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LE CHANT DU CYGNE 

Il y a plus de trente et un ans, en novembre 1964, quelques-uns d'entre vous m'ont choisi pour être votre président. 
Ce jour-là, l'assemblée comportait dix-huit membres. Mon prédécesseur. M. Boniface, était décédé depuis plus de six 
mois. Avant sa mort. son état de santé ne lui permettait plus d'assurer des réunions régulières et les cotisations 
n'étaient pas recouvrées. La caisse était en rouge car les dettes s'élevaient à la somme de deux cents francs et il n'y 
avait pas d'actif. 
)'ai ressenti, bien sûr, l'honneur qui m'était fait et en même temps j'ai pris conscience des devoirs qui m'incombaient. 
La première chose à faire, après avoir quitté la salle obscure du Musée de la ville où nous étions très mal assis, pour 
siéger à la Chambre de Commerce, était d'assurer des réunions régulières et de trouver des conférenciers. Grâce à 
l'aide efficace du secrétaire perpétuel. Me Ferdinand Bouchard, et du trésorier, M. Lucien Ance!. ce plan a pu se 
réaliser et l'assistance s'est étoffée de mois en mois. 
Les cotisations étaient encaissées par les soins de notre trésorier. les réunions se tenaient régulièrement le deuxième 
samedi de chaque mois. Dès le mois de mai 1965, l'Académie reprenait la tradition des sorties annuelles oubliées 
depuis 1928 et organisait un périple à travers le Beaujolais des pierres dorées avec un arrêt à Bagnols et un autre 
à Theizé. où les participants étaient reçus par le maire, M. Ramet, et par le conseiller général. M. Rouet. Ce jour-là, 
on a discuté ferme sur l'avenir réservé à la vieille église de Theizé. dont la toiture était en fort mauvais état. Devait-elle 
être démolie? Transformée en salle des fêtes? Quelques mois plus tard, l'Académie organisait. dans la vieille église. 
un concert pour lequel M. le Curé de Villefranche prêtait des bancs de la collégiale. 
Le spectacle laissait un bénéfice de 200 F Cette somme symbolique fut remise solennellement à M . le Maire de Theizé, 
en présence de la presse et de M. Mortamet, architecte des Bâtiments de France. Il était stipulé que c'était là un 
premier versement destiné à la restauration de la vieille église. Celle-ci était sauvée. 
En 1965, ayant trouvé une convocation dans le courrier, j'assistais pour la première fois au Congrès National des 
Sociétés Savantes, à Nice. et j'y fus fidèle jusqu'en 1987. Cette fréquentation permit à notre Académie d'être connue 
et appréciée de nombreuses autres Sociétés Savantes. En 1967, notre secrétaire perpétuel. M. Ennemond Durieu. et 
M. Louis de Longevialle publiaient le premier bulletin ronéotypé. Depuis cette date, la publication a été régulièrement 
assurée sauf pour une courte période. 
Notre compagnie continuait à prospérer. La salle du premier étage mise à sa disposition par la Chambre de Commerce 
s'avérant trop petite, les réunions vont se tenir au deuxième étage, dans une salle beaucoup plus vaste, et un local 
privatif est mis à la disposition de notre compagnie. 
En 1983. sous l'impulsion de notre vice-président. M. Mathieu Méras, un premier colloque national est organisé 
pour commémorer le cinqcentenaire de la prise de pouvoir par Anne de Beaujeu. En 1985. ce sera le colloque 
international qui va célébrer le centenaire de la naissance du fameux égyptologue Pierre Montet. né à Villefranche. 
M. Harris, de l'Université de Genève. et des égyptologues italiens assistent aux séances. En 1989, ce sera un nouveau 
colloque en l'honneur des Roland de la Platière. Enfin, cette année. l'Académie célébrait son tricentenaire par des 
manifestations qui sont encore présentes dans toutes les mémoires. 
Les réunions sont tenues régulièrement et le public qui y assiste. de plus en plus nombreux, intervient à la fin de 
chaque exposé pour un échange d'idées fructueux. Grâce à la mairie de Villefranche. qui l'a puissamment aidée pour 
le tricentenaire, l'Académie dispose maintenant d'un local fonctionnel dans l'ancien Hôtel-Dieu et d'une salle de 
réunion imposante. Cette réussite n'a été possible que grâce à toutes les bonnes volontés qui se sont manifestées sans 
arrêt au cours de ces trente et un ans. le ne saurais les citer toutes sans risquer des omissions involontaires; aussi, 
je n'en citerai aucune, mais vous les reconnaîtrez aisément car la plupart de ces volontaires sont présents aux 
permanences du mercredi matin. le tiens à les remercier du fond du cœur car c'est par leur travail souvent obscur. 
par leur dévouement. que l'Académie a pu obtenir le prestige qui est actuellement le sien . Notre compagnie est 
maintenant non seulement la plus ancienne des Sociétés Savantes de la région, mais également le chef de file des 
sociétés culturelles de l'arrondissement. 
)'en ressens une légitime fierté mais je sais que, l'âge étant venu, je me dois de céder la place et de confier les rênes 
à un successeur. 
le ne le ferai pas sans un peu de nostalgie et sans, une fois encore, remercier tous ceux qui m'ont aidé, qui ont œuvré 
avec un désintéressement total et qui ont fait de l'Académie de Villefranche-en-Beaujolais ce qu'elle est aujourd'hui. 
le souhaite à notre futur président d'occuper longtemps son poste et de voir, sous son impulsion, se continuer le 
développement de notre Compagnie. 

Robert PINET 
Président de l'Académie 



" " " ACTIVITES DE L'ACADEMIE PENDANT L'ANNEE 1995 

DATE 
SUJETS TRAITÉS EN SÉANCE PUBLIQUE ORATEURS 

PAGE 
des séances à consulter 

14 janvier Les muscadins de Theizé {octobre rouge en Beaujolais) Jacques BRANCIARD 33 

Il février La musique ecclésiastique aux chapiteaux de Cluny Lionel DIEU 17 

Il mars Les poupées anciennes Josiane 47 
DUTRUGE-VAPILLON 

Mme Roland écrivain, compte rendu d'une thèse Marc MULSANT 13 
de Helena Pirrko Karjaleinen 

8 avril Prêtres réfractaires et prêtres constitutionnels Edmond BERTHAUD t 89 
à Villefranche sous la Révolution 

13 mai Une entreprise caladoise dans la tourmente : Guy CLAU DEY sera publié 
Vermorel { 1939-1945) u'térieurement 

10 juin Sortie annuelle : promenade en Mâconnais 9 
et réception à l'Académie de Mâcon 

9 septembre Gaston Bachelard , philosophe Georges COUTELLIER 16 

Les remparts de Villefranche Françoi s CORGER 81 

7 octobre Joseph Balloffet. historien de Villefranche Colonel 67 
jacques BALLOFFET 

20, 21 et Célébration du tricentenaire et journées annuelles 7 
22 octobre de l'Union des sociétés historiques du Rhône 

18 novembre Les chemins de Saint-Jacques Professeur 57 
Jacques FEROLDI 

9 décembre Compte rendu du livre d'Albert Rampan : 4 
Poule et le pays d'Au joux 

L'offensive des sectes en Beaujolais aux XIXe Jean-Pierre CHANTIN 72 
et xxe siècles : résultats d 'une enquête 

Janvier. L'aube d'une année nouvelle se lève, celle de 
la célébration du tricentenaire de l'Académie. Les 
membres de cette Académie, et particulièrement ceux 
du bureau, y travaillent depuis un certain temps déjà. 
Il reste beaucoup à faire pour fêter dignement cet 
événement. Bon courage à tous . 

18 février. Notre confrère, Mme Marie-Louise Odin, a 
présenté au public, dans les locaux de la Médiathèque 
de Villefranche, son livre « Claudius Savoye, 
instituteur et préhistorien, sa vie, son village : Odenas 
en terre de Brouilly ll. Elle a réalisé en cette occasion 
une exposition sur la vie et l'œuvre de Savoye. 

2 mars. Un récital d'orgue a été donné à la collégiale 
Notre-Dame des Marais par Loïc Maille. Ce concert 
avait été précédé de la présentation du livre «Les 
orgues du Rhône ll , tome Il. édité par l'Inventaire des 
orgues du département du Rhône. 

Il mars. L'Académie a tenu son assemblée générale. 
Après le rapport moral de François Corger. secrétaire 
perpétuel, et le rapport financier de Louis Manger. 
trésorier. elle a fait le point sur la préparation du 
tricentenaire, lequel sera célébré avec le concours de 
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l'Union des sociétés historiques du Rhône. Celle-ci 
se joindra à l'Académie pour la tenue de ses journées 
annuelles. 
Me Gérard Ducray, MM. Claude Favrot, Henri Grisot, 
Marc Pabois et Marc du Pouget, ainsi que 
Mme Gabrielle Trénard, ont été élus membres 
d'honneur. M. Jean-Pierre Gutton et M. Jean-Pierre 
Chantin ont été élus en qualité de membres titulaires . 

Mars. Colloque international à l'occasion du 
centenaire de la naissance en 1895 de Jules 
Monchanin. prêtre dans la Loire. originaire de Fleurie 
(Rhône). qui a répondu en juillet 1939 à l'appel de 
l'Inde, où il resta jusqu'à sa mort à l'automne 1947. 
Notre confrère, l'abbé Edmond Berthaud. avait fait le 
14 février 1987 une conférence en séance publique sur 
le thème « Jules Monchanin, enfant du Beaujolais , 
ermite en Inde>> (texte dans le Bulletin 1987-1988. 
page 17 et suivantes) . 

Avril. Nous apprenons avec regret la disparition de 
Mme Andrée Chiarinelli. qui fut correspondante du 
Pré-inventaire à Tarare et présidente de l'Association 
des amis de Rapetour. C'est grâce à elle que le 
château de Theizé a pu être sauvé de la ruine. 



6 mai. Sur l'initiative du Conseil général du Rhône. 
l'Orchestre de chambre lyonnais. sous la direction de 
Philippe Fournier. a donné un concert de musique 
classique dans l'église de Salles-Arbuissonnas. 

18 mai. Raymond Depardon dédicace son ouvrage 
<< La ferme du Caret» à la librairie Develay, rue 
Nationale à Villefranche. 

Mai. Nous apprenons avec tristesse le décès de M. le 
bâtonnier Albert Brunois. avocat. membre de 
l'Institut. président d'honneur fondateur de la 
Conférence nationale des Académies. 

3-4-5 juin. Charles Gay. secrétaire archiviste. participe 
à une exposition «Ombres et lumières» organisée à 
Fareins (Ain) à l'occasion du centenaire du cinéma. 
par l'Association intercommunale d'animation rurale 
«Val de Saône-Dombes>). 

10 juin. La sortie annuelle de l'Académie en 
Mâconnais a connu un franc succès. avec la visite du 
château de Berzé-le-Chatel. de la chapelle aux moines 
à Berzé-la-Ville et de Mâcon. suivie d'une réception 
par l'Académie de cette ville (compte rendu détaillé 
dans le présent bulletin). 

Juillet. Dans le tournai Officiel de la République 
française du 19 juillet 1995 a été publiée la 
déclaration officielle de la création de la Conférence 
nationale des Académies des sciences. lettres et arts. 
dont fait partie notre Académie de Villefranche. 

22 juillet. Charles Gay et Daniel Servignat participent 
à une très intéressante sortie des Amis de 
Salles-en-Beaujolais à Autun. avec la visite de la 
cathédrale Saint-Lazare guidée par le chanoine Louis 
Grivot et la visite des importants restes gallo-romains 
de cette ville. 

12 août. Vernissage de l'exposition de Roger Derieux 
«Peintures et collages» dans l'ancienne église de 
Theizé-en-Beaujolais. avec présentation par le maire 
et le président de l'Association culture et patrimoine. 

26 août. Daniel Servignat assiste à l'assemblée 
générale de l'Association des amis de 
Salles-en-Beaujolais. 

9 septembre. L'Académie effectue sa « rentrée )) avec 
une conférence de François Corger sur« Les remparts 
de Villefranche ». Au cours de cette séance. 
M. Jean-Pierre Gutton. professeur d'histoire à 
l'Université Lyon-Il. nouveau titulaire. a été présenté 
par notre vice-président. M. Henri Hours. 

Septembre. Nos félicitations à notre confrère 
titulaire. M. Bernard Clausel. déjà chevalier de l'Ordre 
national du Mérite depuis l'année 1983. qui a été 
promu au grade d'officier dans cet ordre. 
M. Clausel met le dernier point à son ouvrage 
<<Nouvel essai de bibliographie beaujolaise >). 
Nous apprenons la promotion de M. Roger Bouche. 
adjoint au maire. en qualité de chevalier dans l'Ordre 
national du Mérite. ainsi que celle de Mme Thiévon. 
adjointe. dans l'Ordre des Palmes académiques. 
Toutes nos félicitations également. 

7 octobre. Au cours de la séance de l'Académie. un 
hommage public est rendu à la mémoire de 
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M. Georges Gruat. adjoint au maire et ami de notre 
Académie. récemment décédé. D'autre part. 
l'Académie a reçu parmi ses membres titulaires 
M. Jean-Pierre Chantin. jeune historien et professeur. 
dont la présence rajeunit ses cadres. 
Le comité du Pré-inventaire des Monuments 
historiques et richesses artistiques du Rhône a tenu 
une réunion à Alix. avec visite du château de Marzé. 
du village et de l'église. Une communication a été 
faite par Mme Brigitte d'Aviau de Ternay sur 
l'architecte Marin Decrenice et une autre par 
M. Daniel Jaouen sur Marie-Félicité de Caseneuve. 

Octobre. Le bicentenaire de l'Institut de France 
( 1795-1995) précède de peu notre tricentenaire 
(séance solennelle le 10 octobre 1995 en présence de 
M. le Président de la République). 
Le Il octobre. dans la grande salle des séances de 
l'Institut. a eu lieu. sous la présidence de M. Jean 
Imbert. membre de l'Académie des sciences morales 
et politiques. le sixième congrès de la Conférence 
nationale des Académies des sciences. arts et lettres. 

16 octobre. Diffusion par Radio Fourvière. dans le 
cadre de l'émission « Une journée à Lyon )), de 
l'interview de Maître Pinet et de Louis Manger. 
interrogés par Vincent Belottti avant le tricentenaire 
de l'Académie. 

20 octobre. Louis Ludin a présenté à Lyon son 
deuxième recueil intitulé «Souvenirs d'un petit 
gone >). 

20-21-22 octobre. Et voici les journées mémorables 
et historiques de notre tricentenaire. Ces journées 
furent réussies grâce au travail et à l'aide de tous. 
services municipaux et membres de l'Académie. 
Vous trouverez un compte rendu détaillé sur son 
déroulement dans le présent bulletin et plus tard. 
quant au contenu des diverses communications. dans 
les <<Actes>> de ce tricentenaire et des journées 
conjointes de I'U.S.H.R. 

Du 23 au 28 octobre. Le 120e congrès national des 
Sociétés historiques et scientifiques a été tenu à 
Aix-en-Provence. 

24 octobre. Nous apprenons avec tristesse le décès 
de notre confrère M. l'abbé Edmond Berthaud. 
membre titulaire. des suites d'une longue maladie. Il 
a beaucoup apporté à l'Académie. Vous trouverez un 
article le concernant dans ce bulletin. 

Novembre. Les photographies primées du concours 
organisé par l'Académie à l'occasion du tricentenaire. 
sur le thème « Evocation de Villefranche au 
XVW siècle». déjà exposées à l'Auditorium les 21 et 
22 octobre. l'ont été au cours de ce mois à l'Office du 
tourisme. 
Le premier prix noir et blanc a été décerné à M. Daniel 
Garambois et le premier prix couleur à M. Olivier 
Planche. Un deuxième prix ex aequo a été attribué à 
Mlle Christine Crépier et à Mlle Patricia Navaux. 

18 novembre. M. le préfet Bernard Courtois a remis 
l'insigne d'officier de l'Ordre national du Mérite à 
M. Ennemond Durieu. membre titulaire de notre 
académie. à l'Hôtel de la sous-préfecture. Nous 
adressons nos vives félicitations à notre confrère. 



19 novembre. Mlle Andrée Guillot. membre associé 
de l'Académie, a fait une conférence très remarquée 
sur lean de La Fontaine au Salon du livre organisé au 
lycée de Cibeins (Ain) par l'Association 
intercommunale d'animation rurale du Val de Saône 
(A.I.C.A.R.). 

29 novembre. Réunion de travail aux Archives 
Départementales de Lyon. section moderne. du 
Comité du Pré-Inventaire du Rhône sous la 
présidence de M. Jean-Jacques Pignard. François 
Corger y représentait le groupe de Villefranche. 

9 décembre. Le Comité de l'Académie a tenu une 
réunion au cours de laquelle a été fait le bilan moral 
et financier du tricentenaire. en tous points 
satisfaisants. Les comptes sont sensiblement 
bouclés. grâce au Conseil général. De plus. on peut 
mettre au bénéfice du tricentenaire l'accroissement 
sensible du nombre de nos membres associés (plus 
trente) de 1994 à 1995. 

18 décembre. A Radio Fourvière. interview de 
Me Pinet, de Christian de Fleurieu et de François 
Corger par M. Louis Muron sur l'Académie, son 
histoire. son activité actuelle et ses projets pour 1996. 

LE HAUT--BEAUJOLAIS 
U début de la séance publique du 

9 décembre 1995, Mlle Maryse Durhone. 
maire honoraire de Beaujeu et membre de 

notre Académie, a donné un compte rendu détaillé 
du livre récemment paru de M. Albert Rampon sur 
« Poule et le pays d'Aujoux ». 

Fils de cultivateur et ancien cultivateur lui-même. 
l'auteur a voulu montrer sous tous ses aspects le 
pays qui l'a vu naître. Passant en revue son histoire 
depuis les temps les plus reculés. ses châteaux et 
leurs propriétaires successifs. ses hauts lieux 
comme le Saint-Rigaud. ses légendes. il a décrit. 
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avec de nombreux documents à l'appui, la vie 
de la population de Poule et de ses environs au 
siècle passé. ses coutumes, la vie économique avec 
les foires et les voies de communication et aussi 
son patois. ses poètes. dont l'abbé Lacroix de 
Ranchal. 

Ce livre. fort intéressant et au demeurant non 
dépourvu d'humour. apporte une contribution 
importante pour la connaissance du Haut-Beaujo
lais que M. Rampon veut nous faire connaître et 
aimer. Il sera lu avec profit et intérêt par chacun 
d'entre nous. 



Des Académiciens de Villefranche dignes de mémoire 

Nous avons pensé qu'il ne serait pas inutile de publier dans notre bulletin les biographies 
de quelques-uns de nos confrères et compatriotes qui ont marqué leur passage dans notre ville 
ou dans notre région et qui, selon la terminologie utilisée par Brégfrot du Lut et Péricaud Aîné, 
sont dignes de mémoire. 

EDMOND BERTHAUD 
(1913-1995) 

Lorsque le 8 avril, cette 
année ( 1995), nous 
avons entendu l'abbé 
Edmond Berthaud nous 
parler des prêtres de 
Villefranche pendant la 
Révolution i 11 , nous 
n'imaginions pas que 
c'était la dernière fois 
qu'il venait nous faire 

partager son savoir. Il est décédé le 24 octobre à 
l'hôpital d'Alix, pprès un séjour de plusieurs 
semaines au C.H.G. de Gleizé, puis au centre Beau
lieu-Morancé. C'était l'un de nos historiens du 
Beaujolais parmi les plus érudits, mais aussi l'un 
des plus modestes. Il connaissait bien les 
hommes, entre autres les prêtres, du Beaujolais 
et leur histoire. 

Il nous avait laissé deviner l'étendue de ses 
connaissances et ses qualités pédagogiques au 
cours des communications qu'il fit devant notre 
Académie i

11
, mais aussi à l'occasion de son initia

tive pour l'apposition en la collégiale d'une plaque 
pour les Chanoines de Villefranche guillotinés 
sous la Terreur; et en diverses autres circons
tances, parmi lesquelles l'invention et l'étude du 
registre des baptêmes célébrés par des prêtres 
réfractaires durant la Révolution, registre 
constitué par le curé Genevey en 1808 et que 
l'abbé Berthaud avait retrouvé dans les archives 
de la paroisse Notre-Dame des Marais. 

C'est lui qui conçut et réalisa, avec la collaboration 
de Jean Peccaud et Pierre Duhameau, l'exposition 
de novembre 1989 à la bibliothèque municipale 
sur la paroisse Notre-Dame des Marais pendant la Révo
lution, ainsi que la plaquette afférente. Nous 
croyons savoir aussi que c'est lui qui rédigea la 
monographie sur« Theizé en Beaujolais >> publiée 
par les membres de l'animation culturelle de 
Theizé, dont il fut le curé pendant dix ans. 

Voici les précisions biographiques données par 
l'archevêché de Lyon à son sujet: 

Licencié d'fristoire-géograpfrie, D.E.S. Né à Arnas le 
27 septembre 1913. Ordonné prêtre le 22 mai 1937. Prêtre 

CHRONIQUES DU PAYS BEAUIOLAIS N" 19 

5 

étudiant à la Maison Saint-Jean en octobre 1938. Profes
seur au Petit Séminaire d'Oullins en 1941. Aumônier de 
l'Ecole d'Agriculture de Sandar, à Limonest, en 1955. Curé 
de Lissieu de 1958 à 1965. Curé de Tfreizé de juillet 1969 
à 1980. Professeur à la Faculté Catfrolique de Lettres de 
1952 à 1980. Au service de la paroisse Saint-Bruno de 
Lyon en juin 1980, de Notre-Dame des Marais en 1982 
et d'Arnas en 1985. 

Nous avons appris également que dans les 
années 50, il avait été chargé par le C.N.R.S. d'une 
mission en Iran et. à la suite de celle-ci, avait écrit 
plusieurs articles dans diverses revues i 21 . 

Il était membre titulaire de notre Académie. Les 
parrains qui l'y avaient présenté étaient Justin 
Dutraive et Frédéric Spée. 

Ces dernières années, il vivait seul à Arnas, aux 
Rues, dans la vieille maison familiale où il était 
né et où il se trouvait un peu isolé, ses plus 
proches parents, deux nièces, n'habitant pas le 
Beaujolais. 

A tous les membres de l'Académie qui le connais
saient et qui regrettent profondément sa dispari
tion, le père Berthaud laisse le souvenir d'un 
homme courtois, discret. possédant une culture 
étendue et qui apportait une aide précieuse à nos 
travaux. 

A Dieu, ami! François CORGER 

NOTES 
( 1) Liste des communications qu'il donna à l'Académie : 

- en 1983: «Brossette. correspondant de Boileau». texte 
paru dans Bull. Acad. 1983-1984. 
- en 1987 : «Jules Monchanin. un Beaujolais ermite en 
Inde», cf Bull. Acad. 1987-1988. 
- en 1993: «Les Eglises d'Arnas». cf Bull. Acad. 1994. 
- le 8 av ri 1 1995 « Prêtres réfractai res et prêtres 
constitutionnels à Villefranche sous la Révolution», 
communication dont le texte se trouve dans le présent 
bulletin. 

(2) Nous avons connaissance de trois articles au moins: 
- en 1968, dans la Revue de Géographie de Lyon : « La Vie 
rurale dans les Villages chrétiens de l'Azerbaïdjan »et dans 
la revue «Orient>>: «Chrétiens d'Iran: Nestoriens. 
Assyro-Chaldéens. Arméniens». 
- en 1969, dans la Revue de Géographie de l'Est: «La 
Population de l'Iran. Perspectives et Evolution 
( 1956-1958) ». 
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1 995 en Cala de ... 

L'épais manteau de neige qui recouvrait Villefranche en ce début janvier pouvait faire craindre 
un moment que la vague ne se changeât en avalanche. Fort heureusement, il n'en fut rien. 
Pas un Cinq de glace dans la rue Nat' aux allures de Cinquième Avenue ... Et si tous les 
thermomètres affichaient obstinément 5 degrés, c'était pour mieux faire honneur aux conscrits. 

A peine les derniers remous de la vague se furent-ils éteints que déjà les engins de chantier 
s'emparaient de la rue Nationale pour une quatrième tranche de travaux de rénovation. 

En Calade comme dans toute la France, les premiers échos de la campagne présidentielle 
dominent l'actualité. 
Quant à Marthe Cottet. qui fêtait ses 100 ans à la résidence Château-du-Loup, elle en a connu 
quatorze de présidents de la République, depuis Félix Faure, alors! 

«Ça s'arrose>>, mais plus «chez Camille» ... Le bistrot du carrefour des Chantiers, véritable 
institution locale, a fermé ses portes. 
Alors retournons à Paris, où Maurice Baquet, autre institution locale, reçoit la Légion d'Honneur. 

« En mai, fais ce qu'il te plaît ». Pour Jacques Chirac, assurément, c'était de devenir président 
de la République et pour Raymond Depardon de retrouver ses souvenirs d'enfance à la ferme 
du Caret. souvenirs qu'il a consignés dans un livre qui porte ce titre. 

A la traditionnelle commémoration de l'appel du 18 juin s'ajoutait l'appel aux urnes. Les 
Caladois ont choisi de reconduire Jean-Jacques Pignard dans son fauteuil de maire. 

JUILLET-AOUT Après l'effervescence de quatre scrutins durant ce premier semestre, les Caladois entendent 
profiter pleinement d'une longue pause estivale. 

SEPTEMBRE 

OCTOBRE 

NOVEMBRE 

DÉCEMBRE 

Seuls nos footballeurs acceptent de rompre la léthargie ambiante en accédant en Nationale 2. 

Cette rentrée nous aura décidément apporté plus de peines que de joies avec les disparitions 
de Me Dubois, qui fut le premier bâtonnier du barreau de Villefranche, et de Georges Gruat. 
ancien directeur du Progrès et adjoint au maire. 
A cette tristesse viennent s'ajouter la crainte des attentats et la mise en place du plan 
« Vigipirate ». 

Par chance, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Même s'il faut déplorer la fermeture 
des abattoirs, c'est le cœur en fête que les Caladois rendent hommage à la plus vieille et la 
plus noble de leurs institutions, l'Académie de Villefranche-en-Beaujolais, pour trois siècles 
d'existence et trois siècles de travail à la recherche, la sauvegarde et la connaissance de notre 
patrimoine et de nos racines. 
Pour elle, la municipalité avait ouvert la toute nouvelle salle des Echevins où, quelques jours 
après, la Chambre de commerce célébrera ses 100 ans. 

Hommage encore, en ce Il novembre, aux trois « poilus» que furent MM. Labrune, Chambat 
et Ducroux et nous revoilà pris par l'inexorable fuite du temps. C'est donc « à toute vitesse » 
que Gaël Morel, enfant de Belleroche et espoir confirmé du cinéma, tourne son premier long 
métrage à Villefranche et dans le Beaujolais. 
Un Beaujolais qui s'apprête à présenter son nouveau millésime, même si quelques esprits 
chagrins lui trouvent un arrière-goût de retombées nucléaires. 
Pour son cinquantième anniversaire, la Sécurité sociale fait elle aussi dans le rouge et donne 
le départ d'un important mouvement de contestation et de grèves. 

Clémentine Girard rejoint Marthe Cottet dans le club des centenaires. Armand Chouffet aurait 
également 100 ans: ceux qui l'ont connu se souviennent... Et 1995 s'achève sur un départ, celui 
des Petites sœurs des pauvres, arrivées à Villefranche en 1863. Mais il ne fait pas de doute que 
l'Académie aura à cœur, un jour ou l'autre, de retracer leur œuvre à Villefranche. 

Robert LAFOV 
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Charles GAY 

, 
LE TRICENTENAIRE DE NOTRE ACADEMIE 

1695 ~ 1995 

'origine de l'Académie de Ville
franche-en-Beaujolais remonte au 
XVW siècle. Dans l'ordre chronologique, 

c'est la cinquième Académie de province. après 
Soissons, Angers, Arles et Toulouse . Dès 1677, 
Alexandre Bessie du Peloux. juriste réputé, réunit 
quelques amis dans son salon pour parler littéra
ture, sciences et philosophie. 

Officiers royaux, échevins, chanoines de la collé
giale et autres notables de la ville constitueront la 
cellule initiale de l'Académie dont la première 
réunion officielle a lieu le 25 août 1680. Ses 
premiers protecteurs sont l'archevêque de Lyon, 
Camille de Neufville de Villeroy, puis le duc 
Philippe d'Orléans. frère du roi. 

Dans ses Lettres Patentes datant de 1695, Louis XIV 
a déclaré « avoir appris avec plaisir de notre très cher et 
très aimé frère unique que plusieurs personnes de lettres de 
notre ville de Villefranche, capitale dudit pais de Beaujolais 
et des environs, désirantes de se rendre de plus en plus capa
bles et se perfectionner dans les sciences, avaient formé le 
dessein de conférer ensemble de leurs études dans des assem
blées régulières, sous le titre et la discipline d'une Académie, 
de laquelle ils désiraient aussi qu'il plust à notredit frère leur 
faire l'honneur de se déclarer protecteur». 
Ayant constaté dans son préambule, selon le style 
de l'époque, que« l'étude des sciences et l'application aux 
arts ont été de tout temps considérées comme une disposition 
à la vertu et un moyen pour l'acquérir» et que « l'expé
lience a fait voir par la comparaison des arts les mieux policés 
avec les autres de quelle utilité les arts et les sciences sont 
pour le bonheur des peuples», S.M. Louis XIV a ainsi 
consacré de manière très officielle la création de 
notre Académie: 

« A ces causes, et autres, Nous, de notre grâce spéciale, pleine 
puissance et autorité royale, nous avons permis, approuvé et 
autorisé, permettons, approuvons et autorisons par ces 
présentes signées de notre main lesdites assemblées et confé
rences: voulons qu'elles soient faites et continuées à l'avenir 
dans notredite ville sous le nom de l'Académie Royale de 
Villefranche et sous la protection de notre dit frère .... 
PERMETTONS en outre à ladite Académie d'avoir un sceau 
pour sceller les actes qui émaneront d'elle ... VOULONS ... 
que lesdits Académiciens jouissent des mêmes honneurs et 
libertés dont jouissent ceux de l'Académie Française, établie 
en notre bonne ville de Paris ... ». 

Donné à Versailles au mois de décembre, l'an de grâce mil 
six cent quatre-vingt-quinze, et de notre règne le cinquante
troisième. LOUIS>>. 

Il y a de cela trois cents ans et, après une intense 
activité de l'Académie au XVIW, sa dissolution par 
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la Révolution, sa renaissance en 1899 sous le nom 
de «Société des sciences et arts du Beaujolais>>, 
puis en 1956 sous son appellation retrouvée de 
«Académie de Villefranche-en-Beaujolais», nous 
avons fêté ce tricentenaire les 20, 21 et 22 octobre 
1995. Soigneusement préparées, ces journées se 
sont déroulées à la satisfaction de tous. Pl us de 
220 personnes s'étaient inscrites pour l'une ou 
l'ensemble des manifestations prévues, dont bonne 
partie pour la séance inaugurale et les communi
cations qui ont suivi. 

Nous n'analyserons pas ici quant au fond les confé
rences faites. puisque leurs textes seront publiés 
dans les «Actes du tricentenaire de l'Académie» 
et aussi «des journées de l'Union des Sociétés 
Historiques du Rhône (U.S.H.R.) », cette union 
s'étant jointe à l'Académie à cette occasion. 

Mais qu'il nous soit permis ici de retracer de façon 
succincte le déroulement de ces journées. 

Nous avons voulu que la célébration du tricente
naire soit digne de la plus ancienne société savante 
du département, avec la présence de personnalités 
éminentes, dont M. Etienne Wolff. de l'Académie 
Française, et de M. Robert-Henri Bautier, membre 
de l'Institut de France. 

Le vendredi 20 octobre, une gerbe a été déposée 
au cimetière de Villefranche sur la tombe de Jean 
Guillermet. grâce à qui l'Académie retrouva son 
nom en I956. En présence de son fils Claude Guil
lermet. le président Pinet a rendu hommage à la 
mémoire de cet homme éminent à qui notre 
Académie doit beaucoup. 

Dès 1677, comme nous l'avons dit, Alexandre 
Bessie du Peloux avait réuni les premiers membres 
dans la maison qu'il possédait à Villefranche et qui 
porte aujourd'hui le n° 760 de la rue Nationale. Une 
plaque a été apposée sur cette maison pour perpé
tuer le souvenir de cet évènement et dévoilée le 
20 octobre 1995. 

Ce même vendredi a eu lieu la présentation par 
notre confrère Guy Claudey, Directeur de « Patri
moine et Traditions », de l'exposition « Ecrits et 
Ecrivains beaujolais » organisée par lui avec le 
concours de divers membres de l'Académie pour la 
recherche et la collecte d'une partie des docu
ments, exposition fort réussie et intéressante. A 
l'issue de cette inauguration notre confrère 
M. Bernard Clausel dédicaça son livre « Nouvel 
Essai de Bibliographie Beaujolaise », paru pour le 
tricentenaire et qui. avec ses quelque deux mille 
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titres. actualise l'ouvrage de Marius Audin, daté de 
1906. Un buffet amical qui permit des rencontres 
et échanges fructueux suivit cette manifestation. 

La veillée prévue à la collégiale Notre-Dame des 
Marais a permis d'entendre. sur le thème de« Trois 
cents ans de musique», le Chœur des Marais et 
les grandes orgues tenues par M. Georges Groisy 
Des textes rédigés par Mme Marie-Louise Odin et 
M. François Corger, relatifs à l'histoire de 
l'Académie. ont été lus par M. Yves Pignard. réci
tant . Une quête a été faite au profit de la restaura
tion intérieure de la collégiale. 

Et le grand jour fut celui du samedi 21 octobre. La 
journée s'est ouverte par l'assemblée générale de 
l'Union des Sociétés Historiques du Rhône, 
présidée par M. Philippe Rosset. Puis. en présence 
des personnalités : M. Paul Bernard. préfet de 
région et représentant M. Doust-Biazy ministre de 
la culture. M. François de Barbeyrac. sous-préfet, 
M. Francisque Perrut. député. M. Bernard Perrut. 
représentant M . Charles Millon président du 
Conseil régional, M. Jean-Jacques Pignard. maire, 
vice-président du Conseil général et représentant 
M. Mercier, président, s'est tenue la séance solen
nelle du tricentenaire. 

Les discours d'ouverture ont été prononcés par 
Me Robert Pinet et M. Philippe Rosset, suivis des 
allocutions de M. Etienne Wolff. de l'Académie 
Française. de M. Robert-Henri Bautier. de l'Institut. 
et de M. Bernard. préfet de région. 

Ensuite, M. Francisque Perrut. rapporteur devant 
l'Assemblée Nationale du projet de loi relatif à 
l'emploi de la langue française. a fait un exposé 
très clair et très écouté sur ce sujet. Puis M. Mathieu 
Méras, vice-président de notre Académie, a fait une 
communication documentée sur « L'Académie de 
Villefranche à travers les âges». 

Les congressistes ont été ensuite reçus à l'Hôtel 
de Ville par M. Jean-Jacques Pignard et par la 
municipalité. 

Après un sympathique déjeuner au restaurant 
<< L'Accueil », la séance de l'après-midi n'a pas 
comporté moins de six communications: 
- M. Robert-Henri Bautier, de l'Institut. sur « Les Académi
ciens au XVII" siècle». 

- M. lean-Louis Bellaton, maire de Saint
Georges-de-Reneins. conseiller régional. pour « La résur
rection de Ludna >>. 

- M. Georges Cuer. conservateur des archives départemen
tales, section moderne, sur « Camille de Neufville de 
Villeroy, premier protecteur de l'Académie ». 

- M. Pierre Faure, membre titulaire de l'Académie de Ville
franche, sur «L'Histoire de Villefranche vue et revue en 
1671 »(lue et commentée par Mme Marie-Louise Odin, en 
l'empêchement de M. Faure). 

- M. lean-Pierre Gutton, professeur à l'Université Lyon-Il. 
sur « L'action sociale des Académies sous l'ancien 
régime». 

- M. le médecin général Reboul, sur« la conférence natio
nale des Académies des sciences, lettres et arts », dont i 1 
est président depuis sa fondation. 

Le soir du 21 octobre, c'était l'inauguration par 
M. Pignard. maire, et les membres de la municipa
lité de la salle des Echevins. dans l'aile sud de 
l'ancien Hôtel-Dieu, superbement restaurée par la 
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ville sous la direction de notre confrère M. Robert 
Carron, architecte des bâtiments communaux. Il y 
fut servi un dîner de gala. précédé d'un concert de 
musique baroque. dans une atmosphère à la fois 
sélecte et amicale. 

Le dimanche 22 octobre à la collégiale Notre-Dame 
des Marais était concélébrée une messe pour les 
Académiciens vivants et défunts. par le père 
Bonnet, curé de la paroisse. et le père Pradel. jadis 
curé à Chervinges et ancien membre de notre 
Académie. 

La fin de la matinée vit encore deux communica
tions. de M. François Bilange sur« Justin Godart et 
le Beaujolais» et de M. Henri Chari in sur« Le droit 
seigneurial de litre funéraire» (bandeau noir avec 
armoiries dans les églises et chapelles). 

Après un dernier repas réunissant un certain 
nombre de congressistes au restaurant « La 
Fontaine Bleue», ce fut le départ pour la visite du 
musée et de la maison natale de Claude Bernard à 
Saint-Julien-sous-Montmelas. où nous avons été 
accueillis par M. Mérieux. Un temps radieux illumi
nait la campagne beaujolaise alentour et nous 
permettait encore mieux de comprendre l'attache
ment du grand savant pour son pays natal, où il 
venait se ressourcer. 

La journée s'est achevée par la visite de l'Hôtel
Dieu de Belleville-sur-Saône, en présence du maire 
de la ville et de membres de la société « L'Aiba
rèle >>qui nous ont guidés. On put ainsi admirer la 
magnifique apothicairerie et les salles de malades 
ancien nes de cet éta bi issement. fort bien conser
vées et aménagées. 

Ces journées ont pu être réussies pour la satisfac
tion de tous grâce à l'appui et le concours de 
M. Jean-Jacques Pignard, maire de Villefranche. 
membre de l'Académie depuis vingt ans. de la 
municipalité et des services techniques de la ville. 
de M. Robert Lafoy, du service « communication », 
et de M. Guy Claudey, directeur de << Patrimoine et 
Traditions». Grâce encore à l'appui financier du 
Conseil général et de la Caisse d'Epargne et au 
dévouement de tous les membres actifs de 
l'Académie. 

Nous n'oublions pas le service de la Poste qui a 
accepté d'imprimer une flamme annonçant le 
tricentenaire. apposée sur le courrier pendant trois 
mois. 

Rappelons le concours photographique sur les 
monuments et maisons datant du XVW. 

Des lettres élogieuses nous ont été notamment 
adressées par M. Wolff, de l'Académie Française, et 
par M. Reboul. de la conférence nationale des 
Académies de province. 

Ainsi. l'Académie marque encore plus sa place dans 
la vie de Villefranche et celle de sa région Quant 
à nous. fiers de notre devise: « Mutuo clarescimus 
igne>>, nous y resterons fidèles et continuerons à 
mieux faire connaître tout ce qui concerne notre 
patrimoine beaujolais. 

Nous souhaitons très longue vie à notre Académie. 

Charles GAY 



Charles GAY 

SORTIE EN MACON NAIS LE 10 JUIN 1995 

OIXANTE et une personnes ont participé à 
cette excursion, excellemment préparée et 
conduite par Mme Marie-Louise Odin, 

avec le concours de M. Jean Combier, vice-président 
de l'Académie de Mâcon. 

Traversant les riants coteaux du Mâconnais, nous 
nous sommes rendus tout d'abord à 
Berzé-le-Châtel, puis à la Chapelle aux Moines de 
Berzé-la-Ville. L'après-midi a été consacrée à la 
visite de Mâcon et à une réception à l'hôtel Senecé, 
siège de l'Académie de cette ville, dont plusieurs 
membres nous ont guidés tout au cours de cette 
journée 

Fort aimablement reçus par le comte et la comtesse 
de Milly, nous avons visité le château de Berzé, bien 
conservé et entretenu. L'existence de ce lieu impo
sant, isolé sur un éperon dominant la contrée, est 
attestée depuis l'an 991. Il appartint à la famille de 
Geoffroy de Berzé jusqu'au XW siècle, passant 
ensuite à une famille alliée qui affirma son indé
pendance à l'égard des comtes de Mâcon. 

Pris par les Bourguignons, enlevé par les Arma
gnacs, tombé entre les mains de Philippe le Bon, 
il échut à son écuyer Macé de Roche Baron 

Le C(Jâteau de Berzé PHOTO Mme louis MAUGER 
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en 1435. Erigé en baronnie en 1600, il passa à partir 
de 1715 dans la famille de Pierreclos, qui le vendit 
en 1817 à l'auteur des propriétaires actuels. Entre
temps, les bâtiments avaient été pillés et brûlés en 
1789, partiellement démantelés et enfin restaurés. 

L'enceinte extérieure est défendue par cinq tours 
rondes ou barlongues dessinant entre des 
murailles très épaisses un vaste hexagone irrégu
lier. Une construction fortifiée permet l'entrée par 
une porte charretière et une porte piétonne. 

Au-delà, un parterre de buis taillés occupe une 
partie de la première cour autour d'une seconde 
enceinte. Là se trouve le château proprement dit. 
desservi par une autre porte fortifiée et comportant 
encore plusieurs cours intérieures. 

L'ensemble peut être daté du XIW siècle. Quant à 
leur aménagement intérieur, les corps de logis, déjà 
modifiés au XVW siècle en même temps que la 
création du jardin, ont été transformés dans le goût 
néogothique au XIXe siècle, époque à laquelle ont 
été percées des fenêtres ornées de linteaux 
sculptés. 

Après avoir quitté cet impressionnant site 
médiéval, nous avons gagné la Chapelle aux 
Moines, propriété de l'Académie de Mâcon depuis 
le don qui lui en a été fait en 1947 par Mme Joan 
Evans, archéologue éminente travaillant à Cluny. 

Dépendant de cet ordre de Cluny, la création du 
prieuré de Berzé-la-Ville et de sa chapelle est due 
vers le début du XW siècle à l'abbé Hugues de 
Semur, lequel venait méditer et chercher la tran
quillité en ce lieu. A l'âge de quatre-vingts ans, 
après un incendie dû à la foudre, il sortit au petit 
matin, à l'ébahissement des voisins très inquiets, 
serein et reposé du milieu des décombres ... 

Les seules peintures qui subsistent dans la 
chapelle sont celles du chœur, fortuitement décou
vertes et mises au jour en 1887 par l'abbé Jolivet 
avec l'aide de l'abbé Braqui, puis classées Monu
ment historique en 1893. 

L'influence byzantine y est très marquée, notam
ment dans l'attitude hiératique des personnages, 
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mais aussi l'influence ottonienne. ayant succédé à 
l'art carolingien. pour ce qui est de l'ornementation 
générale. notamment des représentations végé
tales. Il s'agit en réalité d'une combinaison de fres
ques et de peintures. traitées avec des colorants 
minéraux tels que lapis-lazuli. ocre. cinabre. céruse. 
vert de cuivre et noir de fumée. 

Le Christ en gloire. couronné par la main du Père. 
est représenté sur un ciel bleu-noir parsemé 
d'étoiles (cinq fois le nombre sept correspondant 
à la perfection). Grand d'environ quatre mètres. il 
se trouve dans une mandorle polychrome à quatre 
épaisseurs. symbole de l'univers. cependant que sa 
tête. ses mains et ses pieds la dépassent en 
évoquant une étoile à cinq branches. symbole de 
l'humanité. 

Autour de ce Christ. tenant de lui leur mission. sont 
figurés douze apôtres un peu inclinés dans une atti 
tude respectueuse. En dessous. deux diacres et 
deux évêques. la vie de saint Blaise et le martyre 
de saint Vincent. quatre autres martyrs. six femmes 
(les Vierges Sages?). Deux abbés avec leur crosse 
gardent l'entrée du sanctuaire et, en avant. se 
trouve un agneau pascal servi par deux anges. 

Ces représentations doivent certes être considérées 
dans tous leurs détails. mais aussi dans leur 
ensemble avec tout le symbolisme qu'elles revê
tent. Satisfaisant à la beauté. l'œuvre. fondamen
talement religieuse. offrait aux moines venant à la 
prière des sujets de méditation et le rappel de leur 
propre condition. 

A la mi-journée. dans le cadre moderne et accueil
lant du restaurant « L'Escatel >>à Mâcon. les parti
cipants ont pu. en compagnie de confrères de cette 
ville. apprécier un repas de qualité pris dans une 
ambiance toute amicale. 

L'après-midi a débuté par la visite de Mâcon. siège 
initialement d'un castrum romain, ensuite d'un 
puissant comté qui s'est partagé au Moyen Age 
avec les moines de Cluny la possession des terri
toires mâconnais. qui a reçu des franchises au 
XIW siècle et qui a été réuni sous Louis Xl à la 
couronne de France. 

L'Hôtel-Dieu a été conçu par l'architecte Soufflot. 
qui dirigea la construction de la façade de 1741 à 
1748. avant de se consacrer à l'Hôtel-Dieu de Lyon 
Avec quelques modifications. ses élèves Leroyer et 
Munet ont continué cette œuvre jusqu 'en 1761 et. 
le 25 septembre 1770, les religieuses de Saint
Augustin sont venues assurer le service des 
malades. ce jusqu'en 1882. 

Il convient de noter particulièrement les peintures 
murales à l'intérieur du dôme central. soit quatre 
représentations de scènes bibliques et quatre 
petites figurant les prophètes Michel. David. 
Jérémie et Isaïe. 
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Le Cft rist de Bené 

L'apothicairerie. de l'époque de la construction. 
offre un bel ensemble de boiseries en chêne et 
loupe de frêne. Les nombreuses niches sont garnies 
de récipients en faïence réalisés à Mâcon même. 
destinés à contenir les produits pharmaceutiques 
d'alors: thériaque. mithridaticum. orviétan et 
autres. Les plus importants consistent en vingt
quatre pots bleus et blancs en formes d'amphores. 
ainsi qu 'en deux grands vases hauts de un mètre 

Nous arrivons près des vestiges importants de la 
cathédrale Saint-Vincent. en majeure partie 
démolie en 1799 Il reste le narthex roman du 
XW siècle avec un grand portail du xve siècle. ainsi 
que la façade. haut mur aveugle flanqué de deux 
tours octogonales, romanes à leur base et gothi
ques dans leur partie supérieure. 

En arrière, l'on peut voir les arrachements de la 
première travée de la nef du XIVe siècle, avec quel
ques arcades d'un ancien cloître remonté à cet 
endroit, une porte du xve siècle et un curieux 
tympan à cinq registres figurant le Jugement 
dernier. 

Et nous voilà finalement, toujours au cœur de la 
partie historique de la ville. à l'hôtel Senecé. siège 
de l'Académie de Mâcon , beau bâtiment du 
XVIIIe siècle avec un grand perron ouvrant sur une 
cour d'honneur. 



Apot{licairerie de l'Hôtel-Dieu à Mâcon Puoro Mme Louis MAUGER 

li a été édifié de 1710 à 1720, pour la partie prin
cipale, par Noble Jacques de Marnay, riche proprié
taire allié aux Lamartine, pour avoir une résidence 
digne de son nom et de ses moyens. Son fils Jean 
de Marnay, consacrant pendant trente ans cet hôtel 
à une vie mondaine, mais ouverte à toutes les 
idées, a fait construire de 1748 à 1755 les deux ailes 
qui encadrent la façade. Leur facture est plus 
simple, mais en harmonie avec le reste du 
bâtiment. 

Quant à sa conception, ce bâtiment peut sans 
doute être attribué à Nicolas Caristie. architecte qui 
fit en 1709 les plans du collège d'Autun. 

Le tout est en belles pierres de tailles et doté d'une 
superbe charpente en chêne. Sa construction 
soignée en fait un chef-d'œuvre d'équilibre et 
d'élégance. De multiples éléments décoratifs. tels 
que moulures et ferronneries des fenêtres et 
balcons, en atténuent la rigueur. 

Jean de Marnay avait apporté à l'intérieur les 
derniers raffinements du style Louis XV, peintures 
et tentures, dans les nombreuses pièces: neuf au 
rez-de-chaussée, seize au premier étage qui abrite 
le Musée Lamartine, desservies par un bel escalier 
d'honneur. Le sous-sol comporte notamment une 
vaste cuisine avec deux belles cheminées. 

Devenu propriétaire en 1803, Jean-Etienne-Claude
Bernard de Senecé a donné alors son nom à ces 
lieux appelés auparavant hôtel de Marnay. Mais, à 
la suite de ventes ultérieures, cet hôtel perdit sa 
vocation propre pour devenir au XIXe siècle une 
maison de rapport. 

La comtesse de Beaussier, née Marie-Pauline 
Galichon, l'a cédé en 1896 à l'Académie de Mâcon, 
créée en 1805, mais qui ne disposait que d'un 
médiocre local à l'Hôtel de Ville. Des dons avaient 
contribué à cette acquisition faite sous la 

Il 

présidence active de Armand Duréault. D'autres 
dons en nature, meubles, tapisseries. tableaux et 
d'autres objets d'art ont permis d'équiper l'hôtel. 

Restaient l'entretien général et la rénovation du 
bâtiment dont les façades, le toit et la cour avaient 
été classés Monument historique en 1926. Des 
travaux ponctuels ont sans doute été effectués. 
particulièrement pour la commémoration en 1969 
de la mort de Lamartine. 

Mais c'est à partir de 1989 qu'a été réalisé un chan
tier global, terminé en moins de deux ans, sous la 
direction de la ville. à laquelle l'Académie avait 
délégué la maîtrise de l'ouvrage et grâce au 
concours financier du Ministère des Affaires Cultu
relles. du Conseil régional et du Conseil général. 

Cette restauration, qui a vu le retour des « compa
gnons >> tels que ceux qui avaient œuvré pour la 
construction initiale. a respecté les dispositions 
antérieures tout en tenant compte des nécessités 
présentes. C'est une véritable réussite, consacrée 
le 13 octobre 1990 par la visite du Président de la 
République. L'Académie de Mâcon possède ainsi 
un lieu de beauté et de rencontres, à l'image du 
passé, mais s'insérant dans le cadre des activités 
culturelles du Mâconnais actuel. 

Après les souhaits de bienvenue de cette Académie 
et l'exposé de ses activités, M. Jean Combier, 
préhistorien et directeur de recherche au C.N.R.S., 
nous a entretenus, avec l'appui de projection de 
nombreuses diapositives, d'une découverte fortuite 
faite à la fin de l'année 1994. celle de la grotte 
Chauvet, à proximité de Vallon-Pont-d'Arc 
(Ardèche). 

Hôtel de Senecé PHOTO Mme LoUIS MAUGER 



Il s'agit d'un événement très important, faisant 
suite aux précédents notamment de Altamira et de 
Lascaux. La grotte Chauvet. immense et intacte, ne 
comporte pas moins de quatre cent cinquante 
figures ou fresques recensées, dont la datation au 
carbone I4 fait remonter l'existence à plus de trente 
mille ans avant notre ère, soit à l'époque des Auri
gnaciens, premiers hommes de Cro-Magnon . 

Pour ces dessins aux contours très nets, l 'artiste a 
utilisé soit du charbon de bois . soit de l 'ocre rouge. 
On peut admirer un renne (ce qui est assez rare) 
et de nombreux chevaux particulièrement éton
nants. L'on trouve aussi d'importantes figurations 
de lions, de bisons, de rhinocéros bicornes à toison 
laineuse. tout ceci à cent mètres de l'entrée de la 
grotte, qui apparaît avoir été occupée par des ours 
dont des ossements ont été retrouvés . 

Ce site exceptionnel, dont l 'entrée se trouvait 
obturée à la suite d'un séisme, a pu correspondre 
à un sanctuaire. Il n'y a cependant pas de traces de 
restes d'hommes, la seule évocation à ce sujet 
étant celle d'un sorcier représenté par un corps de 
bison avec une partie supérieure humaine. 

Pour assurer la conservation de cette grotte, une 
reconstitution est prévue à Vallon-Pont-d'Arc, 
regroupant par ailleurs les données des autres 
grottes déjà connues. 

Après cet exposé, qui a vivement suscité l'intérêt 
des auditeurs, l'Académie de Mâcon nous a reçus 

dans une très belle salle du sous-sol de l'hôtel 
Senecé pour nous faire apprécier ses vins réputés 
du Mâconnais. Des échanges ont pu avoir lieu dans 
cette ambiance sympathique. 

Nous sommes repartis après une journée ainsi bien 
remplie, à la fois studieuse et amicale, en remer
ciant vivement l'Académie de Mâcon pour son 
accueil confraternel et en lui donnant rendez-vous 
pour le tricentenaire de l'Académie de Villefranche 
en octobre I995. 

Charles GAY 
Secrétaire archiviste 

N.D.L R. Les membres de l'Académie de Ville
franche remercient particulièrement les membres 
de l'Académie de Mâcon qui les ont pilotés au 
cours de leur sortie: M. Combier qui. en l'empê
chement du président, a présenté cette Académie, 
M. Trouillet, qui a présenté les peintures de la 
Chapelle aux Moines, et Mme Combier, qui a 
commenté la visite de l'apothicairerie de l'Hôtel
Dieu de Mâcon. 

Ils remercient également le Général du Roure, 
M. Vitte et le docteur Chambaud, anciens prési
dents, Mme Chambaud, M. et Mme Chougny, M. et 
Mme Coquillat. M. Deschamps, M. et Mme Faillet , 
Mlle Henry, M. et Mme Gambret. Mme Humblot. 
M. Lièvre, M. Henri Nicolas, M. Resillot et 
Mme Trouillet. qui les ont accueillis. 

Les Académiciens à Bmé-le-Cflâlel P111 -- Mlle Andrée GwLl 
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Marc MULSANT 

SOUTENANCE DE THÈSE SUR Mme ROLAND 

par Mlle KARIALAINEN (Université de Grenoble , 28 juin 1994) 

la fin du printemps dernier, votre président 
m'avait chargé de représenter notre 
académie à la soutenance de thèse de 

Mlle Karjalainen sur «Mme Roland écrivain>> à 
l'université Stendhal de Grenoble. Mission double
ment agréable en vérité car, outre que le sujet ne 
manquait pas d'intérêt, l'impétrante était une jeune 
Finlandaise fort jolie, ce qui ne gâtait rien. En plus, 
cela tombait bien : on aurait mal vu en effet un 
laideron traitant de la psychologie d'une femme 
telle que Mme Roland, dont la beauté ralliait les 
suffrages de ses contemporains, tant par les traits 
de son visage que par une silhouette toujours mise 
en valeur par l'élégance de ses toilettes. 

Comme il s'agit d'une thèse sur une œuvre litté
raire, faut-il rappeler ici que Mme Roland a écrit 
d'innombrables lettres à caractère parfois amical, 
mais le plus souvent politique, dont l'ensemble 
représente deux forts volumes in-quarto (on les 
trouve à la Médiathèque de Villefranche) : que sa 
correspondance amoureuse avec Roland de La 
Platière a été publiée par Claude Perroud et 
qu'enfin ses mémoires écrits en prison, sans 
ratures, sur des morceaux de papier transmis clan
destinement à l'extérieur, au fur et à mesure de leur 
rédaction, représentent. avec ce qui précède, une 
œuvre littéraire unanimement reconnue: 

Mlle Karjalainen fait également état de cahiers 
personnels moins connus et d'articles de journaux. 
Si de nombreux auteurs se sont auparavant 
penchés sur cette œuvre, c'est. curieusement, la 
première fois que celle-ci faisait l'objet d'une thèse 
de doctorat: et il a fallu que ce soit de la part d'une 
jeune fille originaire de l'Europe du Nord, preuve, 
s'il en était besoin . de l'influence de la culture fran
çaise dans ces pays ! 

La thèse 

Cette volumineuse thèse en deux tomes, de près 
de 700 pages dactylographiées, comprend en 
premier lieu une étude très fouillée de la formation 
intellectuelle de l'intéressée, vue sous une triple 
approche religi euse, philosophique et enfin 
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Rousseauiste. L'aspect psychologique de la person
nalité de la jeune fille y est examiné dans les 
détails. tel cet extrait, révélateur, d'une lettre à son 
amie Sophie Cannet. datée de mars 1776 : «Quand 
je songe combien j'étais dévote ... comme mon imagination 
(était) exaltée! l'étais heureuse alors, je le suis actuelle
ment 11

' , 011 peut donc l'être de plusteurs manières? C'est 
dans l'unité du moi intérieur, dans la conséquence de notre 
conduite avec nos principes, que se trouve le contentement)) . 
Songez qu'elle a tout juste vingt-deux ans en écri
vant ces lignes ! (T. 1, p. 123). On constatera que 
cette thèse est tout autant une étude psycholo
gique que littéraire. 

Le deuxième volet se rapporte aux différentes 
formes de la création littéraire de Mme Roland et 
tout d'abord aux Œuvres de Loisir et Réflexions diverses . 
Peu connues, elles ont été publiées par Champa
gneux en 1800, cet ouvrage ne se trouvant que dans 
des bibliothèques possédant un fonds ancien . De 
nombreuses pages en ont été photocopiées à la fin 
de cette thèse: sans être graphologue, on n'en 
reste pas moins saisi par la fermeté et la régularité 
du graphisme 12

• Peu connus également, les récits 
de voyages à l'étranger (Angleterre/Suisse). aussi 
publiés par Champagneux: seul le voyage en 
Suisse a été réédité en 1937. 

La forme épistolaire de l'œuvre de Mme Roland se 
compose, on le sait. d'innombrables lettres à carac
tère tantôt amical. tantôt amoureux, tantôt poli
tique. Très connues, ces lettres sont une forme 
d'écriture qui «convient particulièrement, note l'auteur 
de la thèse, à l'esprit vif et primesautier de cet écrivain >). 

Si les mémoires et les lettres aux hommes politi
ques. particulièrement Girondins, sont des plus 
intéressants pour l'historien, celui-ci trouvera ici à 
satisfaire sa faim avec l'analyse des articles de jour
naux rédigés par la jeune femme: que ce soit le 
Patriote Français de Brissot. alors dit de Warville, le 
Courrier de Lyon de Luc-Antoine Champagneux, ou 
le Thermomètre du Jour de Dulaure (deux articles 
rédigés pendant sa détention à la prison de 
l'Abbaye). 

Ce compte rendu succinct fait insuffisamment 
ressortirtout ce qu'il y a de minutieux et d'exhaustif 



dans la thèse de Mlle Karjalainen. Mais après l'avoir 
étudiée, on reste impressionné par la richesse de 
la documentation utilisée et la connaissance fine 
de Mme Roland qu'elle représente et le tout dans 
un français des plus châtiés. 

L'avis du jury 

Une soutenance de thèse débute par une présen
tation d'une vingtaine de minutes par son auteur 
qui, bien entendu, se contente de cadrer son travail. 
Après quoi intervient l'exposé du directeur de la 
thèse. le Pr. Sgard en l'occurrence; comme il se 
doit, celui-ci s'est attaché à montrer les aspects 
positifs du travail présenté, tout en faisant une 
légère réserve: « La vocation d'écrivain de Mme Roland 
y éclipse, selon lui, sa vie politique et la philosophie politique 

des Girondins». M. Robert Griffith. d'origine galloise, 
a ensuite exprimé son «admiration devant la maÎtrise 
du français de Mlle Karjalainen >>. 

Enfin, le Pr. Retat. rapporteur. fit une analyse 
élogieuse. certes. mais aussi critique du travail 
présenté, en particulier sur deux plans: d'abord, il 
n'appréciait pas la référence constante de l'auteur 
à l'évolution du « moi >> intérieur de Mme Roland ; 
elle se fondait pourtant sur la phrase de celle-ci 
citée plus haut. A vrai dire. on ne voit pas très bien 
ce qu'il y a de choquant à déclarer par exemple : 
« A la veille de la Révolution. le je intime des lettres de 
l'époLtse et de la mère de famille se voit transformé en je 
agressif et énergique d'une femme politique>> (p. 268). Plus 
étonnant encore. ce professeur de lettres a en outre 
déploré que l'auteur de la thèse n'eût pas étudié 
le rôle politique de Mme Roland. Voyons! C'était 
un doctorat ès lettres. on ne pouvait faire simulta
nément un doctorat en histoire. Après la délibéra
tion du jury, j'en ai fait l'observation à M. Griffith, 
qui partageait largement mon point de vue. 

Pour montrer le sérieux d'une pareille soutenance 
de thèse, il suffira de dire que l'analyse de celle-ci 
par le jury et la délibération finale qui l'a suivie ont 
duré près de trois heures. La mention très honorable, 
la meilleure. a été décernée avec le titre de docteur 
ès lettres à la récipiendaire. à qui, en la félicitant. 
j'ai offert de la part de notre académie un exem
plaire des Actes du Colloque Roland tenu à Ville
franche en 1989. Elle l'avait d'ailleurs cité parmi les 
37 pages de références bibliographiques de sa 
thèse. 

En conclusion 

Cette thèse restera désormais. me semble-t-il, un 
ouvrage de référence sur Mme Roland : c'est une 
somme dont on ne pourra plus se passer quand on 
voudra écrire à son sujet. Si cette même thèse vous 
a donné envie d'en savoir davantage sur cette 
femme exceptionnelle de notre histoire nationale 
et régionale. ce bref compte rendu n'aura pas été 
inutile! 

Marc MULSANT 

( 1) Sous-entendu «dévote. je ne le suis plus ... ''· De fait, elle avait 
alors perdu la foi. 

(2) Ci-dessous une analyse graphologique de ces pages. 

ÉLÉMENTS D'ANALYSE GRAPHOLOGIQUE 

Effectuée bénévolement par Mme Chantal Frachon. 
qui a professé cette matière pendant sept ans à 
l'université Lyon Il, sous l'importante réserve 
qu'elle disposait seulement de photocopies et 
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non des manuscrits originaux, qui auraient permis 
d'étudier les effets de la plume. 
Les textes examinés ont été écrits en 1773. la future 
Mme Roland n'ayant alors que 19 ans. Il s'agit 



de onze manuscrits inédits des Œuvres de Loisir et 
Réflexions diverses. JI faut souligner que cette spécia
liste n'avait aucune connaissance de la personna
lité de Mme Roland, ni de son caractère , et partait 
sans idées préconçues . 

Les observations suscitées ont été émises instan
tanément d'après le seul graphisme, comme si 
elles s'imposaient d'emblée ; elles ont été notées 
sur le vif. 

« L'ensemble des pages présente une proportion de blancs et 
de noirs équilibrée ; la zone médiane est très régulière, très 
structurée ; il y a là une force . une présence. Le moi de cette 
personne est fort et solide 
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Les lignes sont légèrement montantes, ce qui indiqLte 
Ltne présence, une indépendance, une vraie maturité. Les 
proportions de l'écriture sont très bonnes, ce qui prouve Ltn 
contrôle de soi et du jugement; cette écriture est forte et aérée: 
bon équilibre entre le conscient et l'inconscient ; celle qui 
écrit n'est ni rêveuse, ni utopique. Il y a même un côté 
masculin par le souci de l'essentiel. La pensée est claire, va 
jusqu'au bout. sans obstination , en sacliant retenir ce qu'elle 
doit dire. 

L'écriture diminue vers la fin des mots, signe de sens critique 
et de capacité à comprendre l'autre; certains mots cependant 
se terminent en forme de crocliet vers le lia ut; pour les spécia
listes. il y a là soit une épée . soit une épuisette. » 

15 

Pour ceux qui sont familiers de la personnalité de 
Mme Roland, il faut avouer que le résultat de ces 
observations est étonnant de la part de quelqu'un 
qui ne connaissait rien d'elle au départ. Après avoir 
formulé ces remarques, celle-ci m'a aussitôt déclaré 
qu'elle avait été fascinée par cette écriture révélatrice 
d'une personnalité exceptionnelle 



Georges COUTELLIER 

GASTON BACHELARD 

UN AUTODIDACTE, UN PIONNIER, UN GUIDE 
( 1884-1962) 

NOTRE époque où la pensée est devenue 
dispersée et fragmentaire, la puissante 
personnalité de Gaston Bachelard mérite 

d'être mieux connue et de servir de modèle de 
guide. 

Fils d'artisan cordonnier champeno is. d'abord 
humble commis des postes, il gravit, par un labeur 
acharné, les échelons les plus élevés de l'enseigne
ment : deux agrégations , l'une scientifique , l'autre 
philosophique, l 'élevèrent du professorat de 
collège à celui de faculté, pour terminer à la 
Sorbonne, salué par ses pairs qui reconnurent son 
génie. Cet autodidacte est aux antipodes de l 'esprit 
technocratique qui est à beaucoup d'égards l'un 
des maux les plus graves de cette fin de siècle. 

La traversée du désert qu'il connaît actuellement 
devrait être écourtée pour qu'il puisse jouer. dans 
l'école et la société françaises. le rôle qui devrait 
être le sien, celui d'un phare que la nature et 
l'ampleur de sa pensée justifient. 

Pionnier, il l'est en effet par son parcours qui le 
conduit des sciences exactes à la poésie, à laquelle 
il consacra la dernière partie de son œuvre. Il est 
remarquable qu'un penseur de cette dimension ait 
compris l'importance de l'imagination et des 
poètes pour combattre les excès de la technique et 
le caractère de plus en plus abstrait du monde 
moderne. Son œuvre est capable d'aider à réduire 
l'écart prodigieux qui s'est creusé progressivement 
entre sciences exactes et sciences humaines. Le 
merveilleux voyage de l'homme sur la Lune en 
1969, réalisant les anticipations de Iules Verne un 
siècle après, ne s'est malheureusement accom
pagné d'aucun progrès sur le plan moral. L'univers 
de la physique et l'univers des sciences humaines 
demeurent deux mondes différents et qui commu
niquent mal. Or. c'est la grandeur et le témoignage 
inappréciable de Bachelard de pouvoir aider à 
orienter la société vers les valeurs qui donnent leur 
prix à la vie en l'orientant vers la transcendance qui 
corrige le matérialisme. 

La notion de guide se réduit trop à des situations 
exceptionnelles : alpinisme, spéléologie, 
tourisme ... Mais la complexité des phénomènes au 
sein desquels l'homme lutte pour son existence 
demande autre chose que l'évasion dans le sensa
tionnel qui devient son rêve. Assigner aux réalités 

CHRONIQUES DU PAYS BEAUIOLAIS N 19 
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Gaslon Bad1elard (croquis de Da11iel C(Janlereau) 

leur valeur véritable, aider à faire une société convi
viale, c'est le but aussi noble que nécessaire qui 
doit être assigné à l'école. Bachelard l'a compris et 
son aphorisme célèbre « l'esprit est école, l'âme est 
confessionnal» résume sa philosophie. Le dialogue 
qui caractérise les rapports enseignant-enseigné 
condense la fonction centrale qu'il assigne à la 
dialectique. Pour lui. la société est faite pour l'école 
et non l'inverse, ce qui paraît paradoxal mais 
exprime bien la place centrale à donner à la 
recherche et à l'enseignement dans un monde où 
de si larges zones sont en proie au désordre, consé
quence du manque de connaissance et du sens de 
l'humain de la difficulté des problèmes. 

Le vocabulaire très dense, parfois obscur, de Bache
lard est à l'origine du « lexique» que nous avons 
élaboré afin de faciliter l'accès à son œuvre, tâche 
à laquelle nous consacrons un vaste effort. 

Merci à l'Académie de Villefra nche d'avoir compris 
l'importance de ce message. 

Georges COUTELLIER 

N DL R M. Georges Coutellier vient de pub lier un« Lexique 
Gaston Bachelard », aux éditions M. Editions, 20 rue Banal 
69007 LYON . 98 F 

A CADEMIE DE VILLEFRANCHE 



Lionel DIEU 

LA MUSIQUE ECCLÉSIASTIQUE 

SUR LES CHAPITEAUX DE CLUNY 

ALGRÉ l'importance de la bibliographie 
concernant les chapiteaux des «tons 
grégoriens » de Cluny, nous ne dispo

sons que de trois études réalisées par des musico
logues: un article en allemand publié en 1929 par 
Léo Schrade 111

, une publication en anglais de Cathy 
Meyer en 1952 121

, enfin l'article de lacques 
Chailley 131

, paru en 1985. dans lequel le musico
logue françai s démontra l'absence de relation entre 
l'ethos des modes (caractère émotionnel) et les 
banderoles épigraphiques des chapiteaux. Les 
observations complémentaires proposées ici furent 
rendues possibles grâce à l'accueil et à l'aide maté
rielle offerte par le personnel du musée Ochier, 
particulièrement Mme Hélène Tomasczcik et 
M . Bruno Lardy, que je tiens à remercier 
chaleureusement. 

Le chant ecclésiastique 
dans l'iconographie romane 

La musique sacrée fut la seule à être consignée à 
l'époque romane. la notation de la chanson profane 
n'apparaissant qu'à la fin du XW siècle. Sans doute 
à cause de la difficulté à varier les représentations 
de chanteurs. une seule incarnation du chant reli
gieux figure dans la sculpture romane en France : 
le moine de Saint-Quentin-de-Baron (Guyenne), 
bouche ouverte, montre l'inscription canta debe debe 
sur un livre. Pour les sculpteurs. la musique litur
gique limitait les possibilités d' inspiration à un 
moine qui chante. L'imagier a contourné le 
problème en habillant les musiciens de costumes 
civils . 

Quelques éléments de structure 
du chant ecclésiastique 141 

lusqu'à l'époque gothique ( 1150). le chant religieux 
occidental est exclusivement monodique. Les 
mélodies utilisent 4 échelles modales (devenues 
les touches blanches du piano) diatoniques 
commençant sur ré, mi. fa ou sol. Chaque échelle 
est classée selon un terme grec latinisé: protus 
(premier). deuterus (deuxième). tritus (troisième). 
tetrardus (quatrième). Chaque mode présente deux 
physionomies: authente (authentique). lorsque la 
mélodie s'élève toujours au-dessus de la note de 
base (finale) ; plagal, lorsqu'elle descend d'une 
quarte pour utiliser le registre grave. Musicalement. 
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chaque ton est suspendu à une note différente 
(corde de récitation principale). L'intervalle entre 
la finale et cette corde caractérise le ton . 

La pratique musicale à Cluny 

De la pratique musicale à Cluny, nous connaissons 
l'avis des Cisterciens : en pleine discorde avec 
Pierre le Vénérable. Bernard, qui fonda Clairvaux 
en 1115 (date proche de la réalisation de nos chapi
teaux). traite l'art de Cluny de chant efféminé ; à 
n'en pas douter, il préférait la vox plena succo virili , 
voix pleine d'une sève virile, dont parlait Raban 
Maur en 819. Pour la matière. peu de manuscrits 
nous sont parvenus. l'incendie de 1562 ayant été 
fatal à l'immense collection 151

. 

Description générale 

Historiées par paires. les scènes sont réparties sur 
deux colonnes de conservation très inégale. La 
première. figurant les modes protus et deuterus, 
n'a subi que quelques égratignures. Très endom
magée lors de sa chute. ne subsiste de la seconde, 
tritus et tetrardus. que la partie inférieure montrant 
les jambes des personnages. l'orientation des 
corps, et heureusement une banderole continue 
aux inscriptions suggestives. La partie supérieure 
conserve néanmoins deux vestiges d'instruments 
plus ou moins visibles selon les scènes et plusieurs 
bras qui nous renseignent sur l'attitude des 
musiciens. 

Comme le prouve le classicisme des banderoles 
exprimé par des hexamètres purs. le commanditaire 
des chapiteaux était un savant lettré. Moine cluni
sien. il connaissait parfaitement le répertoire 
musical associé aux coutumes du monastère. 
Spécialiste du chant grégorien, il se révèle un 
lecteur attentif de deux traits musicaux : Micrologus 
de Gui d'Arezzo ( 1 025) et son commentaire. de 
musica d'Aribon 161 

( 1 078) . Lorsque le nombre néces
site une symbolique. il puise ses références dans 
le commentaire des psaumes de saint Augustin 171 . 

Rien d'étonnant en cela. la journée liturgique 
comporte une récitation minimale de 25 psaumes; 
au catalogue de la bibliothèque de Cluny (fin xn 181 

figurent 66 volumes de l'évêque d'Hippone. du 
n° 123 au n° 187 ; les psaumes en occupent 9 : du 
n° 129 au n° 137; classé parmi les œuvres philoso
phiques, Augustinus de musica porte le numéro 483; 



l'ouvrage du pédagogue Toscan apparaît au n° 421 ; 
malgré un fond substantiel apporté par Odon (t le 
18 novembre 942). le tonaire du saint abbé n'est 
pas mentionné. 

Le premier mode (premier et deuxième tons) 

li est représenté par un couple de jeunes musiciens 
dont les têtes sont inclinées l'une vers l'autre. Le 
message est le suivant : authente et plagal consti
tuent un couple dont authente est le maître absolu 

Gui d'Arezzo 191 explique les raisons historiques de 
la subdivision des quatre modes en huit: les chants 
d'un même mode, si on compare leur fin, sont 
tantôt graves et bas, tantôt aigus et élevés ... On 
prit donc le parti de séparer chaque mode en deux, 
l'aigu et le grave ... L'aigu de chaque mode se 
nommerait authente (autentus). c'est-à-dire origi 
naire et premier; quant au grave, il s'appellerait 
plagal (plagal. c·est-à-dire latéral et mineur)). 
Certains manuscrits distinguent authente et plagal 
de manière encore plus imagée: père et fils, maître 
et élève (Aurélien de Réomé), riche et pauvre, 
homme et femme (Aribon). L'artiste de Cluny a 

Premier ton 
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choisi l'homme et la femme pour correspondre à 
la symbolique des nombres l et 2, mais aussi, nous 
le vérifierons à maintes reprises, parce qu'il 
s'inspire du contenu du de musica du maître de 
Freising. 

Le premier ton : protus authente 

HIC TONUS ORDITUR MODULAMINA MUSICA 
PRIMUS dit le texte, soit: ce ton le premier 
commence les harmonies musicales. 

Pour le musicien, cette affirmation est compréhen
sible. L'idée d'authente (du grec authentês =maître 
absolu) est figurée par un homme assis, tenant un 
instrument à cordes pincées, à manche long pourvu 
d'une touche. La domination est caractérisée par 
un homme qui siège, attitude représentative du 
pouvoir On remarque les pieds posés sur une 
partie avancée du meuble et entre les jambes des 
« ajoures >> en forme d'arcade romane; en reliant 
cette figuration avec les sceaux des rois Henri 1er 
(1031-1060). Philippe l er (1060-1108) et Louis VI 
(Il 08-1137). on peut considérer qu'il s'agit d'un 
trône. La manière de tenir l'instrument est celle 

Deuxième ton 



d'un gaucher. Ce choix est esthétique. Le sculpteur, 
ayant incliné la tête des personnages vers le ton 
qui forme couple avec lui. a choisi d'occuper 
l'espace inverse au sens du regard . Tenu par un 
droitier. on pourrait croire qu 'il regarde le manche 
de son instrument. 

L'instrument 

Il s'agit d'un cordophone à manche long. La touche 
plane est placée dans le prolongement de la table 
d'harmonie ; la caisse est composée d'un fond plat 
incliné vers le talon (découpe qui permet de fixer 
la manche à la caisse) pour en diminuer progres
sivement le volume ; l'éclisse large et plane se joint 
au fond à bord franc. Sur la table n'apparaît aucune 
corde, chevalet ou cordier. Une encoche triangu
laire, minutieusement placée sur l'écli sse, figure 
l'ouïe nécessaire à l'émission correcte du son . Le 
long manche est en partie détruit ; le débris de la 
tête touche la mandorle, les chevilles qui servent 
à tendre les cordes manquent. Le bourrelet de 
serrage situé au bas de la caisse sert à fixer l'instru
ment pendant la fabrication ; la présence de ce 
détail laisse supposer la reproduction d'un instru
ment dont disposait le sculpteur. 

L'avant-bras droit du musicien est cassé, mais 
l'instrument semble reposer dans le creux du 
coude, ce qui empêcherait l'action de jeu. L' incli
naison de l' instrument et l'avant-bras gauche 
semblent confirmer cette remarque ; anormale
ment haut, presque sur la touche, il est entièrement 
posé sur la table . La main tient quelque chose 
impossible à identifier, probablement un outil de 
luthier, peut-être un polissoir. L'absence de cordes 
permet de croire que l'instrument n'est pas joué, 
mais en cours de fabrication. Le sculpteur aurait 
figuré le commencement des harmonies musicales 
par la construction d'un instrument. La dénomina
tion de luth peut s'y appliquer, même si le terme 
mentionné le plus fréquemment dans les manus
crits est cithara 110'-

Le deuxième ton : protus plagal 

Plagal est un terme d'origine grecque, plagias. qui 
signifie: oblique. Au Moyen Age, il caractérise la 
physionomie grave du ton. 

SUBSEOUITUR PHTHONGUS NUMERO VEL LEGE 
SECUNDUS dit l'inscription, soit : suit un son 
second par le nombre ou par la loi. 

PHTHONGUS est un terme étrange, choisi pour 
éviter la répétition de tonus. Il s'agit d'un terme 
d'origine grecque (PHTHOGGOS) signifiant son . 
Sonus était inutilisable : il ne permettait pas à 
l 'hexamètre de comporter le nombre de pieds 
nécessaires. Le rédacteur l'a trouvé chez Gui 
d'Arezzo, au chapitre XV: «Les bonnes mélodies et la 
manière de les composer : de même qu'en métrique il y a des 
lettres, syllabes, parties et vers , de même en musique, il y a 
des « phtongi », c'est-à-dire des sons dont un, deux ou trois 
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se groupent en syllabes et ces mêmes syllabes, seules ou 
doublées, constituent le neume, c'est-à-dire une partie de la 
cantilène». 

Les raisons de la figuration par une femme sont 
multiples: la femme est seconde de l'homme, elle 
le suit comme le fait plagal avec authente qui 
forment un couple. Dans la symbolique numérale, 
deux correspond à la femme ; virilis et matronalis dit 
Aribon pour comparer Authente et plagal. nous 
l'avons vu. Cet auteur ne figure pas au catalogue 
de Cluny; mais son de musica constitue peut-être le 
traité contenu dans le volume n° 476 avec Porphyre, 
les Categoriae decem et Martianus Capella . 

Le personnage 

Le bras et la cymbale gauche ont disparu , mais on 
peut aisément reconstituer mentalement leurs 
positions. 

Une femme, les genoux légèrement fléchis, la tête 
inclinée vers la droite selon la courbe esquissée 
par le bras gauche, tient une petite cymbale reliée 
par une cordelette à une poche destinée à la ranger. 
La prise de l'instrument est très finement restituée. 
Aucun autre lien n'apparaît concernant le plateau 
disparu . Les pieds et les genoux joints supposent 
la stabilité du personnage. Le corps suggère le 
mouvement de frappé selon une direction oblique 
(plagias?) qui corrobore la traduction de plagal 
donnée plus haut. 

Le deuxième mode 

L'union des troisième et quatrième tons est à 
nouveau figurée par les regards dirigés l'un vers 
l'autre, authente assis, plagal debout. L'inspiration 
de l'imagier est directement puisée dans le réper
toire du chant ecclésiastique : le troisième ton du 
premier Répons de Pâques , le quatrième des 
Répons Subvenite et Oui Lazarum figurés par le tintin
nabulum des morts, recommandé par les coutu
miers clunisiens. 

Le troisième ton : deuterus authente 

TERTIUS IMPINGIT CHRISTUMOUE RESURGERE 
FINGIT. soit: le troisième pousse violemment et 
représente le Christ qui ressuscite . L'exégèse de 
Jacques Chailley peut être reprise; seul ton à fran
chir la sixte (mi-do) entre la finale et la corde de 
récitation principale, l'Ascension est évoquée 
conjointement avec le nombre trois , tertia dies (Luc 
XXIV. 21). celui de la Résurrection 1111 . L'iconogra
phie traditionnelle représente la sortie verticale du 
Christ hors de son tombeau ; c'est là qu'il faut 
comprendre lmpingit et la similitude de l 'ascen
dance avec l'intervalle caractéristique du ton m i 
Mais l'association avec le troisième ton peut être 
puisée directement dans le répertoire puisque le 
premier Répons de Pâques 1131 était en troisième 
ton dans les manuscrits de tradition bénédictine, 
tel l'antiphonaire monastique de Lucques (XW). 



Le personnage 

Comme pour la femme du deuxième ton, l'incli
naison de la tête continue la courbe esquissée par 
le corps. L'homme, barbu, cheveux longs, est plus 
âgé que le personnage du premier ton ; nous le 
retrouvons sur un trône, la nuque maintenue dans 
l'attitude d'écoute attentive vers le personnage qui 
forme couple avec lui. le deuterus plagal (4e ton). 
Le choix d'un instrument à cordes est inspiré du 
commentaire d'Augustin assimilant les cordes 
tendues sur la caisse à la crucifixion (psaume 
149) 11 41

. Les six cordes figurent certainement 
l'hexacorde sur sol 1151

, « Tetracnordum superiorum 
Christi gloriosam designat resurrectionem >> : le tétra
corde 1161 des supérieures (si bécard do ré mi) repré
sente la résurrection du Christ, dit Aribon 111l . Si 
notre référence est exacte, le musicien joue de la 
main gauche le mi , finale du ton, et pince, d'un 
long index abîmé, un si bécard sur la troisième 
corde ; une deuxième fois, nous constatons l'utili
sation de ce trait et pouvons supposer qu'il consti
tuerait le volume 476 du catalogue. 

Description de l'instrument du troisième ton 

11 s'agit d'un instrument à cordes pincées, tendues 
en V entre un cordier triangulaire et un joug arqué 
et symétrique où apparaissent très distinctement 
les tenons des chevilles. La symétrie de cette pièce 
semble décorative; remarquons qu'elle est placée 
«parallèlement au cordier>>, ce qui nécessiterait 
l'usage de calibres de cordes différents, obtenues 
par tressage, comme le pratiquent encore aujour
d'hui les harpistes sud-américains ; mais nous 
savons que de nombreuses lyres grecques n'utili
saient pas de barres inclinées. La caisse arrondie 
à la base rappelle le crwtfr du tropaire d'Auch. Deux 
ouïes en forme de demi-lune percent la table, la 
caisse paraît exagérément profonde pour la taille 
de l'instrument. 

Détermination 

Evidemment du groupe des cordophones, sa typo
logie a fait l'objet de vives spéculations: harpe, 
psalterion, lyre, cithare. La description le montre, 
il s'agit d'une rote-ovale, lyre à archet jouée ici en 
pincé, ce qui ne doit pas étonner; la dialectique 
pincé-frotté est constante au Moyen Age. La déno
mination varie selon les langues : crwtfr en gallois, 
cfrrotta en latin, rota en langue romane, et même ratte 
(à sept cordes). sous la plume du moine de Saint
Gall, Notker n81

. Les tonaires en reproduisent quel
ques-unes ; l'archéologie offre quelques 
exemplaires bien conservés 1191

. En France, nous ne 
connaissons pas d'autres représentations dans la 
sculpture . mais, selon Catherine Homo-Lechner, 
«les figurations sont régulières du xe au XIIIe siècle 
dans toute l'Europe du nord et de l'est (Scandi
navie, Saxe , Pologne, etc.)». 
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Trois ième loll 

Le quatrième ton : deuterus plagal 

Figurant la marche, un homme âgé, moustachu aux 
cheveux courts, s'éloigne du troisième ton. La tête, 
tournée vers authente, confirme notre remarque 
concernant le premier mode. 

Il porte sur l'épaule droite un carillon de trois 
cloches. En tenant une quatrième très détériorée, 
la main gauche remue le battant de la troisième. 
Une cinquième accrochée au bras pend au niveau 
du coude gauche. La main droite secoue la seconde 
par-dessus. De larges liens figurant plutôt le cuir 
relient le passant des clochettes au bâton et au 
bras. 

L'inscription nous renseigne précisément sur l'utili
sation du carillon de Cluny : SUCCEDIT OUARTUS 
SIMILANS IN CARMINE PLANCTUS: succède le 
quatrième imitant les lamentations dans le chant 
funèbre. 11 s'agit du tintinnabulum des morts iden
tifié par Conant. utilisé pour inviter l'ensemble de 
la communauté à l'exécution des coutumes funé
raires: «Prévenus par une sonnerie, tous les frères 
doivent entonner le chant du Credo et se rassem
bler autour du mourant>> dit le manuscrit de Farfa. 



consignant les coutumes de Cluny (Xn. La relation 
avec le quatrième ton se trouve dans deux Répons 
de la liturgie funéraire . 

Subvenite 

C'est le chant de la mort par excellence, une adju
ration pressante aux saints et aux anges pour venir 
à la rencontre de l'âme libre de ses liens corpo
rels 1201

. Les paroles sont empruntées à la parabole 
du riche et du pauvre Lazare (Luc XVI, 19-31), parti
culièrement le verset 22: «Or, il advint que le 
pauvre (mendiant) mourut et fut emporté par les 
anges dans le sein d'Abraham >> . Les différents 
témoins de la tradition monastique dérivés de 
l'ordo romain le situent aussitôt après l'expiration. 

Quatrième ton 

Oui Lazarum 

Le troisième ton, authente du deuterus, faisait réfé
rence au troisième jour, celui de la Résurrection du 
Christ. L'autre Répons des Funérailles en 
quatrième ton, Oui Lazarum, fait référence au quatre 
(quatrième jour) de la chair périssable d'Augustin: 
«Oui Lazarum resuscitasti a monumento foetidum » 
inspiré de l'Evangile de Jean (Xl, 39) : «Seigneur, il 
sent déjà, car il y a quatre jours qu'il est là». 

Augustin commente les nombres trois et quatre 
dans le psaume VI : << Le nombre quatre regarde 
particulièrement le corps à cause des quatre 
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éléments qui le composent et de ses quatre 
qualités si connues, du chaud, du froid, de sec et 
de l'humide; on peut dire aussi que le trois regarde 
l'âme à cause du triple amour dont nous sommes 
obligés d'aimer Dieu, c'est-à-dire de tout notre 
cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit». 

Les figurations du deuxième mode (deuterus) 
furent donc inspirées par les éléments suivants: le 
troisième jour (le troisième ton du Répons Angelus 
Domini de Cae/o), le Christ (cordes tendues sur la 
caisse) ressuscite (sixte ascendante); le quatrième 
jour (le quatrième ton du Oui Lazarum), le corps 
périssable de l'homme (Lazare) génère les plaintes 
funèbres (Jean, Xl, 31, 33) du Répons Subvenite 
accompagnées par le tintinnabulum des morts. 
L'union entre authente et plagal est à nouveau 
soulignée par la direction des regards, le règne 
d'authente par l'assise sur un trône. 

La deuxième colonne 

D'ordonnance différente, elle s'apparente à d'autres 
chapiteaux du chœur. De forme tronconique, 
aucune face ne s'en dégage. Plus de mandorle ; les 
musiciens s'adossent sur de larges palmettes et 
évoluent parmi une abondante végétation derrière 
un ruban circulaire. 

Endommagées lors de la chute, deux parties supé
rieures manquent ; ne subsiste aucune tête, un ton 
conserve un torse de profil, un bras avec une main 
posée sur un reste d'objet non identifiable ; une 
seule face préserve intact un instrument, les mains 
qui le jouent et le tronc du musicien. Heureuse
ment, la banderole et les jambes des personnages 
demeurent intactes. 

Comme pour les deux premiers modes, les musi
ciens sont présents alternativement, peut-être assis 
et debout, certainement de face et de profil. Ceux 
qui siègent apparaissent de face, les genoux large
ment ouverts; les pieds qui reposent sur l'extérieur 
de la plante traduisent l'aisance et la sérénité. On 
ne sait si les musiciens représentés de profil 
marchent; comme les têtes manquent, la direction 
des regards ne peut nous aider. L'alternance des 
figurations face et profil confirme les représenta
tions par mode : authente assis de face, plagal de 
profil (debout?). Or, la banderole est décalée d'un 
quart de tour. Ajoutée à l'état de la colonne, l'erreur 
de placement de la légende complique notre tâche. 
Continue, elle tourne dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre; dans quel sens se trouve 
le décalage? Nous allons le découvrir. 

Pour comprendre ce deuxième chapiteau, nous 
devons nous mettre à la place du concepteur et 
chercher comme lui l'inspiration dans une caracté
ristique du mode, les traités musicaux, les Evan
giles, le commentaire des psaumes de saint 
Augustin. La tâche est ardue, l'imagination 
constatée dans l'étude de la première colonne 
impose l'humilité. Le bas de la corbeille permet 
de faire des remarques sur les couplages des 



Cinquième ton 

musiciens par mode: le plagal du couple aux 
bustes totalement détruits marche vers son 
authente; celui aux instruments conservés s'en 
éloigne. 

Les instruments 

Entre les mains d'un ton authente. un monocorde 
est parfaitement conservé. Sa présence à Cluny ne 
peut surprendre. le Micrologus de Gui D'Arezzo 
(entre 1025 et 1028) lui consacre trois chapitres. Le 
monocorde est une cithare destinée à l'étude des 
hauteurs des sons. Une corde unique tendue par 
un poids sur une pièce de bois repose sur deux 
sillets ; un chevalet mobile permet de modifier la 
longueur vibrante. Sur le chapiteau de Cluny, il est 
muni d'une caisse de résonance à éclisses planes. 
comme pour la cithara du premier ton. De sa main 
droite placée sur l'éclisse extérieure. le musicien 
maintient l'instrument contre son corps ; la main 
gauche pince la corde de gros diamètre entre le 
pouce et l'index. Le chevalet mobile n'est pas repré
senté . une sur-épaisseur indique le cordier; le 
bourrelet de serrage permet là encore de supposer 
la restitution d'un instrument réel. 

Le deuxième reste d'instrument figure sur le plagal 
du précédent. ce qu'on sait malgré l'erreur de situa
tion par la continuité de l'inscription et son sens 
de rotation. Il n'en reste qu'un moignon indétermi
nable ; de près. on suppose. par la position des 
doigts qui semblent boucher des trous. une grosse 
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flûte carrée semblable à celle du baladin de 
Bourbon l'Archambault; la position du bras gauche 
mutilé ne s'oppose pas à l'hypothèse. 

La Banderole 

Le ci11quième ton (tritus authe11te) 

OSTENDIT OUINTUS OUAM SIT OUISOIUIIS 
TUMET !MUS: le cinquième montre combien est 
abaissé celui. quel qu'il soit. qui se gonfle d'orgueil, 
est difficile à restituer dans le contexte musical. 
Aribon parle bien d'un tétracorde représentant 
l'humilité du Christ. mais le lien avec le 5e ton est 
impossible à établir. Il faut se garder du rapproche
ment avec le verset des béatitudes (Matthieu. V. 3) : 
« Heureux les pauvres en esprit car le royaume des 
cieux est à eux»; ce paragraphe de l'Evangile appa
raîtra sans équivoque au huitième ton. 

La solution se trouve plutôt dans la symbolique 
numérale du cinq. Saint Augustin associe le cinq, 
l'humilité imposée par Dieu à ceux qui s'élèvent. 
et David. pour commenter plusieurs psaumes : 
«Frères. dit-il. vous voyez ici aux prises d'un côté 
le démon figuré par Goliath et de l'autre !ésus
Christ figuré par David ... Les cinq pierres prises par 
David dans le torrent marquaient la loi renfermée 
dans les cinq livres de Moïse. La loi à son tour 
renferme les dix préceptes salutaires dont 

Sixième ton 



découlent tous les autres. Elle est figurée à la fois 
par le nombre cinq et par le nombre dix. Voilà pour
quoi David combat avec cinq pierres et chante avec 
un instrument à dix cordes. Et remarquez qu'il ne 
lance pas les cinq pierres mais une seule : cette 
pierre unique, c'est l'unité qui accomplit la loi. 
c'est-à-dire la charité (psaume 118) 1211 . L'évêque 
d'Hippone exhorte quatre fois les orgueilleux à 
l'humilité . L'expression la plus proche de notre 
inscription se trouve dans le psaume 149 : « Les 
orgueilleux s'élèvent eux-mêmes et Dieu les 
abaisse : les humbles s'abaissent eux-mêmes et 
Dieu les élève ». 
Si notre hypothèse est juste, on peut supposer 
David avec une harpe à dix cordes sur la face du 
chapiteau, mais compte tenu des mutilations. rien 
n'est certain. 

Le sixième ton 

SI CUPIS AFFECTUM PIETATIS RESPICE SEXTUM: 
si tu recherches le sentiment de la piété, regarde 
le sixième. Heureusement explicite pour le musi
cien. l'inscription fait référence au resserrement du 
noyau à une tierce majeure (fa-la) entre la finale et 
la corde de récitation principale tm 
Humilité et piété figurent les deux composantes du 
mode. Pour l'évêque d'Hippone, six est nombre de 
sainteté. Nous nous trouvons en contradiction avec 
le symbolisme ésotérique pour lequel le cinq est 
nombre de faiblesse. le six : la force 1231

. A Cluny, 
l'association du cinq à la force (authente 
=commandement) prouve une nouvelle fois 
l'origine augustinienne de l'inspiration numérale et 
l'élaboration des thèmes sous la direction d'un 
lettré. Inspiré d'une autre culture symbolique, le 
sculpteur aurait certainement opéré un choix 
différent. 

Le quatrième mode 
(septième et huitième tons) 

INSINUAT FLATUIMI CUIMI DONIS SEPTIMUS 
ALMUM : le septième introduit le souffle bienfai
sant avec ses offrandes. 

Le symbolisme du sept. véhiculé par les pères de 
l'église, fait référence aux sept offrandes du saint
Esprit (sept dons : sagesse, intelligence, conseil. 
force, science, piété, crainte de Dieu). Différents 
auteurs perçurent dans le vestige d'instrument 
placé au-dessus de l'inscription l 'aérophone qui 
figurerait le souffle du Saint-Esprit, mais l 'hypo
thèse est formellement contredite par l'attitude 
«plagale » du personnage, placé de profil. 

Dans le contexte musical qui nous incombe. les 
sept dons concordent sans aucun doute avec les 
sept notes de la gamme perceptibles avec le mono
corde, auquel correspond donc l'inscription du 
septième ton. 

L'aérophone, en partie détruit. figurait donc sous 
la huitième inscription : OCTAVUS SANCTOS 
OMINEIS DOCET ESSE BEATOS : le huitième 
apprend que tous les saints sont bienheureux. Pour 
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Septième 
ton 



saint Augustin, le huit est celui du jugement dernier 
qui assurera à chacun, élu ou damné. sa récom
pense ; c'est le nombre de la vie future. Mais le 
musicien rédacteur trouva encore son inspiration 
dans le volume de Gui d'Arezzo conservé dans la 
bibliothèque: « Donc il y a huit modes. de même 
qu'il y a huit parties du discours et huit formes de 
béatitudes, et l'ensemble des chants les parcourant 
v.:~ ri e c;plon huit qualités dissemblables ». 
Malgré les vicissitudes du temps, la deuxième 
colonne nous livre encore assez d'informations 
pour entrevoir l'inspiration des concepteurs. Neuf 
siècles plus tard, souhaitons que le décalage de 
l'inscription ait échappé aux commanditaires; un 
tel artiste ne méritait pas les foudres de ses 
employeurs. 

N.D.L.R. A la suite de la conférence de monsieur Lionel 
Dieu . notre vice-président. monsieur Mathieu Méras, nous 
a transmis les précisions très intéressantes qui suivent 
concernant les costumes portés par les personnages des 
chapiteaux de Cluny. 
Un certain nombre de ces chapiteaux ont pour sujet des 
thèmes non religieux, tel « la récolte de miel )) , illustrant 
sans doute un passage de Virgile (Aristée). Dans ceux qui 
nous occupent, relatifs aux notes de musique. les costumes 
sont tantôt longs, tantôt courts . 

La robe, sans excès de longueur toutefois, caractérisait les 
gens d'église. Elle répondait à un idéal d'humilité et 
d'universalité comme l'indique F. Boucher dans son 
« Histoire du Costume en Occident)) 1965. 
Peut-être. les petits personnages en tunique courte, repré
sentés sur les chapiteaux, sont-ils des laïcs. Les abbayes 
avaient des écoles où l'on instruisait les futurs clercs. mais 
aussi de jeunes nobles. Cluny en recevait souvent en qualité 
d'oblats. 
Quant à l'habillement et au maintien en général, il faut 
relever qu'en 1053 le troisième mariage de Robert le Pieux 
avec Constance d'Aquitaine avait amené autour de la 
nouvelle reine des courtisans du midi de la France dont les 
vêtements étrangers étonnèrent la cour. 
Raoul Glaber s'est fait l'écho des protestations à l'époque 
de Guillaume. abbé de Saint-Bénigne à Dijon. reprises 
également par le chroniqueur Odéric Vital. Tous deux flétris
saient l'allongement excessif des tuniques et les « chaus
sures indécentes » 
Les mêmes critiquaient. par ailleurs. la mode des cheveux 
coupés courts et des visages rasés << comme ceux des 
histrions)) (abbé Guillaume de Dijon) ou au contraire celles 
des longues barbes accompagnées de cheveux frisés et 
torsadés (Vital). 
Certains des musiciens figurant dans les chapiteaux de la 
musique à Cluny présentent peut-être quelque analogie 
avec les << jongleurs )) dont A. Fa rai a écrit l'histoire en 191 O. 
Mais dans l'ensemble ils n'apparaissent heureusement pas 
donner dans les travers vestimentaires indiqués ci-dessus. 

NOTES 

( 1) Léo Schrade Die Darstellung der Tone an den Kapitallen der 
abteikirche zu Cluny dans Scientia musicae, 1929. p 113-151. 

(2) K Meyer. The eight gregorian modes on the Cluny capitals. 
Tf1e Art Bulletin. juin 1952, p. 75-94. 

(3) Jacques Chailley. Les huit tons de la musique et l'éthos des 
modes aux chapiteaux de Clun y, Acta musicologica 1985, 
p 73-94. 

(4) La dénomination « chant grégorien» est aujourd'hui évitée 
car elle désigne un répertoire précis. le chant romano-franc, 
unifié et imposé par Charlemagne pour des rai sons 
politiques . le qualificatif de grégorien est dû à la nécessité 
pour l'empereur de l'attribuer à une figure emblématique 
(Grégoire 1. pape en 600) . Cette unification autoritaire 
destinée à fixer définitivement la liturgie entraîna !extinction 
de répertoires, principalement celui de la Gaule, le chant 
gallican. et priva la musique de compositions onginales. 

(5) En croisant les articles de Delisle et la contribution d'André 
Wi 1 mart. dans le D A.C L. (1914) où il recense les manuscnts 
liturgiques, j'ai relevé les ouvrages suivants 
BN Nouvelle acquisition latin 1436 (n° 16 de Delisle). missel. 
notations musicales pages 1-4. 729-732, début XIII". 
BN latin 17716 (n " 129 de Delisle qui le considère en 
provenance de Saint-Martin-des-Champs) fol. 1 à 3 : hymnes, 
kyrie et autres morceaux liturgiques avec notat1on musicale. 
BN latin 1087. graduel, fin Xl ' . 
Dans Etudes Grégoriennes 1957, Dom Claude Geay cite: 
Graduel. Xli", Bruxelles. Bib. Royale Il. 3823. 
Un feuillet de missel du Xli ' siècle (Solesmes G89) est 
reproduit dans le tome Ill [pl. 188 C) de la Paléograpflie Musicale 
Dans Revue Grégorienne 1951 . Dom loseph Hourlier cite: 
bréviaire. BN lat 12601 . il constate que la notation 
clunisienne reçut de Tours ses premiers modèles 

[6) Aribon. Scriptores de Musica Sacra. Martin Gerbert. 1784, 
volume Il 

(7) Enarratio in psalmum. Patrologie Latine Migne. tomes XXXVI et 
XXXVII . 

(8) Léopold Delisle. Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque 
Nationale. Fonds de cluni, tome Il, page 458. Paris 1874. 
Inventaire des manuscrits de la Bibliothèque Nationale. 
Fonds de Cluni, Paris 1884. pages 337-373. 
André Wilmart dans le D.A.C.L. (Dictionnaire d'Archéologie 
Chrétienne et de Liturgie). article Cluny. 
Voir aussi Veronika von Büren dans Le gouvernement 
d'Hugues de Semur à Cluny, Actes du colloque scientifique 
international de Cluny, septembre 1988. 

(9) Micrologus. traduction et commentaires Marie-Noël Colette et 
Jean-Christophe Jolivet, IPMC. 1993. 

24 

(1 0) Catherine Homo, La Cithara du Psautier de Stuttgart. Ca fliers 
de la guitare n" 4, p 27-34, 1984. 

(Il) Chailley, page 77. 
( 12) Voir le chapiteau provenant du cloître de La Daurade de 

Toulouse conservé au musée des Augustins. Haut-Languedoc 
Roman. planche 73. Zodiaque. 

( 13) Angelus domini descendit de caelo: L'ange du Seigneur descendit 
du ciel et vint rouler la pierre et s'assit dessus (Matthieu. 
28, 2) . 

[ 14) Le tympanum (tambour) a une peau bien bandée, le 
psalterium a des cordes bien tendues . L'un et l'autre 
instrument marquent la mortification et comme le 
crucifiement de notre chair. 

(15) Hexacorde littéralement= 6 notes. Le nom des notes, ut. 
ré, mi , fa , sol. la. extrait des premières syllabes de l'hymne 
à saint Jean-Baptiste de Paul Diacre: Ut queant laxis , Resonare 
fibris. Mira gestorum. Famuli tuorum Solve pollut1 , Labi reatum (le 
si sera formé plus tard des deux prem1ères syllabes du 
dernier vers · (Sancte Ioannes) apparaît pour la première fois 
dans la lettre de Gui d'Arezzo au Frère Michel Epistola de 
lgnoto canllt. Transposées sur fa (fa, sol , la . s1b. do. ré). sur 
sol (sol. la. si , do. ré . mi) trois hexacordes forment la totalité 
du système. On appellera par bémol (b mou) l'hexacorde sur 
fa. par bécarre (b carré) la série sur sol, en raison de la forme 
du b sur le si (sib ou si bécard). 

[ 16) Tétracorde littéralement= 4 notes. donne sa position à 
l'échelle modale. aiguë (authente) ou grave (plagal), 
exemple pour protus authente: ré mi fa sol. la s1 do ré. 
protus plagal : la si do ré, mi fa sol la. 

( 17) Cité par Léo Shrade 
( 18) Pierre Bec, Vièles ou violes?, Sapience. Klincksieck. Pari s. 1992. 
( 19) Pierre Bec. opus cit figures 43 à 47. 
( 20) La messe des morts. les funérailles. Chœur des moines de 

l 'Abbaye Saint-Pierre de Solesmes. direction Dom 1 Gajard 
O.S.B .. disque Accord 

(21) Cité par Olivier Beigbeder. Lexique des Symboles. Zodiaque. 
1989. 

(22) Chailley page 83 
(23) Dans une démonstration très convaincante, parce quelle 

concerne deux chapiteaux de même taille. ce qui permet 
d'écarter l'hypothèse souvent vérifiée de l'adaptation au 
cadre . Olivier Beigbeder (Lexique des symboles. page 328, 
pl 96-97. Zodiaque) analyse deux chapiteaux «A la tribune 
de Serrabonne. le cerf. qui est à sa manière la faiblesse même, en face 
de la flècf1e du ce11taure. est surmonté par un tailloir orné de cinq fleurs : 
011 voit lui faire pendant le tf1ème de Gilgamesf1, le f1éros mésopotanuen 
représenta11t la force, sous un tailloir à six fleurs ». 



Paul STASSEN 

LES PRETRES DE NOTRE~DAME DES MARAIS 
1 802~ 1945 

2e PARTIE : 1884-1945 

De Bonaparte à Jules Grévy, durant 80 années , la paroisse Notre-Dame des Marais a été régie par 
les abbés Genevay, Donnet, Courban de Faubert, Vanel et Tamain. Mais de 1883 à 1945, ils n'ont 
eu que deux successeurs, les chanoines Dubost et Prat. 

M. DUBOST(I884-J945) 

M. Dubost, Henry dit André, battit le record de 
durée comme curé : trente-huit ans, de 1884 à 1945. 

C'est à Saint-Martin-la-Sauveté (Loire). dans une 
région proche de celle de M. Tamain, qu'il naît le 
27 mars 1841, dans une famille d'agriculteurs 
profondément croyants . Lignée, peut-on dire, 
sacerdotale. Car son grand-oncle André Dubost y 
fut l'un des prêtres clandestins sous la persécution 
de la terreur: c'est lui qui, en 1794, baptisa secrè
tement son neveu Etienne, qui devait plus tard 
( 1836) devenir curé de Roanne et mentor de son 
neveu, notre abbé. Il devait d'ailleurs, plus tard, 
choisir le prénom d'André en souvenir de son 
grand-oncle, confesseur de la foi. 

Après ses humanités à Saint-Jodard, il entre au 
grand séminaire de Saint-Irénée, sur la colline de 
Fourvière, vers 1860 ; il est le premier de nos prêtres 
à y étudier, tous ses prédécesseurs ayant été sémi
naristes au vieil établissement de la rue Croix
Paquet, au pied de la Croix-Rousse. Il s'y classe 
parmi les premiers de son cours et est ordonné 
prêtre à Noël 1864. Il devient durant dix-sept ans 
vicaire de son oncle, archiprêtre de Roanne: la 
meilleure école possible. Son futur apostolat sera 
en plus d'un point comme une réplique de celui de 
cet oncle. C'est cette année qu'André devient curé 
de Renaison. Il est tellement apprécié par le 
cardinal Caverot 111 que, dès février 1884, celui-ci lui 
donne, à 43 ans, la succession de M. Tamain, à la 
tête de notre importante paroisse. 

En conséquence, le 30 janvier suivant, le président 
Grévy signe l'arrêté d'agréation d'André Dubost 
comme curé-archiprêtre de Notre-Dame de Ville
franche -et il n'est pas oiseux de remarquer que 
c'est la dernière fois que l'autorité civile intervient 
dans la désignation des pasteurs de notre ville. 

CHRONIQUES DU PAYS BEAUIOLAIS N' 19 
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Du bost prend possession de son poste, très simple
ment, en séance de la Fabrique d'église le 12 février 
(sans autre cérémonie, semble-t-il). 

Il nous reviendra d ' exposer en plusieurs 
«séquences >' ce que fut le pastorat multiple et fort 
actif de Du bost dans notre ville pendant trente-huit 
années. 

: : ....................................................... 
SOUVENEZ- VOUS DAl\S YOS l'Ill!~ liES 

ne 

.... ·--

' M. HENRI ANDRÉ DUBOST . 
: i ... Chanolnt 1lonorafre d~ la Primalla/~ 
. i Curl .ilrchlprilrt dt JVolrt-Damt·d.tJ-Marals 

0 à Vlllr{rnnc/Jr. pendant 38 anr. . 
0 
0 

::":: . N~ te 2.7 Mai 1841 
. il Salnt:M.arlin-la-Sauvolé 
Dêcéd~ le 11 Févrlor !9»· ........................................................ . . .. . 

Avant cela, il convient de souligner ses qualités 
maîtresses. Car à vrai dire, sauf peut-être une 
certaine rugosité due à son ascendance quasi 
montagnarde, on ne relève guère chez lui des 
défauts voyants. 

ACADEMIE DE VILLEFRANCHE 



Certainement taillé en force, M. Dubost devait en 
imposer sans difficulté. C'est un bloc de convictions 
héritées de sa famille et de son milieu, qu'il a 
personnellement assumées. et ponctuellement. 
avec une persévérance qu'il faut qualifier d'admi
rable. mises en œuvre durant son long apostolat. 
Il s'imposait par exemple. chaque soir. après les 
journées d'ouvrier. si longues à l'époque. de visiter 
sa paroisse, malades, riches et ouvriers. pauvres et 
gens d'œuvres. 

Après sa grave maladie de 1917, il reprit à 76 ans 
ses catéchismes et confessait de longues heures. 
« malgré les rhumatismes qui nouaient ses 
membres». 

Un autre trait est son énorme puissance de travail. 
car un archiprêtre de Villefranche a bien d'autres 
tâches et soucis que sa paroisse propre. M. Dubost 
était juge-assesseur près l'officialité de Lyon et 
directeur de pas moins de cinq couvents de reli
gieuses. dont les sœurs du Bon Secours qu'il avait 
fait venir ici dès 1886. 

Un dernier trait de son caractère est le secret absolu 
dont il entourait ses pensées intimes, sa person
nalité. à tel point que lorsqu'on l'administra en 
février 1922. « il n'adressa aux assistants aucune 
recommandation, sans doute pour ne pas paraître 
plus saint qu'il ne s'estimait lui-même)). 

Qu'on me permette d'ajouter son extrême discré
tion quant à ses choix intérieurs d'ordre politico
religieux. Sans doute était-il plus ultramontain que 
M. Tamain 121 et probablement monarchiste, en tout 
cas traditionnel. mais il n'en fit jamais état et vécut 
en bonne intelligence avec des vicaires. plus libé
raux, tel le remarquable M. Protière qui. en 1902. 
devint curé de Saint-Bonaventure à Lyon. 

Appauvri par ses libéralités et regretté de tous. 
«hautement respecté par toute la ville», M. Dubost 
mourut le 12 février 1922 et, chose inhabituelle à 
l'époque. le cardinal Maurin vint présider ses funé
railles (il est inhumé. je crois, dans sa paroisse 
natale) . 

... Lorsqu'il prend ses fonctions en 1884, M. Dubost 
est certes aidé par un ensemble de couvents fémi
nins, d'écoles et d'un embryon d'œuvres de 
jeunesse. Mais il lui manque une institution qui. 
de 1843 à 1875 environ, avait rendu les plus grands 
services au culte liturgique, et en même temps au 
diocèse. je veux citer l'école presbytérale ou école 
cléricale des jeunes clercs. 

A Villefranche, elle portait plus communément le 
nom de manécanterie et c'est sous ce nom qu'était 
connu son siège (le logement des élèves). sis rue 
Roland. proche du chevet de la collégiale. 

L'établissement ferma cependant vers 1875, pour 
une cause non précisée mais qu'il faut sans doute 
mettre en relation avec le succès du collège jésuite 
de Mongré. 
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Avant 1870, l'enseignement entier de notre ville 
était dans les mains des congréganistes ou des 
prêtres. qu'il s'agisse jusqu'en 1854 du collège 
communal et jusqu'en 1870 de l'école primaire des 
Frères des Ecoles chrétiennes. La remarque est 
d'importance et posera ensuite certains problèmes 
d'ordre sociologique, au vu de l'évolution politique 
de la ville et de son électorat après la guerre 
franco-prussienne ... 
Précisément. notre ville connaît alors une profonde 
transformation qui accentue les tendances anté
rieures. Des partis de gauche vont vraiment 
s'occuper de ses intérêts après 1880 et les tensions 
sociales s'aigrissent jusqu'au paroxysme de la 
grande grève de mai 1905. partie des teintureries ... 
Sous la conduite de la bourgeoisie libérale et 
bientôt républicaine. cette société nouvelle tend à 
prendre ses distances vis-à-vis de l'Eglise. 
Relayant une lointaine ancêtre (la loge «Parfait 
Accord )> de 1784). l'avocat Claude Gonnet et 
15 compagnons avaient fondé dès août 1848 un 
Club maçonnique démocratique (Arch. Mairie,). 284) 
que ressuscite en août 1888 une véritable Loge, vite 
très active (Ibid .); elle-même avait été précédée le 
1 5 octobre 1881 par la société de Libre pensée de 
Villefranche, avec 36 adhérents. notamment du 
milieu du négoce. dont la devise est 
«Raison-Vérité)>. 
Mais la contestation de l'Eglise va surtout et rapi
dement être représentée par la partie militante du 
personnel dirigeant et enseignant formé par les 
écoles normales laïques. après les lois Ferry de 
1882 ... 
C'est dans un contexte devenu assez difficile que 
devra se développer à partir de ces années cruciales 
l'apostolat des prêtres de Notre-Dame des Marais 
et de leurs auxiliaires civils. 
Comme partout en France. l'action pastorale sur la 
population est ciblée suivant trois axes principaux: 
- les moyens cultuels et spirituels; 
- les écoles libres ; 
- les œuvres diverses. 

Premier axe : le culte et les exercices spirituels 

La pratique religieuse reste assez satisfaisante 
(environ 2 000 adultes font leurs pâques et le pour
centage d'enterrements civils. jusqu'en 1950, 
atteindra à peine 10 %). 

Cependant. la proportion d'hommes fidèles tend à 
baisser (entre 360 et 400 pour la période ... sur 
8 000 habitants) et M. Dubost tente. souvent avec 
succès. de relancer l'ardeur en rééditant ponctuel
lement, tous les dix ans, la mission générale 
fondée. Celle de novembre-décembre 1886, deux 
ans après son arrivée, sera profitable, même si elle 
utilise les moyens un peu théâtraux encore d'usage 
(c'est ainsi que le 7 décembre. pour la messe solen
nelle des Morts. l'église est entièrement tendue de 



noir. .. ). Elle était prêchée par les missionnaires 
diocésains. Celle de 1897 (durant le Carême) le sera 
par quatre prêtres oblats. On signale que les 
retours à Dieu ont été <( considérables >> et que les 
cinq prédications pour hommes« ont réuni chaque 
fois 1 000 à 1 200 assistants», ce qui signifie, 
disons-le, le triple du chiffre habituel des pascali
sants majeurs .. Les femmes, elles, sont 3 200 (sic) 
aux messes du jour de Pâques. 
M. Dubost se plaisait avec ses collaborateurs à 
soutenir le culte marial, normal dans une paroisse 
dédiée à la mère de Dieu, et j'ai eu en mains, entre 
autres, un Manuel du Pèlerinage de l'arrondissement de 
Villefranche à Notre-Dame de Fourvière 131 qui porte les 
devises «Aime Dieu, aime la France, et va ton 
chemin, la France est le royaume de Marie». Sa 
préface est sans doute de notre curé. 
Les chiffres donnés concernent la partie la plus 
dévote de la paroisse. Pour le grand nombre et les 
pratiquants saisonniers des baptêmes, mariages et 
obsèques, il est impossible de détailler ici. Sinon 
pour souligner la lourdeur des tâches cultuelles du 
clergé, curé et vicaires. A cette époque, les caté
chismes tenus à l'église sont fort fréquentés ... 
Ceux-ci et les homélies exigent une préparation 
soignée : la confession requiert bien plus de 
présence du prêtre que de nos jours .. et la visite 
aux malades et vieillards est très en honneur, et 
d'ailleurs sollicitée. 

Second axe d'action du clergé : 
les écoles libres 

Ce moyen de formation privilégié de la jeunesse 
-et de contact étroit avec les parents, chrétiens ou 
non - fut l'objet de tous les soins de MM. Dubost 
et Prat. 

Certes, le collège jésuite de Mongré recrutait un 
peu dans la bourgeoisie locale, mais son rôle, de 
toute manière régional et au-delà, ne relevait pas 
de notre clergé. Sur l'important pensionnat et école 
primaire des Frères des Ecoles chrétiennes, il y a 
peu à ajouter à l'exposé fouillé qu'ici même notre 
confrère M. Claudey nous a donné en mai 1993 : en 
1884, à l'arrivée de M. Dub6st, l'école enseignait 
180 enfants de notre ville, sous la conduite de cinq 
frères-instituteurs. 

C'est cette même année, le 14 novembre, que le 
conseil municipal rejette par 19 voix sur 27 la 
proposition du conseiller Collonge, décédé le 
20 septembre précédent, tendant à allouer aux 
Frères un subside de 2 000 F pour 1885 et cela au 
nom de la liberté de conscience et« l'état de lutte 
ayant cessé» ... 

Au début du siècle, cet établissement important et 
apprécié au-delà des limites de notre canton, qui 
généralement entretenait un aumônier à demeure, 
fut supprimé par décret signé E. Combes du 
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10 juillet 1904 et, chose non prévue, le legs 
Humblot (testament du 24 février 1822) de 2 000 F 
au bureau de bienfaisance, dont les intérêts étaient 
affectés à l'école des Frères, dut à la suite faire 
retour aux héritiers Humblot. 

C'est une identique mesure de suppression offi
cielle qui atteignit en 1904 l'antique pensionnat et 
école gratuite des religieuses Ursulines, situé sur 
la paroisse Saint-Pierre 141

. 

En 1884, l'école gratuite dispensait l'enseignement 
à 80 filles, pour toute la ville, et le pensionnat et 
externat en comptait 60 151 . 

Put continuer son enseignement après 1904 le 
grand pensionnat, externat et école gratuite des 
Sœurs de Saint-Charles, appelées par notre ville en 
1814, mais sous l'habit laïc ... Il comptait en tout, 
en 1896, 400 fillettes. On sait que les bâtiments 
abritent de nos jours le très fréquenté lycée tech
nique Notre-Dame 161 . 

Afin de coordonner l'action d'ensemble, M. Dubost 
donna en 1896 son accord sur la création d'un orga
nisme légal, la Société civile et immobilière Notre
Dame des Marais t1l, chargée de « pourvoir à tous 
les intérêts matériels des écoles >> -elle semble 
d'ailleurs avoir été mise sur pied pour acquérir léga
lement pour 20 000 Fior l'immeuble (aujourd'hui 
283 rue Roland) des demoiselles Longère (épouses 
des docteurs Tomiste et Berthaud). Dès la rentrée 
d'octobre 1896, elle reçut 80 enfants pour les écoles 
gardienne et primaire 181 . 

Les mouvements de jeunesse, 
appelés alors les Œuvres de Zèle 

Nous avons affirmé plus haut que les œuvres de 
jeunesse développées avec méthode et succès par 
la paroisse Notre-Dame des Marais étaient celles 
qu'on trouvait partout ailleurs à l'époque, essen
tiellement patronages de jeunes gens, harmonies 
musicales et catéchisme de persévérance. Nous 
allons y revenir. 

Deux initiatives cependant. plus originales et bran
chées sur ce qu'on n'appelait pas encore l'écologie 
d'une part, et les médias de l'autre, sont à monter 
en épingle. 

La première vise les jardins ouvriers mis en œuvre 
par les aînés du patronage, sous la houlette du 
vicaire Landré 191

, depuis 1904. Ceux-ci avaient loué 
au sieur Lap, porte de Belleville, pour 200 F par an, 
12 parcelles cultivables de 104 à 128m2 L'initiative 
est considérée comme positive par un conférencier, 
le 27 novembre 1911 il 01 . 

L'autre création, éphémère celle-là, est l'ouverture 
en 1911 au 163 rue Nationale d'une Salle des dépêches 
caladoises, chargée de proposer à un plus vaste 



public la bonne presse. Mais c'est un échec finan
cier et, le 15 mai 1912, le bail doit être cédé au 
Réveil du Beaujolais 1111

. 

Les œuvres des jeunes gens étaient structurées 
depuis 1895 en une Association de la Jeunesse catholique, 
pourvue de statuts et d'un règlement. 

La Fabrique d'église et le monopole 
des Pompes funèbres 

Le curé Dubost eut à s'occuper souvent d'un orga
nisme financier et de droit public (iusque fin 1906). 
la Fabrique d'église Notre-Dame des Marais. 

Chargée de tout ce qui concerne le temporel des 
cultes, cette commission administrative, instituée 
dans chaque paroisse catholique reconnue par le 
décret impérial de 1809, fut supprimée par la Loi 
de séparation du 9 décembre 1905. 

A mesure que croissaient les tensions de la fin du 
siècle avec le gouvernement et la Ville, la Fabrique 
d'église prit de plus en plus d'importance. ses 
finances étant de plus en plus obérées, et le curé 
Dubost dut plusieurs fois appuyer des positions 
assez tranchées, éloignées de son caractère essen
tiellement pacifique 1121

. 

Jusqu'à la fin de la période. les recettes sont stables 
(à 20 000 F environ) et les dépenses à quelque 
18 000 F par an. 

Le compte 1884 que nous avons trouvé à Lyon 
indique qu'à l'époque, les deux principaux postes 
de recettes sont la location des bancs et des 
chaises (7 344 F, chiffre presque semblable en 1901) 
et la «cire revenant à la Fabrique>> (3 809 F, chiffre 
de beaucoup réduit en 1901 ). La grosse part des 
dépenses vise les traitements des quatre vicaires 
pris en charge par la seule Fabrique d'église 
(4 x 600 F par an) et une série de gages du petit 
personnel laïc. Errent depuis longtemps dans le 
royaume des Morts: l'organiste Chataignon (600 F). 
le sonneur Gany ( 1 085 F). le suisse Fayard (245 F 
seulement). le bedeau et son aide, et les enfants 
de chœur (pour 380 F). Il ne faut pas oublier le 
sacristain, Marboud (400 F de fixe, plus 1 094 Fau 
titre de la perception du prix des chaises, soit le 
l/6e pour les chaises et le l/8e pour les 
abonnements ... ). 

A partir de 1887, la Fabrique d'église n'a plus guère 
de réserve financière et cela se comprend. si l'on 
pense que toutes les dépenses extraordinaires de 
l'église- et aussi du presbytère communal- étaient 
laissées à sa seule charge. Les travaux extraordi
naires du calorifère de l'église en 1885 comme les 
dépenses du toit du clocher ( 1 170 F) ont épuisé 
son disponible. Et elle se résoud à ne rien solliciter 
de la ville. qu'elle sait mal disposée à son égard 1131

. 
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En dépit de ces difficultés, la Fabrique d'églisE 
décide le 24 février 1895 d'approuver les plans e; 
devis d'une nouvelle sacristie, alignée à l'angle S.E 
du transept, à un étage (au prix de 47 000 F- archi· 
tecte Eugène Desiardins, de Lyon) 1141

. 

... Le projet suivra un itinéraire administratif semé 
de barbelés et de chausse-trappes. Le préfet le 
renverra une seconde fois en août 1904 «pour 
insuffisance de moyens de la Fabrique» et, suite 
aux observations du Ministère des Cultes à Paris 
(du 30 avril 1905 ... ). un nouveau projet réduit et 
supprimant l'étage est demandé à l'architecte 
(devis ramené à 38 439 F). C'est ce dernier projet 
que, sans illusion sur son sort, la Fabrique d'église 
transmet au département le 6 décembre 1906, soit 
quatre iours avant sa propre dissolution légale. 
Notre sacristie de 1704 attendra avant d'être 
agrandie 1151

. 

Pour financer cette sacristie nouvelle à laquelle le 
clergé tenait beaucoup et élargir sa trop étroite 
trésorerie, la Fabrique d'église décide « de prendre 
la difficulté à bras-le-corps »et de se donner à Ville
franche tous les effets financiers du monopole des 
Pompes funèbres. institué à son profit et à celui 
des consistoires protestants par la loi du 23 prairial 
an XII ( 18 mai 1806). Il faut savoir que depuis 1860 
environ, le monopole se limitait au transport des 
corps par porteurs et au creusement des fosses 
gratuites au cimetière communal 1161

. 

Le 24 février 1895, la Fabrique d'église décide d'y 
ajouter le monopole sur le transport des morts 
(corbillards ou porteurs) et le 9 avril 1899, elle va 
plus loin afin de« faire approuver un tarif complet» 
(sic). elle y adioint... le monopole sur les cercueils 
et même les lettres de faire-part. 

S'il amena une amélioration des ressources de la 
Fabrique, il souleva les nettes réserves du conseil 
municipal qui, à plus d'une reprise, refusa de déli
bérer sur cet objet... et surtout en furent très 
mécontents les libre-penseurs de la ville, qui se 
plaignaient «qu'après trente ans de République, 
leur argent doive aller en partie aux ministres du 
culte» ... 

Le trésorier de fabrique Dupont dut exercer des 
poursuites pour violation de son monopole contre 
trois menuisiers de Villefranche et, sur base de la 
législation toujours en vigueur, le tribunal local dut 
bien lui donner raison. 

Au 1er janvier 1905, la ville, maîtresse à nouveau 
des Pompes funèbres, ne trouve rien de mieux que 
de les confier à la même maison que la Fabrique, 
c'est-à-dire au sieur Pierre Dubief ... (elle les 
reprendra en régie, à partir du 1er juillet 1910). 

Ces tensions préparent le climat de la Séparation 
de 1905 et des deux années qui ont suivi. 



Il faut rappeler que les passions s'étaient rallumées 
à l'occasion de l'élection générale d'avril-mai 1902. 
qui, comme l'a décrit notre confrère ).-j. Pignard, 
avait vu la nette victoire. à 65% de moyenne dans 
notre circonscription, de M. Chabert, radical. maire 
de Gleizé, contre le conservateur joseph Chatillon, 
propriétaire et maire de Limas. 

La tension n'avait pas diminué en 1904 lors de 
l'exécution de la loi anticongréganiste, qui amena 
la disparition des Frères et des religieuses 
Ursulines. 

il faut pourtant remarquer que par une sorte 
d'accord tacite, les autorités tant civiles que reli
gieuses de notre ville s'efforcent de ne pas pousser 
les choses aux extrêmes : un bon exemple en est 
donné par le déroulement des Inventaires le 
le' février 1906 à Notre-Dame des Marais, qui se 
passent sans incidents, sur les instructions du 
cardinal Couillé. 

Parmi les biens ainsi inventoriés, ceux servant au 
culte furent, autant que je sache, provisoirement 
laissés par le séquestre au clergé affectataire. Mais 
tout le capital de la fabrique, péniblement recons
titué depuis 1827, passa à la ville 1171

. 

Le Bureau de bienfaisance fut envoyé en posses
sion des deux maisons de la Fabrique d'église, celle 
du 169 rue Nationale (louée au boulanger Foray) et 
la maison Germain, voisine de la sacristie. Il reçut 
aussi deux petites rentes sur l'Etat. tandis que 
l'Hospice recevait l'importante rente du legs Boiron 
(au capital de 64 000 F). 

Par où l'on peut voir que le capital foncier et liquide 
confisqué à l'Eglise n'était pas nettement considé
rable; c'est bien laborieusement qu'avaient pu être 
reconstitués depuis 1827 les biens de Notre-Dame 
des Marais, déjà spoliés sous la Révolution ... 

Cela dénote aussi une prudente gestion, par la 
Fabrique et le Clergé, des générosités de la popu
lation, en prévision des jours difficiles, déjà 
annoncés sous le ministère Gambetta de 1880. 

On veilla, avec succès et un grand sens des réalités, 
à affecter, autant que possible, les offrandes à des 
fondations privées échappant aux investigations 
officielles (cf. Société civile Notre-Dame des 
Marais). 

Sur l'activité de M. Dubost lors de la Grande Guerre 
1914-1918, nous n'avons guère de témoignages. Il 
dut s'occuper personnellement de consoler bon 
nombre de familles touchées par les 532 morts, 
chiffre énorme ... et sans doute dut-il en prévenir 
un certain nombre, de concert semble-t-il avec le 
maire, Hubert Troussier (1913-1919) 1181

. 

C'est presque épuisé que M. Du bost rendit son âme 
à Dieu le 12 février 1922, après trente-huit ans de 
présence ininterrompue dans et au service de notre 
ville. 

29 

M. Prat (1 922- 1945) 

C'est le 22 mars 1922 que le cardinal Maurin 
nomme M. Prat, curé de Valsonne près Tarare, en 
qualité de curé-archiprêtre de Notre-Dame des 
Marais. M. Prat devenait le septième titulaire de la 
paroisse depuis le Concordat, septième occupant 
du presbytère, dû à la prévoyance généreuse de 
MM. Humblot et Desvernay, et par ailleurs. le 
premier archiprêtre non concordataire, nommé 
dans une absolue liberté par l'autorité religieuse. 

Congrès gymnique. 20 iuillel 1924. 
Le curé Pral à la droite du cardinal Maurin 

. .. Au couchant de Roanne, tendant vers les chré
tiennes montagnes du Massif central, la villette 
natale de M. Prat, Saint-Alban-les-Eaux, n'est éloi
gnée que de 13 km à vol d'oiseau de Saint
Martin - la-Sauveté. patriei de M. Dubost. et à 
quelque 20 km de Saint-Priest-la-Pouge, où naquit 
M Tamain ... Coïncidence si l'on veut. Mais il est 
certain qu'une certaine parenté d'esprit ou une 
manière un peu critique, voire sévère, de considérer 
choses d'ici-bas était commune à ces pasteurs ... 

Elevé dans la petite cité thermale de Saint-Alban 
par une mère veuve et marchande de son état, 
M. Prat fit de fortes études et c'est même, avec 
M. Donnet 191

, le seul de nos recteurs qui fût doté 
d'un diplôme universitaire non ecclésiastique: la 
licence en sciences mathématiques. Prêtre en 1896 
et assez longtemps professeur à Saint-jodard. puis 
au Grand Séminaire Saint-Irénée, il devient de 1907 
à 1918 un brillant vicaire de Saint-Nizier. Ses entre
tiens aux jeunes gens du cercle d'études sont 
remarquables par la modernité des vues et contem
porains du cercle d'études identique de 
Villefranche. 

Les témoignages personnels que j'ai recueillis sur 
la personnalité de M. Prat, que certains d'entre 
vous ont encore connu, parlent d'un homme très 



intelligent. très attaché à ses devoirs et notamment 
à la visite harassante des malades, surtout pendant 
la guerre. Mais ce caractère entier, très contrôlé, 
comportait le revers d'une causticité. dont j'ai 
retrouvé des traces écrites de sa main ... et d'un 
extérieur qu'on pouvait trouver un peu rigide . 
N'exigeait-il pas de ses vicaires de porter stricte
ment les gants noirs lors des enterrements de 
notabilités? 

C'est dans une ville redevenue sereine après les 
luttes d'avant-guerre et aux côtés du souriant et 
diplomate M. Chouffet. maire ( I925-I94I ). que 
M. Prat déploya une activité pastorale très ciblée, 
toujours aidé, sauf durant la guerre, par quatre 
vicaires. C'est à lui qu'on doit la nouvelle salle 
d'œuvres et la réfection du vieux calorifère de 
l'église de I885. Il fit aussi installer l'électricité. 
grande nouveauté. dans sa vieille église 1201

. 

« Il apporta aussi tous ses soins aux écoles libres. 
Dieu sait au prix de quelles difficultés. >> 

Il fit prêcher la grande mission de I932 (du 6 au 
27 novembre). dont j'ai entre les mains le souvenir. 
de conception fort classique. frappée des images 
du Sacré-Cœur et de Notre-Dame du Perpétuel 
Secours (celle de I939 fut prêchée par deux pères 
dominicains). 

Le bienfait le plus durable du pastorat de M. Prat 
est l'ouverture de la chapelle de secours de Béligny, 
quartier résidentiel en plein essor entre le chemin 
de fer et la Saône. Elle succédait en un sens à la 
paroisse d'Ancien Régime. non rétablie en I802 1211

, 

et fut elle-même assez rapidement érigée en 
paroisse autonome. sous le vocable de l'Immaculée 
Conception. sous M. Bussery, vicaire et inoubliable 
aumônier scout de Notre-Dame des Marais depuis 
I928. docteur en théologie ( I940-I947). Le sympa
thique quartier de Béligny put garder un curé rési
dent jusque I988. 

En ville. M. Prat. chanoine honoraire depuis I930 
et tout à fait respecté de la douzaine de curés rési
dents du canton (toutes les paroisses, jusqu'aux 
deux plus petites, étaient pourvues alors . . ). prési
dait au développement des œuvres de jeunesse et 
de charité héritées de ses prédécesseurs. avec la 
collaboration compétente de ses vicaires, et aussi. 
comme à toutes les époques. d'assez nombreux 
laïcs dévoués. Et parmi eux, j'aime à citer l'un de 
nos confrères. disparu le I 0 juin I970 à l'âge respec
table de 9I ans. M. l'avoué Ferdinand Bouchard. 
père de J'un de nos confrères. Méthodique et méti
culeux en tous ses travaux. cet homme de bien. 
prototype de « l'homme d'œuvre >> d'alors. engagé 
en différents secteurs, fut notre secrétaire perpétuel 
(avant MM. Dutraive. Spée et Corger) . 

Vint la guerre de I939-I945. qui allait du tout au 
tout modifier et compliquer J'existence et le mode 
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de vie de M. Prat et le style de vie paroissial. durant 
cinq longues années. jusqu'au décès de ce prêtre 
de grand mérite. 

La première conséquence fut la mobilisation de 
trois vicaires. Je seul ayant pu demeurer étant 
M. Joseph Lhérisson (né en I907, nommé en 1939). 
Cet envoi aux armées toucha près du tiers de tout 
le clergé diocésain et séculier de France 1221 et 
obligea la mise au ralenti de la plupart des œuvres 
et autres activités. 

La chape de plomb de l'occupation, les difficultés 
de ravitaillement et les alternatives tragiques de 
I944-I945 pesèrent sur le Beaujolais, comme sur 
nos autres provinces. A lui seul. le clergé local 
perdit trois prêtres. les abbés Fabre, Grandi et 
Dumas 1231

. 

L'épreuve fut moralement fort lourde aussi pour 
M. Prat, âgé de 7I ans en I940. Seul lui restait 
comme collaborateur l'abbé Lhérisson (et il était 
notoire que leur analyse respective de la situation 
politico-sociale était complètement divergente). 
Néanmoins. le courage de M. Prat ne faiblit pas et. 
en I944. il refusa de se retirer et d'accepter un poste 
de chanoine titulaire à la Primatiale Saint-Jean . Il 
mourut au bout de quelques jours, le 20 novembre 
1945, et est inhumé à Saint-Alban 1241

. 

« Les prêtres de Notre-Dame des Marais ». tel est 
l'intitulé de ces causeries. Aussi ai-je, autant que 
possible, évité de donner l'impression que seuls 
étaient importants les curés-archiprêtres. et j'ai cité 
plus d'une fois leurs collaborateurs immédiats. les 
vicaires. Deux en 1802. ils étaient quatre dès 1840, 
nombre maintenu jusque vers 1970. Ce n'est pas 
sans perplexité que je repense à ces cinquante 
jeunes prêtres qui se sont succédé dans Je presby
tère, depuis l'Empire. et. à leur place obscure et 
mal rétribuée. ont rendu possibles et durables les 
initiatives de leur chef. Ils mériteraient une étude 
à part. Certains occupèrent par la suite des postes 
en vue. L'un. après un passage de quelques mois 
en 1827, se fit jésuite et mourut à Fourvière en I872. 
Parfois , une mauvaise santé les emporta. comme 
successivement sur trois mois, en 1893-1894, 
MM. Rejony et Vindrier 1251

. Un seul à ma connais
sance sur 150 ans, et c'est tout à l'honneur du 
clergé caladois. dut être révoqué. en I887, pour 
cause de détournements 1261

. 

Autour de Notre-Dame des Marais évoluaient aussi 
de temps à autre, au moins dans les grandes céré
monies et processions, les aumôniers. jadis 
nombreux en ville: ceux des Ursulines. des Frères 
des Ecoles chrétiennes, et surtout de l'Hôtel-Dieu 
(de nombreux baptêmes y étaient administrés). 

Quant aux évêques nés ici, on peut citer Mgr Michel 
Mondésert, né Je 5 décembre 1916, fils du directeur 
de Mongré (19I9-1939) . Vicaire général de Belley, 



1966-1971, il devint ensuite pendant vingt ans 
( 1971-1991) auxiliaire de Grenoble, en résidence à 
Vienne, qui était archevêché jusqu'à la Révolution. 
Par contre n'a laissé aucun souvenir tangible chez 
nous le cardinal Langénieux, archevêque de Reims 
( 1874-1904), surnommé «l'évêque des ouvriers», 
qui soutiendra Léon Harmel. Benoît-Marie Langé
nieux était né rue Grenette le 15 octobre 1824. de 
Claude, sellier de profession, et d'Aimée Charles. 
Il fut, pense-t-on, enfant de chœur de M. Donnet. 
Mais dès l'âge de 8 ans, il suivit ses parents à Paris, 
où il devait faire son éducation et une partie de sa 
carrière 127

. 

Que conclure? Ce terme convient peu à propos 
d'une histoire paroissiale caladoise commencée 
bien plus tôt que 1802, autour de l'antique Sainte
Madeleine (XIIe siècle) et qui, bien sûr, ne s'arrête 
pas au décès de M. Prat 1281

. 

Notre étude, sans prétention d'être complète, se 
veut un peu une réponse au bon accueil que m'ont 
accordé nombre de personnes de Villefranche et 
peut se lire suivant plusieurs registres : 
- d'abord sur le plan purement anecdotique local, 
mais j'ai essayé de le dépasser; 

- au plan d'une étude monographique du grand 
phénomène de la sécularisation , commencé au 
XVI W siècle, sinon plus tôt déjà ... et les phases du 
conflit Eglise/Etat au moment de la Séparation n'en 
sont que l'aspect le plus voyant, si tant est qu ' il 
était inévitable, ce que je ne pense pas, 
personnellement. 
Le point de vue qui m'a davantage retenu, à travers 
cette coupe d'un siècle et demi d'histoire caladoise, 
c'est la continuité et les aspects spécifiques du 
dialogue pastoral entre prêtres et habitants, fidèles 
ou peu fervents, riches ou peu fortunés, de l'un et 
de l'autre sexe ... Sans doute n'est-il pas absolu
ment propre au culte catholique, mais il y revêt des 
notes particulières de continuité. de respect des 
personnes et de proximité sacramentaire (dans le 
meilleur des cas), qui longtemps en ont fait l'un 
des éléments-clefs de notre culture occidentale. 
Malgré les remises en cause universelles de notre 
époque, ne faut-il pas souhaiter qu'il se main
tienne, sous les formes requises par les change
ments de la société ? .. 

PauiSTASSEN 
12 mars 1994 

Le curé Prat et les prem1ers commulllt:lllts 

N.D.L.R. 

A propos du curé Prat(décédé en 1945) : de vieux Caladois qui l'ont connu précisent qu'il était 
incontestablement « pétainiste >>, mais contrairement à une légende comme il s'en est forgé à la 
Libération . il n'était pas «collaborationniste» (pro-allemand) . La preuve en est qu'il laissa agir ses 
vicaires qui aidaient les résistants, spécialement l'abbé Lhérisson, qui en camoufla certains à la cure de 
Villefranche. comme le rappelait le 3 septembre 1994, en l'église Notre-Dame des Marais, le père André 
Bouilhot qui. tout jeune vicaire en 1944, admirait son aîné pour son courage et les risques qu'il prenait. 
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NOTES 
( 1) Même avis favorable sans réserve des autorités civiles «Il 

jouit de J'estime et de la sympathie universelles dans sa 
paroisse_ Il s'est toujours tenu en dehors de toute agitation 
politique. Peut être agréé sans inconvénient >> (préfet de la 
Loire au ministre. 22 janvier 1884. AN . F. 19.2958) . 

(2) Alors que son prédécesseur ne fit qu 'une fois appel à un 
prédicateur jésuite et semblait assez distant par rapport au 
collège de Mongré. M Dubost en vingt et un ans ( 1884-1905) 
fit appel sept fois. pour les stations de carême de 
Notre-Dame des Marais. à un père de la compagnie de Jésus 
(ses notes. Arch cure). 

(3) Brochure. 16 p., 8 mars 1904 (lmpr. Réveil du Beaujolais) 

(4) Les autres établissements scolaires, repris dans J'habitat 
religieux. purent se maintenir; cf notre collègue 1.-1 Pigna rd. 
«La lutte de l'Eglise et de l 'Etat à Villefranche de 1902 à 
1905 ». Bull. Académie, 1976 31 -40 

(5) Enquête 1896, reg. 130. p 170 (Ard1 Ard1evêché) 
(6) Jadis cinquante les religieu ses de Saint-Charles n étaient 

plus que dix en 1953 (remplacées par les religieuses de 
Saint-Aignan , d'Orléans). Bull paroissial La Flèd1e. 7 octobre 
1953 

(7) Oui existe toujours à l'heure actuelle .. A noter que c'est le 
Comité paroissial qui . de 1908 à 1913. semble agir comme 
pouvoir organisateur des écoles libres (fixer le salaire des 
maîtres . arrêter la fin de J'année scolaire . etc) . 
Procès-verbaux assez brefs des décisions 1908-1913 . 
conservés Arch. Cure (secrétaire M. Pierre Mulsant) 

(8) L'œuvre pédagogique des congrégations se double par des 
œuvres de charité , humbles et d'autant plus dignes de 
remarques. Purent aussi demeurer après 1904 les sœurs de 
Sainte-Marthe (Hôpital). les sœurs de Saint-Joseph (ouvroir. 
orphelinat). pourtant dépourvues de l'avis favorable de la 
ville ( 19 décembre 1902, négatif par 13 voix contre 4 et 
3 blancs. 1 D 17. fol. 27). et enfin les très méritoires Petites 
Sœurs des Pauvres. qui s'occupent des vieillards des deux 
sexes depuis 1863 et vont ma 1 heureusement quitter 
Villefranche en 1995. 

(9) Landré Marius. licencié en théologie, ordonné en 1897. 
vicaire à Villefranche en 1902. Retiré à Vernaison, vit en 1949 
(Ordo Lyon. 1949). 

(10) L'initiative sera imitée par la ville. à Béligny, à partir de 
1928. La ville prend à sa charge J'aménagement de vingt 
parcelles. de trois réservoirs d'eau et des clôtures Les vingt 
premiers attributaires sont désignés par le sort et payent 
0.25 F/m 2 par an (Reg. délib. ville, 1 D 22, fol 80, délib. du 
18 février 1928). 

(Il) Le bail consenti par M. Couprie était souscrit par M Vaux, 
président de la section « presse et propagande» du Comité 
paroissial Parmi les causes de J'échec. on cite l'attitude peu 
coopérante du « Nouvelliste» de Lyon (Arch Cure. reg 
Comité Paroissial) 

( 12) Présidence de la Fabrique d'église 23 av ni 1876, le curé 
Tamain; 18 avril 1880 (le curé étant malade) Repos 
Théodore , 5 juillet 1891 , Roche-Alix Claud1us. 
Trésoriers (au rôle légal important) 24 décembre 1882 
Chrétien. 4 janvier 1885 Dupont lonny. l " mars 1903 
Besson Léon Le président du Bureau (exécutif) était 
distinct du Président de la Fabrique d'église 

( 13) Ballon d'oxygène le legs de 16 000 F de la veuve Boiron 
(Dury Clotilde). décédée Je Il mai 1889, lui laisse quelque 
répit (accepté par la Fabrique d'église le 6 octobre). à charge 
de 24 messes par an . 

( 14) Son rapport qualifie la sacristie (de 1704) de « construction 
en mauvais état qui déshonore et dépare (sic) l'église en 
aveuglant les deux fenêtres de la façade orientale du 
transept » 

(15) A l'heure où j'écris (décembre 1993). un bureau de réception 
des paroissiens est aménagé, grâce à la compréhension de 
la ville. dans le local jouxtant la chapelle de la 
Sainte-Vierge ... 

( 16) A cet effet. un crédit annuel de 400 F figurait à chaque 
budget. 

( 17) Répartition approuvée par délibération du Conseil 
municipal du 26 juin 1908. Une autre conséquence prévue 
par la loi de Séparation de J'Etat et de l'Eglise fut la 
cessation du logement gratuit du clergé catholique à partir 
de fin 1906. Un bail à titre personnel fut donc conclu au 
, .. janvier 1907 entre le maire et le curé , neuf ans. loyer de 
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1 000 F par an) Le loyer fut porté à 1 650 Fen 1931 en raison 
des travaux importants réalisés par la ville (reg. de la ville. 
passim - et pour 1931. 1 D 23. fol. 208 ). La façade dut être 
complètement refaite en 1938 pour 4 678 F (reg. 1 D 25. 
délib 21 juin 1938) 

( 18) Il avait eu la douleur de perdre J'un de ses vicaires. 
Jean-Etienne Berthaud. né à Courzieu (Rhône) en 1881. 
ancien vicaire de Belleville (1908-1913). «Exemple de 
courage et de profonde piété», il fut mortellement touché 
au mont Kemmel (Flandre belge) le 25 avril 1918 et décédé 
à Wervik Je 19 mai suivant (le diocèse de Lyon paya un tribut 
de 57 prêtres et de 93 séminari stes. tués à l'ennemi) 1 Livre 
d'or du Clergé diocésain de Lyon. 1914-1918. Vitte. 1922. 583 p., 
ici p 34-371 

( 19) Le futur cardinal n'avait. il est vrai. étudié qu'une année à 
Il nstitution supérieure des Chartreux. une création de 
Fesch Comme tous ses devanciers, M. Prat fut nommé par 
les prêtres de Saint-Sulpice (chargés des Séminaires de 
Lyon depuis le Concordat). 

(20) Nécrologie - M le chanoine Prat ( 1869-1945) in S.R. Lyon 
du 14 décembre 1945. 

(21) Les registres paroissiaux de cette antique paroisse 
(XVIII" siècle) sont à la Médiathèque de Villefranche. Les 
registres contemporains commencent à la date du 12 janvier 
1941 La chapelle et le cimetière la jouxtant ne servaient 
plus. écrit la mairie. depuis environ 1800 ; en conséquence. 
les matériaux de la chapelle furent vendus et le produit 
servit à placer une horloge à quatre cadrans, un sur chaque 
face, au clocher de Notre-Dame des Marais (reg. délib. ville. 
1 D 5 88 v-. 10 décembre 1858). Rompant avec une très 
longue politique d'abstention. la ville consentit «une 
petite participation de principe» dans les frais de 
construction de l'église. cure et locaux d'œuvres de 
Bél1gny • (devis de 3-4 millions) (Délib. du 28 juin 19411. 

(22) Au 1er janvier 1940, pas moins de 17 077 unités, en plus des 
420 aumôniers titulaires. Le seul diocèse de Lyon vit partir 
450 prêtres (sur 1 439) quatorze ne reviendront pas et 
quarante-sept seront prisonniers en Allemagne (S.R. de Lyon. 
12 janvier. 9 février et 8 novembre 1940). 

(23) Gabriel Fabre. vicaire à Saint-Pierre de Villefranche. meurt 
à Sens (Yonne) le 14 juin 1940 (S.R. de Lyon, 1°' novembre 
1940). Le suit le 31 juillet 1942 J'abbé Marc Grandi. né en 
1907, vicaire à Notre-Dame des Marais depuis 1936 et 
combattant de 39-40 au 99' R.l. Alpine. puis dans les chars 
d'assaut. Enfin. le Il août 1944 périt sous le bombardement 
allemand de la Douzette à Claveisolles J'abbé Ph. Dumas 
(né en 1878). qui fut dès 1904 professeur à la prospère école 
cléricale de cette localité. depuis 1931, aumônier des 
Petites Sœurs des Pauvres de Villefranche. 

(24) S.R Lyon, citée, 14décembre 1945. 

(25) « 28 octobre 1893 mort de M. Justin Rejony, vicaire, après 
trois mois de maladie, inhumé dans le caveau des prêtres 
(local). Le Il janvier suivant, mort de M. Vindrier. son 
successeur. inhumé à Coutouvre, dans son pays natal » 
(Notes du curé Du bost) M Vindrier n'a pourtant signé 
aucun acte dans les registres paroissiaux de Villefranche ... 

(261 Mathieu G., né le Il juin 1851 à Saint-Julien-en -Jarez (Loire). 
prêtre en 1874. vicaire ici depuis 1886 Révoqué par 
l'archevêque le 7Iuin 1887 pour avoir emprunté de fortes 
sommes en ville afin de jouer en bourse Parti en 1892 au 
diocèse de Southwark (Londres) (AD Rhône. V. 19. le 
sous-préfet au préfet 26 jUin 1887. qui cite Le Progrès le 
21 juin) 

! 271 Baptisé Je 20 à Notre-Dame des Marais (sa maison natale 
fut démolie en 18611 A Pari s. curé de Saint-Ambro ise 
( 1863). puis de Saint-Augustin ( 1867) Sur ce prélat, une 
bonne notice de ) Leflon (Catfwlicisme, 27. 1963. 1787-1789) 
On cite pour mémoire. comme n'appartenant pas à notre 
période. Mgr André Charles de la Brousse (Bourges. 1907. 
mort en 1985). qui fut curé-archiprêtre de notre ville 
( 1953-1959) et plus tard évêque de Dijon ( 1964-1974) C'est 
le curé-fondateur de la paroisse Notre-Dame de Lourdes à 
Loyasse-Lyon ( 1948-1953). supprimée depuis lors 

(28) Depuis 1946. sept titulaires se sont succédé à Notre-Dame 
des Marais. soit autant que durant le siècle et demi que 
nous avons parcouru. A noter que sous le cardinal Renard 
(v. 1975). le terme d'archiprêtré a disparu. pour faire place 
à celui de « secteur» 



Jacques BRANCIARD 

, 
LES MUSCADINS DE THEIZE 

OCTOBRE ROUGE EN BEAUJOLAIS 

En octobre 1793, Lyon, soulevée contre la Convention, est assiégée depuis deux mois. Sous ses murs, 
les représentants en mission, Dubois-Crancé, Coutnon, Maignet, ]avogue, Revercnon ... ont fini par 
rassembler plus de cinquante mille nommes. A leur tête, Kellerman, jugé« trop mou», a été remplacé 
par le général Doppet. La situation des assiégés, dont les forces n'ont jamais excédé 6 ou 7 000 unités, 
apparaît à tous comme désespérée, en ce nuit octobre. Si certains gardent l'illusion de pouvoir négocier 
une reddition nonorable, le général de Précy, qui commande les troupes lyonnaises, préfère quant à 
lui faire savoir à ses fidèles qu'il va tenter une sortie. Celle-ci s'opère le lendemain matin. Tandis que 
les troupes conventionnelles investissent Lyon sans combattre, Précy, à la tête de quelques centaines 
de Lyonnais -ceux qu'on appelle les Muscadins- sort par la porte de Vaise. 
L'objectif est de passer la Saône en aval de Trévoux, puis de gagner la Suisse. En fait, les Lyonnais 
seront contraints par leurs poursuivants de se replier dans les monts du Beaujolais. Il semble que cet 
épisode de l'nistoire de notre région ait suffisamment marqué les mémoires pour que, deux siècles étant 
passés, on puisse encore entendre, çà et là, à travers le sud du Beaujolais et parfois un peu plus loin, 
des « nistoires » relatives à la conduite des nabitants des environs des bois d'Alix lors du passage des 
compagnons de Précy sur leur territoire. 
Selon ces rumeurs, nombre de ces villageois auraient alors massacré et pillé les Muscadins, certains 
allant même jusqu'à feindre de secourir leurs victimes en les recueillant à domicile afin de les égorger 
plus à leur aise. C'est ce qui aurait valu, dit-on, aux nabitants de Cnarnay d'être surnommés «les 
traîtres>> et à ceux de Tneizé le so8riquet de « muscadins». Dans le cadre d'une maîtrise d'nistoire 
préparée à l'université Lyon-Il, sous la direction de Mlle Françoise Bayard 111 , nous nous sommes 
attacné d'une part à recueillir et à analyser ces 8ruits et ces rumeurs et d'autre part à reconstituer 
l'encnaînement des faits survenus dans les bois d'Alix en octo8re 1793. C'est la deuxième partie de 
nos recnercnes qui fait l'objet de la présente communication m. 

La retraite du général Précy 

La source principale dont nous disposons pour 
faire le récit de la retraite des Lyonnais après le 
siège de Lyon en octobre 1793 est une relation 
écrite quelques mois après les événements par le 
général de Précy 131 , qui commandait les opérations 
du côté des insurgés. 

Ce document est, entre autres, utilisé par Eugène 
Berlot-Francdouaire dans : « Le général comte de 
Précy et les Muscadins en Beaujolais>> 141

. C'est 
dans le recueil de cette communication, faite 
devant la Société des sciences et arts du Beaujolais 
en 1909, que nous avons trouvé l'analyse la plus 
approfondie et la mieux documentée des faits qui 
nous intéressent. 

Nous nous servirons largement de cet ouvrage ici, 
en complétant les informations que nous y avons 
trouvées par celles provenant de deux documents 
non utilisés par notre auteur. 

CHRONIQUES DU PAYS BEAUIOLAIS N" 19 
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Il s'agit du témoignage indirect de M. Dussieux, qui 
écrit sous la dictée de son oncle M. Dupré, dit 
Monte-au-ciel, «artilleur pendant le siège» 151

, et 
celles provenant des Souvenirs d'Edme de La Cnapelle 
de Béarnès 161 , un aide de camp de Précy qui rédigea 
ses mémoires dans le courant de 1 794. 

C'est donc en compagnie du commandant en chef. 
d'un officier et d'un jeune artilleur que nous allons 
pouvoir suivre l'armée des insurgés lyonnais au 
cours de son malheureux périple à travers le Lyon
nais et le Beaujolais. 

De Vaise à « Morancey » 

Retrouvons-les ce neuf octobre 1793, alors que, 
prévenu la veille au soir de la décision de Précy de 
sonner le boute-selle, Edme de La Chapelle, qui 
commande la porte de Vaise, attend son général 
depuis minuit. Ce dernier n'arrive, avec le gros de 
la troupe, que vers cinq heures du matin. Précy 
s'occupe alors de mettre ses troupes en ordre de 
marche. 

ACADÉMIE DE VILLEFRANCHE 



Selon son récit. deux cents hommes en avant-garde 
commandés par Rimbert. trois cents au centre 
directement sous ses ordres et deux cents autres 
en arrière-garde sous Virieux, qui arrive à huit 
heures et demie du matin. Au total, sept cents 
hommes dont cent vingt cavaliers . 
La Chapelle, lui, compte un millier de fantassins et 
un corps de cavalerie de deux cents hommes, sans 
l'arrière-garde qu'il voit arriver à sept heures avec 
le « thrésor et quelques voitures chargées de 
femmes». 
Ce décalage se retrouve dans l'heure du départ du 
convoi, sept heures pour La Chapelle, neuf pour 
son commandant. La version de l'aide de camp est 
corroborée par Doppet. le commandant en chef des 
troupes conventionnelles, qui voit sortir deux 
colonnes par la porte de Vaise, sur les sept heures 
du matin, avec un caisson plein d'or 111 . 

Monte-au-ciel compte mille hommes dans la 
colonne de Précy, qui comprend également cent 
cinquante cavaliers et trois cents sous Virieux. 
Côté bleu, le nombre des fuyards est estimé diffé
remment selon les témoins : depuis « 12 à 1500 >> 
selon le président de la Société Populaire de Ville
franche 181 jusqu'à quatre mille pour Dubois
Crancé 191

. 

Il semble donc que le général ait quelque peu sous
évalué ses effectifs et qu'en fait il soit sorti avec un 
gros millier de fantassins et deux ou trois cents 
cavaliers au minimum. 
Les deux colonnes de Précy s'engagent donc proba
blement vers sept heures du matin sur le plan de 
Vaise. Là, nos Muscadins essuient le feu de cinq 
batteries. gagnent Saint-Rambert. remontent sur 
Saint-Cyr d'abord sous le feu d'un ennemi invisible, 
puis accrochés par quelques pelotons qu'ils 
mettent en déroute. 
Dans le village, ils apprennent le désastre de 
l'arrière-garde taillée en pièces par le le' régiment 
de hussards au niveau de l'Ile-Barbe et continuent 
leur marche dans les Monts d'or; l'objectif est de 
passer la Saône au-dessous de Trévoux, puis de 
gagner la Suisse. 
C'est alors que les fuyards, qui sont à mi-chemin 
de Collonges et de Poleymieux. se pensent tirés 
d'affaire qu'ils aperçoivent à leurs trousses un gros 
de cavalerie et de l'infanterie commandé par l'adju
dant général Cumes 1101

. Ils gagnent alors les 
hauteurs et Précy réussit à remettre de l'ordre dans 
ses troupes et à faire face. 
A ce moment. La Chapelle note que la petite armée 
a déjà perdu au combat la moitié de ses effectifs. 
sans compter la perte de la cavalerie qui n'a pu 
emprunter le chemin escarpé suivi par les piétons. 
Lorsqu'ils réussissent à décrocher. le bilan s'est 
encore alourdi. On gagne alors la plaine, où le 
général fait parcourir les bords de la Saône à ses 
hommes par des marches et contremarches, dans 
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l'espoir d'être rejoint par la cavalerie. Le tocsin 
commence à se faire entendre. Les Lyonnais accro
chent un détachement de hussards qui, selon Précy, 
a été « envoyé dans le canton pour lui faire prendre 
les armes, en peignant les Lyonnais comme brûlant 
et pillant tout sur leur passage». 
La décision est alors prise de gagner les monts du 
Beaujolais. On passe la route de« Paris par laBour
gogne» (Nationale 6) aux Chères, direction 
Morancé. Au moment de passer la grande route, La 
Chapelle note que la troupe est alors réduite à 
250 hommes. 
En fait, aucun de nos trois témoins n'en dit mot, 
mais il semble que leur contingent ait encore subi 
des défections importantes à ce moment-là . Le 
général Doppet note qu'alors que l'adjudant 
général Cumes allait l'atteindre, « l'ennemi se 
divisa en deux colonnes dans la plaine de Quin
cieux, la première. commandée par le traître Précy, 
gagna les bois d'Alix et Anse J ... J, la seconde 
s'étjantJ repliée sur la Saône qu 'elle voulait 
traverser.» 1111 

Ce fait est confirmé par le récit de A.-M . Rousset 1121
, 

dont le père faisait partie des cavaliers de l'avant
garde. Il note que, son père ayant réussi à rejoindre 
la troupe de Précy, vit en arrivant aux Chères « que 
les Lyonnais commençaient à se débander; les uns 
prenaient à droite de la route pour se diriger sur 
les bois d'Alix et les autres prenaient à gauche pour 
se diriger vers Quincieux ou vers la Saône » (le père 
de notre narrateur optant pour la seconde 
solution). 
C'est une troupe harassée par douze heures de 
marche et de combat qui arrive devant Morancé, 
où sonne le tocsin. Finalement, par le truchement 
d'un autochtone rencontré aux portes du village, 
on finit par s'entendre avec les habitants des lieux. 
Les villageois, néanmoins effrayés par la colonne 
des Muscadins, qui en impose encore, donnent 
tout leur pain et apportent du vin nouveau dont La 
Chapelle boit «en abondance». Après une heure 
de repos, le convoi s'ébranle de nouveau vers Alix, 
non sans laisser« cent livres pour estre distribuées 
aux pauvres» à leurs hôtes qui avaient refusé d'être 
payés pour leurs denrées. 

D'Alix à Saint~Vérand 

La lettre de Dussieux passe rapidement sur cette 
partie du trajet des Lyonnais . Il note simplement 
que les hussards mentionnés sont les derniers que 
rencontrèrent les Muscadins jusqu'à « la déroute 
de Saint-Romain-de-Popey>> ; mais qu 'en 
«revanche illsJ JfurentJ constamment harceléJsJ 
par les paysans avides de JleursJ dépouilles». 

Doppet. quant à lui. note que la colonne de Précy 
ne fut rattrapée par le citoyen Davin, commandant 
de l'avant-garde, que « sur les hauteurs de 
Saint-Romain » 1131

. 
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Périple des Muscadins 

Vers Mâcon 

En revanche, La Chapelle et Précy font tous deux 
un récit détaillé de cette partie de leur périple en 
deux versions pour le moins discordantes . Le 
général déclare être à Alix à neuf heures. atteindre 
les bois d'Alix à onze, pour en sortir, après deux 
heures de repos. sur les une heure du matin en 
prenant la direction du Bois-d'Oingt. 
Au débouché des futaies. la petite troupe rencontre 
« un poste de quatre paysans » qui déclarent au 
général qu'un bataillon de ligne «et du canon >> 
sont dans la ville qu'il veut atteindre. Afin d'éviter 
la bourgade. notre narrateur prend alors ses infor
mateurs pour guides. 
Egaré par ces derniers. le corps des Lyonnais se 
retrouve à l'aube dans un bois sans chemin, entre 
Theizé et Bagnols. et à deux kilomètres du Bois
d'Oingt, le tocsin sonnant et les échos d'un grand 
rassemblement d'hommes parvenant aux oreilles 
des fuyards. Une première ambassade. envoyée à 
Bagnols. ramène des nouvelles. Une bonne: la 
municipalité offre des « passes » ; une mauvaise : 
ordre est donné à toutes les municipalités de 
sonner le tocsin et de courir sus aux Lyonnais. Une 
seconde ambassade comprenant La Chapelle ne 
revient pas. 
Précy marche alors sur le village, accueilli à la 
lisière des bois par un attroupement de paysans 
qui lui hurlent de mettre bas les armes. Il les tient 
facilement en respect et réussit à atteindre son 
objectif, non sans être accompagné par les paysans 
dont le nombre augmente sans cesse. 
En entrant dans le bourg, il est rassuré par La 
Chapelle et Chambérand (l'autre ambassadeur) qui 
1 ui affirment être demeurés volontairement et 
vouloir désormais mettre leur salut à la sauvegarde 
des « braves gens >> du village. Le général souscrit 
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au vœu de ses deux subordonnés. tl apprend alors 
que deux autres de ses officiers, capturés durant la 
nuit. sont dans les geôles du village; il les fait 
libérer. 
Pendant que les Muscadins se restaurent. la 
cohorte des autochtones. qui s'est arrêtée à l'entrée 
du village, continue de s'enfler. Au bout d'une 
heure, Précy, rebaptisé capitaine Antoine. pour 
tromper l'ennemi. sort du village; son intention est 
de gagner Amplepuis . 
Après avoir parcouru à peine un kilomètre. il voit 
un grand rassemblement «de gardes nationales. 
de paysans. de femmes, d'enfants ». Les gardes 
nationales courent à l'Azergues pour lui couper la 
route. Les Muscadins serrent les rangs, quittent le 
chemin d'Amplepuis pour se diriger sur Saint
Romain. Le tocsin sonne. des hommes tombent 
sous les coups de tirailleurs embusqués, d'autres 
tentent d'échapper au massacre en se cachant dans 
les bois. 
En passant près de Saint-Vérand, on essuie le feu 
d'un autre attroupement; Précy, qui craint par
dessus tout d'être rattrapé par les troupes de ligne. 
a toutes les peines du monde à contenir ses 
hommes qui veulent en découdre. Chassés comme 
des «bêtes féroces>> par un ennemi omniprésent. 
les Lyonnais continuent leur chemin. 
La relation d'Edme de La Chapelle commence à 
diverger de manière significative de celle de Précy 
à partir du moment où, débouchant des bois d'Alix. 
la malheureuse troupe rencontre un piquet de 
quatre paysans qui l'avertissent que l'armée 
conventionnelle est au Bois-d 'Oingt et que le 
général décide de prendre ces indigènes pour guide 
afin d'éviter la petite agglomération. 
Là où il n'était question que de quelques heures 
d'errance, entre une ou deux heures du matin et 
l'aube. La Chapelle nous parle d'une «marche 
forcée>> ayant duré« le reste de la nuit. la journée 
du lendemain et !jusqu'à! deux heures de la nuit 
suivante», pour finir par faire halte en haut d'une 
montagne noyée dans un brouillard épais. Confor
mément à la version de Précy, un peu avant l'aube, 
les Muscadins entendent « la voix de plusieurs 
hommes s'avertissant de prendre les armes >>, puis 
le tocsin. 
Le général envoie alors sa première ambassade. 
composée non plus comme dans sa propre version 
d'officiers volontaires, mais d'un des guides et d'un 
Lyonnais. 
Ces premiers émissaires ne reviennent pas. mais 
crient. au bout d'un quart d'heure. «que tout !val 
bien >> et que les Muscadins soient tranquilles. Ce 
qui occasionne une vague d'euphorie dans les 
rangs des insurgés ; on semble désirer que le 
général tire ses hommes du piège par la négocia
tion. D'abord très réticent. Précy finit par se laisser 
convaincre et demande à son aide de camp d'aller 



lui-même entamer les négociations. Celui-ci y 
consent et part, en choisissant un Lyonnais pour 
l'accompagner.« Le jour commenclel à paroistre », 
le plénipotentiaire rencontre deux paysans armés 
et se fait conduire chez le procureur de la 
commune. 
L'officier municipal reçoit notre témoin avec 
«humanité>>, lui faisant «porter du vin dont lill 
avait grand besoin, auprès d'un grand feu». Il lui 
dépeint ensuite la situation des fuyards comme 
désespérée eu égard à la quantité de troupes 
envoyées à leur poursuite et conseille à son inter
locuteur de « mettre bas les armes», qu'alors les 
Muscadins recevront des passeports qui leur 
permettront de se retirer librement. 
Comme La Chapelle affirme que ses compagnons 
sont déterminés à continuer, l'adjoint a ces 
paroles: « mes pauvres amys, vous êtes perdus». 
L'irruption « d'une troupe de gens armés » achève 
alors la conversation. Le Muscadin est désarmé et 
conduit dans une maison éloignée à l'extérieur de 
la petite agglomération, où on le laisse sous bonne 
garde après l'avoir questionné. Précy, qui a entre
temps marché sur le village, ordonne sa libération : 
tandis qu'il rejoint ses compagnons, La Chapelle 
observe les bandes armées évoquées par le général 
et qui se massent autour du bourg. 
Inquiété par ces rassemblements, le commandant 
décide de se rejeter dans les bois dès que son aide 
de camp l'a rejoint. Il ordonne à celui-ci de suivre 
la colonne dès qu'il sera rentré en possession de 
ses armes qu'on est allé quérir à l'hôtel commun. 
La colonne est déjà à cent pas quand La Chapelle, 
se sentant menacé, décide de regagner le convoi 
sans attendre ses armes. Trop tard : frappé de 
plusieurs coups, dont un derrière la tête qui le 
terrasse, notre témoin est contraint de prolonger 
son séjour dans le village. Celui-ci se révélant 
d'ailleurs être Oingt et non Bagnols comme précisé 
par le général. 
Plusieurs raisons peuvent expliquer la non-confor
mité des versions du général et de son aide de 
camp. D'abord, La Chapelle peut être soupçonné 
d'avoir voulu se donner un rôle plus important que 
celui qui était le sien dans la réalité: à cet égard, 
le récit qu'il fait de son ambassade est bien plus 
avantageux que dans la relation de cet événement 
par le général. 
Harassé de fatigue, il peut aussi avoir gardé le 
souvenir d'une« marche forcée» de plus de vingt
quatre heures là où il n'y avait qu'un périple de la 
moitié d'une nuit. Cependant, sur ce point, la 
version de l'aide de camp est confirmée par celle 
de Monte-au-ciel qui situe le dernier combat à 
Saint-Romain-de-Popey le onze octobre, alors que 
dans la version de Précy cet épisode est fixé au dix. 
Périgourdin d'origine, l'aide de camp peut avoir 
confondu les lieux et situé à Oingt ce qui s'était 
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passé à Bagnols: mais là encore, un autre témoi
gnage vient à l'appui de sa version :celui du citoyen 
Antoine Danguin, boulanger de Theizé, qu'on voit, 
selon son propre récit, venir avertir le détachement 
de Davin que « l'armée rebelle était dans la 
paroisse d'Oingt >>,avant d'être lui-même averti par 
des gardes nationales de Frontenas que ces mêmes 
rebelles étaient désormais en fuite en direction de 
Saint-Vérand 1141

. 

Le général, dans l'introduction de sa lettre, promet 
une entière vérité, mais confesse avoir peu de 
mémoire et être dans l'impossibilité d'étayer 
celle-ci par des documents, ayant dû détruire tous 
ceux qui étaient en sa possession afin de ne 
compromettre personne au cas où. il aurait été 
capturé. Il faudrait donc mettre sur le compte de 
cette infirmité les nombreuses inexactitudes que 
nous avons relevées dans ses propos tout au long 
de son récit. Pour certaines erreurs, par exemple la 
confusion entre Oingt et Bagnols, cette cause est 
vraisemblable. Mais il nous faut pourtant relever 
que la plupart des contrevérités énoncées par Précy 
peuvent servir soit à expliquer les causes de son 
échec, soit à masquer les incohérences de son 
commandement. 
Ainsi, la sous-estimation du nombre de ses compa
gnons dédouane-t-elle le général d'une part de la 
responsabilité qui est la sienne dans la déroute 
-que pouvait-il faire avec sept cents hommes 
contre les milliers de soldats envoyés à ses trousses 
par les représentants en mission?-: la soustrac
tion d'une nuit et un jour au temps passé par lui 
et ses hommes à errer dans les forêts avoisinant 
Theizé lui évite-t-elle d'avoir à expliquer comment 
il a pu, sans réagir, se laisser berner par quatre 
paysans pendant plus de vingt-quatre heures ... Et 
il nous faut envisager la possibilité que son récit 
ne soit pas empreint de toute la sincérité annoncée. 

Saint~Romain~de~Popey 

Retrouvons maintenant nos Muscadins où nous les 
avions laissés dans le récit de Précy. Passé Saint
Vérand, toujours en butte aux coups des tireurs 
égayés, certains tombant de fatigue (au sens propre 
de l'expression), ils arrivent à la grand'route de 
Paris par le Bourbonnais (Nationale 7) à environ 
deux kilomètres au sud-est de Pontcharra et à la 
même distance des bois de Saint-Romain que le 
général se « flattlel » de pouvoir atteindre afin d'y 
«prendre un repos nécessaire>>. Il est trois heures 
de l'après-midi ce dix octobre selon Précy: le onze 
selon Monte-au-ciel. Une fois la grande route fran
chie, on fait halte sur un plateau avant de franchir 
la Turdine. On aperçoit aussitôt une centaine de 
dragons formés en bataille à quatre cents pas en 
avant : sans doute les troupes de Davin. 



Précy se souvient, lui, d'avoir vu en plus de ces 
cavaliers deux corps de trois à quatre mille hommes 
situés de part et d'autre des Muscadins, à gauche 
(sans doute plus loin) «des rassemblements 
nombreux» et des pelotons sur les hauteurs de 
Saint-Romain. Il précise avoir appris plus tard que 
tous les villages avaient été requis à cinq ou six 
lieues alentour. Et ce point est confirmé par 
plusieurs des documents que nous avons pu 
rassembler. 

Précy, qui a du mal à remobiliser ses troupes exté
nuées. réussit à fuir sur la gauche. Dans sa version, 
ses troupes traversent le village d'Ancy, à la sortie 
duquel la cavalerie leur coupe la route. Le général 
fait alors marcher ses hommes à l'ennemi sans 
coup férir. Miracle, la cavalerie « rompt, elle se 
disperse >> ; « ainsi le Lyonnais couronna par 
l'action la plus intrépide la gloire dont il s'était 
couvert pendant le siège. » On parvient dans les 
bois. 

Le général s'arrête« derrière un ravin d'où !il peut 
sel défendre » ; il désire faire prendre du repos à 
sa troupe. Curieusement, ses compagnons qu'il a 
eu, de son propre aveu, toutes les peines du monde 
à faire repartir quand il s'est agi, quelque temps 
plus tôt, de décamper du traquenard des bords de 
la Turdine, ne veulent pas s'arrêter. Ils ne voient 
«de salut que sur les hauteurs et !veulent! les 
gagner». Il faut céder. Paradoxe supplémentaire, 
cette décision collective provoque la perte de 
«beaucoup d'hommes qui , accablés de lassitude, 
se brûl! ... jent la cervelle pour ne pas tomber au 
pouvoir d'un ennemi féroce >>. 

La marche s'interrompt de nouveau un peu plus 
loin pour permettre aux traînards de rejoindre . 
Notre narrateur nous livre alors l'état de ses effec
tifs -pour la première fois depuis Vaise-; il ne 
dispose plus que de« quatre-vingts hommes, exté
nués, accablés, ne pouvant plus faire un pas.>> Il 
estime les troupes adverses à vingt mille unités . 
Néanmoins, ses compagnons résistent, tenant 
l'ennemi en respect« par l'idée qu'ils avaient su lui 
donner de leur courage ». 

Des hussards et des paysans débouchent alors en 
dessous des fugitifs. Les paysans demandent qu'on 
se rende, promettent qu' il ne sera fait aucun mal 
aux prisonniers. Un officier, Restier, parle à un 
paysan et lui demande d'aller lui chercher du vin 
contre un louis d'or. Le général sent alors que tout 
«est perdu ». Heureusement, Restier et d'autres 
Lyonnais « supplient» Précy de se séparer d'eux, 
assurant que ce n'est qu 'à cette condition qu'ils 
pourront capituler. Précy y consent et se jette dans 
les bois après de nombreuses et touchantes 
effusions. 
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Le gé11éral comte de Prée y 

De sa cachette, il est tenu au courant de l'avance
ment des négociations ; il apprend que « sous 
prétexte de fraterniser -moyen odieux toujours 
employé par les scélérats- et afin de faciliter leur 
approche. des hussards escortllent la cruche de vin 
demandée par M. Restier ». Le reste des troupes 
en profite pour resserrer son étau autour des 
Muscadins. Et ce qui avait été prévu par le général 
arrive : alors que ses compagnons, confiants en la 
parole reçue, continuent de parlementer, soudain, 
aux cris de« tue, tue! »,les dragons et les hussards 
chargent et massacrent les Lyonnais. 

Précy s'enfonce alors dans les bois. Il sera rejoint 
plus tard par deux de ses hommes- dont on ignore 
comment ils ont échappé au massacre- et. après 
neuf jours d'errance à travers bois et champs , ils 
parviendront à gagner Sainte-Agathe-en-Donzy. 
Notre narrateur s'y cachera quelques mois, puis 
gagnera la Suisse. 

Cette partie du récit du général est la moins 
convaincante. Ici, le problème qui se pose à nous 
n'est pas de déterminer si sa relation est exacte, 
mais de savoir dans quelle mesure elle diverge de 
la réalité. Retournons donc sur les bords de la 
Turdine, au moment où les Lyonnais se retrouvent 
confrontés aux hussards de Davin, et voyons si ce 
que nous dit Monte-au-ciel de la suite des événe
ments ressemble plus à la vérité: 

« Précy fit aussitôt faire à sa troupe un à gauche 
pour éviter l'ennemi. Les Muscadins, arrivés au 
pied de la montagne de Saint-Romain-de-Popey, se 



débarrassèrent de leurs sacs et de tous leurs 
bagages. Pendant qu'ils gravissaient cette côte. les 
paysans. attirés par l'appât du gain, en véritables 
vautours. tiraillaient sur eux et dévalisaient ensuite 
leurs cadavres. Beaucoup de ces jeunes gens, 
harassés de fatigue et de privations. s'arrêtèrent; 
ils furent impitoyablement massacrés et 
dépouillés. Soixante à peine gravirent le sommet 
de la montagne ; là. ils purent se désaltérer avec 
les gouttes d'eau que la rosée avait déposées dans 
les feuilles de houx. 

Depuis quelque temps, on se reposait lorsqu'une 
escouade de hussards de Berchiny, commandée par 
un officier, arriva près de la montagne et se mit à 
crier : « vivent les Lyonnais. » Ceux-ci répondirent 
par le cri de « vivent les hussards ! » En entendant 
ces cris, Précy descend de son cheval. le remet aux 
mains d'un nommé Legrand. fils d'un pelletier de 
la rue Mercière. et s'abouche avec son aide de 
camp, Récy 1151 

. Une discussion assez vive 
s'engagea entre eux au sujet de la rencontre des 
hussards. Précy le quitte en lui disant de faire ce 
qu'il croirait convenable; puis. au milieu de l'agita
tion il disparaît avec un nommé Madinierj ... j. L'offi
cier. sans doute pour reconnaître la position et le 
nombre des ennemis. détacha quatre ou cinq 
hommes. qui arrivèrent auprès des Muscadins et 
leur témoignèrent le désir de ne plus se battre. Récy 
s'avança auprès d'eux, tira son portefeuille et pria 
les hussards de vouloir bien aller chercher quel
ques provisions pour ses camarades : ce que les 
hussards promirent. Peu de minutes après. l'officier 
des hussards arrive à son tour et demande aux 
Lyonnais quel est leur chef. Récy se présente et lui 
dit: «C'est moi». L'officier républicain met alors 
pied à terre, sans mot dire, saute alors sur Récy et 
le prend à bras le corps en criant : <<A moi. 
hussards ! » Ce fut le signal du combat. Récy 
parvint à dégager un pistolet de sa ceinture et tua 
son antagoniste. Mais. au bruit des coups de feu. 
des soldats d'infanterie. des dragons, des paysans 
accoururent de toute part et. après une mêlée 
horrible. les Muscadins, cernés et cédant au 
nombre. furent faits prisonniers et dirigés sur Lyon. 
où on les fusilla.>> 

Le rapport de Doppet sur les mêmes événements. 
au laconisme tout militaire. ne nous permet pas de 
trancher en faveur de l'un ou l'autre de nos témoins. 
En fait. il contredit les deux puisque, selon lui , ce 
n'est qu'après que les Lyonnais eurent repoussé la 
sommation de Davin les invitant à se rendre que 
celui-ci donna l'ordre de charger et «qu'en moins 
d'une demi-heure» les« rebelles» furent enfoncés, 
«un grand nombre» tués et cent faits prisonniers. 
En l'absence d'autres sources, notons simplement 
que le récit de Monte-au-ciel a le mérite d'être 
cohérent. que ses propos sont toujours crédibles 
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et qu'ils ont l'avantage d'être très souvent étayés 
par des détails précis (noms de personnes. circons
tances). dont certains sont encore vérifiables. 

La deuxième colonne 

Nous avons vu tout à l'heure que le convoi des 
Muscadins s'était divisé en deux colonnes en arri
vant dans la plaine. avant que Précy ne franchisse 
la grande route de « Paris par la Bourgogne». Le 
rapport de Doppet précise que la plus importante 
de ces colonnes se replia alors sur la Saône dans 
l'intention de la franchir. 

Le témoignage de Rousset. déjà cité. ne peut nous 
être que de peu d'utilité pour décrire le périple de 
ce deuxième groupe : s'il signale que son père. en 
compagnie d'un autre cavalier. fut de ceux qui se 
dirigèrent vers la Saône, c'est pour préciser un peu 
plus loin que les deux hommes trouvèrent le salut 
au château de la Salle. à Quincieux. où M. Aynes, 
le propriétaire des lieux, les cacha pendant 
plusieurs jours. 

C'est donc d'après les informations fournies par 
leurs poursuivants que nous devrons suivre le 
chemin des fugitifs. Doppet signale que, serrés de 
trop près. ils ne purent franchir la Saône et durent 
se jeter dans un bois. L'adjudant général Cumes 
les fait alors envelopper et réussit à en tuer un 
grand nombre et à faire «plusieurs prisonniers». 
Des rebelles, dispersés en plusieurs bandes, 
parviennent néanmoins à s'échapper,« le comman
dant du le' bataillon des grenadiers de Villefranche, 
le citoyen Chabert, les !poursuit alors! avec vigueur 
dans les communes de Ville, Thesé. Chessy et 
Châtillon. »Tandis que Blondeau. aide de camp de 
Doppet. à la tête de soixante hussards et de quatre 
compagnies d'infanterie. réussit à les pousser dans 
un bois et à les tailler en pièces. «Les hussards et 
les dragons. secondés par les habitants des campa
gnes. a chev! a nt 1 le reste ». 

Une vaste débandade 

Les grandes lignes de la «retraite>> des Lyonnais 
sont maintenant apparentes. La troupe de Précy, 
forte de plus d'un millier d'hommes et de quelque 
deux cents cavaliers. fit sa sortie par Vaise le neuf 
octobre. de bonne heure . Canonnée dès les 
premiers mètres, elle perdit son arrière-garde à 
Saint-Rambert. tandis que le corps principal 
progressait difficilement vers Saint-Cyr. Rattrapée 
par l'armée conventionnelle dans les Monts d'Or. 
elle dut livrer une nouvelle bataille qui lui permit 
de se défaire momentanément de ses poursuivants. 
mais finit de la désorganiser. Parvenus dans la 
plaine. au niveau des Chères, les Lyonnais qui 



restaient (sans doute la moitié} se scindèrent en 
deux groupes : l'un, fort de plus de deux cents 
hommes, conduit par Précy, gagna les bois d'Alix 
qu'il atteignit à la nuit; l'autre, sans doute plus 
nombreux, tenta en vain de passer la Saône. Après 
un nouvel accrochage -sans doute sérieux- avec 
les troupes conventionnelles, les débris de ce 
groupe gagnèrent également les bois d'Alix où ils 
furent taillés en pièces par leurs poursuivants et 
par les habitants des campagnes. 
De ceux qui avaient suivi Précy, une bonne partie 
se débandèrent au matin du dix octobre, tandis que 
les autres allaient errer pendant plus de vingt
quatre heures entre Alix et Oingt pour tenter 
d'échapper aux autochtones qui les recherchaient 
activement et aux troupes conventionnelles que 
nos Muscadins croyaient cantonnées au Bois
d'Oingt. Finalement localisés par les paysans, 
au-dessus d'Oingt, à l'aube du onze octobre, ils 
furent dès lors en butte aux coups des tirailleurs 
et pressés par des groupes de paysans dont le 
nombre augmentait sans cesse, pendant tout le 
reste de leur périple. 
Ils parvinrent harassés au-dessous de Saint
Romain-de-Popey, où ils furent confrontés à une 
centaine de dragons et à plusieurs milliers de 
gardes nationaux recrutés dans toutes les 
communes des environs. Une dernière fois, ils 
parvinrent à décrocher et. toujours harcelés par les 
paysans, gravirent les pentes du Crée-de-Popey. 
Ceux qui parvinrent en haut, peut-être une 
centaine, furent rejoints par des hussards qui les 
sommèrent de capituler. Après l'échec des négocia
tions. les conventionnels chargèrent : avec le 

concours des paysans, ils tuèrent ou capturèrent 
pratiquement tous les Lyonnais. Entre-temps, le 
général était parvenu à s'enfuir. 
Nous avons donc pu établir que les Lyonnais en 
fuite ont bien séjourné dans les bois d'Alix et cela 
en deux occasions. La première, lors du passage 
du groupe à la tête duquel se trouvait Précy; la 
deuxième, lors du reflux des débris du second 
groupe sur ces mêmes bois. 
Il nous reste à déterminer si ce passage a été 
accompagné du massacre et du pillage des Lyon
nais par les habitants des environs et tout d'abord 
à tenter de dresser un bilan des Lyonnais tombés 
lors de cette retraite. 

Le bilan humain 

Le vingt-troisième pluviôse de l'An Il ( 11/2/94}. «les 
sans-culottes administrateurs du département du 
Rhône >>, dans une lettre aux représentants du 
peuple, leur annoncent qu'en exécution de l'arrêté 
des représentants du cinq pluviôse, le département 
a « cfiargé une commission de prendre tous les moyens conve
nables pour prévenir les dangers résultant des inhumations >> 
et leur communiquent le premier rapport de la dite 
commission comme étant « très intéressant et de nature 
à satisfaire !leur! sollicitude>> 1161

. 

Ce rapport énumère tous les endroits où il y a eu 
des morts durant les combats qui ont précédé la 
prise de Lyon et également ceux où sont tombés 
des hommes durant la fuite des «rebelles>>. C'est 
évidemment à ces derniers lieux que nous allons 
nous intéresser. 

(17) 

RAPPORT DE LA COMMISSION DES INHUMATIONS 
NBRE DE SÉPULT. 

• Vaise. Un hussard et un Muscadin. inhumés pendant le siège au cimetière. aucun sur les autres parties du territoire» . .. .............. . 

• (Saint) Rambert. Deux ou trois fuyards ensevelis à plus de quatre pieds de profondeur» ............................................................ . 

• Vaques 1?1. Ouatorze fuyards enterrés 1 ... 1 » ........................................................................................... ................ .... ........ .... . . 

• Mont-Cindre !Saint-Cyr 1181 1. Cinq sur quatre points différens 1 ... 1 » ........ ...... ..... ...... ............................. ............. ....................... . 

• Albigny. Deux inhumés 1 ... 1 » ................................................................................................ ................................................. . 

• (Saint) Germain. Aucun.» ..................................................................................................................................................... . 

• Poleymieux. Trois ou quatre fuyards 1 ... 1• .............................................................................................................................. . 

• Chasselay. Deux hussards de la République inhumés régulièrement au cimetière. • .............................. .... ..... ......... .. ..... .... ....... . 

• Ouincieu. Deux tués dans le bois des mouilles 1 ... 1 » .......................................................................... .. .................... ......... ...... . 

• La Chassagne. Lucenay. Deux fuyards tués 1 ... 1 • ................................................................................................................ . 

• les Arnas. les Ormes 1 Les Olmes!. Oingt, bois de Nizay 1?1. bois d'Oingt. montagne de la Faye 1?1. Pouilli le Monial. 
Ville-sur-larniost. Moirai. Varambon 1?1. Frontenas. Pommier, )Saint) Cyprien, Morancé, Anse. Alix. Les rebelles ont passé 
par ces divers endroits; mais il ne s'y est livré aucun combat ; il n'y a péri aucune victime. malgré les bruits effrayants répandus, 
principalement sur les bois d'Alix • .......................................................................................................................................... . 

• Thésé. Quatre rebelles sortis avec Précy, très mal inhumés dans les terres et vignes. La municipalité doit être obligée d'y pourvoir. • ........ . 

• (Saint) Véran. (Saint) Loup, Sarcey. Six des Muscadins sortis avec Précy inhumés très imparfaitement; savoir: deux sur le territoire 
(Saint) Véran; les quatre autres sur les confins des trois communes.1 ... 1 • .................................................................................. . 

• (Saint) Romain de Poppée. Trente-deux des rebelles sortis avec Précy ont péri dans cet endroit et sont inhumés sur quinze ou seize 
points différens. Inhumations toutes vicieuses. quelques-unes menaçant d'un vrai danger. On doit obliger la municipalité à y faire 
au plutôt des réparations. • ..................................................................................................................................................... . 

• Bois de Savigny. Malgré l'opinion publique. les rebelles sortis avec Précy ne sont point passés en cet endroit; aucun n'y a reçu la mort. • .. 

TOTAL 

39 

MINI. 

0 

2 

14 

5 

2 

0 

3 

0 

2 

2 

0 

4 

6 

32 
0 

72 

MAXI. 

0 

3 

14 

5 

2 

0 

4 

0 

2 

2 

0 

4 

6 

32 
0 

74 



Le premier enseignement que l'on peut tirer de ce 
rapport est qu'il confirme l'itinéraire tracé d'après 
les témoignages des acteurs du drame. Mais ce qui 
saute bien évidemment aux yeux. c'est le faible 
nombre des tués relativement aux évaluations de 
nos témoins; et surtout. l'affirmation selon 
laquelle « les bruits effrayants répandus 1 ... 1 sur les bois 
d'Alix» seraient infondés. «qu'il ne s'y !serait! livré 
aucun combat !et quï il n'y !aurait! péri aucune victime.>> 

Les membres de la commission des inhumations 
semblent faire leur travail sans trop d'état d'âme. 
en étant plus soucieux de la salubrité publique que 
du sort des rebelles. En témoigne cet autre extrait 
de leur rapport : 

«Place de la Liberté (des Terreaux). Le sang (ftumain) sur 
le sol et sur toutes les plancftes de l'instrument des vengeances 
nationales exftalait des miasmes que quelques degrés de 
cftaleur de plus pouvaient rendre contagieux. On a lavé les 
parvis intérieurs et extérieurs. on a fait pomper le sang en 
stagnation par du gravois frais qui a été enlevé de suite et 
remplacé 1 ... 1 » 

On ne voit donc pas pourquoi ils auraient -à 
dessein- minimisé le nombre des victimes. Deux 
solutions s'offrent alors à nous pour expliquer les 
informations que contient ce rapport. Soit elles 
sont exactes et les témoins que nous avons cités 
plus haut. tant parmi les fugitifs que parmi leurs 
poursuivants. se sont tous trompés. Soit elles sont 
erronées et c'est alors que nos commissaires ont 
été les premières victimes de la conspiration du 
silence qui règne encore dans certaines communes 
du sud du Beaujolais à propos du sujet qui nous 
occupe. 

Les rapports des Conventionnels 

La perception des faits qui nous intéressent 
semblant déjà faussée. quelques mois après qu'ils 
se furent déroulés, nous allons tenter, pour en avoir 
une idée plus exacte. de nous en remettre aux diffé
rents témoignages des membres de l'armée et de 
l'administration conventionnelles, ces derniers 
étant contemporains de la fuite des Lyonnais. 

Le rapport dressé par le général Doppet 1191 

présente un bilan humain singulièrement plus 
lourd que celui de la commission des inhumations. 
Avant Saint-Rambert, il consigne déjà la mise en 
pièces d'un détachement de rebelles. indépendam
ment de l'écrasement de la colonne de Virieu au 
niveau de l'Ile-Barbe, qui fit chez les fuyards quatre 
cents tués et qui permit la capture de trois cents 
prisonniers, de cent chevaux et d'un « butin 
considérable». 

A Saint-Romain-de-Popey, le général note encore 
la capture de cent fugitifs et « un grand nombre de 
tués ». Suivant la seconde colonne. il note. après 
l'échec de cette dernière dans sa tentative de 
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franchir la Saône. la capture de« plusieurs prison
niers>> et «un grand nombre>> de tués. Enfin il 
mentionne. sans en préciser le nombre. que les 
débris de ce second groupe furent achevés par« les 
hussards et les dragons. secondés par les habitants 
des campagnes » ; ceci dans les parages de « Ville. 
Thesé. Chessy et Châtillon ». 

Le fait que le commandant des troupes convention
nelles ne précise que rarement le nombre des tués 
ne nous permet pas d'opposer un chiffre à celui du 
rapport de la commission des inhumations. Notons 
simplement que la seule «mise en pièce» de 
l'arrière-garde a occasionné cinq fois plus de morts 
dans le récit du général que tout le périple, selon 
le rapport de la commission des inhumations. 

Une lettre de Dubois-Crancé et Gauthier. envoyée 
à la Convention le dix octobre, précise, elle, qu'au 
soir de cette journée, sur les quatre mille rebelles 
qui avaient fui la ville, « 1500 >> avaient déjà été 
tués et « 85 à 90 >> faits prisonniers 1201

. 

Mais au moment d'écrire. Dubois-Crancé. Gauthier 
et. dans une moindre mesure. Doppet sont en butte 
aux attaques de Couthon et Maignet (notamment) 
qui les accusent d'avoir laissé filer l'ennemi. Leurs 
témoignages peuvent donc s'en trouver partielle
ment disqualifiés, puisqu'ils ont intérêt à exagérer 
le nombre des rebelles pour expliquer leur impuis
sance à les empêcher de sortir et à << gonfler » le 
bilan des morts pour souligner la promptitude et 
la vigueur de leurs réactions. 

Cependant. un autre document cité par Dubois
Crancé nous renseigne sur la façon dont se dérou
lait la chasse aux Muscadins sur les rivages de la 
Saône. Son auteur, n'étant investi d'aucune respon
sabilité dans la poursuite des fugitifs. ne peut être 
taxé des mêmes motivations que celles de ses 
supérieurs ; il s'agit du citoyen Bergier. dont la 
lettre est datée de Trévoux. le dix octobre : 

« 1 ... 1 J'ai couru quelques risques aujourd'ftui sur ma route; 
on m'a souvent pris pour un Muscadin & traité comme tel: 
mais je ne saurais m'en plaindre, car il faut de la surveillance 
en ce moment. 

1 ... 1 )'ai vu dans le moment amener deux Muscadins que 
nous avions fait prisonniers, & deux autres morts & 
dépouillés. sur le rivage de la Saône. )'en ai encore vu, faisant 
mes affaires. une douzaine qu'on conduisait à la maison 
d'arrêt. 

La route que j'ai parcourue aujourd'ftui est couverte de 
citoyens qui cftassent le Muscadin. & ils en tuent un grand 
nombre ; on en a arrêté plusieurs à Trévoux :ceux qui écftap
pent, passent dans la ci-devant Bresse. mais je vois. d'après 
plusieurs rapports, qu'il n'en arrivera pas cftez nos ennemis 
extérieurs.>> 1211 



Ce petit aperçu de la chasse au Muscadin qui se 
pratiquait sur les rives de la Saône est conforté par 
cet épisode dont la relation est tirée du registre 
des délibérations du conseil municipal de 
Quincieux: 

« Ce jourd'/1uy treize octobre mil sept cent quatre vingt treize 
l'an 2 de la République française une & indivisible. Par 
devant nous. maire & officiers municipaux ] ... 1. s'es( 
présentée la citoyenne Françoise Bertrand. femme Baron qui 
nous a exposé que le neuf du courant. son mari venant à la 
place d'armes au bruit du tocsin. armé de son fusil il fût 
assailli par trois hussards qui sans doute le crurent un fuyard 
de Lyon déguisé. Il eut beau représenter qu'il était citoyen 
de cette commune, illuy fût tiré trois coups de pistolets dont 
les baies ne le touchèrent pas, mais il tomba & aussitôt. il 
luy fût donné quatorze coups de sabre tous marquants. & 
si meurtriers qu'il fût abandonné par les dits trois hussards 
qui le crurent mort. & qui après l'avoir déculotté, lui enle
vèrent six cents francs qu'il avait caché dans la doublure de 
sa culotte avant de quitter la maison dont il craignait le 
pillage, son fusil luy fût aussi enlevé ainsi que sa giberne. 

] ... ] Outre cet avatar. survenu à un citoyen de la 
commune. le registre contient. en date du neuf 
octobre. le détail de l'arrestation de cinq Muscadins 
{dont «Alexandre La Chapelle âgé de seize ans ». 
le fils du témoin que nous avons cité au chapitre 
précédent). Y est également consigné le passage 
de «huit ou dix» Lyonnais à cheval dont un seul 
a pu être abattu. les autres continuant leur fuite. 
Le compte rendu de ces arrestations et de cette 
«interception>> est suivi de la liste des biens saisis 
alors sur les rebelles : cinq chevaux. près de 
1 200 livres en assignats. plus de quatre cent trente 
en monnaie métallique. 

Le compte rendu fait le 12 octobre 1 793 devant la 
société populaire de Villefranche par son président. 
le citoyen Préveraud, renforce encore la version de 
Bergier : 

« Frères & amis. 

le dois vous rendre compte des mesures qui ont été prises 
contre les rebelles de la ville de Lyon. Les administrateurs de 
ce district furent instruits le premier de ce mois par le répu
blicain luste Cumes. qui le premier est entré dans Lyon à 
la tête de sa collonne. que les rebelles au nombre de 12 à 
1 500 nommes. avaient effectué une sortie. Au même instant, 
l'administration requis les cytoyens Préveraud. Teillard et 
Goyne. chefs des légions de ce district. ainsi que les munici
palités de faire lever en masse la force armée , de faire sonner 
le toxin. ce qui fût exécuté avec la plus grande sélérité. Les 
rebelles étaient sortis pour se dérober à la justice nationale. 
ils ont tous été tués ou fait prisonniers . 

Une colonne de rebelles se porta dans la plaine de Quincieux 
et l'autre sur la ville d'Anse. là on fit un grand nombre de 
prisonniers et beaucoup de rebelles mordirent la poussière ; 
ceux qui nous échappèrent. se portèrent sur la paroisse de la 
Chassagne et Marcy; et de là. gagnèrent les bois d'Alix. Là. 
ils furent cernés par les bataillons du Bois-d'Oingt, de 
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Ville-sur-Jarnioux. de Cogny; et l'on en tua un nombre 
considérable. l'on fit beaucoup de prisonniers . Les femmes 
même. armées de fourches. eurent aussi la gloire de poursuivre 
ces infâmes ; nous ne pûmes arrêter le courage de la garde 
nationale de Villefranche, il n'y eu que 50 nommes de 
commandés et le détachement qui partit se trouva fort de 
plus de 400 nommes . le ne puis que faire le plus grand éloge 
des gardes nationales ; partout ils se sont conduits en vrai 
républicains. 
Dieu de la République! C'est toi qui l'a voulu. C'est toi. 
dis-je, qui a permis que 1 500 rebelles qui vou/oient faire du 
district de Villefranche. le germe d'une nouvelle Vendée, y 
trouvèrent en trois jours. des fers ou la mort ] ... ]. 
Frères & amis, vive la liberté! Vive la République une et 
indivisible !. . Ou la mort ] ... ] 1221

. 

Ce texte nous informe sur la mobilisation du 
district de Villefranche lors de la sortie des rebelles. 
Au-delà de la part importante prise par la garde 
nationale caladoise. l'auteur nous renseigne sur la 
façon dont ont répondu les populations des campa
gnes des environs des bois d'Alix à l'ordre de 
« levée en masse >> qui leur avait été donné par 
« l'administration ». 
On notera que Préveraud est en total désaccord 
avec le récit des commissaires aux inhumations. 
Pour lui. les bois d'Alix sont l'endroit où les 
derniers Muscadins furent cernés et où un 
«nombre considérable>> d'entre eux furent tués. 
Par ceux de Villefranche, mais aussi par les gardes 
nationales {« les légions») du «Bois-d'Oingt. de 
Ville-sur-Jarnioux ]et] de Cogny>> et même 
secondés par «des femmes armées de fourches». 
Même s'il est impossible d 'établir un bilan humain 
chiffré, ce qui ressort. donc, des propos des 
membres de l'administration conventionnelle dont 
nous avons pu recueillir les témoignages. c'est que 
les Muscadins en fuite ont pratiquement tous été 
repris par l'armée de la Nation et qu'à cette occa
sion on a dû «déplorer>> plusieurs centaines de 
morts du côté des rebelles . 
Ces témoignages et ceux que nous avons vus plus 
haut évoquent également la large collaboration des 
populations des campagnes à cette poursuite. 
Nous allons maintenant considérer la façon dont 
se sont opérées ces interceptions dans le canton 
du Bois-d 'Oingt. 

Scènes de chasse dans les bois d'Alix 

Nous avons vu que le rapport du général Doppet 
signalait que les débris de la seconde colonne des 
rebelles avaient été poursuivis« avec vigueur >> par 
le «commandant du 1er bataillon des grenadiers de 
Villefranche, le citoyen Chabert », ceci dans les 
communes de« Ville. Thesé, Chessy et Châtillon». 
Nous ne disposons malheureusement pas du 
rapport de ce commandant sur ces opérations. 



«Aux malheureuses et Innocentes VIC limes immolées à Lyon après le siège de leur patrie» 
Monument élevé aux Brot! eaux en 1793 el a ballu en 1 796 

En revanche. les archives départementales du 
Rhône conservent sous la cote« 42 L 98 >> les pièces 
des procès qu'intentèrent au commissaire national 
Théodore Chabert d'abord ses concitoyens du Bois
d'Oingt, puis des habitants des cantons du Bois
d'Oingt et de Tarare. 
Il ressort de ces documents que : 
Théodore Chabert. né en 1758, d'un père huissier 
royal à Villefranche. a sans doute servi quinze ans 
dans le « Bourbonnais infanterie » et fait la guerre 
d'Indépendance Américaine avant de s'établir 
comme chirurgien au Bois-d'Oingt en 1789. 

Lors de la sortie des Lyonnais. il a été nommé par 
la troupe chef du «bataillon de Rhône-et-Loire 
composé des citoyens habitants des campagnes ». 
Après avoir démontré son courage dans les opéra
tions du siège, il «a ise/on les termes du représentant 
Reverdion 1 donné le plus grand zèle et montré beaucoup de 
bravoure dans la poursuite des brigands qui étaient sortis de 
Lyon. Dans l'affaire qu'il y a eu dans les bois d'Alix et dans 
les communes avoisinantes, en a défait plusieurs avec les 
braves volontaires et les habitants des campagnes et a fait 
également un grand nombre de prisonniers. Et s'est conduit 
avec sagesse et a veillé aux intérêts de la République en bon 
citoyen. » 

C'est sans doute cette conduite qui lui vaut d'être 
nommé commissaire national avec entre autres 
attributions celle de faire rentrer les effets pris sur 
les rebelles de Lyon par les différents particuliers 
qui ne les auraient pas rendu. 

Investi de ces pouvoirs le 18 octobre. Chabert 
débute sa mission dès le 20 ( « ge jour de la 
3e décade du 1er mois» de l'An Il) au Bois-d'Oingt, 
d'où il signe le premier de ses procès-verbaux. Le 
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même jour, il est à Bagnols. le 22 à Frontenas, 
« Thesé » et Ville-sur-Jarnioux. le lendemain à 
« Leny », à Châtillon au Breuil et à Oingt. Puis il 
s'attaque aux cantons de l'Arbresle et de Tarare. 

Partout. sa conduite est semblable: «en vertu de 
!ses! pouvoirs>), il «convoque>) dans «l'église 
paroissiale les citoyens de jlal commune. Il fait à 
l'assemblée «un discours civique)) pour lui 
rappeler ses « devoirs )) et les «vertus républi
caines>). Ensuite il procède aux diverses destitu
tions de notables et d'officiers municipaux; le plus 
souvent pour incivisme et tiédeur, parfois pour 
incapacité ... Dans le canton de Tarare principale
ment pour «fanatisme». Il fait également parfois 
procéder à des arrestations. comme celle du maire 
de Saint-Vérand. pour avoir été membre de la 
«prétendue commission populaire>> de Lyon. 

A Frontenas. à Theizé. à Ville-sur-Jarnioux et à 
Légny, Chabert ordonne de plus aux citoyens déte
nant des effets pris sur les rebelles Lyonnais de les 
remettre sans délai aux autorités ; à charge pour 
celles-ci de les acheminer au district. 

Mais il convient de s'arrêter sur les procès-verbaux 
des visites du commissaire national dans les 
communes de Frontenas. Moiré et Theizé qui nous 
donnent une singulière idée de la façon dont furent 
reçus les Muscadins dans les parages des bois 
d'Alix: 

« Commune de Frontenas : 
1 ... 1 A également destitué le citoyen Louis Brossette, notable. 
pour s'être porté à des excès répréhensibles étant à la pour
suite des rebelles lyonnais et dans différentes circonstances 
particulières tendant à troubler l'ordre public qu'il aurait dû 
prêcher 1 ... 1 )) 
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«Commune de Moiré: 

1 ... 1 Le cito!Jen Brossette, municipal, s'étant livré à des excès 
et à des sollicitations contraires au sentiment d'11umanité et 
à l'ordre public et aux lois, tendant au massacre des fu!Jards 
[!Jonnais faits prisonniers, a été destitué et remplacé par lean 
lacquet 1 ... / )> 

« 1 ... / Paroisse de Theizé 1 ... 1 

l'ai énergiquement blâmé la conduite d'un officier municipal 
envers quelques (!Jonnais rebelles qui s'étaient rendus volon
tairement prisonniers, ce qui a satisfait tous les cito!Jens 
honnêtes. Et m'étant concerté avec le comité de surveillance 
et le cito!Jen Danguin, commissaire de l'assemblée primaire 
du canton, j'ai destitué Antoine Me/et père, officier municipal. 
pour s'être abandonné à une conduite cruelle envers les 
prisonniers et avoir inspiré le même égarement au lieu de 
contenir ceux qui auraient pu s'!J livrer. le l'a!J remplacé par 
Alexandre Brossette. 

lean Debili!J, capitaine de la garde nationale, coupable des 
mêmes excès, a été destitué et remplacé par Claude Debiii!J 
la Coulange. )> 

Sachant que Chabert, étant lui-même à la poursuite 
des Muscadins. a été félicité par Reverchon pour 
«en avoir défait plusieurs », on peut supposer que 
quand il met en cause «des sollicitations 
contraires au sentiment d'humanité )> ou « une 
conduite cruelle envers les prisonniers», ce n'est 
pas par sensiblerie. 
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Ces accusations sont cependant assez floues si l'on 
excepte celle portée contre Brossette, le «muni
cipal » de Moiré à qui Chabert reproche le 
«massacre des fuyards lyonnais faits prisonniers», 
et il est dommage que nous ne disposions pas 
d'autres éléments pour éclaircir ce qui a pu se 
passer à Frontenas et à Moiré. Heureusement. nous 
sommes mieux armés pour expliquer les faits qui 
ont valu à quelques citoyens de Theizé d'être démis 
de leurs charges. 

Mémoire pour le citoyen Antoine Danguin 

Nos informations sur la conduite des Theizerots et 
de leurs voisins lors de la retraite des Lyonnais, et 
particulièrement sur celles des officiers publics de 
Theizé débarqués par Chabert, proviennent d'une 
sorte de factum intitulé Mémoire pour le Cito!Jen Antoine 
Danguin, boulanger à Taisé, commissaire du canton du Bois
d'Oingt, porteur de l'acceptation de la Constitution à Paris 
et adressé cc aux représentants du peuple et autres 
autorités constituées ». 

L'auteur mis en accusation pour des raisons assez 
peu claires présente sa défense en relatant sa 
conduite pendant la période révolutionnaire. Nous 
ne rentrerons pas dans le détail de ces procédures; 
toujours est-il que son récit s'étend largement sur 
la conduite des habitants de Theizé et des environs 
lors du passage des Muscadins : 



D'après ce texte donc, quand il apprend que les 
Lyonnais sont dans les environs, ledit Danguin et 
un autre citoyen de Theizé, Antoine Berger, montent 
à cheval pour découvrir les fuyards et mobiliser les 
populations afin de cerner les rebelles. 

Pouvant compter sur le «zèle de tout le monde », 
ils peuvent donc localiser les Muscadins et placer 
les gardes nationales de Theizé et de Frontenas en 
position pour cerner les bois d'Alix. 

A cette occasion, ils rencontrent à trois reprises des 
villageois qui sortent des bois avec des chevaux 
pris aux fugitifs. 

Cependant. la garde nationale n'est pas assez 
nombreuse pour cerner complètement les rebelles 
que Danguin estime au nombre de 500: 

Monument acluel. Lyon-3 

« Danguin va chercher des secours : on l'instruit que l'on 
emmenait trois prisonniers rebelles. à Taisé, à qui l'on vou/oit 
donner la mort ; il s'y présente. deux des arrêtés disaient : 
« mettez-nous en prison ; nous n'avons point d'armes. Nous 
vous donnerons tout ce que nous avons ; ne nous faites point 
de mal : c'est à la loi à nous punir si nous le méritons. >> 

La garde était outragée de leurs actions : les uns vou/oient 
qu'il fussent emprisonnés, les autres vou/oient qu'ils fussent 
sur-le-champ mis à mort. 

Danguin s'approche & dit: «Citoyens ce sont nos prison
niers, c'est à la loi de les punir: nous avons même besoin 
de les interroger, pour connaître les conspirateurs ; mettez-les 
en prison, sans leur faire de mal. >> 
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Au moment que l'on s'y disposait, un capitaine de 
la garde nationale leur a lâché les deux coups de 
son fusil double, & les a mis à mort. 

On est allé chercher le troisième chez Jean Antoine 
Danguin qui venait de l'arrêter, & on l'a aussi mis 
à mort, à sa porte. 

Alors Danguin, exposant. s'approche de la garde 
nationale, & leur dit: «Citoyens, au nom de la loi, 
je vous dis que nous n'avons pas le droit de mettre 
à mort les prisonniers qui tombent entre nos 
mains, que nous avons besoin de les interroger, 
pour connaître les conspirateur, & que c'est à la loi 
de les punir.>> 

Après cela, Danguin et quatre autres habitants de 
Theizé remontent à cheval et se rendent en pleine 
nuit à Villefranche pour obtenir des armes et des 
secours. Les administrateurs du district envoient 
de suite deux bataillons à la poursuite des rebelles 
(il s'agit sans doute des troupes à la tête desquelles 
se trouvait Préveraud) et. en outre, deux cents 
hommes de la garde nationale de Villefranche pour 
aller dans toutes les communes chercher les 
prisonniers qui y seraient faits. 

En suite de quoi on voit Danguin rejoindre le 
bataillon de la Drôme commandé par Davin et le 
guider par Bagnols et le Bois-d'Oingt à la poursuite 
des Muscadins qui sont alors localisés du côté de 
Saint-Vérand. 

Les premiers enseignements que l'on peut tirer du 
témoignage du citoyen Danguin, c'est qu'il 
confirme les dires des autres acteurs du drame que 
nous avons cités : 

Celui de Précy qui -pour le malheur de ses compa
gnons- prit pour guides à l'aube du 10 octobre les 
membres d'un des piquets installés par Danguin. 

Celui de La Chapelle, qui parle d'un périple de plus 
de vingt-quatre heures entre Alix et Oingt et qui 
décrit les mouvements des gardes nationales 
autour de ce dernier village pour retarder la troupe 
des Muscadins. 

Celui de Doppet qui décrit le citoyen Davin «chef 
du troisième bataillon de la Drôme>> poursuivant 
la colonne de Précy depuis la plaine de Quincieux 
et la joignant à Saint-Romain-de-Popey. 

Celui de Préveraud et de tous ceux qui évoquent la 
part importante prise par les indigènes des bois 
d'Alix à la traque des Muscadins ... 

Mais la principale information que nous donne 
Danguin concerne la sauvagerie de la chasse au 
Muscadin à laquelle se sont livrés les habitants des 
communes voisines des bois d'Alix et en premier 
lieu ceux de Theizé. Ce que pouvait laisser deviner 
le témoignage de Préveraud et même -dans une 
moindre mesure- celui de Doppet ce qui était 
explicite mais «désincarné>> dans le rapport de 
Chabert, est ici détaillé. 



Non seulement les habitants des environs ont 
participé collectivement et individuellement à la 
poursuite des Lyonnais pour obéir aux ordres des 
autorités. Non seulement ils en ont profité pour 
piller les fuyards (Danguin est à trois reprises le 
témoin de la sortie des bois de citoyens ramenant 
les chevaux de ceux qui furent très probablement 
leurs victimes) mais. en plus. certains Theizerots 
ont abattu de sang froid des prisonniers qui implo
raient leur pitié. 

Après un tel récit. émanant comme celui de Chabert 
d'une personne ayant pris une part active à la 
neutralisation de l'armée de Précy, il nous sera plus 
facile de recevoir les témoignages des victimes. 
dont les propos - pris isolément - auraient pu être 
perçus comme inspirés par la malveillance bien 
connue des prisonniers pour leurs geôliers et des 
hors-la-loi en cavale pour ceux qui les capturent. 

Dur réveil à Oingt 

Nous avions laissé Edme de La Chapelle, assommé 
par des habitants de Oingt. Voici la suite de son 
récit : 

« Une vingtaine de brigands se jetèrent sur moy et. après 
m'avoir enlevé ma bourse. ma montre, mon portefeuille et 
tout ce que j'avais dans les poches. après m'avoir arraché mes 
bottes. il me relevèrent. me dépouillèrent de mon habit et de 
ma redingote, et. dans cet état, me conduisirent à une lieue 
de là, dans la prison d'un petit château où je trouvoy quel
ques Lyonnais qui avaient esté arrêtés avant moy 1231

. 

On se persuadera aisément à combien d'indignes traitements 
je dus estre exposé pendant ce petit trajet. le suis encore à 
concevoir comment on me le laissa achever. ]e rencontroy 
vingt bandes de ces brigands qui al/oient à la poursuite des 
Lyonnais. il n'y en eut pas un qui ne me couchât en joue. 
trois tirèrent sur moi. une seule balle atteignit la corne de 
mon chapeau que je n'ay pas revue depuis. 

Accablé d'injures et de coups par ceux qui m'escortaient. je 
leur demandoy mille fois d'abréger mon supplice et je le leur 
demandoy comme une grâce, les tigres me respondoient. par 
un rire insultant. que la loi seule prononcerait sur mon sort. 
mais que je pouvais être tranquille. que ce ne serait pas long 

En passant dans un village 1241
, ils s'y arrêtèrent pour se 

rafraîchir. après m'avoir attaché à la porte du cabaret. exposé 
à la curiosité barbare de la populace attroupée autour de 
moy. Les hommes et les femmes surtout me portèrent souvent 
le poing au visage, en m'accablant des injures les plus gros
sières: je n'en vis pas un qui eut l'air de compatir à mon 
sort. ]e m'estais armé de courage, je m'estais préparé à tout. 
rien ne pouvait m'étonner. Nous partîmes enfin. au grand 
regret des habitants qui ne me parurent pas encore assez 
rassasiés du spectacle de mes souffrances et qui auraient fort 
désiré qu'on m'eût exécuté dans leur village.» 
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Nous n'irons pas plus avant dans le récit de La 
Chapelle: signalons seulement qu'une fois dans les 
geôles caladoises. il reçut. selon son récit, la visite 
de<< commissaires »qui s'enquirent notamment du 
lieu de son arrestation, de l'état des effets qui lui 
avaient été pris et de la quantité d'or et d'assignats 
qui étaient en sa possession avant qu'on ne le 
dépouille. Ce qui confirme ce qui était déià appa
rent dans l'arrêté de nomination du commissaire 
Chabert: l'intérêt porté par les autorités aux effets 
pris sur les fuyards par leurs poursuivants et 
l'importance de ces<< détournements de bien natio
naux» qui est induite par cet intérêt. 

Les enseignements que l'on peut tirer du récit de 
La Chapelle. concernant la sauvagerie de certains 
habitants des communes riveraines des bois d'Alix 
vis-à-vis des Muscadins. se passent de 
commentaire. 

Les chiens sont lâchés 

JI existe un autre témoignage, émanant d'un 
Muscadin survivant de ces terribles journées, 
M. Terraillon. un diacre qui suivit Précy jusqu'aux 
bois d'Alix. Il est notamment reproduit dans 
l'ouvrage de Jacques Linsolas: L'Église clandestine de 
Lyon. Mais le vicaire général Linsolas a semble-t-il 
quelque peu<< corrigé>> le style de Terrail lon: aussi 
nous préférons reproduire un extrait de la version 
qu'en donne l'abbé Cattin dans son Histoire des 
diocèses de Lyon et Belley pendant la Révolution, cette 
version étant sans doute plus conforme à l'original. 

<< Enfin. lorsque la ville fut réduite à la triste nécessité de 
faire le dernier effort et d'essayer une sortie, ne sachant à 
quel saint me vouer, ni quel parti prendre. je me rendis comme 
les autres à /'fJôtel de ville. la nuit du nuit au neuf octobre. 
et nous suivîmes la troupe jusqu'aux bois d'Alix, où nous 
passâmes la nuit suivante avec le brave général de Précy. 
Mais le lendemain, chacun prit la fuite en disant: sauve qui 
peut. Les habitants de la campagne. armés de fourches et 
d'autres instruments meurtriers. nous poursuivaient comme 
des bêtes féroces. De tous côtés on entendait sonner le tocsin. 
Heureusement. nous rencontrâmes un bois. je ne sais dans 
quelle paroisse où nous nous cachâmes le reste de la journée. 
Et là se passèrent les plus tristes scènes. Ces furieux 
envoyaient des chiens au milieu du bois pour nous découvrir 
et à mesure qu'on trouvait des Lyonnais on les massacrait: 
on ne se contentait pas de les dépouiller. on les saignait avec 
des couteaux, on les assommait avec des massues. comme 
des animaux sauvages. A /'approcfJe de la nuit. un paysan 
nous aperçut dans un fossé où nous étions couchés. tout 
couverts de feuilles et de mousse. Mes amis. nous dit-il. ne 
craignez pas : venez enez moi. soyez tranquilles. je réponds 
de vous. Mais à peine y fûmes-nous entrés. qu'il alla cher
cher un détachement de gardes nationaux. qui nous dépouil
lèrent de pied en cap et noLts firent prendre le chemin de 
VillefrancfJe. 



Conclusion 

Après avoir produit tous les témoins que nous 
avons pu mobiliser, nous avons montré: 

• Que les troupes de Précy ont bien séjourné dans 
les parages des bois d'Alix les 10 et Il octobre 
1793. Qu'à cette occasion les Muscadins furent en 
butte aux seules attaques des autochtones des bois 
d'Alix. 

• Que les débris d'une seconde colonne ont égale
ment reflué, le 10 octobre, sur les bois d'Alix et 
qu'ils y ont été taillés en pièces par les troupes de 
la Convention secondées par les habitants des 
campagnes. 

• Que l'organisation de la traque des Lyonnais a 
-dans une large mesure- été assumée par un habi
tant de Theizé, le commissaire ... Antoine Danguin 
qui a pu compter sur le «zèle>> de ses concitoyens 
et des habitants des villages voisins. 

• Que cette chasse s'est accompagnée du pillage 
systématique des biens des fuyards (espèces, 
bijoux, chevaux, armes, vêtements). 

• Qu'elle s'est également faite avec une sauvagerie 
telle (exécutions sommaires de prisonniers, sans 
doute massacre des fuyards, égorgés ou assommés 
avec des massues après avoir été débusqués par 
des chiens ... ) que certains des « chasseurs » 
(Chabert, Danguin) s'en sont émus et ont pris des 
mesures sinon pour châtier, du moins pour neutra
liser ceux des instigateurs de ces massacres qui 
étaient investis de responsabilités publiques. 

Il semble donc que les différentes rumeurs 
évoquées en introduction aient pour base des faits 
maintenant avérés. S'il n'est pas question d'accré
diter toutes les «histoires» qui circulent sur les 
habitants de Theizé, Charnay ... 

Il n'en demeure pas moins qu'une grande partie 
des habitants de ces communes et des autres 
villages qui bordent les bois d'Alix se soient rendus 
coupables du massacre et du pillage de la troupe 
de Précy. 

Jacques BRANCIARD 
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( 1) Branciard ().). les Muscadins de Theizé- Histoire et mémoire. 
maîtrise, Lyon-Il, 1994, 102 p. (déposée au Centre 
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{24) Peut-être le hameau des Coasses {commune de 
Saint-Laurent-d'Oingt). 



Josiane DUTRUGE-VAPILLON 

, 
POUPEES 

Vers 35 000 avant J.-C. naissent/es premières incisions laissant supposer de par la main de l'homme 
la volonté délibérée d'éxécuter un tracé. Sur des fragments d'os. à la surface de plaques de calcaire. 
se devinent des formes incomplètes comme autant de témoignages gardant en suspens dans nos 
esprits l'immense intérêt. l'émotion intense suscités par l'évocation du geste créateur les ar4ant 
engendré. La préhistoire el les civilisations antiques nous ont transmis des manifestations artistiques 
très différenciées. mais en chacune d'elles, se reconnaît le même culte d'un égo projection ne/ et le 
même désir d'atteindre l'inaccessible ror4aume! 

ACOUES BOUCHER DE PERTHES a légué à la 
postérité un ouvrage impressionnant relatant 
sa fabuleuse découverte de juillet I844, 

précieux manuscrit ne contenant pas moins de 
I 600 illustrations. avec parmi celles-ci les 
« Pierres-Figures », attribuées aux « artistes 
préhistoriques >>. 

Les vénus paléolithiques. puis les figurines desti
nées aux cérémonies propitiatoires nous figurent 
avec une poignante vérité, à la fois la part d'éternité 
contenue dans la morphologie des poupées au 
cours de leur évolution et cette obscure aspiration 
à l'absolu. à l'immortalité. manifestation originelle 
de la négation de la mort. 

Les Hypogées 

Particulièrement riche fut celui de Toutankhamon. 
royal adolescent. mort à l'âge où l'on a la nostalgie 
de l'enfance encore proche et de ses jeux. Il était 
pharaon depuis neuf ans déjà et. avant qu'il ne 
s'endorme sous l'éternité dorée de son dernier 
printemps, ses «jouets>> furent en fait le fouet et 
la crosse. symboles de son pouvoir divin sur 
l'empire égyptien. Le polythéïsme de la religion 
égyptienne a été propice à la multiplication des 
poupées votives. Elles sont en argile, en céramique 
ou en faïence. superbement décorées. mais 
peuvent aussi être réalisées en bois doré. en pierre. 
en albâtre et même en or et autres matières 
précieuses, lorsque leurs utilisateurs appartiennent 
aux couches supérieures de la société égyptienne, 
très hiérarchisée. Le «bleu égyptien >> règne. Les 
premières dynasties donnent jour à l'usage de figu
rines Hushebtis, Chaouabtis. destinées à remplacer 
les épouses et serviteurs du défunt qui. à l'époque 
archaïque. étaient fort obligeamment enterrés avec 
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lui ! Installées dans les chambres funéraires. ces 
statuettes tiennent un rôle de « répondant >> du 
mort, assurant ses responsabilités pour l'éternité. 

La découverte récente de « bleu égyptien >> dans la 
tombe d'une princesse à Vix, Côte d'Or. du VIe siècle 
avant 1.-C. en Gaule. démontre combien le 
commerce était développé dans l'antiquité. 

Figurines 

Les fouilles du Yucatan ont fourni d'abondantes 
céramiques ; on peut supposer que celles représen
tant le plus de caractères analogiques avec des 
poupées ont été utilisées pour remplacer les jeunes 
filles au fond du Cenote Ill 

Les figurines étrusques stylisées à l'extrême sont 
passées à la postérité sous la dénomination 
«d'Ombres ». On retrouve l'empreinte étrusque en 
Gaule méridionale. 

Une des caractéristiques de la civilisation du 
bronze ancien à Chypre est la production de figu
rines à décor en relief, divinités de la fertilité. 
protectrices par-delà la mort. Schématisées jusqu'à 
l'abstraction. elles se présentent sous la forme de 
plaquettes d'argile recouvertes d'un bel engobe 
rouge poli. Les couleurs des statuettes. figurines 
ou poupées cérémonielles. dérivent très souvent de 
l'ocre originel, premier colorant employé au cours 
de la préhistoire. On le retrouve dans toutes les 
civilisations. en différentes nuances. 

Les objets ludiques. issus des ateliers de Myrina. 
effigies mythologiques (culte de Dyonisos), dans 
l'ensemble. paraissent déjà produits en série et les 
coroplastes de Tanagra ont une célébrité qui a 
traversé les siècles sans se démentir. 

ACADÉMIE DE VILLEFRANCHE 



Des « nuées» d'Aristophane s'échappe la voix de 
Strepsiade vantant le charme des jouets et les 
écorces de grenades utilisées, fort judicieusement. 
pour fabriquer petits animaux et poupées. 
En dehors de ces exemplaires bucoliques. les 
poupées de la Grèce antique demeurent des sujets 
d'émerveillement, avec leurs matières infiniment 
précieuses, délicatement façonnées par les << Koro
plathos ». Les articulations très élaborées sont 
souvent reliées par des cordelettes de boyaux. La 
tradition veut que la première production de 
poupées, à but sciemment corn mercial, soit 
d'origine grecque. La capitale de la Lydie est 
célèbre pour sa fabrication de jouets et l'ampleur 
de son commerce, favorisée par sa situation privi
légiée et ses échanges avec la Perse. 
L'antologie palatine nous livre les secrets de Tima
rete, consacrant sa poupée et ses attributs sur 
l'autel de la noble fille de Leto. 
De l'occident à l'orient. de la préhistoire jusqu'aux 
portes monumentales du mystérieux haut Moyen 
Age, court la légende dorée des Celtes. 
Les «Celtes de France» façonnent figurines et 
masques à usage votif. souvent en argent massif, 
quelquefois en cuivre repoussé, lamé d'argent 
niellé. Les incisions symbolisant les traits du visage 
sont remplies d'un émail sombre 121

. Une période a 
connu une grande prédilection pour les statuettes 
de culte en bois, de facture très simple. Les créa
tions liées à la tradition celtique sont. en règle 
générale, empreintes d'une certaine lourdeur, par 
référence à Epona. 
L'or et les émaux ont été utilisés surtout dans le 
périmètre du territoire constituant actuellement le 
midi de la France. 

* * * 
En matière d'objets miniatures et de maisons de 
poupées, Anna Koferlin, de Nuremberg, fût la 
première. en 1631, à exposer ses créations moyen
nant finances . Des brochures distribuées au public 
décrivaient l'importance des simulacres dans le 
système éducatif et la <<publicité>> ne dissimulait 
pas le but pédagogique : << Ce spectacle vous offrira une 
excellente leçon ; lorsque Dieu vous accordera , l'âge en étant 
venu, un foyer, vous serez instruits sur la manière d'organiser 
vos tâcnes domestiques ainsi que vos existences ». 

Simulacres et miniaturisation 

Dans le domaine de la miniaturisation, recréer la 
réalité quotidienne est une activité à but 
ludique (?) qui se perd dans la nuit des temps ... 

Des mondes en miniatures ont traversé les siècles, 
long pèlerinage lilliputien apportant jusqu'à nous 
sa mystérieuse charge de mythes et de tabous, 
faisant mi roi ter à nos yeux agrandis les éclats doux 
de l'argent, la pure rutilance de l'or, cette <<chair 
indestructible des dieux >>, selon la conception 
pharaonique et nous éblouissant de pièces 
semblant nées sous les doigts des orfèvres 
d'Apulie ... Somptueux joyaux des miniatures de 
jade, ainsi que petits bronzes aux lueurs plus 
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atténuées, inquiétantes , objets étranges et lourds. 
tombés entre les mains profanatrices qui ont 
arraché les enfants millénaires de la Chine 
ancienne à leurs jeux éternels. 

Les miniatures réalisées en jade se classent en trois 
catégories : 

Les pièces en jadéite. les pièces en néphrite, les 
pièces en chloromélanite. 

Il est un peu délicat d'affirmer le statut réel de ces 
œuvres; jouets ou objets de rituel posthume? 131 

Quant aux miniatures chinoises en bronze. excep
tionnelles en tout point. leur réalisation donne le 
frisson . 

Le bronze chinois possède en lui une valeur symbo
lique: en cet alliage, considéré comme le plus 
précieux de tous (avant l'or même). le chinois 
voyait deux éléments essentiels le faisant partici
pant, à part entière. de la vie cosmique, cuivre et 
étain étant identifiés comme les énergies créatrices 
(féminines. masculines) Yin et Yang, dont l'union 
donne le Tao. La fonte des objets donnait lieu à un 
cérémonial rituel impressionnant : trois cents 
jeunes filles et trois cents jeunes garçons. tous 
vierges . devaient animer le feu sacré par la pureté 
de leurs souffles. 

Immédiatement avant la coulée, afin de consacrer 
l'union du Yin et du Yang, le fondeur et sa femme 
devaient se jeter dans l'alliage en fusion, insufflant 
ainsi une âme au métal. 

Terrible et magnifique usage ... Ces bronzes. nés de 
la mort pour honorer la mort. sont porteurs d'une 
force magique universelle, symbole de l'harmonie 
terrestre par laquelle de la mort renaît la vie. 

* * * 
Créées pour les enfants, les miniaturisations 
d'objets ont servi tantôt les desseins éducatifs des 
adultes, tantôt leurs goûts ostentatoires ... Les 
fastueuses maisons de poupées du XVIW siècle en 
témoignent ! La première connue date du 
XVIe siècle et fut commandée par Albert V de 
Bavière, en 1558. 

Actuellement. ces objets font le bonheur des collec
tionneurs. qui les recherchent fiévreusement. 
Hélas. les évènements. parfois dramatiques, qui 
ont jalonné le cours de l'histoire en ont fait dispa
raître. par centaines ... Ainsi, la fabuleuse armée. en 
argent massif. de Louis XVI enfant. qui fut envoyée 
à la monnaie de Paris .. . pour y être fondue ! 
ô sacrilège .. . 

En Rhône-Alpes. des poteries découvertes dans le 
lit de la Saône ont permis de découvrir de 
nombreuses miniaturisations d'objets. Sont-ils 
d'essence ludique? La question reste posée ! Mais 
devant de minuscules assiettes d'argile, recou
vertes d'un enduit brun , mat. retrouvées dans la 
Saône, sur le site de Ludna 141

, comment ne pas 
penser à des dînettes amoureusement modelées 
pour des fillettes de la Gaule. 



Personnages de crèd1es des XVIII et XIX" siècles 

La recherche ethnologique démontre l'importance 
des poupées tribales. comme celle des poupées 
populaires: on retrouve en elles la racine même 
des souches culturelles des peuples et leur authen
ticité se manifeste jusque dans leurs matériaux. 
tous dérivés du quotidien de l'homme et de ses 
composés : manioc ou os. feuilles de palme tres
sées ou cheveux ! 

En Europe, dans nos campagnes. à l'époque des 
moissons. les enfants tressent des poupées de 
paille et d'épis de blé. lis accomplissent là, par le 
cheminement de quel mystérieux atavisme. un acte 
immémorial :dans la mythologie, on offrait à Cérès 
des poupées consacrées. gages de reconnaissance 
pour sa clémence octroyant le beau temps et 
l'abondance des récoltes. 

En Afrique. les poupées. pour la plupart sexuées. 
vont souvent par couple et sont offertes après la 
cérémonie nuptiale dans certaines contrées. ou 
dans d'autres remises par la fiancée à son futur 
époux, prétexte à une fête rituelle. Portée sur soi. 
ou quelquefois enterrée dans un angle spécifique 
de la case. le but poursuivi est toujours le même : 
la fécondité de l'union . Les poupées «Achanti » et 
les « Katchninas » sont à la collection de poupées 
africaines ce que sont les « Hopis >> pour celle des 
sujets originaires d'Amérique du nord. 

Au panthéon des Katchinas sont les « esprits 
masqués», dieux bienveillants : ces êtres mythi
ques vivent au fond d'un lac d'où ils gouvernent les 
nuages et ordonnent à la pluie de tomber. 

En Europe aussi. de nombreux phantasmes sont 
véhiculés au cours des sièles. par le masque. 

Les masques de carnaval ont été célébrés avec 
nostalgie dans les «Chroniques de Paris >> d'Aimé 
Giron. 

De craie. les poupées oracles ou «devinettes>> 
décorant les tables de fête de leurs jupes en 
lamelles de papiers pliés et multicolores. 
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L'évolution 

En France. la société médiévale voit fleurir de 
nombreuses formes d'expressions artistiques 
nouvelles: malgré les difficultés rencontrées. les 
artistes et les poètes sont légion: l'artisanat. très 
diversifié, s'étend dans les campagnes grâce aux 
diverses et célèbres «foires», fief des colporteurs, 
lieu de rencontres et d'échanges privilégiés. La foire 
de Beaucaire (dont certaines poupées ont conservé 
le nom jusqu'à nos jours). est à elle seule une véri
table exposition universelle. selon la citation 
relevée dans les chroniques d'Oscar Havard. Tous 
les jours. les radeaux. puis les coches d'eau. arri
vent par le Rhône pour déposer à Beaucaire. du 
10 juillet au 10 août. «tous les produits de 
l'univers>>: épices et parfums de l'orient. miels et 
pommes d'oranges d'Espagne. draps de Lodève et. 
venant des états barbaresques. les laines brutes. 
jadis réservées aux seuls serfs « avec même 
métrage pour une personne mince ou corpu
lente)) ... (édit de Charlemagne). 

Les jouets. depuis l'Arche de Noé jusqu'aux 
poupées de Nuremberg, sont fournis par l'Alle
magne et les enfantelets s'esbaudissent et applau
dissent au mariage de la Ducth Dol! avec 
Polichinelle! Quant au «pain d'épices», qui va 
donner son nom à une foire renommée, tout le 
monde en achète. tout le monde en mange: foule 
joyeuse et anthropophage, ne faisant grâce ni aux 
loups, ni à la bergère et dévorant d'une bouchée 
les collections de poupées en pâte de miel avec 
des amandes dans le ventre. 

C'est un édit du Roi Lothaire. en date de l'an 957, 
qui autorise les« moines-boulangers>> à vendre sur 
les foires leur production personnelle: le pain 
d'épices ! En Allemagne. une grande poupée en 
pâte blonde. nommée Tallsack. est promenée dans 
les rues le jour des Rameaux. selon une lointaine 
coutume et cette procession. suivie du feu de joie 
et des agapes de rigueur. est attendue avec impa
tience par toute la population. 

En Beaujolais, la huitième confrérie est la confrérie 
des Bimbelotiers. œuvrant de foires en marchés, 
sous la haute protection de saint Sébastien. Ces 
foires, au nombre de trois, ont été «données à 
Villefranche>> le 10 janvier 1427, par la Duchesse du 
Bourbonnais, Marie du Berry. Outre la célèbre foire 
de Saint-Simon. il s'agissait de celles des lundi et 
mardi de la Chandeleur. ainsi que des lundi et 
mardi précédant l'Ascension. Ces trois manifesta
tions. en 1602, bénéficient d'une confirmation du 
Roi Henri IV. 

Une ordonnance de Mgr le Duc d'Orléans stipule, 
en date du 3 août 1640. que si le lundi se trouve 
être« fête double». le marché ou la foire sont alors 
remis au lendemain. 

Les chartes corporatives sont au Moyen Age très 
strictes: les menuisiers ont seuls le droit de fabri
quer des figurines de bois. tandis que les potiers 
peuvent seuls se prévaloir d'utiliser l'argile: on 



travaille près des seuils et deux fois plus durant la 
saison d'été! L'éclairage artificiel est encore à peu 
près inexistant. 
Paradoxe de cette période obscure en bien des 
sens. les couleurs violentes sont idolâtrées ; en 
même temps s'effectuent d'étranges transferts : on 
prête volontiers des pouvoirs paranormaux aux 
animaux et aux objets. Ainsi en va-t-il pour la 
poupée et sous le fanatisme populaire se devine 
encore, pesante. l'ombre castratrice de la Chine 
ancienne dont l'ostracisme à l'égard de ces jouets 
fut impitoyable : ils étaient censés véhiculer les 
pouvoirs sataniques ... 
Il est à noter que les petits soldats et chevaliers 
semblent avoir vocation éducative. mais que 
garçons et filles jouent à la poupée sans 
distinction. 
Nuremberg, ville impériale. est considérée comme 
un «grenier d'abondance >> : ses vastes comptoirs 
offrent toutes les attrayantes productions de fabri
cants du monde entier. certains venant même 
d'Orient. tout parfumés de mystère .. . De Sonneberg 
rayonnent les « livreurs en poupées>>. femmes le 
plus souvent. mais aussi enfants que la misère et 
la faim ont jetés sur les routes . Dès le tout début 
du xve siècle. les petits jouets de bois de la 
Germanie circulent déjà d'un pays à l'autre et sont 
des valeurs reconnues. Les «façonniers en 
chambre>> travaillent en sous-traitance. tandis que 
les fabricants luttent pour développer leurs circuits 
d'exportation par le truchement des « marchands 
ambulants>>. 
Le « marchand ambulant» ou « Pedlar Dol! )) est 
un type de jouet des plus intéressants par ses réfé
rences à la période symbolique qu'il représente. 
Le terme « Docke >> est employé pour désigner le 
jouet en général. Ott et Mess sont les premiers 
« Docken Makers >> (fabricants de jouets) dont la 
réputation ait franchi les frontières et soit parvenue 
à notre connaissance. Précurseurs. ils améliorent 
sans cesse les techniques de production et recher
chent le perfectionnement des poupées : ils font de 
nombreux adeptes et. grâce à eux. une émulation 
extrêmement vive favorise l'industrie ludique. 
La Renaissance marque l'essor irrésistible des arts ; 
de grands courants de pensées circulent, on 
échange des idées. des techniques. des objets. Au 
début du XVIe siècle. une grande poupée entre dans 
la légende : elle est exécutée dans du bois de flam
boyant et peut. dit-on. « montrer tous les mouve
ments humains )) lorsque l'on presse ses yeux 
(citation M. Cieslick). 
En 1600. Arabella Stuart apporte à Paris de 
nombreuses poupées aux toilettes affolantes . 
Quant au Roi Henri IV « il mande des poupines )) 
afin d'en faire présent à celle qu'il épouse en 
secondes noces. 
On ne raconte plus le faste du carrosse offert au 
dauphin : jouet de prestige, il est rempli de minus
cules gentilhommes aux collerettes arrogantes et 
le jeune souverain, désignant le plus fier. s'écrie: 
« je veux le marier à la poupée de Madame>>. Voici 
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qui est explicite. ainsi que la description du« salon 
à coucher» d'Alphonse XIII. alors âgé de quatre 
ans : «au deuxième étage du Palacio Réal se trouve 
un petit appartement d'un goût exquis. des salles 
magnifiques entourent une chambre destinée à 
remiser le dernier arbre de Noël du jeune 
monarque. Au fond. le << salon à coucher>> baigne 
dans l'ombre dorée des images saintes serties 
d'encadrements précieux. il est envahi de chevaux 
aux crinières rebelles ayant jeté à terre leurs cava
liers de plomb qui voisinent sur le tapis moelleux 
avec les tambours. les ballons et les petits fusils 
accolés de sabres menaçants >>. 

Les Décomptes Royaux connus donnent une idée 
du luxe totalement inouï des joujoux princiers. De 
simples hochets. tel celui du Prince impérial. 
peuvent représenter une véritable fortune; à la 
même enseigne sont les nefs de table ! Les hochets 
sont compris dans les sommes assez fabuleuses 
consacrées à l'exécution des berceaux. tl a toujours 
été de tradition que la ville de Paris offre le berceau 
du souverain naissant. 

lean-Jacques Rousseau. choqué par ces dépenses 
somptuaires. avait préconisé l'emploi de petites 
branches fleuries ou de racines de guimauve en 
guise de hochets ! 

Les joujoux et les poupées de rêve mentionnés 
dans les chroniques historiques sont bien sûr 
destinés aux enfants des familles royales .. . Pour les 
enfants du peuple. poupard-quille . hang. moulinet 
ou cheval-bâton sont le lot des privilégiés. Pour les 
autres ne restent que quelques chiffons noués ou 
la racine creusée pour que s'opèrent tous les trans
ferts du jeu: c'est cela la magie de l'enfance! 

La production allemande fait toujours beaucoup 
parler d'elle. mais déjà les poupées les plus« consi
dérées J) s'achètent à Paris. Les poupées de bois 
ont établi un solide monopole; on parle encore 
très peu des matières composites. De nombreux 
essais de «composition )) ont des faveurs très 
diverses et certains résultats esthétiques obtenus 
à grand peine sont irrémédiablement compromis 
par la fragilité des pâtes. dans lesquelles entrent 
notamment. de la mie de pain . des déchets et 
rebuts de papier. de peau et.. . de la crotte de 
chien (! ). Les poupées produites dans ces maté
riaux vont hélas disparaître très rapidement. 
victimes soit de <<conditions atmosphériques 
défectueuses>>, soit de regrettables rencontres avec 
des rats trop sensibles à leurs charmes ... 
comestibles. 

En 1685, l 'émigration massive des industries 
huguenottes. en créant de terribles concurrences. 
va être à l'origine de modifications considérables 
dans le mode de fabrication des poupées et donner 
à l'industrie du jouet la plus formidable impulsion 
du siècle. L'évolution est en marche ... 

En Angleterre. sous le nom révéré aujourd'hui de 
« Oueen Ann >>, de riches poupées de bois sculpté 
enchantent les premières décennies du 
XVIW siècle. Elles vont faire perdre la tête aux 



collectionneurs du XXe siècle. Un édit de 1747 frap
pait d'interdiction formelle toute importation de 
poupées. 

Zaïre. XIX' siècle Côte d'Ivoire, XIX' siècle 

Supplantant les « languiers)) et leur précieuse 
charge 151 de jaspes, hémanites et autres crapau
dines, les poupées prennent place à la table des 
rois. 
Les poupées d'ornement, connues sous le nom de 
figurines de table, font leur apparition sous la 
régence: on voit naître les plus grands raffinements 
et le plus impressionnant déploiement d'ingénio
sité dans les arts de la table. De là nous est restée 
la mode et l'usage du centre de table: « le 
dormant )). Sur ce support précieux est appliquée 
une galette de terre glaise que le grand aéropage 
des fleuristes pique de fleurs coupées, artistique
ment disposées en parterres et massifs. Arrivent 
ensuite les «statuaires)): des amphithéâtres, des 
temples dressent, orgueilleusement, modillons, 
denticules et triglyphes, construits en pâte 
d'amidon. Ce même matériau, rehaussé de talc, est 
alors employé pour le moulage des poupées de 
table destinées à enchanter le décor en l'animant 
de tableaux allégoriques et scènes emblématiques, 
fastueuses compositions auxquelles ces distin
guées enchanteresses donnent vie. 
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Entre 1730 et 1760 se développe une véritable 
« folie)) dans les salons de bon ton : Le découpage 
s'instaure, il fait rage, chacun arrive avec ses 
ciseaux ... d'or ou de vermeil, cela va sans dire! Il 
est alors du meilleur goût de s'offrir les uns les 
autres maintes estampes qui sont bien vite décou
pées, coloriées, vernies parfois. L'on crée ainsi des 
personnages que J'on articule au moyen de fils et 
de crochets: pantins à ficelles, pantins à ressorts, 
chacun a le sien et l'agite avec ostentation en devi
sant des derniers aléas de la mode. De cette inno
cente manie nous demeure, dans Je domaine du 
jouet. Je fameux «pantin)) créé par Je mécanicien 
Dedier. On retrouve ce type de joujoux en planches 
à découper, distribuées par l'Imagerie d'Epinal. 

De splendides poupées occupent éga Jement 
oisives ... et oisifs! Prenant le vent, les fabricants 
se font les fournisseurs empressés d'une société 
aisée qui raffole de ces « jouets)) aux multiples 
perfections, allant même jusqu'à en faire exécuter 
de somptueux portraits ! Les peintres en vogue, à 
l'époque, ne demandent pas moins de mille francs 
pour une de ces œuvres ... On peut être né artiste, 
mais n'en posséder pas moins un certain sens des 
réalités! 

Les poupées allemandes bénéficient maintenant 
du terme « docke )) qui leur est exclusivement 
réservé. Cette industrie s'étend régulièrement. favo
risée par la profusion de matière première offerte 
par les opulentes forêts germaniques, qui permet 
de faire face à l'accroissement de la demande. Au 
cours de l'année 1735, la fabrication des poupées 
de bois d'Allemagne s'officialise: les noms de leurs 
fabricants s'inscrivent pour la première fois à 
l'annuaire du commerce. 

De bois aussi sont la plupart des jouets russes en 
ce siècle généreux. 

Catherine Il, la Grande, fut. selon la «petite 
histoire)) et sans s'en douter le moins du monde, 
à J'origine d'une création massive de poupées et 
de jeux divers: Potemkine, le Favori, tenant à 
démontrer à la reine que, contrairement aux 
murmures, le pays est florissant. fait construire tout 
au long de l'itinéraire prévu pour Je périple de la 
souveraine des isbas confortables aux riants 
abords. Des familles nombreuses sont choisies 
pour figurer le peuple et sont costumées en 
paysans-modèles, tandis que leurs enfants, parés 
avec soin, sont dotés par l'astucieux premier 
ministre d'une profusion de somptueux joujoux. 
Trompée sans vergogne, mais peut-être peu dési
reuse d'aller voir au-delà des apparences, la Semi
ramis du Nord se déclare alors enchantée par la 
«divine prospérité)) de ses sujets ... (citation de 
«La France Illustrée)), 1886). 

Les poupées de cire ont bien sûr une place impor
tante dans l'évolution du jouet et jouent un rôle 
majeur, à double consonance, dans l'histoire du 
jeu ... et dans celle du genre humain . 



Bébé Emile lumeau.( 1880) Bébé Bue )ne (Paris) Poupée en bois ( 1 7 40) 

Dès l'antiquité déjà, évoquée par les citations de 
Platon. les figurines de cire sont réputées pour 
leurs redoutables pouvoirs et leur utilisation à des 
fins diaboliques . . On retrouve leurs traces. quel
ques siècles plus tard ; elles sont métamorphosées 
en poupées frivoles, pour ne pas dire «galantes>> 
et règnent avec impudence dans certaines soirées 
à scandales, au cours desquelles la noblesse des 
cours d 'Europe se grise de leurs séductions 
troubles. 

A côté de cela, des sujets religieux sont en général 
construits en céroplastique, comme de 
nombreuses « têtes à coiffer» qui. grâce à la téna
cité de la mode des perruques, fait la fortune de 
commerçants spécialisés .. . Le musée du Caire 
présente à ses visiteurs une tête de bois ciré, poly
chrome, datant d'environ 1 500 avant 1.-C.. qui est 
réputée avoir eu la fonction de porte-perruque à 
l'époque des pharaons (les femmes de la haute 
société égyptienne ayant obligation de porter 
perruque ! ). Les poupées représentées sur les toiles 
de l'école française du XVIW siècle portent 
perruque avec beaucoup de distinction : « cava
lière» pour les scènes champêtres et autres berge
rades. cela devient la <<financière>> pour les jouets 
d'apparat qu'échangent volontiers, entre eux, les 
gens de haut rang, la plupart du temps sous le 
prétexte facile d'un enfant à combler. .. Ces poupées 
sont des présents dont la somptuosité n'est égalée 
que par les volumes ! Volumes qui ne manquent 
pas de faire dire à quelque impertinent hobereau, 
sous la plume perverse de Saint-Simon, qu'il était 
aisé de reconnaître « femme de bonne noblesse» 
à ce détail près qu'elle soit aussi large que haute! 

A Nuremberg, l'usage de la cire se généralise et 
suscite la naissance de nombreuses firmes produi
sant artisanalement. puis en petite industrie, des 
têtes-bustes pour poupées. 
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Le matériau utilisé comprend quatre parts de cire. 
trois parts de térébenthine blanche, un jet d'huile 
d'olive avec adjonction finale de graisse de porc. 
L'opacité nécessaire à la beauté du teint s'obtient 
au moyen de teinture au minium ou au cinabre. 
Jusqu'en 1850 environ, les têtes sont encore le plus 
souvent réalisées à la main, puis s'instaure l'usage 
de matrices permettant un essor considérable. A la 
fin du XIXe siècle se généralisera l'usage du cérésin 
et de la paraffine. A ces matériaux. qui sont coulés 
dans des moules de plâtre imbibés d'eau. on ajoute 
de la cire de carnabeau afin de durcir la masse. La 
tête, une fois moulée, est plongée dans l'eau 
froide; elle se solidifie alors complètement. Pour 
renforcer ces objets délicats. certains fabricants les 
doublent avec du papier de soie, d'autres avec une 
imperceptible couche de plâtre. La peinture de la 
tête est réalisée au moyen d'une détrempe liée au 
fiel de bœuf ; ce dernier élément. extrêmement 
prisé à cette époque, est déjà vendu sous forme 
cristallisée. La cellulose pour la finition ne sera 
employée qu'à partir du XXe siècle. De nombreux 
artisans en poupées se spécialisent dans l'emploi 
de la cire. modelée. coulée, sur produit fini, etc., 
March. Shilling, Wislizenus et. à côté d'eux. des 
firmes comme celles de Cuno et Otto Dresse! ou 
Lambert et Shammaner créent des pièces de grand 
intérêt. Mais personne ne peut concurrencer les 
superbes créations de deux grandes familles 
d'immigrés italiens. les Montanari et les Pierroti. 
des artistes au plein sens du terme! 
En dehors de ces poupées d'art, la cire est beau
coup utilisée pour les personnages de crèches et 
les effigies à caractère sacré et à des fins d'essence 
beaucoup plus terre à terre: buste pour corsetières. 
figurines pour «marchandes à la toilette», 
portraits aussi. bien sûr (musée Tussaud). mais ce 
matériau conserve cependant au cours des siècles 
son cortège inquiétant de croyances irrationnelles 



et de superstitions. empreintes d'une crainte avoi
sinant la névrose. La sorcellerie tue encore de nos 
jours et les plus extravagantes « recettes >> de phil
tres d'amour et de mort ont toujours cours ... Si 
vous avez le bonheur rare de passer un jour devant 
chez « La Louise)) , dans le Haut-Beaujolais, 
n'hésitez pas un instant à vous arrêter. Outre les 
charmes du site et la succulence du fromage de 
chèvre. vous goûterez l'enivrante effluve des« puis
sances supérieures)) qui transmettent depuis des 
temps immémoriaux aux femmes de la maison le 
pouvoir de« lire les mariages )) au moyen de petites 
poupées de cire brûlées devant un miroir, à la 
minuit sonnée. 
Cire .. . combien étrange matière , qui donna aussi 
souvent vie aux monstrueuses effigies jeteuses de 
sort qu'aux figurines naïves chères au « Poverello)) 
d'Assises. entourant l'Enfant Divin . 
Mais n'est-ce pas là, symboliquement exprimé, tout 
le manichéïsme de la nature humaine? 
Le Premier Empire va voir naître une institution 
nouvelle : les brevets. Cette innovation due à Napo
léon 1er va bouleverser l'évolution du jouet. 
Le papier mâché est traité et modelé à la main . En 
dehors de Ludwig Greiner, le « pape >> dont l'œuvre 
se classe à part, Martin Heidler est souvent désigné 
comme l'inventeur du matériau. Il faut citer, bien 
entendu, C. Motchmann, universellement connu 
pour son « Barefussler », Stier, Lowenthal, Linder 
et tout particulièrement Muller, de Sonneberg. 
En 1805, Muller obtient en compagnie de Gottlieb 
le privilège soussigné par la Duchesse douairière 
de Saxe, régente, de produire et vendre des 
poupées de papier mâché « sa vie durant». 
« L'Empereur >> des fabricants demeure, toutefois. 
Adolf Fleishmann : il fera toucher les épaules aux 
plus grands, y compris les Français, et sera à 
l'origine du premier «trust >> de jouets. la S.F.F.B.J. 
fondée en 1899. Mais n'anticipons pas ! 
Vers 1820, Muller crée des matrices dans lesquelles 
il forme ses créations en papier aggloméré. 

Quelques mots sur la fabrication 

Le fabricant fait presque toujours travailler des 
sous-traitants. ces derniers confiant à leur tour les 
menus travaux d'assemblage aux <<artisans en 
chambre >> qui font appel à la main-d'œuvre 
enfantine . 

Le« pressier >> utilise des moules de soufre enduits 
de pétrole La pâte, papier amalgamé à de la sciure 
de bois et colle de farine, est pressée dans la 
matrice bien dégraissée, puis immédiatement 
démoulée et séchée. Le séchage est une opération 
primordiale, en regard tout d'abord de la solidité 
de l'objet, mais aussi au niveau prix de revient (eh 
oui. .. déjà le rapport qualité/prix!) . Cela s'explique 
par le fait que la plupart des pays avaient basé leurs 
taxes douanières sur. non pas la nature de la 
marchandise. mais son poids ... d'où l'importance 
d'une évaporation d'eau maximale ainsi que le 
bannissement impitoyable de toutes «fioritures». 
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L'assemblage est précédé par le cérémonial d'intro
duction du mécanisme, parlant ou marchant... A 
peine le corps semble-t-il parfait, le voilà saisi 
vigoureusement et scié en deux : la petit machine, 
généralement un simple soufflet actionné au 
moyen d'une ficelle, ou d'un levier, est fixée en un 
seul point. puis les deux parties sont solidement 
recollées. La rajouture est dissimulée au moyen 
d'une bande de cuir, quelquefois festonnée et 
tamponnée, cela pour les poupées chères ... Pour 
les autres , une simple bandelette de toile gommée 
fait l'affaire! 

Le corps et les membres ont été auparavant 
trempés dans divers bains de peinture. Friedrich 
Hammer, de Nuremberg, est demeuré célèbre pour 
avoir le premier osé peindre lui-même ses poupées, 
enfreignant ainsi les très rigides lois des corpora
tions en vigueur qui réservaient ce droit au seul 
compagnonnage des peintres au bismuth . 

En 1894, le modeleur Heidler dépose un brevet 
pour la fabrication d'une pâte à papier fluide. Son 
invention est ensuite utilisée par Greiner et de 
nombreux condisciples. 

La pâte se compose de terre glaise, de papiers, de 
rebuts textile , de gélatine animale et de soude. 
Comme pour la porcelaine, le degré de réussite est 
déterminé par le temps de déshydratation. 

L'événement capital que représente l'utilisation de 
la porcelaine pour la fabrication de têtes de 
poupées vaut bien que l'on ouvre une parenthèse 
sur ce matériau de choix. 

Dans l'empire chinois, dès l'époque Shang-Yin, les 
richesses du sous-sol se révèlent particulièrement 
abondantes. L'argile de grande qualité, les décom
posés de feldspatch permettent avec la poudre de 
kaolin et le quartz l'obtention à 1 300° d'une pâte 
blanche très fine. cristalline, qui va connaître un 
engouement sans bornes. parmi la noblesse des 
anciennes époques de la Chine, pays essentielle
ment sensible aux plaisirs du raffinement dans tous 
les domaines ... fut-ce celui de la cruauté ... mais ceci 
est un autre sujet. 

De cette pâte donc sont issues les proto-porce
laines, qui elles-mêmes annoncent le règne proche, 
celui de la porcelaine, puis du biscuit. matériaux 
prestigieux grâce auxquels les poupées vont 
acquérir de nouvelles lettres de noblesse ... cela au 
grand mécontentement des porcelainiers, profon
dément choqués d'en être réduits à employer cette 
riche et somptueuse matière à fabriquer ce que l'on 
nomme alors. non sans condescendance. de la 
«bimbeloterie>>. 

Auparavant, ce coûteux matériau était réservé aux 
services d'apparat: l'apparition de la porcelaine sur 
les tables de France se situe aux alentours de 1700. 
Louis XIV ne fut pas le premier à user de cette pâte 
si recherchée : en effet. François 1er en personne, 
fasciné par toutes les formes d'art et de beauté, 
avait commis la <<folie» de commander, pour son 
usage personnel, six assiettes! 



ô combien dispendieuse fantaisie, attribuée à la 
trop grande «sensualité» du souverain et qui lui 
fut, dit-on dans les chroniques royales, amèrement 
reprochée par les moralistes de la cour. 
En Allemagne, la porcelaine est utilisée dès 1830 
pour la fabrication de têtes-bustes de poupées, les 
« China-Dolls », et pour quelques rares dînettes. 
Les« ménages» sont en« plaqué >>,étain ou argent 
portant « aiguille de tête » (dictionnaire de 
Trévoux). Heureuse époque ! 
Il faudra attendre 1843 et le brevet de Jacob Petit 
pour que la France, enfin, possède sa propre 
production de poupées à têtes de porcelaine. 
L'avenir s'ouvre à de nouvelles souveraines: les 
« Parisiennes» 161 . 

Des dames de qualité : les Parisiennes 

Ce nom prestigieux est magnifiquement illustré de 
modèles exceptionnels réalisés par les plus 
grandes créatrices en poupées de ce début du 
XIXe siècle : Mlles Rhomer, Lavallée, Peronne, 
Huret, Simmone, etc. 

Ces véritables œuvres d'art s'accompagnent d'une 
multitude de petits objets dont ne saurait se passer 
«une dame de qualité» : réticules d'argent, 
peignes de cheveux, flacons à« odeurs», ombrelles 
délicates, pantoufles délicieusement minuscules et 
brodées à leur chiffre, s'il vous plaît, et bien sûr 
éventails ... 

L'éventail, connu dès l'antiquité sous des formes 
primitives, est utilisé alors par des hommes aussi 
bien que par les femmes. Pour les personnages de 
haut rang, ces instruments sont manipulés par des 
esclaves. En Chine, l'éventail fait partie des attri
buts du taoïsme. Une« Dame à l'éventail», prove
nant de Tanagra, nous permet de suivre l'évolution 
de cet indispensable accessoire de la coquetterie 
féminine, devenu en ce XIXe siècle balbutiant la 
fragile construction de dentelle d'ivoire et de point 
d'Alençon convenant si bien à la grâce précieuse 
des « Lady's dolls » tout comme la « Léontine » 
d'or portée avec hauteur. 

Bottiers, modistes, couturières; gantiers, corse
tières, ateliers de diamantaire, les artistes-artisans 
se consacrant à la parure des poupées occupent 
tout un quartier de Paris. Un autre quartier, judi
cieusement baptisé le « quartier des mauvaises 
têtes », abrite les divers éventaires de raccommo
deurs de faïence et de porcelaine ainsi que les 
«boutiques» de cliniques de poupées, où l'on 
tâche de remédier aux outrages du temps ou de 
mains trop maladroites. 

Les «Parisiennes» sont livrées avec leur malle 
contenant un trousseau circonstancié et des 
mignardises raffinées. Les effets sont réalisés à la 
main, les perles de verre sont soufflées et le nom 
de Charles Frederich Worth reste indubitablement 
lié à ces« jouets» par le biais de la crinoline, puis 
du célébrissime « faux-cul »porté, avec combien de 
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spirituelle élégance, par ces «demoiselles de 
porcelaine aux grands yeux rêveurs» (citation 
R. Capia). 

Ces fastueux joujoux de porcelaine ont largement 
contribué au renom de la France, lors des diffé
rentes expositions universelles, et par le rôle 
d'ambassadrices des modes qui leur fut dévolu 
auprès des pays étrangers. Malgré cela, les critiques 
les plus acerbes ne leur furent pas épargnées. Ces 
luxueuses créatures inquiétaient, et même scanda
lisaient! Il n'est que d'ouvrir « Les conversations 
morales et littéraires>> de 1858, pour entendre un 
des plus grands éditorialistes des temps réclamer ... 
« l'instauration de toute urgence d'une loi somp
tuaire contre les poupées en général. .. loi inspirée, 
sans doute, de celle portée jadis contre les impu
dPntPc; Dames Romr:Jines ... Mais il est à supposer 
que notre malheureux chroniqueur eut subi le sort 
du pauvre Caton et que non pas une, mais mille 
« Hortensia » se seraient dressées sur sa route et 
auraient couvert sa voix, tant les « Parisiennes >> 
avaient bien su «charmer» leurs contemporaines. 

Charme que le temps n'a pas altéré et dont nous 
subissons toujours la délicieuse emprise. 

En matière de loi somptuaire, rien de nouveau sous 
le soleil : celle du Tribun Oppius, sur laquelle 
s'appuya le sénat romain en 215 avant 1.-C., échoua 
aussi lamentablement. 

L'âge d'or 

La poupée a fait ses premiers pas en 1826 (brevet 
Martin en 1827). Mlle Rhomer lui fait tourner la tête 
en 1858. Elle va nager (la «Ondine» et «Miss 
Kellerman >>). dire une poésie, chanter même avec 
la « Liorethgraph » Jumeau (invention d'Henri 
Lioret). la poupée gramophone Kammer et Rein
hardt (invention d'Emil Berliner) et les poupées
phonographes (dotées de l'invention de Thomas 
Edison). Ces mécanismes sont inspirés en droite 
ligne de la « machine à parler>> du Baron 
Von Kempenlen et de l'innovant système de 
Léonard Maelzel ; Cruchet. lui aussi, fait une 
demande de brevet du même type. La rigide dame, 
transformée par la loi immuable de l'évolution et 
par les nouveaux désirs du public, se métamor
phose peu à peu jusqu'à devenir un enfant idéalisé, 
au fascinant regard et aux membres ronds. 

Le Japon peut vraisemblablement être considéré 
comme la « patrie» des fameux « bébés » ... C'est, 
en tous les cas un pays qui révère les poupées ! A 
l'origine du Japon, il y a un homme et une femme ... 
Lui, lzanagui, elle, lzanami, s'aiment d'un amour 
sans partage, dans les plaines du Haut-Ciel. Ils 
assistent à la création de l'univers et voient naître 
« Amaterazu » (la lumière du jour). mère de toutes 
les légendes et de toutes traditions. 

Parmi celles-ci, conservée depuis Je règne du 
premier empereur «humain» (660 avant 1.-C.) la 
tradition de fabriquer des poupées et de les fêter ! 



Le Japon entre en liesse officiellement dix-huit fois 
par an et un de ces jours bien particuliers est 
consacré à la fête de la poupée : dans le temple de 
Kiyomisu Kannon, dans un féerique décor, le grand 
prêtre officie pour les poupées, puis celles-ci sont 
brûlées, ce qui est la suprême façon de les honorer. 
Ce sont là, bien entendu, des poupées contempo
raines, apportées sur les marches du temple en 
grande cérémonie par les petites filles qui n'en 
veulent plus. Les poupées anciennes, elles, sont 
soigneusement et pieusement conservées de géné
ration en génération et réapparaissent. chaque 
année, à date fixe pour parer d'autres fêtes. Ces 
cérémonies, Ina Matsuri, fête de l'Iris, etc., sont 
consacrées aux enfants, mais les poupées y tien
nent le rôle principal ! 

Poupée de fabrication allemande avec ses quatre têtes intercftangeables 
autourde 1910 

En Europe, les « Mitsuore Ningyo » vont faire 
sensation avec leurs petits visages chiffonnés, 
l'attrait de leur expression enfantine, totalement 
nouvelle dans le monde du jouet. comme le sont 
leurs corps souples, aux mouvements « vivants >> 
grâce aux larges articulations d'étoffe ou de peau 
d'agneau placées à la taille et aux jointures des 
membres. 
En l'an de grâce 1851, Linder, « industriel en 
poupées » de Sonneberg, revenant de l'exposition 
de Londres, rêve à cette bien étrange poupée venue 
du pays du soleil levant... Cela le conduit au désir 
fou de s'essayer le plus rapidement possible à cette 
nouvelle technique de fabrication. Rentré chez lui, 
il sculpte fiévreusement des ébauches de bois, 
cylindriques tronqués dans lesquels il fait circuler 
des fils où s'accrochent mains et pieds, rendus ainsi 
mobiles. Ce système, en terme technique, est 
encore désigné par l'appellation: «membres 
suspendus ». 
Les premiers exemplaires de « Taufling >>, bien que 
suscitant un engouement certain, né de la surprise, 
sont cependant desservis par la fragilité de leurs 
têtes dont le matériau se fendille rapidement de 
disgracieuse façon. 
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Stier, lui aussi originaire de Sonneberg, va bientôt 
apporter remède à cet inconvénient majeur: à la 
suite d'un séjour en Angleterre, où il est employé 
chez des modeleurs de cire, il pratique, de retour 
chez lui, de nombreux essais de fabrication. La 
légende veut que, au cours d'une de ses innombra
bles tentatives, un dé tombe, par mégarde, dans la 
préparation. Le dé retiré est abandonné sur un coin 
de table où le fabricant médusé le retrouve le 
lendemain métamorphosé par une pellicule protec
trice, dure, brillante, en un mot: superbe! JI vient 
de mettre au point un procédé unique, source de 
tant de visages nous enchantant encore aujourd'hui 
par la perfection de leur teint. Cette carnation 
idéale doit son fini et son velouté à l'emploi de la 
poudre de blé. 

L'industrialisation, les grands magasins 

L'évolution des courants de la pensée, l'industria
lisation, les nouvelles inventions, et tout particu
lièrement celle de la machine à vapeur, modifient 
complètement les couches de la population (exode 
rural). les mentalités (possibilités nouvelles) et... 
les exigences : une nouvelle politique urbaine 
s'avère nécessaire pour gérer l'avenir. Le rôle du 
jeu, par son impact de «conditionnement» de la 
future masse populaire, est donc prépondérant. Les 
«grands magasins» (encore une innovation) 
seront les promoteurs de ces idées novatrices et le 
tremplin idéal de la nouvelle orientation des indus
tries du jouet. 

L'Exposition Universelle de 1889 a été le point de 
départ d'une épidémie de « collectionnite aiguë» 
contre laquelle il n'existe, encore de nos jours, 
aucun antidote connu ... 

Cette bienheureuse tendance a conduit les adultes 
à une thésaurisation massive de jouets qui sont 
aujourd'hui les « fleurons de la couronne » des 
vitrines internationales de musées spécialisés. 

Les Expositions Universelles de Paris en 1867 et 
Vienne en 1873 comprennent, pour la première fois, 
une section «Arts populaires » avec des pandores 
en costumes folkloriques. 

A l'Exposition Universelle de Chicago, en 1893, 
vingt-cinq superbes poupées font revivre l'histoire 
du vêtement de la femme en France. 

L'ère du bébé 

Note du rapporteur de l'Exposition Universelle de 
1855: «M.F. Greffier-Belleville-Banlieue a présenté 
des poupées, genre japonais, connues sous le nom 
de « bébés ». Cette industrie qui commence en 
France, paraît avoir de l'avenir». 

Le moins que l'on puisse dire est que ce monsieur 
avait la phrase heureuse! Un simple regard sur la 
production de la maison Jumeau suffit à le 
démontrer: 



De 85 000 bébés en 1881 et en passant par 115 000 
en 1883, 220 000 en 1884, 1 030 000 en 1886, la 
fabrication a atteint en 1897 3 000 000 de têtes de 
poupées de races blanche, mulâtre ou noire. 
A partir de 1878, le terme de « bébé>> sera usuel
lement employé pour désigner toute poupée 
présentant non plus les caractéristiques morpho
logiques de l'adulte, mais de l'enfant. Afin 
d'informer les marchands de jouets, les fabricants 
font imprimer des catalogues descriptifs très 
complets : les modèles y sont décrits fidèlement 
avec taille et prix, les accessoires divers consignés 
avec précision. Ces catalogues, introuvables 
aujourd'hui, constituent une source de documen
tation privilégiée. 
Les fabricants de ces bébés, ou enfants idéalisés, 
se livrent un combat acharné, à coups de brevets, 
de procès, d'innovations diverses! Ils visent les 
hautes récompenses (médailles d'or des exposi
tions) et leur production tend plus à séduire la 
clientèle des mamans que des bambins. Cette 
mièvrerie rencontrée sur tous les visages finit par 
lasser, les chiffres baissent: une nouvelle lutte 
s'engage, dans laquelle la firme Jumeau va marquer 
des points, grâce au sculpteur célèbre 
Carrier-Belleuse. 
La perfection se dessine, ainsi que la future lignée 
des poupées à succès: les« bébés-caractères». Les 
premiers ont les yeux peints, puis, vers 1914, ils 
sont dotés d'yeux de verre dormeurs. 
Ils ont actuellement tout lieu d'être très fiers, 
puisque leur descendance directe,« la dynastie des 
bébés de Celluloïd», vient à son tour de faire une 
entrée remarquée dans les musées. 
Sous la férule de Fleishmann, les producteurs de 
Thuringe supplantent les fabriçants français sur le 
marché international du jouet. grâce à leurs prix 
maintenus au plus bas. 
« La Société Française de Fabrication des Bébés et 
Jouets>> voit le jour à Paris. Le contrat attestant de 
sa naissance officielle est signé en mars 1899. Les 
signataires sont : Fleishmann et Bloedel, Genty, 
Girard, Remignard, Gobert, Gaulthier, Jumeau. 
Le roi de la poupée venait de perdre son royaume ! 

Le mythe éternel 

Les poupées d'artistes, célèbres depuis l'exposition 
de Munich, en 1908, celles de Gutta Percha, les 
<< Biedermeir », les <<Denture-requin », les << Demi
figures», les figurines de caoutchouc, les <<Têtes
fendues» et les <<Cous-raides», les fabuleuses 
poupées de verre soufflé, irisées et fragiles comme 
le rêve ou les bulles de savon, autant de thèmes, 
autant de matériaux bien propres à enflammer 
l'imagerie de chacun. 

Des tomes et des tomes, même de respectable 
épaisseur chacun, ne suffiraient pas à survoler 
seulement l'ensemble des analyses nécessaires à 
une bonne approche du jeu et de la poupée ... ce 
mythe éternel ! 
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Figurine de culte, attribut de sorcellerie, présent 
somptuaire destiné à des mains royales, ambassa
drice des modes auprès des cours étrangères, 
poupée-miroir de la société et de ses couches de 
population, véhicule fantasmagorique des diverses 
cultures et ethnies de la planète, poupée-témoin 
irréfutable de l'évolution, poupée véhiculant les 
plus audacieux mimétismes, poupée-muse, 
poupée-exhutoire et aujourd'hui objet d'art ! Un 
seul qualificatif manque à cette énumération : 
jouet... n'est-ce pas là pourtant l'essentiel du 
propos et de la chose ? 

En considérant la poupée depuis sa lointaine 
origine, comment ne pas s'étonner devant l'obsti
nation de sa marche en avant? Quelle flamme 
secrète anime donc notre fragile reflet et l'a fait se 
relever à chaque chute dans des périodes d'oubli 
pour ne triompher que plus sûrement? Une force, 
puissante et obscure à notre entendement, l'a 
conduite de son humble statut d'objet de << curio
sité» à son rang actuel; la poupée d'hier, c'est 
aujourd'hui le rêve coté en bourse ... 

Cette énigme, tout entière contenue dans l'insolite 
poésie d'un regard de sulfure, embué du songe des 
siècles, n'est pas près de nous livrer les clefs de 
son mystère ! 

Si, pour bon nombre d'amateurs, de collection
neurs, l'histoire de la poupée s'arrête à ces extraor
dinaires bébés du X!Xe siècle, c'est sans doute 
parce qu'ils font naître une invincible nostalgie: 
celle que l'on ressent devant les choses trop belles 
dont le secret est perdu à jamais. De la petite idole 
aux bracelets d'or abandonnée sur l'autel d'Athéna 
à Barbie, voilà la boucle bouclée: une boucle de 
4 000 ans ! Comme Bleuette, Barbie entre à son 
tour dans la légende et poupée est bien synonyme 
d'ÉTERNITÉ. 

Josiane DUTRUGE-VAPILLON 

NOTES 
( 1) La ville sacrée de Chichén ltza possède un «puits de la 

mort » appelé Cenote. Lors de cérémonies rituelles. les 
grands prêtres y jetaient des vierges couvertes de parures 
afin de deviner, selon que l'on retirait ces jeunes filles 
vivantes ou mortes le lendemain, que l'année à venir serait 
bénéfique ou non. 

(2) Le nigellum, obtenu par un amalgame de cuivre, argent. 
plomb, soufre avec adjonction de borax. 

(3) S'ils ont servi avant la mort de l'enfant. il faut 
obligatoirement les dater de l'époque « Chou >>, période à 
partir de laquelle il fut autorisé d'user de jade pour les 
vivants alors que, jusque-là. il était rigoureusement réservé 
au culte des défunts. (Au néolithique, le jade sacré obturait 
les orifices des cadavres. afin que la personne décédée ne 
court pas le risque de perdre son âme au cours du dernier 
voyage.) 

(4) Sur la commune de Saint-Georges-de-Reneins (Rhône). 
(5) Précieuse à plus d'un titre. puisque, outre leur inestimable 

valeur de joyaux, ces« pierres d'épreuve» permettaient de 
déceler les poisons subrepticement glissés dans les mets. 

(6) « Le Parian>': la composition de cette pâte permettant 
d'idéaliser les visages jusqu'à la perfection a été longtemps 
tenue secrète. Seuls des manuscrits de la firme 
Minton et Cie, 1849, donnent ces indications: porcelaine 
parienne. composants: 63,74 parts, terre silicée, 29,71 
parts, terre glaise, 1,41 part, chaux. 4.39 parts. soude. 0,41 
part, magnésie. Apprentis sorciers, à vos balances ... 



Jacques FÉROLDI 

COMPOSTELLE 

CAM PUS Stellae : le champ de l'étoile. Elle est exemplaire et belle, cette histoire : 
- des enfants qui remarquent une lumière étrange et une nouvelle étoile qui brille au-dessus d'un 

champ; 
- un vieil ermite, Pélasge, qui doutait peut-être un peu devant le phénomène, mais ravi de le voir 

confirmer; 
- un évêque, Théodomir, qui croyait au merveilleux. 
Alors, on fouille dans les fourrés d'un petit bois et d'un champ, lieux de l'étrange; on découvre un 
magnifique sarcophage de marbre. Pas de doute, il s'agit de ce tombeau dont on avait perdu la 
trace depuis son arrivée insolite sur une plage d'une ria de la côte Atlantique. Il s'agit du corps du 
saint apôtre qui. dans les années 40, était venu porter la << bonne nouvelle >> à ce bout du monde; 
retourné à Jérusalem, il est martyrisé par Hérode. Son corps est confié aux flots méditerranéens, 
qui l'auraient porté jusqu'à l'Espagne. 
Arrêtons là cette histoire merveilleuse, négligeons la reine des Celtes, ses taureaux sauvages dever1us 
soudain bœufs, asservis sous le joug, sa conversion immédiate ... 

N bas latin, « compostum >> signifie cime
tière: des fouilles effectuées sous la basi
lique de Saint-Jacques ont mis à jour de 

très nombreuses sépultures. 

A partir d'un fait dont l'historicité n'a, je crois. 
jamais été affirmée, la foi a fait l'histoire. 

Une histoire en bien des points merveilleuse, qui 
a fait de Santiago-de-Compostelle un haut lieu de 
la chrétienté et de l'Europe 

C'est là l'origine d'un voyage dont je voudrais vous 
entretenir. 

Voyage que nos Pères faisaient à pied et que, selon 
notre temps disponible, notre vigueur du moment. 
notre jeunesse affective ou conservée, nous effec
tuons aujourd'hui de mille manières différentes. 

Comme nos ancêtres, certains le font encore inté
gralement dans la tradition des anciens : 

- je connais un jeune voisin qui, ses études termi
nées, prend une année sabbatique et, pour faire le 
point ou se ressourcer, part sur le chemin de 
Saint-Jacques; 

- j'en connais de moins jeunes qui, la retraite 
venue, par fidélité à une promesse faite ou pour 
accomplir un vœu, partent seuls ou en ménage, 
marchant soixante à quatre-vingts jours jusqu'au 
tombeau de l'Apôtre. 

Chacun peut citer des exemples : 

- il y a tous les touristes, dont le but est 
Saint-Jacques-de-Compostelle; 
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- il y a ceux qui, année après année, effectuent les 
étapes d'un des «chemins>> et ceux qui, après un 
trajet motorisé, parcourent à pied les dernières 
étapes du Camino Frances ; 

- il y a encore ces pèlerinages rédempteurs 
proposés à de jeunes délinquants belges ; 

- il ne manque aujoud'hui que ces pèlerins 
<<vicaires>> pour retrouver sur les chemins toutes 
les catégories que constituaient les milliers 
d'hommes et de femmes qui. pendant des siècles, 
ont parcouru les routes de Compostelle. 

Nos forces ne nous permettaient pas d'autre solu
tion que la voiture : c'est au Somport que débutera 
notre pérégrination ; nous nous efforcerons de 
parcourir au plus près ce chemin. C'est ce dont je 
vous entretiendrai de prime abord. 

Puis nous verrons les routes que les pèlerins 
suivaient avant d'atteindre ce Camino Frances. 
Elles nous montreront l'étendue du pèlerinage. 

L'histoire nous apprendra ensuite que le pèlerinage 
déborde le cadre médiéval dans lequel nous avons 
tendance à le cantonner. 

Nous conclurons par un regard sur une autre 
dimension, qui fait de Compostelle autre chose 
qu'un haut lieu touristique, car Compostelle n'exis
terait pas sans la foi. 



Le Camino Frances 

Au Somport commence une des branches du 
Camino Frances, un panneau au graphisme 
moderne: un pèlerin et une coquille schématisés, 
une courte inscription « Camino di Santiago, 
espace culturel européen», un drapeau fond bleu 
et douze étoiles. Cette présence de l'Europe dans 
une histoire que nous, Français, avons peut-être un 
peu annexée me surprend. 

De l'hospice Sainte-Catherine, il ne reste rien ; 
comme beaucoup d'autres, il a pâti du temps et de 
l'indifférence. 

De Jacca, nous savions qu'elle possédait une cathé
drale romane, une citadelle et non loin un monas
tère roman, San Juan de la Pena. Ce que nous 
ignorions, c'est que, en l'an 760, les femmes de 
Jacca avaient sauvé leur ville d'un raid éclair des 
Maures; c'est la raison pour laquelle le premier 
vendredi du mois de mai est un jour de liesse. Nous 
sommes le vendredi 4 mai : les rues sont interdites, 
les boutiques fermées et la cathédrale réservée aux 
cortèges. Nous pensons nous dédommager avec le 
monastère ; un violent orage nous contraindra à 
une prudente retraite. 

Le lendemain, nous reprenons le chemin dans la 
haute vallée du rio Aragon; de part et d'autre, des 
témoins, villages et monastères qui mériteraient 
tous notre attention. Nous retenons le monastère 
de Leyre: édifié au Xie siècle par des bénédictins, 
remis plus tard aux clunisiens puis aux cisterciens, 
il est actuellement revitalisé par une communauté 
bénédictine fille de Solesme. 

Comme beaucoup d'autres, il a joué un rôle dans 
la Reconquête, les rois du jeune royaume de 
Navarre se réfugiant derrière ses hauts murs où les 
moines pouvaient s'armer à leurs côtés, lorsque le 
péril de l'islam les menaçait de trop près (Béatrice 
Leroy). On peut visiter l'église romane: le porche 
est orné d'une belle statuaire, la crypte est originale 
avec ses chapiteaux massifs reposant sur de 
courtes colonnes. 

Reprenons le chemin ; nous arrivons bientôt à 
Eunate: petite chapelle romane de forme octogo
nale, entourée d'un portique. L'ensemble, isolé 
dans la campagne, est d'une grande beauté. On 
peut, avec quelques raisons, penser qu'il s'agissait 
d'une chapelle funéraire, la lanterne des morts 
qu'elle comporte cumulant la double fonction de 
mémoire des défunts et de guide des pèlerins sur 
le chemin de Saint-Jacques. 

Quelques kilomètres plus loin, une statue monu
mentale en bronze: c'est un pèlerin qui chemine. 
Il est à la jonction des deux branches d'origine de 
ce Camino Frances. Nous sommes désormais sur 
le chemin suivi chaque année par des centaines de 
milliers de pèlerins. 
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A pied, nous traversons la petite ville de Puente la 
Reina :elle est donnée comme ville type du chemin 
de Saint-Jacques. Hors les murs, en vis-à-vis de part 
et d'autre du chemin, reliés par une voûte sous 
laquelle passaient les pèlerins, un hospice et une 
chapelle; ici. l'hospice fut d'abord Maison des 
Chevaliers du Temple. Les pèlerins y étaient reçus 
de jour comme de nuit, puisque en dehors des murs 
de la ville; de l'autre côté l'église, ici église de la 
Crucifixion : on y vénère un Christ monumental en 
forme d'Y. Il est en bois, du XIVe siècle, il fut. dit-on, 
laissé là par un pèlerin rhénan qui le portait depuis 
l'Allemagne. Après l'emplacement de l'ancienne 
muraille, nous suivons la rue principale: à notre 
droite l'église Saint-Jacques avec son porche 
sculpté et, à l'intérieur, une statue du saint en bois 
doré; plus loin une petite place, une deuxième et 
une troisième église. A l'extrémité de la rue, les 
vestiges d'une porte fortifiée : elle donne accès au 
pont « Puente la Reina>>, le pont de la reine; la 
reine c'était Dona Major de Castille, épouse de 
Sanche le Grand, roi de Navarre et d'Aragon; elle 
fit construire le pont à l'intention des pèlerins. 

Estella, l'étoile tombée du ciel nous dit le guide. 
Fondée au XIe siècle, comme d'autres villes, elle fut 
peuplée par des Francs dans le cadre de la« Repo
blacion >> de l'Espagne des royaumes du nord ; la 
ville occupe une étroite vallée traversée par le rio 
Erga, entourée de collines. Elle est protégée: patri
moine de l'humanité pour l'Unesco, monument 
national pour l'Espagne. 

Un vieux quartier de hautes maisons, séparées par 
de pittoresques ruelles, côtoie une place où les rois 
de Navarre ont laissé un palais considéré comme 
le plus bel exemple d'architecture civile romane. 
Sur les collines foisonnent églises, couvents et 
ermitages : on y vénère, chacune dans son sanc
tuaire : Notre-Dame du Puy et Notre-Dame de 
Rocamadour, témoignage encore de la présence 
française. On peut y admirer l'église Saint-Michel 
avec sa façade de style poitevin. Parmi beaucoup 
d'édifices, il faut absolument visiter San Pedro de 
la Rua, église romane et son cloître. Une messe y 
est célébrée : assis sur un banc de pierre au fond 
de l'église, nous apprécions ce moment de repos 
et la splendeur des chants dans une merveilleuse 
acoustique. Enfin, nous pouvons accéder au cloître, 
ou plutôt à ce qu'il en reste. deux galeries ayant 
été détruites pour d'obscures raisons. Il nous 
faudra un long moment pour nous arracher à 
l'envoûtement du lieu et aux charmes des sculp
tures de ses chapiteaux. 

Le monastère de lrache est le long du chemin. Il 
fut un temps clunisien ; nous n'avons pas eu le 
temps de nous y attarder. Pour la même raison. 
nous passerons dans ces villages de Los Arcos, de 
Torres del Rio (la chapelle octogonale y est bien 



belle). de Viana et de son église au très beau porche 
renaissance (elle contient le tombeau de César 
Borgia). 
Nous n'irons pas à Clavijo : quelques ruines sur un 
piton rocheux, mais quelle histoire ! Nous sommes 
en 844, les chrétiens se battent pour mettre fin au 
tribut des cent vierges qui. chaque année, devaient 
être livrées aux Maures. La lutte dure depuis 
plusieurs jours, les chrétiens sont las et décou
ragés; c'est alors que leur chef Ramirès 1, roi des 
Asturies, a une vision : saint Jacques est avec toi . 
Le lendemain, au plus fort de la bataille, un cheva
lier étincelant. monté sur un destrier blanc, prend 
la tête de sa troupe et. à grands coups de sabre, 
sème la mort dans les rangs des infidèles : pas de 
doute. c'est saint Jacques qui «met à mort>> les 
Maures. Saint Jacques le Matamore est né; il 
accompagnera désormais soldats et pèlerins, la 
Reconquête possède son saint patron . L'iconogra
phie s'en empare. normal sur le chemin de Saint
Jacques, à San Millan de la Cogolin, à Burgos et à 
Léon, émouvant sur les deux vantaux d'une petite 
église du Bierzo. Plus surprenant est de retrouver 
la bataille de Clavijo sur un vitrail de l'église Notre
Dame-en-Vaux à Châlons-sur-Marne. 
Mais revenons sur le chemin et passons Logrono 
où, nous dit le Guide du Pèlerin, « l'eau est bonne 
à boire et la rivière poissonneuse», le vin y était 
aussi de qualité et abondant et les pèlerins se 
retrouvaient dans les tavernes. 
Plus loin, il faut encore nous arrêter, même si 
l'histoire ne retient pas le récit : nous sommes en 
1213, au bord du chemin, un couple encore jeune 
est arrêté, effondré et navré devant le corps de leur 
jeune enfant décédé; passe un pèlerin, il s'informe, 
il compatit et, prenant la main du jeune enfant il 
prie; l'enfant se lève et repart, le pèlerin s'appelait 
François, il venait d'Assise. 
A Najera se visite un monastère. ancienne sépul 
ture des rois de Navarre et de Léon. mais c'est San 
Domingo de la Calzada qui nous retiendra par son 
histoire. la personnalité de son fondateur et son 
miracle. 
Dans la première moitié du Xl" siècle, un ermite du 
nom de Dominique s'était retiré dans une cabane 
au bord du rio Oja. Là passaient des pèlerins, il 
leur venait en aide, les soignait; ému par leurs 
difficultés pour franchir le rio. il leur construit un 
pont. puis, petit à petit, trente kilomètres de 
chaussée (la clazada) . Ainsi est née une étape, plus 
tard une ville . Le miracle vient un peu plus tard : 
ils sont trois pèlerins venus de loin, le père, la mère 
et un fils. qui devait être beau garçon. Riches, ils 
descendent à l'auberge. Une servante remarque le 
fils et l'invite: refus du sage pèlerin et dépit de la 
soubrette qui décide de se venger. Elle dissimule 
une assiette en argent dans le bagage et dénonce 
le garçon à l'aubergiste: fouille, confusion . convo
cation du juge et pendaison s'ensuivent. Il ne reste 
aux parents qu 'à aller à Santiago implorer pour ce 
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fils indigne. Sur la route de retour. s'enquérant pour 
une sépulture, on les envoie au gibet: surprise leur 
fils est vivant. affirmant que saint Jacques lui-même 
le soutient. On se précipite chez le juge, qui n'en 
croit rien et s'écrie : «je n'accepterais cette fable 
que si ces poulets que je m'apprête à découper 
s'envolent>>, la suite va de soi: le cop se dresse 
sur ses ergots. lance un joyeux cocorico et s'envole. 
On dépend le jeune homme, la servante sera brûlée 
vive. C'est pourquoi , dans l'iconographie. San 
Domingo de la Calzada est représenté avec deux 
poulets. et c'est pourquoi. dans l'église. en face du 
tombeau du saint. au-dessus de la porte de la 
sacristie, une belle cage abrite toujours un coq est 
une poule. 
A Burgos, remaniée au fil des ans et de la splendeur 
de l'Espagne, les églises. hospices et autres havres 
de repos pour les pèlerins sont devenus cathédrale 
prestigieuse, monastère de Las Huelgas, Hopital 
del Rey et Chartreuse de Miraflores. A quelque 
distance, le monastère de San Domingo de Silos a, 
partiellement, conservé sa très ancienne magnifi
cence avec son cloître roman aux deux étages de 
galeries. 
La route continue à travers la « meseta », hauts 
plateaux de la vieille Castille. Là, sur des chemins 
pierreux et empoussiérés, tantôt sous un soleil de 
feu , tantôt sous l'orage, les pèlerins marchaient à 
travers des champs immenses. De petites villes , des 
villages assuraient les étapes nécessaires. 
Il y a Castrogériz que les Français appelaient 
«Quatre Souris>> . Plus loin, Fromista était l'étape 
d'un soir; l'église Saint-Pierre du xve siècle avec 
son porche monumental classique et surtout 
l'église Saint-Martin de style roman avec ses 
apports poitevin, saintongeais et rhénan, témoi
gnent de l'importance des échanges liés au pèleri
nage. A Villalcazar da Sirga , une immense église 
était partie d'une Commanderie des Templiers. avec 
leurs statu es, les galeries et les voussures du 
porche sont remarquables . A Carrion de Los 
Condes, on décompte encore six églises, deux hôpi
taux et deux monastères dont celui de San Zoïlo . 
A Sahagun, je rencontre un photographe, journa
liste co-auteur d'un Guide des Chemins de 
Compostelle. Venu douze ans auparavant faire des 
clichés pour illustrer leur livre. il en est resté 
envoûté et revient presque tous les ans. Outre 
l'église de la Pérégrine, il faut voir deux églises 
dédiées respectivement à San Lorenzo et à San 
Tirso: construites en briques, dans un style roman 
où l'influence mozarabe est indéniable, elles sont 
remarquables par leur architecture et leurs clochers 
massifs. De l'abbaye bénédictine, dépendance de 
Cluny, qui joua un rôle considérable au XW siècle, 
il ne reste qu'une porte monumentale et un clocher 
remanié à la Renaissance. 
Une dernière halte avant d'arriver à Léon : remon
tant le cours d'un petit rio , traversant un long 
village « jusqu'à la dernière maison après la 



dernière», il faut visiter San Miguel de Escalada, 
monastère fondé en 913. Ses piliers élancés. ses 
chapiteaux et ses arcs outrepassés mozarabes méri
tent quelques minutes de contemplation. 
Léon était le but de la huitième étape selon le 
Codex Calixtinus: l'auteur la pare de tous les 
charmes : San Marco, ancien palais, monastère et 
hospice devenu hôtel, avec sa façade partiellement 
constellée de coquilles, sa vaste chapelle et son 
musée mérite une longue visite. Mais il ne faut pas 
oublier la cathédrale aux verrières étincelantes et 
San Isidoro dont le narthex est couvert de fresques 
du XW siècle, parfaitement conservées. 
Une courte halte, pour la façade très moderne de 
la Virgen del Camino; une autre à Hospital de 
Orbigo pour son vieux pont et son clocher qui 
donne asile à deux nids de cigognes. Par contre, 
nous ne passerons pas à la Cruz de Ferro ; là, le 
pèlerin jette, au pied d'une croix, une pierre portée 
depuis son domicile (ou depuis la dernière étape) : 
c'est le symbole des futilités de la vie que les pèle
rins que nous sommes doivent savoir rejeter. 
De la ville d'Astorga, nous verrons les vieux 
remparts, la cathédrale gothique et le palais épis
copal, curieux mélange de Viollet-le-Duc et de 
Gaudi. Le château des Templiers à Ponferrada méri
terait mieux qu'un rapide regard. 
Le paysage a changé, la plaine a laissé place aux 
vallonnements et aux bois. Le terrain est devenu 
plus difficile; c'est peut-être la raison pour laquelle 
le pèlerin épuisé pouvait faire valider son pèleri
nage à Villafranca del Bierzo et prendre le chemin 
du retour. 
Il faut franchir El Cebreiro, à 1 350 mètres d'alti
tude, c'est une crête qui limite le pays de Léon de 
celui de la Galice; âpre, battue par les vents, à tel 
point que les rares habitations sont partiellement 
enfouies dans le sol. Ce n'était pas une étape, mais 
un passage obligé sur le chemin de Saint-Jacques. 
Les pèlerins gravissent toujours la montagne, j'en 
ai vu arriver plusieurs, fatigués et transpirant; ils 
posent leur sac avec un «han>> de satisfaction, se 
passent un mouchoir sur le visage et entrent dans 
la petite église dont l'origine se perd dans la nuit 
des temps. Je ne pourrai les suivre dans l'océan de 
collines et de bois qui conduit vers Santiago. 
La route s'éloigne du chemin. Nous n'irons pas à 
Portomarin visiter la très vieille église fortifiée, 
démontée pierre par pierre et remontée sur un 
autre site, quand un barrage a noyé le village. Nous 
ne nous laverons pas dans le rio Lavaccola après 
avoir brûlé nos vêtements pour en revêtir des neufs, 
symbole de la pureté retrouvée mais aussi, peut
être, utile mesure d'hygiène pour éliminer la 
vermine accumulée en chemin. 
Voyageur, tributaire de mon âge et de ma machine, 
je ne courrai pas au sommet du Monte del Gozo 
pour voir, enfin, les tours de la Basilique. Moins 
favorisé que le pèlerin, je traverse une banlieue un 
peu sale et, quelque peu ému ou distrait, je me 
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retrouve dans la cour de service d'un hôpital de 
petite ville. Un regard attentif sur un plan, quelques 
centaines de mètres dans de petites rues et c'est, 
à ma droite, un autre hôpital : avec le temps il est 
devenu Hôtel des Rois Catholiques où je vais 
pouvoir m'arrêter. 
Enfin, nous sommes à Compostelle. 

Basilique de Sai11t-Jacques-de-Compostelle, portique de Gloire 
Saint Jacques accueille le pèleri11, la mai11 posée sur le« tau >> 

Le temps franchement médiocre: petite pluie, ciel 
bas, ne nous empêche pas de parcourir les petites 
rues. les places, les églises, la basilique et les 
musées. D'un point de vue touristique, Santiago ne 
déçoit pas. 
Dimanche ... le ciel est plus clément, nous pouvons 
parcourir, tout à loisir, la place de I'Obradoiro: à 
notre droite, la façade plateresque et la porte de 
l'Hôpital des Rois Catholiques. Face à la basilique. 
la façade du palais de Raxoy édifié par un architecte 
français au XVIW siècle; le troisième côté par le 
collège Saint-Jérôme dont la porte romane est 
d'une grande beauté. Cet ensemble semble là pour 
faire ressortir et magnifier la haute façade de la 
basilique. Le pèlerin franchit le Portique de Gloire. 
saint Jacques l'attend, la main gauche posée sur le 
«tau>>; il est assis sous un Christ en Majesté, 
entouré des évangélistes, des apôtres, de 
prophètes et de saints. La foule se presse. c'est 
l'heure de la grand'messe. Dans une inondation de 
lumière, le tombeau de l'Apôtre brille; au-dessus 
de nous, l'orgue avec ses jeux de chamade semble 
matérialiser une voûte sonore. Il entonne le Gloria 
de la Messe des Anges. repris en latin par toute la 
foule, au collège des Chartreux, nous le chantions 
presque tous les matins. 



Chemins, itinéraires et voies de Compostelle 

Rappelant un fait connu. Barret et Gurgand, au 
retour de leur pérégrination. écrivent: «un voyage 
n'est accompli que quand on l'a fait trois fois: une 
fois pour le départ. une fois en chemin, une fois au 
retour>>. Ce troisième voyage allait être le plus 
long, je ne le savais pas encore, pourtant. sur la 
petite place de Sahagun, Michel Wasielewski. le 
journaliste photographe m'avait prévenu :« le 
chemin de Saint-Jacques ne lâche pas facilement 
ses pèlerins>>. 

De retour. on range les cartes. les plans. les guides 
et les notes de voyage. On met un peu d'ordre dans 
des photographies qu'on regarde de temps en 
temps. 

Deux mois plus tard, à Saint-Savin-sur-Gartempe, 
je trouve fortuitement le «Guide du Pèlerin de 
Saint-Jacques-de-Compostelle», cherché en vain 
avant notre départ; il me ramène sur le chemin. 

Une année passe; avec nos amis de Bad Kissingen, 
nous visitons une petite ville sur la rive nord du lac 
de Constance; la guide nous conduit dans une 
petite chapelle dédiée à saint Jokott. Sur un mur, 
une fresque: c'est, en quelques scènes juxtaposées 
le miracle du pendu-dépendu de San Domingo de 
la Calzada; je suis surpris de retrouver là cette 
histoire du chemin de Saint-Jacques. A l'automne, 
c'est dans l'église de Sully-sur-Loir que je vois une 
verrière qui représente le fameux miracle; deux 
mois plus tard, je le rencontre encore dans une 
chapelle perdue dans le centre du Cotentin. En 
février 1993 s'est tenu à Toulouse un colloque sur 
le sujet, près de trois cents représentations existent 
en Europe. 

Ainsi, plus ou moins loin de Compostelle, plus ou 
moins tardivement, le pèlerinage a laissé son 
empreinte; à vrai dire. toutes les églises dédiées à 
saint Jacques, toutes les rues et tous les hôtels au 
vocable du saint ne sont-ils pas des témoins? Il 
faut en retrouver les chemins, ce sera le deuxième 
point de notre propos. 

« Quatuor via= sunt ad Sanctum Jacobum 
tendentes .. . >> Ainsi commence le cinquième livre 
du Liber Sancti Jacobi. alias Guide des Pèlerins de 
Compostelle, alias Codex Calixtinus. écrit par 
Aimery Picaud. moine poitevin du XW siècle . 

Les quatre «Chemins>> au départ de Tours, de 
Vézelay, du Puy et d'Arles sont décrits. De là, les 
pèlerins devaient visiter« les corps saints qui repo
sent sur la route de Saint-Jacques » : c'est le titre 
d'un chapitre, il a vingt-cinq pages: Saint
Trophime, Saint-Gilles, Saint-Eutrope, « la petite 
Sainte-Foy>> de Conques et Saint-Léonard ... on 
pourrait en faire une longue litanie. Cette obliga
tion dicte les itinéraires. De Tours part la« via turo
nensis >>. Elle suit le chemin inverse de celui 
emprunté par les pèlerins de Guyenne et d'Espagne 
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venus prier sur le tombeau de saint Martin. Plus 
tard. elle reçoit les pèlerins de Paris: ils se rassem
blent à l'hospice Saint-Jacques, près de l'église. 
Saint-Jacques-la-Boucherie (il nous en reste la tour 
Saint-Jacques). ils traversent la Seine, suivent la rue 
Saint-Jacques et rejoignent Tours. passant soit par 
Orléans, soit par Chartres. A Saintes. ils se recueil
lent sur le tombeau de saint Eutrope. La route 
continue vers le pays basque. 

A Vézelay, les pèlerins se réunissent autour du 
sanctuaire consacré à sainte Marie-Madeleine. De 
là, deux itinéraires les conduisent à Neuvy-Saint
Sépulchre; dans cette ville, ils se recueillent dans 
cette église en rotonde construite sur le modèle de 
la basilique de Jérusalem, rappel du pèlerinage par 
excellence. Leur route passe plus loin à La Souter
raine. puis à Saint-Léonard-de-Noblat près de 
Limoges. Eux aussi se dirigent vers le pays basque. 

Au Puy-en-Velay commence la« via podensis >>. Les 
pèlerins s'assemblent dans le très vénérable sanc
tuaire consacré à la Vierge Marie. Ils vont cheminer 
péniblement à travers le Massif Central :la Dômerie 
d'Aubrac, Conques. Moissac en sont les étapes les 
plus connues. 

Tous ces pèlerins convergent vers le pays basque, 
tout près de la localité de Ostabat, une stèle 
rappelle aujourd'hui le point où se réunissaient ces 
trois premiers chemins de Compostelle. Le chemin 
continue vers les Pyrénées, que les pèlerins fran
chissent au col de Roncevaux. 

La quatrième route part de Saint-Gilles-du-Gard. 
Les pèlerins peuvent se recueillir auprès du 
tombeau de saint Trophime à Arles, puis de ceux 
de saint Guilhem dans le désert des Causses et de 
saint Sernin à Toulouse. Ces pèlerins passent la 
chaîne des Pyrénées au col de Somport. 

Avant ces quatre points de départ, beaucoup 
avaient déjà longuement pérégriné: << il en part de 
tous les coins de l'Occident>> écrivent Barret et 
Gurgand dans leur livre « Priez pour nous à 
Compostelle>>. Feuilletant le livre, nous rencon
trons «des Anglais. des Scandinaves. des Esto
niens. des Crétois et même des Ethiopiens et des 
Indiens; en 1400 un évêque d'Arménie, en 1415 
Jacques Brente venu du royaume du prêtre Jean 
avec pour tout bagage un peu de monnaie et un 
bréviaire en langue chaldéenne>>. Petit à petit, leurs 
routes sont connues. 

A la bibliothèque de Gand, on peut consulter un 
recueil du xve siècle, les <<Itinéraires de Bruges>>. 
Dans ce port hanséatique débarquaient marchands 
et pèlerins; les marchands se rendaient directe
ment à Paris, sur leur route. pas de sanctuaire. ni 
d'hospice. Les pèlerins cheminaient au gré des 
tombeaux des saints. Deux routes permettaient de 
rejoindre Paris, une troisième passait par la 
Normandie et la Bretagne; elle rejoignait à Saintes 



le chemin de Tours. Une quatrième voie passait par 
la Champagne et se dirigeait vers Vézelay ou vers 
la vallée du Rhône. 
En 1495, un pèlerin, Hans Künig, nous rapporte sa 
pérégrination. il décrit deux itinéraires. Au nord, la 
Niederstrasse: elle part de Aix-la-Chapelle. y arri
vent des pèlerins de Cologne, beaucoup venant de 
pays nordiques (on sait qu'à Viborg, les pèlerins 
entraient par la rue Saint-jacques, parvenaient 
place Saint-jacques, visitaient l'église Saint
jacques, plus loin ils seront reçus à Lübeck dans 
l'hôpital Saint-Jacques). Cette Niederstrasse rejoi
gnait à Valenciennes un des itinéraires de Bruges. 
Au sud. c'est I'Oberstrasse: elle part d'Einsielden 
en Suisse, s'y regroupent les pèlerins d'Europe 
Centrale et de l'Est (Varsovie, Istanbul. Ratis
bonne ... à Augsburg, on peut toujours visiter 
l'église Saint-jacques et suivre la rue pour sortir de 
la ville par la porte Saint-Jacques). D'Einsiedeln, 
l'itinéraire traverse la Suisse puis la Savoie et le 
Dauphiné, l'abbaye de Saint-Antoine est sur le 
chemin. Les pèlerins continuent par une des routes 
de Saint-Gilles ou du Puy. 
A Lyon arrivent les pèlerins cheminant par voie 
fluviale . Ils peuvent s'arrêter à la Commanderie des 
Antonins ou dans cet hospice construit au VIe siècle 
«avec mission d'être au service des pauvres et des 
pèlerins», c'est aujourd'hui l'Hôtel-Dieu. 
Les pèlerins d'Italie suivent la «voie francigène ». 
Ce chemin avait vu passer les pèlerins qui se 
rendaient à Rome: le flux s'inverse avec les pèlerins 
de Saint-Jacques. Les étapes en sont. au départ de 
Rome, Sienne et Pistole (à l'Hospedal des Cepo. 
une fresque céramique de Della Robia est consa
crée aux pèlerins de Compostelle). Ils passent par 
Bologne et par Turin avant de franchir un col des 
Alpes. Ils rejoignent alors le Puy ou Saint-Gilles. 
En Espagne, avant l'ouverture du Camino Frances, 
les pèlerins cheminaient par la côte cantabrique. 
La route était difficile mais elle permettait de visiter 
Oviedo où se vénéraient des reliques insignes : 
entre autres. de la manne du désert du Sinaï, une 
ampoule du lait de la Vierge et une fiole de vin des 
Noces de Cana. 
Toutes ces routes forment un vaste réseau qui 
s'étend sur toute l'Europe. On peut le voir presque 
complet sur la « Carta ltineraria Europea » du 
XVIe siècle, conservée à lnnsbrück. 
Le long des routes, les pèlerins disposaient 
d'innombrables hospices et hôpitaux On y trouvait 
également de nombreuses tavernes et auberges à 
l'enseigne du Saint. de la coquille ou du bourdon 
(bien des hôtels Saint-Jacques sont aujourd'hui 
héritiers de ces auberges) . Le long des routes on 
peut aussi mettre à jour des sépultures de pèlerins, 
reconnaissables à la présence de coquilles percées 
et de pièces de métal du bourdon. 
Routes de terre, mais aussi routes maritimes. Dès 
le Xie siècle, il est fait mention de pèlerins débar
quant sur la côte cantabrique. Plus tard, 
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l'iconographie nous montre des caraques de pèle
rins. ils partaient des pays scandinaves, des ports 
de la Hanse et des iles Britanniques. Certains 
débarquaient en Bretagne: à Perros-Guirec, l'église 
Saint-jacques témoigne du passage des pèlerins. 
Plus loin, ces derniers rencontraient une chapelle 
dédiée au Saint. En Bretagne du sud, à Redon, les 
pèlerins se rassemblaient dans l'église du Saint
Sauveur avant de s'embarquer sur la Vilaine, au 
port Saint-Jacques 
Presque tous les navires allaient à La Corogne. En 
1456, un chroniqueur en dénombre 84 ancrés dans 
le port, tous chargés de pèlerins, venant de diffé
rents ports d'Europe. Le voyage, plus court, serait 
moins risqué et de ce fait moins méritoire que le 
pélerinage effectué par la voie de terre. Cependant. 
le deuxième livre du Liber Sancti jacobi fait état de 
quatre miracles du saint en faveur de pèlerins en 
danger de noyade sur vingt-trois miracles 
rapportés Nous savons également que, en 1473. 
un navire est attaqué par des pirates et que, en 
1505, un navire transportant un groupe de chefs de 
clans irlandais. tous pèlerins. fait naufrage 
Ainsi de toute l'Europe, on venait à Compostelle, 
prier et implorer M. saint Jacques. On comprend 
alors la signification de ces panneaux: «Chemin 
de Compostelle, Itinéraire Culturel Européen>> : 
l'initiative en revient au Conseil de l'Europe qui, à 
la recherche de ses racines. tente de s'ancrer dans 
le passé . Différents thèmes sont proposés, 
Compostelle est le premier. sans doute le plus vrai, 
Cluny vient tout de suite après. 

Le pèlerinage de Compostelle et son histoire 

Pourquoi Compostelle? En l'an 44, Hérode Agrippa 
« fit périr par le glaive Jacques, le frère de lean ». 
Cette phrase laconique des Actes des Apôtres 
(Ac. Xll-2) est tout ce que nous savons avec certi
tude pour les huit premiers siècles. Un manuscrit 
du VW siècle fait état du partage du monde que les 
Apôtres, dans leur enthousiasme, avaient décidé: 
à jacques le Majeur était attribuée l'Espagne. 

Au début du !Xe siècle, Théodomir et Alphonse Il 
découvrent le tombeau : ils y reconnaissent la 
sépulture du saint et construisent la première 
église. Une deuxième, plus belle et plus impor
tante, lui succède rapidement: elle sera détruite 
par Al Mansour en 997, les Maures n'épargneront 
que les reliques et un vieux moine qui les gardait. 
La basilique actuelle est mise en chantier au 
Xie siècle et achevée au XW: c'est au XVIW siècle 
que la façade actuelle sera surajoutée. Les reliques 
subissent quelques vicissitudes. Au Xie siècle, un 
abbé d'Arras et le comte d'Alsace, se disputent un 
crâne qui serait celui du saint: le pape consulté 
fait trancher le crâne en deux et remet une moitié 
à chacun des protagonistes. Quelle n'est pas la 
stupeur de l'un deux quand, quelques années plus 
tard, il se rend à Compostelle et se voit présenter 
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Basilique de Saittl -)acques-de-Composlelle. parle nord. parle des Orfèvres 
« A /'entrée du Paradis Terres Ire Dieu avec Adam el Eve. » 

la très précieuse relique du crâne du saint. En 1589, 
nous savons qu'elles sont toujours à Santiago; 
mais Francis Drake rôde dans les parages. Pour 
mettre ces reliques à l'abri. on les cache. mais on 
les perd Ce ne sera qu'en 1789 qu'elles seront 
retrouvées et ramenées solennellement à Compos
telle. Il faudra un décret du pape Léon Xlii. en 1884, 
pour ramener la confiance; quinze ans plus tard 
cette authenticité est mise en doute par 
Mgr Dufresne. 
Le professeur Chocheyras a consacré récemment 
un ouvrage à saint Jacques le Majeur; s'il retient 
que le fait de la translation du corps est possible. 
sans toutefois se prononcer sur sa réalité. il ne croit 
pas à l'authenticité des reliques. 
Le pèlerinage commence très tôt. après la décou
verte des reliques: en 838 il est fait état d'un flux 
de pèlerins régionaux. Mais. avant d'en suivre le 
développement. il faut examiner le rôle important 
joué par Charlemagne. par les Rois des Royaumes 
du Nord et par Cluny dans cette histoire. 
Charlemagne, c'est Roncevaux en 778, avec Roland, 
les Preux et plus tard le Pseudo-Turpin. C'est encore 
ce «songe de Charlemagne», saint Jacques lui 
serait apparu : il lui enjoignait de délivrer son 
tombeau «en suivant la voie lactée depuis la Frise 
jusqu'en Galice». Des manuscrits et enluminures 
du XW siècle illustrent le récit; on le retrouve 
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encore en 1365, sur le pommeau du sceptre que 
Charles V fait réaliser pour la cérémonie de son 
sacre. 
En fait, Charlemagne s'est rendu une première fois 
en Espagne, en conquérant ; des factions l'appe
laient. Il descend par la Catalogne. échoue devant 
Saragosse dont il doit lever le siège et remonte par 
Pampelune, dont il détruit les fortifications. De là, 
la haine des Vascons et des Aragonnais, qui lui 
tendent l'embuscade de Roncevaux. 
Plus tard , Charlemagne est retourné en Espagne, 
comme Pontife, reconnu par l'autorité religieuse; 
mais il n'est pas allé à Compostelle. Il venait arbi
trer une querelle religieuse qui opposait deux 
évêques. Il est admis que, à cette occasion, les 
clercs de son entourage, menés par Alcuin, aient 
parlé du culte de saint Jacques, plus répandu en 
Gaule qu'en Espagne. En fait, c'est dans les années 
qui suivent que le tombeau du saint est« inventé». 
Les Rois du Royaume du Nord ont fait l'Espagne 
de la Reconquête et de la Repoblacion : aidés par 
les populations et par les moines, ils ont combattu 
pendant des siècles pour chasser les infidèles, 
avant de repeupler et de réorganiser le terrain 
reconquis. Après Cavadonga, qui marqua l'arrêt de 
Tarik, il y eut Clavijo et bien d'autres batailles avant 
Las Navas de Tolosa. Il y eut aussi des revers, 
parfois foudroyants, tel celui de Al Mansour qui 
détruisit la ville de Compostelle. Les Rois ont 
ouvert le chemin de Compostelle, le pèlerinage 
allait le conforter. Cluny vient très tôt. pour Joseph 
Bédier, c'est Cluny qui organise les pèlerinages de 
Compostelle. 
C'est un double courant: pour les Rois, la présence 
de Cluny était une promotion auprès des Carolin
giens et des Francs; pour Cluny, l'octroi de chartes 
était un excellent moyen pour étendre son 
influence. Plus tard, à ces considérations politiques 
et économiques s'ajouteront des raisons fami
liales : Alphonse VI, petit-fils de Sanche, roi de 
Castille et d'Aragon, épouse Constance de Bour
gogne, nièce de Hugues de Semur, abbé de Cluny ; 
sa fille Urraca épousera Raymond de Bourgogne. 
dont un protégé est évêque de Compostelle, sous 
la papauté de Urbain Il, issu de Cluny. Plus tard, le 
pape Calixte Il (né Guy de Bourgogne et élu pape 
de Cluny) fera de Diego Gelmires le premier arche
vêque de Compostelle. 
On comprend pourquoi, du xe au XW siècle, Cluny 
fonde sept abbayes sur le Camino Frances et 
quatorze dans son proche environnement. 
A cette époque. le pèlerinage est déjà fréquenté , 
pour citer quelques faits : 
- en 950, Godeslac, évêque du Puy-en-Velay, orga
nise le premier pèlerinage étranger à Compostelle. 
nous en avons la relation écrite. 
- en 961, le comte de Rouergue, pèlerin, est assas
siné sur le chemin . 
- en 1120, Adalard, comte de Flandres est perdu 
sur le plateau de l'Aubrac; il fait vœu de fonder un 



hospice mais n'en fait rien. Quelques années plus 
tard. à nouveau sur le chemin de Compostelle. il 
est attaqué par des bandits. il se souvient alors de 
la parole non tenue. A son retour. il vend tous ses 
biens. convainc son épouse et fonde la Dômerie 
d'Aubrac où toujours devront veiller. prier. secourir 
et soigner: douze prêtres. douze frères. douze 
dames et douze chevaliers ; la cloche de la Dômerie 
d'Aubrac. qui toujours a sonné par les nuits sans 
lune ou par temps de brouillard. fut célèbre sur le 
chemin du Puy jusqu'à la Révolution. 

- Guillaume d'Aquitaine serait mort en arrivant au 
tombeau du saint. le vendredi saint de 1137. 

- au XW siècle. un émir qui se rend en Galice. pour 
une ambassade. se plaint de la foule qui encombre 
le chemin. 

- Louis VII. roi de France. est allé à Compostelle. 

- Humbert V. comte de Beaujeu. fait le pèlerinage 
de Saint-Jacques en 1232. 

- en 1381, l'Infant Don Carlos de Navarre se rend 
à Santiago, en grand équipage, une centaine de 
personnes avec leur propre suite. 

Mais il n'y a pas que nobles et grands personnages 
sur les chemins ; c'est par centaines de milliers que 
des pèlerins de toutes classes et toutes origines se 
rendaient à Compostelle. 

Barret et Gurgand en retiennent une dizaine qui. 
seuls ou avec quelques compagnons. entre le XW 
et le XVIW siècles. <<ont en commun. par delà les 
siècles. d'être allés en pèlerinage à Saint
Jacques-de-Compostelle et d'avoir laissé un récit. 
ou tout au moins un itinéraire. de leur voyage >>. 
Avec ces récits. ils ont écrit« La Vie sur les Chemins 
de Saint-jacques». 

Le Moyen Age fut l'âge d'or du pèlerinage de 
Compostelle ; c'est au xve siècle qu'il connut son 
apogée et c'est. sans doute. une des raisons qui 
nous incitent à faire de Compostelle une des 
composantes de l'époque médiévale. 

Le pèlerinage s'organise autour des tombeaux des 
saints et autour d'innombrables sanctuaires et 
monastères, le long d'itinéraires balisés par des 
hôpitaux. hospices et autres havres de miséricorde. 
C'est le flot des pèlerins et la piété populaire qui 
font jaillir et grandir ces villages et ces petites villes 
tout au long des chemins. Les pèlerins sont 
jacquets. jacquots. jacquaires. jacobipèdes ou 
jacotes. car des femmes participent aux pèleri
nages. souvent à la réprobation des clercs. 

Le développement de l'œuvre de miséricorde est 
considérable : on compte onze refuges et hospices 
dans la seule petite ville de Sanguësa, plus de 
trente hôpitaux et hospices à Burgos. Car le pèlerin 
a droit à la charité: «qui vous reçoit. me reçoit» 
avait dit le Seigneur. L'histoire et la légende nous 
content maintes fois les malheurs éprouvés par 
ceux qui manquent à cette charité. 
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Aux hôpitaux sont attachés des ordres monasti
ques: il n'y a pas que Cluny ; les Augustiniens. les 
Antonins. les Prémontrés. les Moines de la Chaise
Dieu. l'Abbé de Saint-Denis ont leurs fondations 
sur le chemin. Les ordres de chevalerie. Ordre des 
Chevaliers de Jérusalem, Ordre des Chevaliers du 
Temple ont leurs maisons fortes. commanderies et 
châteaux. En 1171. l'Ordre de Santiago est solen
nellement fondé : sa bannière. décorée du Mata
more. flottera sur la plus haute tour de I'Aicazaba 
de Grenade au matin du 2 janvier 1492, elle 
marquait la fin de la Reconquête. 
Les révoltes paysannes. la peste du XIVe siècle, les 
guerres n'affectent pas profondément le pèlerinage 
en dehors d'impossibilités locales. Mais les menta
lités évoluent; il est certain que cette piété popu
laire avec ses excès, avec les aspects parfois 
caricaturaux du culte des saints et des reliques. 
alimente petit à petit la verve des critiques 111 . Le 
deuxième Livre des Colloques d'Erasme en est la 
démonstration la plus évidente. Les attaques 
contre le culte des reliques atteindront leur 
sommet avec le Traité de lean Calvin. La Réforme 
aura des conséquences graves sur la fréquentation 
des chemins; dans les pays qui lui sont acquis. 
notamment dans le nord, les pérégrinations dimi
nueront. même si. dans certaines villes, comme 
Haarlem, catholiques et protestants se retrouvent 
à égalité dans la même Confrérie de Pèlerins. 
Sous l'influence du Concile de Trente. une réflexion 
sur les pèlerinages permet de réfuter l'argumenta
tion protestante et d'approfondir la valeur spiri
tuelle du pèlerinage; mais il ne sera peut-être plus 
le même. 
Les pérégrinations reprendront aux XVW et 
XVIW siècles. les pèlerins sont si nombreux que le 
pouvoir s'en inquiète. Il multiplie les règlements et 
les recommandations. envisageant même d'inter
dire tout pèlerinage. La mode. les mœurs du jour 
s'en emparent. les dames de la cour se parent des 
habits des jacotes; la littérature l'exploite. pas 
toujours bien intentionnée. avec La Fontaine par 
exemple. L'art exploite le thème. on peut voir un 
embarquement pour Cythère où les participants 
sont habillés en jacquaires. 
Pendant ces deux siècles. nous avons des témoi
gnages directs sur la fréquentation des chemins: 
les certificats de pèlerinages accomplis (compos
tella). les certificats de passage, les registres muni
cipaux. paroissiaux et hospitaliers nous 
renseignent. De retour. les pèlerins s'inscrivent 
nombreux dans les Confréries ; elles sont présentes 
dans beaucoup de villes et bien des registres nous 
sont parvenus. 
Avec la Révolution, tout s'arrête. 
Au XIXe siècle. seule l'Espagne allait encore à 
Compostelle. 
Pourtant. au xxe siècle. le pèlerinage renaît: la 
traduction du Liber Sancti Jacobi par Janine Viel
liard en 1938 témoigne de cet intérêt. Les pèlerins 



réapparaissent sur le chemin. La guerre suspend ce 
nouvel essor, qui reprend vers 1950; suite à un 
authentique pèlerinage, des universitaires publient 
un ouvrage collectif:« Pèlerins comme nos Pères», 
d'autres livres paraissent. 
En France, sous l'égide de René de la Coste-Messe
lière, se crée la Société d'Etudes Compostellanes. 
En Italie, à l'université de Pérugia, en Belgique à 
celle de Louvain-la-Neuve, on s' intéresse beaucoup 
à Santiago . Enfin, c'est l'Europe qui fait de 
Compostelle la plus sérieuse de ses racines. 
Ainsi, la mémoire est conservée. Il y a d'authenti
ques pèlerins et les ouvrages publiés en font foi. Il 
y a ceux qui répondent à un appel, conscient ou 
non, il y a surtout, ceux qui se rendent à Compos
telle en foule (600 000 jeunes qui répondent à 
l'appel de )ean-Paulll; 2 000 000 de voyageurs et 
de pèlerins en 1982, année sainte compostellane, 
le double du nombre de voyageurs d'une année 
normale; plus de 3 000 000 de visiteurs en 1993, 
nouvelle année sainte) . 

Pourquoi Saint-Jacques-de-Compostelle? 

Pourquoi? Parce que, et cela me servira de conclu
sion, Compostelle n'existerait pas sans la foi . 

Pourquoi saint Jacques? Il y avait d'autres apôtres: 

- Pierre était le chef, naturel et confirmé par le 
Christ lui-même, il sera le premier pape . 

- Jean était le disciple que Jésus aimait : la Vierge 
Mère lui est confiée et une mystérieuse expérience 
en fera le dépositaire de l'Apocalypse. 

- Jacques est, avec les deux précédents, celui qui 
a participé aux deux grands mystères de la vie 
publique du Christ: la Transfiguration et l'Agonie 
au jardin des Oliviers. 

C'est peut-être là l'origine du culte particulier rendu 
à saint Jacques le Majeur; c'est peut-être la raison 
mystérieuse qui a fait de saint Jacques et de son 
évangilisation ce «phare l> de l'Occident. 

Si les pèlerins sont allés à Compostelle, c'est pour 
des motifs essentiellement religieux; «la foi les 
pousse, le salut les hante l> comme l'a fort bien 
résumé un auteur. 

Sans doute. il y eut des pèlerins de substitution, 
condamnés par l'autorité civile et qui effectuaient 
leur peine sur le chemin de Saint-Jacques Sans 
doute, il y eut ces pèlerins« vicaires » qui faisaient 
le pèlerinage pour un autre moyennant rétribution, 
sans doute, il y eut, de tout temps, ces individus 
sans foi ni loi, ces mauvais garçons, tous ces coquil
lards qui hantaient les chemins de Compostelle. 

Il y eut surtout des hommes et des femmes de foi 
qui partaient prier auprès des tombeaux des saints 
pour le salut de leur âme et la rémission de leurs 
péchés. 
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Ainsi, s'expliquent ces rites , véritables adoube
ments du pèlerin : muni de l'autorisation de son 
curé ou de son évêque, muni du laissez-passer 
délivré par l'autorité civile, le pèlerin doit confesser 
ses péchés ; il reçoit alors solennellemnt son vête
ment (manteau et pèlerine) et ses insignes 
(coquille, bourse et bourdon) . Ainsi sacralisé, le 
pèlerin part dans un espace sacralisé par les 
tombeaux des saints, dans un temps lui-même 
sacralisé car, durant tout le pèlerinage, le pèlerin a 
peut-être des droits, mais il a aussi le devoir de 
respecter ce temps consacré à sa sanctification. 

Son but est écrit dans la pierre, celle de Compos
telle. Le pèlerin qui arrive se dirige vers la basilique, 
qu'il atteint par la porte nord, il lève les yeux et, 
parmi les sculptures , il peut voir une petite scène : 
trois personnages dans lesquels il est aisé de 
reconnaître Dieu avec Adam et Eve. ils sont à la 
porte du paradis terrestre : devant à droite Eve, 
derrière elle Adam et Dieu . Dieu regarde et fait un 
geste d'amitié et de miséricorde vers Adam , comme 
pour lui dire : «ne t'inquiète pas trop, j'arrangerai 
cette affaire, je t'enverrai un Sauveur l>. C'est ce 
Sauveur que le pèlerin venait rencontrer à 
Compostelle. 

Jacques FÉROLDI 
Santiago de Compostelle, mai 1990 

NOTES 
( 1) Rappelons . à ce sujet. que N.-D. de Beaujeu n'a peut-être 

rien à envier à Oviedo : n'y vénère-t-on pas, au X lW siècle, 
des cheveux de la Vierge et un poil de la barbe de saint 
Pierre. rapportés de Rome par Bérard. 
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Jacques BALLOFFET 

Joseph BALLOFFET 
1873-1951 

Historien du Beaujolais 

le vais essayer de vous faire mieux connaître Joseph Balloffet, qui fut le cousin germain de mon père 
et l'ami de certains d'entre vous, dont M'Pinet, président de cette Académie. 
Et pour cela, je vous demande votre indulgence. ]'étais présent dans cet auditorium lors du vibrant 
hommage rendu à M. lean Guillermet. le savais que Joseph Balloffet était son ami de toujours. le 
m'approchai alors de M. Corger et je lui proposai spontanément de parler moi-même de ce grand 
historien du Beaujolais, dont une avenue de notre ville porte le nom. Il sourit et accepta ma 
proposition. Après avoir évoqué sa vie et son œuvre, mon intention est de vous familiariser avec sa 
personnalité, replacée dans son temps, avant d'essayer de vous faire sentir l'intérêt scientifique et 
littéraire de son œuvre. 

OSEPH Balloffet est né le 18 février 1873 à Nuits
Saint-Georges où le mariage de ses parents avait 
eu lieu, sa mère étant la fille d'un banquier de 

cette ville, M. André. 

Ses parents, du côté paternel, étaient domiciliés à Ville
franche, puisque son père, Claude Balloffet. y était 
négociant en textile. 

L'enfance de Joseph Balloffet se déroula à Villefranche, 
où il fit de très bonnes études. Mais la maladie de son 
père l'obligea à entrer dans l'affaire familiale, étant le 
fils aîné de la famille. JI y passa plusieurs années. puis 
il entra pour quelque temps aux Ets Botton. JI s'est 
marié à trente-cinq ans, en 1908, avec une jeune fille 
de la région parisienne, Mlle Jtié. 

Mais la passion de sa vie se révéla très vite pour l'étude 
approfondie de l'histoire de notre belle région. JI y 
consacra tout son temps et cela jusqu'à sa mort en 1951, 
à Salles-en-Beaujolais. JI repose au cimetière de Gleizé. 

Son œuvre est considérable 

En 1903, il écrivit une étude sur l'Abbaye Royale de 
Joug-Dieu. évoquée par Victor Hugo dans « La Légende 
des Siècles >>. Ce fut sa première publication. Suivirent 
plus de 120 titres, sous forme d'ouvrages (plus de 50). 
de plaquettes et d'articles dans la presse lyonnaise et 
régionale : Le Réveil du Beaujolais, Le Nouvelliste de 
Lyon, Le Progrès de Lyon, l'Echo du Sud-Est. L'Alma
nach du Beaujolais, auxquels il donnera une trentaine 
de textes, dont une véritable chronique intitulée : « Nos 
Villages Beaujolais >> : Montmelas. Avenas. 
Salles-en-Beau jalais, Vi Il ié-Morgon, Odenas. 
Pouilly-le-Monial, Saint-Etienne-la-Varenne et les 
Tours, Ville-sur-Jarnioux. 

67 

«Anse, porte du Beaujolais», Belleville, «Saint
Denis-des-Sires-de-Beaujeu>> et Saint
Georges-de-Reneins, complètent cette chronique. 

Un certain nombre d'entre vous connaissent ses 
ouvrages. l'en citerai quelques-uns qui sont déposés à 
la Bibliothèque de Villefranche: 

- « Les Jacquet. Sieurs de la Colonge des Mignones, 
des Rues et de Pontbichet en Beaujolais » ( 1927). 

- « M. Pezant ou l'Obligeant Académicien >> 
(1928-1929). 

- « Silhouettes Caladoises >> ( 1931). dont celles de 
Claude Bernard, illustre savant et académicien, du 
Cardinal Langenieux, bien peu connu de nos jours. Il 
fut à Paris le premier curé de l'église Saint-Augustin 
sous le second empire, l'une des paroisses les plus célè
bres de Paris de cette époque. JI devint, ensuite, arche
vêque de Reims. Il y a aussi lean Vatout, élu à 



l'Académie Française à la fin de la monarchie de juillet. 
Historien et écrivain, il fut bibliothécaire du Roi Louis
Philippe. Plus près de nous, Claude Perroud, normalien. 
Il fut recteur de l'université de Toulouse. pendant 
27 ans. Joseph Balloffet fut en relation suivie avec lui, 
c'était l'oncle de lean Guillermet. 

Ex-lib ris de joseph Balloffet, créé par 1. Drevel 

- «Les Mellet>>, fabricants d'indiennes à Villefranche 
( 1931 ). Cet ouvrage reste un modèle du genre. Il avait 
été précédé par « L'Historique de l'Indienne à Béligny, 
Chervinges et Villefranche>>, paru en 1912. 
- «A Travers les Rues de la Calade >> ( 1931-1933), publié 
sous le pseudonyme de Petrus Magnolet, qui nous fait 
découvrir 1 origine des noms des rues de notre ville. Je 
prends pour exemple la rue Dechavanne : Claude de 
Chavanne ( 1753-1804) était médecin-chirurgien, philan
thrope et bienfaiteur de notre cité. 
- « L'histoire de Villefranche » ( 1932) capitale du Beau
jolais est son œuvre majeure la plus connue. 
- «Autour de Ludna, station gallo-romaine>> ( 1932). 
-«L'église Notre-Dame des Marais» (1934). qu'il a 
analysée dans toutes ses perfections. 
- << Saint-Christophe-la-Montagne>> ( 1937) 
- «Salles-en-Beaujolais>> ( 1938), joyau de notre région 
où il passa la dernière partie de sa vie. 
Je ne peux pas tout énumérer. 
C'est Jean Guillermet qui l'édita. 
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Parmi les distinctions qu'il a reçues en récompense de 
ses mérites, on relève qu'il a été fait Officier de l'Instruc
tion Publique et Lauréat de l'Académie de Lyon, dont 
il fut membre correspondant. 
Nommé Conservateur du Musée de Villefranche par le 
maire de l'époque, M. Chouffet. en 1928, il occupera ces 
fonctions de 1929 jusqu'au début des années 40. 
Il fut membre du Syndicat d'Initiative de Villefranche et 
vice-président de la Société des Sciences. Arts et Belles
Lettres du Beaujolais, créée en 1900 sous l'instigation 
du docteur Besançon et de l'abbé Longin. 
La solide érudition de ces trois personnes permit de 
renouveler dès cette époque la connaissance que nous 
avons de l'art et de l'histoire à Villefranche. 
Il fut aussi un secrétaire passionné des Amis de 
Salles-en-Beaujolais, association à laquelle il apporta 
dès sa création. en 1937, son cœur, ses connaissances 
et sa fidélité. 
Il ne négligea pas pour autant nos voisins de la 
Saône-et-Loire; il fut en effet membre de l'Académie 
de Mâcon et du Cercle des Lamartiniens. 
Lauréat des leux Floraux. il était membre de la Commis
sion des Monuments Historiques du Rhône et membre 
de la Commission des Sites. A ce titre, il s'est toujours 
montré un défenseur plein de finesse de notre région, 
reconnu pour sa compétence et son bon sens. 
Joseph Balloffet a grandi dans le milieu du textile. Sa 
famille avait une longue tradition dans ce domaine. 
Citons ses propos extraits de «L'Histoire de Ville
franche >> : A la fin du XVIII" siècle, les Ballo{fet étaient avec les 
Escoffier les seuls fabricants de draps de coton capables d'honorer 
des commandes un peu importantes de cet article». A l'époque, 
on cherchait déjà des débouchés à l'étranger: ils expor
taient en Italie jusqu'à Naples. 
Joseph Balloffet a bien connu la belle époque du textile, 
au début du siècle. 
L'ouvrage qui a pour titre «Regard sur Villefranche», 
réalisé sous l'impulsion de M. André Poutissou et que 
j'ai parcouru. nous donne une illustration très docu
mentée et très vivante de cette période. 
L'invention du vêtement de travail, je me permets de le 
rappeler, par Joannès Sabot, vers 1888, devait vite 
permettre au secteur de la confection un développe
ment rapide. Au coton noir fut bientôt ajouté le coton 
bleu. L'idée reprise par les négociants de la ville et 
intensifiée par l'invention du noir d'aniline encouragea 
l'essor des vêtements de travail de renommée interna
tionale. En 1910, par exemple, six maisons de confec
tion regroupant 1 200 ouvrières en ateliers ou à 
domicile produisaient trois millions de pièces variées. 
Certains d'entre vous se souviennent peut-être des 
ouvrières à domicile qui transportaient des piles de 
bleus sur le porte-bagages de leur bicyclette .. 
Dans son ouvrage «A travers les rues de la Calade », 
Joseph Balloffet nous décrit ainsi la rue Déchavanne. 
Laissons-lui la parole: «Cette rue, ainsi que celle des 
Remparts, qui lui est parallèle et avec laquelle elle communique 
par des cours et des jardins, fut longtemps le centre de la fabrication 
du commerce des toiles et doublures. A chaque pas. on y trouvait 



des petits ateliers de tissage pour le coutil. le jaspé, la bourrette, 
le canevas, les bandes à maillot. On y voyait de nombreuses 
maisons de commerce aux portes desquelles tantôt on déchargeait 
de lourds camions portant des paquets de calicot écrus venant 
d'Alsace et des Vosges, tantôt on chargeait les balles de tissus teints 
ou imprimés destinées à la clientèle que visitaient régulièrement 
patrons et voyageurs. A certaines heures, les blouses bleues des 
commis et le tablier vert des emballeurs mettaient une note joyeuse 
dans la rue pleine de bruit et de mouvement ». 
Ce monde-là, au début de notre siècle, Joseph Balloffet 
l'a bien connu. il l'a vécu, mais il s'en est aussi détaché 
très vite. Par sa mère, ses origines bourguignonnes le 
prédisposaient à s'intéresser au patrimoine architec
tural. à nos racines chrétiennes. à l'histoire régionale. 
à la civilisation du vignoble. Goût, attrait et intérêt qu'il 
a mis exclusivement au service de l'histoire du 
Beaujolais. 

* * * 

Maintenant. je vais essayer de vous faire un portrait du 
personnage : je l'ai moi-même connu. JI venait déjeuner 
à la maison souvent le lundi. j'avais dix ans à l'époque 
et un jour, il m'avait apporté des silex qu'il avait décou
verts pour moi, au cours de l'une de ses innombrables 
randonnées pédestres. 
JI était assez grand, portait moustache; il nous appa
raissait plus poli qu'aimable. C'était un homme discret. 
souvent amer. sans illusion. Pourtant il savait remercier 
toute gentillesse faite en sa faveur, par un acte efficace. 
JI était doué d'une mémoire prodigieuse et d'une facilité 
déconcertante pour écrire, par exemple, des articles de 
presse. 
JI avait une très grande érudition qui s'étendait de la 
période gallo-romaine jusqu'au XIXe siècle. C'était un 
solitaire, il aimait observer et déduire. JI réfléchissait 
beaucoup le long des chemins. 
JI vécut à Villefranche, puis dans son agréable propriété 
du Mas d'Ouilly, sur la route de Montmelas, et enfin 
dans sa demeure de Salles qui fut son lieu de prédilec
tion, ayant. nous le savons, beaucoup contribué à la 
fondation des «Amis de Salles » et où il habita jusqu'à 
la fin de sa vie. 
Lorsqu'on lui proposait de partir en voiture pour 
rejoindre tel ou tel endroit. il refusait toujours, préférant 
marcher à pied. 
Malgré sa discrétion, il était plus connu qu'il ne le 
pensait lui-même. Hospitalisé quelques jours à Lyon, 
ma mère décida d'aller le voir. L'heure de la visite étant 
passée, elle se rendit alors dans le bureau du directeur. 
Quand elle prononça son nom, ce dernier s'exclama: 
«mais madame, il n'y a pas d'heures de visite pour lui. 
le le connais de longue date et je vais vous accompagner 
moi-même jusqu'à sa chambre». 
Sa maison, où vécut Marie-Thérèse de la Souche, 
chanoinesse. dans la deuxième partie du XVIJJ• était un 
véritable musée. Sa bibliothèque était considérable, 
pleine de livres et de documents, de dossiers sur la 
région, d'études généalogiques. Une plaque y est 
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scellée avec son nom et son titre d'historien du Beau
jolais. JI y vivait sans confort. Et pourtant sa tenue était 
toujours parfaite, jamais négligée, presque élégante. 

JI aimait ce lieu si riche en histoire, égayé du souvenir 
des charmantes et nobles chanoinesses du XVIII" siècle 
dont la vie le passionnait. au premier rang desquelles 
se situe Mme de Ruffey, fière, ambitieuse et dernière 
prieure du chapître noble. 

On raconte que dans la cour du chapitre, il arrivait à 
l. Balloffet de faire une promenade en même temps que 
le curé du village. Ils partageaient l'espace sans 
s'adresser la parole. 

Le Mas d'Ouillij 

Les activités et fonctions de Joseph Balloffet lui firent 
rencontrer de nombreuses notabilités de la région avec 
lesquelles. souvent. il se lia d'amitié. C'est ainsi qu'il 
faut citer le docteur Besançon et Raoul de Clavière. Et 
surtout lean Guillermet. son ami et éditeur, qui l'encou
ragea et le stimula dès la fin des années 20 jusqu'à sa 
mort. 

Etant vice-président de la Société des Sciences, Arts et 
Belles-Lettres du Beaujolais, il se lia avec Louis de 
Longevialle, Me Laval. Philippe Givry. JI eut d'excellents 
rapports avec le peintre Luc Barbier, MM. Bender, prési
dent du Conseil général. de Chabannes, Brosset-Heckel, 
Louis Crépier, le doyen Descroix, Durieu de la Carelle, 
Me Durnerin, Paul de Fleurieu, Léon Foillard, Genesty, 
artiste remarquable, dont nous avons pu admirer cet 
hiver quelques-unes de ses œuvres, Eugène Mehu, 
Morel de Voleine, les Mulsant, Victor Vermorel, le 
général Sucillon, et j'en passe ... 

Joseph Balloffet connaissait tout du Beaujolais, rien ne 
lui était étranger : institutions publiques ou privées, 
personnalités, familles, traditions régionales. JI connais
sait tout des sites, des itinéraires les plus intéressants, 
des châteaux, des chapelles, des monuments. 

Afin de mieux saisir l'intérêt de son œuvre. essayons 
maintenant de comprendre en quoi l'historien Balloffet 
se rattache à la fois à la tradition des érudits du 
X/Xe siècle et à l'état d'esprit moderne. Comme eux, sa 
vaste culture est pluraliste. Comme eux, il s'intéresse à 



la connaissance approfondie du gallo-romain et du 
Moyen Age, aux structures religieuses et sociales de 
l'ancien régime. 

Même remarque pour l'archéologie et la numismatique. 
Sous le second empire. tout cela était nouveau. A leur 
instar. il cherche à découvrir le passé proche et lointain. 

Mais l'historien Balloffet n'est pas seulement l'héritier 
des érudits du XIx• siècle. En quoi participe-t-il à l'état 
d'esprit moderne? Par le travail qu'il effectue dans les 
archives : il les cite, il s'en imprègne. Il les consulte avec 
méthode et rigueur. Il étudie les registres paroissiaux 
et d'état civil avec le plus grand soin. Ainsi. il analyse 
des thèses variées sur l'origine de notre province : 

«A-t-elle été donnée en héritage à un des fils d'un comte de Lyon 
ou à un comte du Forez? A-t-elle été créée pour servir d'état 
tampon entre les possessions des comtes de Lyon ou de Mâcon ? 
Rien n'est venu confirmer ces suppositions.» Il conclut qu'il 
faut remonter jusqu'au 1x• siècle pour trouver la vérité. 

La maison de Salles 

On peut dire qu'il se conduit en véritable explorateur 
du passé de notre région, non seulement dans les 
archives mais sur le terrain, repoussant ainsi toujours 
plus loin les limites des connaissances que nous possé
dons sur le Beaujolais. 

Il avait conscience de la nécessité de l'édition, pour 
qu'un jour son œuvre puisse servir à d'autres cher
cheurs. Ainsi, il ne se bornait pas à un travail personnel 
et égoïste, consistant à accumuler des notes, puisqu'il 
publiait aussi dans les journaux et les almanachs. 

Conscient de l'importance du nouveau phénomène du 
tourisme qui se développait dans les années 20, il 
publiait avec Joseph Descroix, dès 1931, un guide édité 
par lean Guillermet: <<Villefranche, Beaujeu et leurs 
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environs» où se trouve un inventaire des circuits pédes
tres dans le Haut-Beaujolais et des informations sur 
l'économie, le commerce et l'industrie de la région. 

Il dresse un tableau très documenté sur l'industrie 
textile (doublures, confection. teinture. filature. 
fabrique de coton hydrophile). Il note aussi l'importance 
de la métallurgie, de l'industrie alimentaire et. bien sûr, 
du négoce du vin à Villefranche. 

Son style est celui d'un historien. Il laisse pourtant 
percer sa sensibilité. 

Il est rempli de pointes d'humour, comme celui des 
érudits du XIx• siècle, mais il est pourvu d'une grande 
rigueur scientifique. Le résultat de ces deux donne à 
son style une saveur toute particulière. ce qui fait que 
Joseph Balloffet nous satisfait doublement et sa 
manière d'écrire nous fait participer à sa passion, à ses 
recherches et à ses découvertes. Enfin, pour terminer. 
il faut dire que son œuvre reflète l'amour qu'il éprouvait 
pour le Beaujolais et la connaissance très grande qu'il 
en avait. 

Il laisse pourtant percer, à la fin de sa vie, une certaine 
amertume; laissons-le parler. Lettre à son ami Guil
lermet : « l'ai un pied dans la tombe, j'aurais voulu mourir avec 
le sentiment d'avoir vu appréciée, par mes amis et mes concitoyens, 
l'œuvre que j'ai accomplie et que peu connaissent. le n'ai pas su 
battre la grosse caisse sur mes travaux. le ne sais jouer que les 
utilités. D'autres sont les grands ténors. Ainsi va la vie. Mais à 
quoi bon récriminer? l'ai peut-être la meilleure part dans mon 
ermitage actuel avec mes livres, mes notes, mes copies d'arcnives, 
mes études acnevées ou en gestation )). 

Son attachement à la terre de ses ancêtres paternels lui 
a fait écrire de bien belles pages sur notre région. 

l'en citerai un court extrait, tiré d'une de ses études 
consacrée à la chapelle de Vâtre à lullié: « Le Beaujolais 
est une terre de beauté, de mesure et d'harmonie, avec la molle 
inflexion de ses collines et de ses monts, le parfait équilibre de ses 
cultures : céréales, vignes et forêts, la grâce de ses sites où, cnaque 
saison, une lumière fluide et vaporeuse met des colorations d'un 
charme et d'une distinction du plus naut goût». 

le terminerai en citant cet éloge de M. lustin Godart: 
« En servant si utilement et avec tant de ferveur sa patrie 
beaujolaise, Joseph Balloffet a en outre apporté à 
l'histoire de France une essentielle contribution, car il 
a montré pour sa part qœ si la nation est à la fois forte 
et souple, c'est grâce à la richesse et à l'originalité de 
chaque coin de terre». 

Sa fin fut solitaire. Recueilli à l'hôpital de Villefranche 
dans la salle commune, son ami de toujours, lean Guil
lermet, exigea qu'il fût transporté dans une chambre 
seul. 

Il n'avait plus qu'un court chemin à faire pour reposer 
dans cette terre beaujolaise de Gleizé. 

l'espère avoir réussi à capter votre attention. Cette voca
tion n'a pas la prétention d'égaler l'éloge prononcé par 
lean Guillermet à l'occasion du décès de son ami. Néan
moins. j'espère qu'elle vous incitera peut-être à mieux 
apprécier et à mieux faire connaître encore le cadre qui 



nous entoure. notre ville avec sa belle église. son 
élégant clocher et ses orgues, nos collines, nos villages 
et la couleur de nos pierres dorées. 

rubrique<< Rue à la une)), Joseph Balloffet, sous le pseu
donyme de Petrus Magnolet. continue encore. en 1995, 
à nous faire découvrir l'histoire des rues de la Calade. 

Je voudrais ajouter que, grâce au bulletin périodique 
distribué gratuitement. le << Bloc Notes)), dans la Lieutenant-Colonel Jacques BALLOFFET 

PFwto prise en 1941 ou 1942 ; premier plan :Cardinal Gerlier. Joseph Ballof{et, Jules Vermorel; 
deuxième pla11 : Docteur Limousin. sous-préfet de Ville{rand!e, Abbé Minot 
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« Nos Villages Beaujolais Saint-Etienne-la-Varenne 72 1935 « Louis Greppo, l'Apôtre de la Fraternité ( 181 0-1888) » et Les Tours 
«Anse, porte du Beaujolais n 122 1936 « Pouilly-le-Monial » 

«Odenas» 92 1937 « Jarnioux » 
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TABLEAU DE QUELQUES GROUPES CHRETIENS 

Eglise luthérienne 
1517- Martin LUTHER 

1 

1 

Anabaptistes 
1525 

Conrad CREVEL 

1 

1 
Mennonites 1 Baptistes 

1608 
John SMYTH 

1546 
Menno SIMONS 

1 1- -, 
Amishs Pentecôtistes 

1693 1899 
Jakob AMMAN Ch. F PARHAM 

Adventistes 
1844 

William MILLER 

Christianisme 
33 - Mort de Jésus 

1 (Schisme de 1054) 

1 1 
Catholicisme romain Eglise orthodoxe 

(dont la Petite Eglise anticoncordataire de France en 1801) 

Piétistes 
XVII" siècle 
Pl SPENER 

Frères évangéliques 
Fin XVIII" 

Début XIX" siècles 

Darbystes 
1828 

John Nelson 
DARBY 

Eglise anglicane 
1534- Henri VIII 

1 

1 -1 
Quakers 

1647 
Georges KNOX 

_1 
Mormons 

1823 
Joseph SMITH 

Méthodistes 
1739 

John WESLEY 

Armée du Salut 
1878 

William BOOTH 

Eglise calviniste 
1536- Jean CALVIN 

Presbytériens 
1560 

John KNOX 

Bonïouristes 
Fareinistes 

1792 - Naissance 
d'Elie BONJOUR 

Eglise de l'Unification 
1936 

San Myung MOON 

QUATRE CATÉGORIES DE SECTES 

---+ Eglises libres (par rapport aux autres groupes, sous leur organisation, 
mais chrétiennes) 

---+ Groupes particuliers (se prétendent la seule église sur Terre) 

Témoins de Jéhovah 
1874 

---+ Groupes d'Inspiration orientale (sous l'autorité d'un "maître") 

---+ Groupes mystiques occidentaux 
Charles Taze RUSSELL 



Jean-Pierre CHANTIN 

L'OFFENSIVE DES SECTES EN BEAUJOLAIS 
AUX XIXe ET XXe SIÈCLES 

Résultat d'une enquête 

Le titre de cette communication est volontairement accrocheur; il reprend en fait celui d'un livre 
écrit en 1954 par un dominicain, le père Chéry, qui voulait ainsi alerter l'opinion française de la 
multiplication de« nouveaux mouvements religieux» Notre propos répond pour sa part à un double 
objectif, Le premier, historique, consiste à présenter le résultat d'une enquête menée, sans aucun 
parti pris, auprès des groupes spirituels minoritaires de notre région, que tout un chacun désigne 
sous le nom approximatif de« sectes». Le second objectif, plus pédagogique, est de s'attarder sur 
cette difficile notion de «sectarisme», sulfureuse, énigmatique et très prisée de médias 
malheureusement plus soucieux de leur « audimat >> que d'informer leur public. 

A la recherche de la définition d'une« secte » 

Ce qualificatif mérite donc au préalable une expli
cation. La définition « médiatique>> évoquée à 
l'instant peut se résumer ainsi : petit groupe 
d'adeptes qui se séparent d'un mouvement reli
gieux reconnu et cultivent le goût du secret; il 
faudrait d'ailleurs y ajouter une appréciation péjo
rative. Or, ce n'est pas le sens du mot secte. 
Comment qualifier en effet les Mormons. qui sont 
neuf millions dans le monde? Minoritaires au 
regard de la masse protestante. ils sont pourtant 
majoritaires dans l'un des Etats des Etats-Unis, 
l'Utah. et leur progression annuelle (plus de 3 %) 
les rapproche petit à petit des douze millions de 
Juifs Les Baptistes. cités comme étant une secte à 
Villefranche lors de notre enquête, sont plus de 
trente millions et comptent dans leurs rangs le 
président américain Bill Clinton ! Peut-on encore 
parler de secte ? 

L'origine latine du mot n'aide pas beaucoup: il 
n'est pas issu de« secare »,qui signifie« couper», 
mais de « secta >>, nom formé à partir du verbe 
« sequi », suivre (un chef ou une doctrine). Fort de 
ces seuls éléments. on qualifierait de secte ce petit 
groupe juif messianique. nomade et très remuant. 
dont le chef a été condamné à mort et exécuté ... 
au début du premier siècle de notre ère ; mais il 
s'agit des débuts du christianisme! 

La réalité sectaire est en fait multiple, ce qui 
explique la difficulté de toute définition valable. La 
seule que les historiens des religions acceptent est 
négative: groupe qui n'appartient pas à l'une des 
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grandes religions mondiales. mais en est issu. En 
effet, judaïsme, églises chrétiennes (catholiques, 
orthodoxes et protestants). islam, hindouisme ou 
bouddhisme ne sont pas épargnés par ce phéno
mène. Nous préférons d'ailleurs l'expression de 
« non-conformismes religieux >>, par opposition à 
ces grandes traditions. On distingue en outre 
quatre types parmi ces groupes séparés : 

- les «églises libres>> sont issues des premiers 
mouvements de la Réforme protestante. mais 
restent indépendantes de toute structure. n'accep
tent comme membres que les plus convaincus et 
ne se réfèrent qu'à l'autorité de la seule Bible, sans 
en modifier le contenu qui reste conforme à ce 
qu'acceptent les églises chrétiennes. On retrouve 
dans cette catégorie les églises baptistes. 

- les «groupes particuliers'' prétendent pour leur 
part représenter la seule église sur terre et ont 
développé un corps de doctrine qui leur est propre. 
Les Mormons sont de ce nombre. ainsi que les 
Témoins de Jéhovah. 

- les groupes d'inspiration orientale. monde 
musulman compris, apparaissent sous l'autorité 
exclusive d'un maître: Krishna ou Aum au Japon 
sont sans doute les plus connues aujourd'hui. 

- les groupes mystiques. plus proprement occiden
taux. peuvent aussi suivre un maître (comme dans 
le Mandarom de Gilbert Bourdin, près de Castel
lane). ou se placer dans une tradition initiatique 
plus ancienne, à but spirituel plus que religieux car 
ils ne fondent pas d'églises: ésotérisme, sciento
logie, Rose-Croix sont les plus cités. 



L'intérêt d'une étude de l'apparition de ces 
« nouveaux mouvements religieux>> en Beaujolais 
repose sur le fait qu'il s'agit d'une région tradition
nellement catholique, donc a priori peu réceptive 
à ces formes de spiritualité, mais située dans 
l'orbite de Lyon, où les groupes les plus divers ont 
toujours foisonné. L'étude de ceux qui ont daigné 
s'intéresser à notre région au cours de ces deux 
derniers siècles pourrait donc se révéler riche 
d'informations intéressantes. Pour plus de commo
dité, nous présenterons chaque groupe actuel en 
le replaçant dans la typologie définie tout à l'heure: 
aux églises libres appartiennent les trois groupes 
évangéliques caladois ; les Témoins de Jéhovah 
sont typiques des groupes particuliers et le mouve
ment Rose-Croix de celui des mouvements mysti
ques occidentaux. Cette liste n'est pas exhaustive, 
elle ne tient compte que des groupes qui ont 
pignon sur rue et il ne s'en trouve pas d'orientaux. 
Nous essayerons d'en dire quand même quelques 
mots. 

Une authentique secte beaujolaise : 
la Petite Eglise anticoncordataire 

Voici la première dissidence régionale, apparue 
dans notre région dès l'aube du dix-neuvième 
siècle. Elle fait partie d'une mouvance qui a déjà 
été présentée à l'Académie il y a deux ans et de 
laquelle est sorti le Fareinisme 111 • Jansénistes à 
l'origine, ils refusent en 1802 la nouvelle organisa
tion de l'Eglise de France telle qu'elle a été 
élaborée par Napoléon et le pape Pie VIl, notam
ment en «démissionnant>> les anciens évêques 
légitimes et royalistes pour en nommer de plus 
dociles, ceci étant à l'époque une pratique illégale 
en droit ecclésiastique. S'ils refusent de reconnaître 
le clergé français depuis cette date, les anticoncor
dataires se considèrent pourtant comme des 
membres de l'église catholique et reconnaissent le 
pouvoir du pape. Ils ont conservé des rites et des 
croyances telles qu'elles étaient répandues dans la 
région avant la Révolution. Ils respectent par 
exemple encore les anciennes fêtes d'obligation, 
telles que la Saint-Jean-Baptiste ou les trois jours 
des Rogations qui précèdent l'Ascension. Pour les 
sacrements, ils peuvent s'adresser à un prêtre dont 
l'église n'a pas été soumise au concordat, étranger 
ou savoyard. Mais ils pratiquent en général les 
sacrements tels qu'ils sont prévus par l'église pour 
les cas d'empêchement: ainsi, ils ondoient les 
nouveaux-nés dans l'attente de pouvoir les faire 
baptiser. Ces pratiques sont valides pour l'église 
catholique qui ne met aucune condition de conver
sion pour leur retour en son sein. 

( 1) Bulletin n° 17. année 1994, travaux 1993, Académie 
Villefranche-en-Beau iol ais. 
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On trouve dès l'origine des notables beaujolais 
parmi les responsables qui se réunissent à Lyon 
autour de deux dominicains, particulièrement la 
famille d'un ancien receveur des tailles, les Lemau, 
possessionnés à Limas, et l'ancien curé de Lacenas, 
l'abbé Claude Germain. Celui-ci a rallié à ses idées 
quelques-uns de ses paroissiens (une minorité) et 
surtout les membres de sa famille et leur entou
rage : son frère, Philippe Germain de Montauzan, 
maire de Lacenas, ne poursuit pas longtemps dans 
la dissidence, mais leurs sœurs se révèlent de 
farouches propagatrices en Beaujolais, Mme Blanc 
à Blacé, Mmes Perret à Saint-Georges-de-Reneins 
et à Odenas. C'est dans le domaine du hameau de 
Nuits, à Saint-Georges, que l'abbé Germain ouvre 
dès 1801 une école supérieure chargée de former 
de futurs prêtres anticoncordataires destinés à lui 
succéder. Comme ce projet échoue, le dernier 
évêque légitime refuse d'ordonner des jansénistes ; 
le centre de Nuits devient un lieu de formation pour 
les enfants les plus doués du groupe régional afin 
qu'ils en prennent la direction à la disparition de 
l'abbé, qui survient en 1831. L'école ferme ses 
portes en 1862, au décès de son principal ensei
gnant (Auguste Giraud). mais des anticoncorda
taires étaient encore signalés à Saint-Georges il y 
a trente ans. A Odenas, les nièces de l'abbé 
Germain, les demoiselles Sigaux, exploitent 
jusqu'en 1870 un domaine viticole dont les recettes 
étaient destinées aux œuvres d'assistance et aux 
écoles primaires de la Petite Eglise à Lyon. Ce rôle 
échoit par la suite à des membres lyonnais et une 
prolifique famille d'exploitants s'y trouve toujours, 
forte d'une vingtaine de membres. 

D'autres anticoncordataires ne trouvent pas leur 
origine dans la dissidence lyonnaise, mais se ratta
chent à des groupes situés au nord de la Loire et 
en Charollais. Au début du dix-neuvième siècle, 
une prophétesse, la« petite Benoîte», recevait près 
de Matour des pèlerins venus de soixante kilomè
tres alentours, dont certains de Belleville. JI faut 
noter que le nord de notre région se trouvait avant 
la Révolution dans le diocèse de Mâcon, où se 
rencontre cette tendance, identique à la Petite 
Eglise lyonnaise mais sans lien avec elle. La 
prophétesse était originaire de Propières, où deux 
familles anticoncordataires étaient encore signa
lées en 1961. Ils sont appelés « bleus>> car ils ont 
été de fervents adeptes de la Révolution, signe pour 
eux de la colère divine contre une église qui ne 
respecte pas l'ordre ecclésiastique traditionnel. Ils 
rencontrent fréquemment leurs homologues 
charollais qui, pour une option politique inverse, 
sont appelés « blancs ». On les retrouve encore à 
Saint-Bonnet-les-Bruyères et Aigueperse, en très 
petit nombre, et surtout dans la Loire, autour de 
Charlieu, et dans le Charollais; au total environ 
trois cents. Deux de leurs pèlerinages ont lieu en 
Beaujolais: à la chapelle de Mardore (au nord-est 



de Thizy) et sur le mont Saint-Rigaud. où ils main
tiennent vivace un ancien culte rendu à une source 
miraculeuse en y plantant de petites croix. 
Du Beaujolais viticole ou de sa partie forestière. le 
nombre de ces opposants ne varie plus grâce à des 
naissances nombreuses et au ralliement de quel
ques conjoints ; mais ils ne font pas de prosély
tisme et gardent des structures familiales fortes qui 
leur permettent d'exister encore aujourd'hui. 

La tradition évangélique caladoise 

Voici l'archétype des groupes qualifiés en introduc
tion d'« églises libres>>. Les évangéliques sont des 
chrétiens qui se situent dans l'héritage de la 
Réforme protestante. Ils adhèrent donc à l'affirma
tion de Martin Luther. pour qui l'homme n'est pas 
sauvé par ses actions mais par la seule volonté de 
Dieu. Seule la foi en Jésus-Christ le libère du péché 
et le fait agir pour l'unique gloire de Dieu. Ils consi
dèrent aussi que seule la Bible fait autorité en 
matière de foi et de discipline. Ils refusent donc, 
pour ces domaines, toute autorité humaine (et 
donc l'église catholique) et ne pratiquent pas le 
baptême (bénédiction de Dieu et non requête de 
l'effacement du péché originel) et une eucharistie 
qui ne fait que commémorer le sacrifice du Christ. 
Les évangéliques y ajoutent des considérations 
pratiques qui ne les séparent pas fondamentale
ment des autres réformés : chaque groupe local est 
libre et indépendant, seules les personnes qui ont 
publiquement exprimé leur foi peuvent devenir 
membres de l'assemblée et être baptisées (par 
immersion); l'accent est mis sur le rôle d'évangé
lisation qui incombe à chaque fidèle. 

Il y a toujours eu des protestants à Villefranche: 
c'est un maître ouvrier huguenot qui, en oubliant 
une chaudière sur son échafaudage, a mis le feu à 
la superbe flèche de Notre-Dame des Marais, en 
1566. Les familles qui subsistent encore au 
moment de la Révolution (Chambon, Campy, 
Desvigne, Tremblay, Morin ou Colovray) retrouvent 
une certaine vitalité au début du dix-neuvième 
siècle avec l'arrivée d'industriels alsaciens ou 
helvétiques. comme les horlogers Cuendet ou des 
fabricants d'indiennes, MM. Millet à Chervinges ou 
Théodore Braun à Béligny. Or ceux-ci s'installent 
avec des ouvriers qu'ils ont fait venir de chez eux 
et à qui ils assurent la tenue d'un lieu de culte, en 
général une simple chambre; la cinquantaine de 
protestants caladois est assistée par des pasteurs 
qui viennent périodiquement de Lyon. Mais dans 
les années 1838-1839, ce sont des prédicateurs 
itinérants qui s'acquittent de cette tâche; ils pullu
lent à cette époque entre Lyon et Genève. Or 
ceux-ci appartiennent à la mouvance évangélique 
et c'est dans cet esprit que l'un d'eux. du nom de 
Mermier, organise l'Eglise libre de Villefranche. Il 
en devient le pasteur en 1843 ; le culte a lieu chez 
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un fidèle, rue d'Orléans (actuelle rue Etienne 
Poulet). Le groupe atteint à la fin du siècle dernier 
une centaine de membres et se réunit désormais 
rue de Thizy, au domicile de la famille Walde; mais 
il est divisé : aux évangéliques s'opposent les 
protestants qui entendent rester dans la simple 
tradition réformée, notamment en matière de 
baptême des enfants. Cette opposition est la 
source des nombreuses difficultés des protestants 
en Calade, car très vite de nouveaux groupes évan
géliques viennent soustraire nombre de fidèles 
insatisfaits à l'autorité d'un pasteur« coincé» entre 
les deux groupes antagonistes et qui se veut 
conciliant. 

Temple rue Auguste-Aucour 

C'est ainsi qu'en 1902 Benjamin Monnier inaugure 
son temple de la rue Auguste Aucour. grâce aux 
fonds recueillis par souscription. J.,e nombre des 
protestants à Villefranche double même dans les 
années trente, pour atteindre deux cents membres. 
Faut-il y voir le résultat des efforts d'un nouveau 
pasteur arrivé en 1936 - encore un Suisse évangé
lique- Pierre Jacot? C'est lui qui affilie le groupe 
à une nouvelle organisation nationale qui tente de 
réunir depuis 1938 tous les protestants : l'Eglise 
réformée de France. Mais les statuts de l'adhésion. 
qui sont adoptés en 1942 à Villefranche, conservent 
la liberté de chaque fidèle sur la question du 
baptême, évitant ainsi le départ des fidèles évan
géliques. Cette scission est pourtant inévitable 
dans les années cinquante : les trois quarts des 
membres de la communauté quittent Pierre Jacot. 

Ces difficultés bénéficient donc aux autres 
mouvances évangéliques. et d'abord parmi elles au 
mouvement baptiste. 



Ce courant est apparu dans l'Angleterre du dix
septième siècle, mais ce n'est qu'au début du dix
neuvième qu'il débarque sur le continent européen 
avec les troupes britanniques venues combattre 
Napoléon. Les Baptistes sont l'une des plus vieilles 
tendances évangéliques car. comme le suggère leur 
nom. ils n'acceptent que le seul baptême des 
convertis. Ils sont aujoud'hui trente-cinq millions 
dans le monde. surtout aux Etats-Unis. où l'on 
compte parmi eux Martin Luther King et les prési
dents Truman. Carter et aujourd'hui Clinton. Pour 
notre région. c'est d'ailleurs un missionnaire améri
cain qui organise l'Eglise de Lyon en 1850. L'année 
suivante. devenu pasteur du groupe. il invite un 
confrère de Saint-Etienne à se rendre à Anse et 
Beauregard afin d'administrer le baptême à quatre 
personnes. bientôt suivies par d'autres Ansois et 
un Caladois du nom de Lanere. Ils sont reçus 
comme membres de l'Eglise de Lyon puis forment 
très vite une Eglise indépendante à Anse forte 
d'une dizaine de membres. 

Mais la concurrence est vive avec un autre groupe 
évangélique. les« Frères de Plymouth >> (dont nous 
reparlerons). que le pasteur ansois rejoint dès 1853. 
Ce n'est qu'en 1866 que des fidèles caladois. sans 
doute peu satisfaits de leur Eglise libre. organisent 
une Eglise baptiste locale: elle compte sept 
membres et est régulièrement desservie. une fois 
par mois. par un pasteur lyonnais. Afin d'éviter que 
le mouvement évangélique ne se divise trop à Ville
franche. puis de mener à bien l'évangélisation de 
nos contrées. l'Eglise libre et les Baptistes organi
sent des conférences en commun à l'hôtel 
Terminus. Dans les années trente. l'une d'elles 
rassemble par exemple une centaine de personnes 
chaque soir pendant trois jours. dont vingt ne sont 
pas des protestants. C'est à cette époque qu'une 
pièce de la maison Ravassard. à Limas (rue de la 
Maladière). fait office de lieu de culte baptiste. 

Les tensions au sein de l'Eglise réformée profitent 
évidemment aux Baptistes dans les années 
cinquante: une nouvelle salle plus spacieuse est 
donc ouverte à Villefranche. rue Boiron. Mais c'est 
également à cette époque que d'autres groupes 
évangéliques s'implantent en Beaujolais. Un prédi
cateur Suisse. qui plante alors sa tente à Ville
franche. se voit invité par des dissidents de l'Eglise 
réformée à s'établir définitivement. Pierre Bory 
accepte et organise. selon sa propre sensibilité 
évangélique. une «assemblée de frères>>. Cette 
tendance tire son origine des réunions de groupes 
de chrétiens qui. à la fin du dix-huitième siècle. 
voulaient renouveler leur foi. Ces «frères>> sont 
influencés au dix-neuvième siècle par un ancien 
pasteur anglican. John Nelson Darby, qui sillonne 
l'Europe occidentale à la rencontre de ces commu
nautés qui se développent alors. Mais son autori
tarisme fait qu'une partie d'entre elles s'éloignent 
de lui en 1847 alors que d'autres se 

76 

Eglise éva11ÇJélique liaplisle 

soumettent à la rigidité de ses principes et ne cher
chent pas à faire d'adeptes. Pour tous. il n'existe 
aucune hiérarchie. d'où leur nom d'«assemblée de 
frères»; ils considèrent en outre que le retour du 
Christ annoncé dans la Bible est proche: il doit 
inaugurer un règne sur terre de mille ans. 

Des « assemblées de frères » sont attestées dans 
la région depuis le milieu du siècle dernier car 
Darby lui-même est venu à Lyon vers 1850; on se 
souvient d'ailleurs que le pasteur baptiste d'Anse 
se rallie aux« Frères de Plymouth», autre nom du 
groupe darbyste. Mais les succès sont limités en 
Beaujolais puisque ce n'est qu'après la seconde 
guerre mondiale qu'une assemblée est organisée. 
de la tendance la plus ouverte. Elle rassemble 
aussitôt une vingtaine de fidèles près du Promenoir 
puis. accueillant dans les années soixante bon 
nombre de Baptistes alors dépourvus de pasteur et 
atteignant ainsi la centaine. dans une salle rue 
Déchavanne. Son responsable. Pierre Bory, est en 
outre à l'origine de la fondation de la maison de 
retraite « la Clairière » à Montmelas et d'une 
« Entraide évangélique>> qui connaît depuis un 
développement important au sein de l'association 
des « Communautés et Assemblées évangéliques 
de France>> en gérant les activités communes au 
niveau national. par exemple pour l'édition de 
calendriers. 



Un dernier groupe évangélique s'installe lui aussi 
à Villefranche, au moment de la crise du groupe 
protestant local : ce sont les Pentecôtistes. Leur 
histoire est plus récente puisque ce n'est qu'en 
1900 qu'un pasteur américain, du nom de Parham, 
pratique le « baptême du Saint-Esprit », présence 
de Dieu par laquelle le fidèle reçoit le don de 
«parler en langues» étrangères ou inconnues et 
celui de guérir les malades, à l'image de ce que les 
Evangiles décrivent lors de la Pentecôte des 
apôtres « et voici les signes qui accompagneront ceux qui 
auront cru : en mon nom, ils chasseront les démons, ils 
parleront des langLteS nouvelles ... ils imposeront les mains à 
des malades et ceux-ci seront guéris» (Marc 16, 17-18). 
Ce baptême du Saint-Esprit succède chez eux à la 
conversion au cours d'assemblées hebdomadaires 
empreintes de simplicité dans le culte et très 
enthousiastes, où chacun exprime librement les 
dons qu'il reçoit. L'autorité du pasteur est pour eux 

Eglise éva11gé/ique de Pentecôte, rue des )ardilliers 

primordiale afin de canaliser les élans mystiques 
des fidèles et les garder dans la stricte orthodoxie 
des Evangiles. S'ils sont évangéliques sur la ques
tion du baptême des convertis et de l'autonomie 
des groupes locaux, les Pentecôtistes sont en 
marge des autres mouvements par ces pratiques 
parti cu 1 ières. 
Rejoignant une expérience similaire au Pays de 
Galles au début du siècle. ils s'implantent en 
France en 1929, en Normandie. C'est dès 1931 que 
des adeptes se rencontrent à Lyon, grâce à l'effort 
missionnaire d'un prédicateur britannique, Douglas 
Scott. L'assemblée de Lyon s'organise en Eglise en 
1942 et œuvre après la guerre dans la région lyon
naise, notamment à Villefranche, où une trentaine 
de membres se réunissent à partir de 1956 
au-dessus du café« Le Gra[ld Lyon», au Promenoir, 
sous l'autorité d'un pasteur qui vient régulièrement 
de Lyon. Les ralliements se succédant, il est bientôt 
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nécessaire d'organiser le groupe en Eglise auto
nome, ce qui est fait dans les années soixante lors
qu'ils accueillent un pasteur qui se fixe à 
Villefranche et qu'ils ouvrent une salle, rue Pezant. 
Tarare est à son tour évangélisée, dans les années 
soixante-dix. par les Lyonnais. Un nouveau démé
nagement est nécessaire en 1985, ce qui prouve la 
vitalité du groupe désormais installé rue des 
Jardiniers. 

Trois groupes évangéliques coexistent donc dans 
nos contrées. Leurs difficultés internes ont fait que 
les fidèles ont souvent hésité entre ces trois affi
liations, ce qui n'a pas été dans le passé sans quel
ques heurts ... Le départ de Pierre Bory dans les 
années soixante-dix et l'absence pendant douze 
ans d'un successeur a par exemple déstabilisé le 
groupe des frères évangéliques, qui a vu ses effec
tifs fondre. Puis l'ouverture d'une nouvelle salle, 
route de Riottier, et l'arrivée du pasteur d'origine 
britannique, Roger Sewell, a donné un nouvel élan. 
Le groupe a même instauré un <<groupe de 
maisons >>, autonome, pour les adeptes de Cogny, 
Rivolet et Montmelas et compte aujourd'hui une 
trentaine de membres, mais les assemblées domi
nicales réunissent une cinquantaine de personnes. 
Les Baptistes ont également retrouvé un pasteur 
en la personne de Marc Rey, arrivé il y a vingt ans, 
et leur nombre s'est stabilisé à une cinquantaine 
pour une grande région caladoise. 

Seuls les Pentecôtistes ont connu une progression 
ininterrompue depuis quarante ans, ce qui en fait 
le groupe évangélique local le plus important avec 
plus d'une centaine de fidèles, auxquels il faut 
ajouter la quarantaine de Tara riens desservis par le 
pasteur caladois. Il est vrai que leurs pratiques les 
distinguent quelque peu et attirent davantage par 
leur simplicité et leur contact intime avec le surna
turel. Mais tous se retrouvent fréquemment pour 
des actions en commun, rappelant ainsi qu'ils se 
reconnaissent membres d'une même double tradi
tion, protestante et évangélique. 

Les pasteurs se rencontrent régulièrement et avec 
celui de l'Eglise réformée (forte aujourd'hui de deux 
cents familles pour le Beaujolais, dont le tiers à 
Villefranche) et organisent parfois des cultes en 
commun le dimanche. Dans la lignée de leur 
volonté de diffuser les Evangiles, ils ont organisé 
des manifestations en commun :une exposition sur 
la Bible (avec les prêtres catholiques) dans 
l'ancienne bibliothèque, une conférence au théâtre 
de l'ancien astronaute américain lames lrwing, 
devenu évangéliste, ou des soirées de retransmis
sion des prêches du célèbre prédicateur baptiste 
Billy Graham. 

Il s'agit donc bien dans ce cas d'églises libres: au 
plan local -chacune s'est organisée comme elle 
l'entendait avec ses propres originalités- mais qui 
ne se séparent pas au niveau des dogmes de 
l'ensemble protestant. 



Un groupe à part :les Témoins de Jéhovah 

Ce n'est pas le cas des jéhovistes. Tout le monde 
les connaît pour en avoir vu au moins une fois dans 
l'entrebâillement de sa porte d'entrée. Le groupe 
est pourtant méconnu et paradoxalement très 
décrié. Il doit son origine à un homme d'affaires 
américain. Charles Taze Russell. convaincu en 1874 
que le retour du Christ est arrivé, qu'il reste invi
sible au monde, mais pas aux yeux des vrais 
croyants. JI se sent chargé de diffuser ce message 
et fonde dans les années 1880 des mouvements 
d'« Etudiants de la Bible». premier nom du groupe. 
Puis il affirme que la fin des royaumes de ce monde 
et l'établissement du Royaume de Dieu sur terre 
doit se produire en 1914, date considérée depuis 
par ses disciples comme le commencement de la 
fin pour le monde actuel. Le nom de «Témoins de 
jéhovah », véritable nom de Dieu, n'est donné au 
groupe qu'en 1931 ; il porte aussi celui, moins 
connu. de« Société de la Tour de Garde>> et compte 
aujourd'hui près de cinq millions de fidèles dans 
le monde et deux fois plus de sympathisants. 

JI s'agit donc dans ce cas d'une église particulière. 
puisque le groupe possède sa propre interprétation 
des Ecritures. contestée par les autres exégètes 
chrétiens. et qu'il se considère comme le seul 
détenteur de la vérité divine. Pour les jéhovistes. 
la grande question qui se pose à l'humanité est 
celle d'accepter la domination de jéhovah et de 
suivre l'ensemble des vérités bibliques dans 
l'attente du règne millénaire du Christ sur terre. Sur 
la foi de la Bible, ils rejettent la Trinité. jésus n'étant 
que subordonné au rôle de porte-parole de son 
père céleste. mais il n'est ni dieu. ni humain, car il 
a eu une existence préhumaine sous le nom de« la 
Parole». Ils ajoutent que Dieu n'était plus repré
senté sur terre depuis la fin du royaume d'Israël 
(607 av. 1.-C.) et que 1914 marque donc la fin du 
«temps des nations>> et le début de la présence 
du Christ. La fin des temps est donc proche et seuls 
les Témoins et leurs sympathisants survivront dans 
un paradis terrestre instauré par le règne millénaire 
de Jésus. pendant que 144 000 chrétiens exem
plaires. et pour cela plus particulièrement distin
gués directement par Dieu. deviendront des 
créatures spirituelles et iront au ciel. L'âme n'étant 
pas immortelle. les autres humains seront anéantis 
par une seconde mort. Mais. avant la seconde 
venue du Christ. il faut que la «bonne nouvelle» 
soit prêchée à toute l'humanité, d'où leur actuel 
effort de prosélytisme. 

Le Témoin se considère comme ne relevant que de 
la seule autorité de Jéhovah; il doit donc rejeter 
toute participation aux autres formes d'organisa
tion: associations diverses. partis ou même Etats. 
sans aller jusqu'à une remise en cause de l'obéis
sance aux lois civiles. Il s'abstient néanmoins de 
voter ou de faire un service militaire ou civil. ce qui 
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lui valait jusqu'à une date récente la prison. Le 
groupe est très organisé et hiérarchisé. A sa tête se 
trouve un Collège central. dont le siège est à Broo
klin. qui fixe l'interprétation des Ecritures sans se 
prétendre infaillible. d'où parfois des infléchisse
ments ou des redéfinitions de quelques aspects 
pratiques. A la base. chaque «congrégation » est 
autonome et n'excède pas deux cents membres; 
elle est composée des «baptisés », personnes en 
âge de raison qui sont consacrées par immersion, 
puis participent aux réunions hebdomadaires et 
consacrent quelques heures par mois à la prédica
tion à domicile. Les « pionniers ordinaires » sont 
plus assidus à cette évangélisation et un groupe de 
«surveillants » assure le fonctionnement du 
groupe et ses relations avec les instances supé
rieures : «circonscription >> (qui regroupe vingt 
congrégations). «district» puis «zone». chaque 
pays constituant une «filiale» du Collège central. 
Il faut ajouter à ces« engagés» les simples sympa
thisants, qui assistent aux réunions mais ne sont 
pas baptisés. Les réunions ont lieu dans une« salle 
du royaume» et consistent en discussions autour 
d'un thème, puis de l'étude du périodique doctrinal 
des Témoins: La Tour de Garde. Une seule fête est 
célébrée qui commémore la mort du Christ. le 
quatorzième jour après la nouvelle lune de l'équi
noxe de printemps. C'est à ce moment que le pain 
et le vin, considérés comme des symboles. sont 
pris par les membres qui se sont sentis désignés 
par Dieu pour être du nombre des 144 000. En 
outre. des cours sont destinés à exercer les fidèles 
à prononcer des discours sur un thème en l'illus
trant par des passages de la Bible. Le mode de vie 
du Témoin doit enfin être en conformité avec les 
instructions que donnent les Ecritures et que le 
Collège central a rappelées. 

JI existe plusieurs congrégations en Beaujolais: 
celle de Belleville est forte d'environ soixante 
membres, celle de Beaujeu réunit une quarantaine 
d'adeptes dans sa salle de Saint-Didier. Tarare 
quatre-vingts. Bourg-de-Thizy une centaine. Ville
franche compte deux congrégations. «sud >> et 
« nord », qui rassemblent chacune trente Témoins 
dans leur salle de la rue Lavoisier (près de Casino) ; 
il y a donc environ cinq cents Témoins de Jéhovah 
en Beaujolais. Comme les Témoins caladois s'effor
cent de convaincre des personnes de toute origine, 
il existe un «groupe arabe>> plus spécifiquement 
formé à cette confrontation avec la population 
musulmane -un panneau accroché au fond de la 
salle commune qui annonce une vérité biblique est 
d'ailleurs traduit en arabe- et des réunions spéci
fiques sont organisées pour ceux qui ne désirent 
pas encore se fondre dans un groupe jéhoviste 
local. L'importance des effectifs caladois rappelle 
que c'est de Villefranche qu'est souvent partie 
l'évangélisation du Beaujolais. lorsque le premier 
noyau s'est formé avec quelques personnes dans 



Salle du royaume des témoins de Jé(wva{!, rue Lavoisier 

les années cinquante sous la direction d'un adepte 
lyonnais. Passé le stade des premières réunions 
dans des salles de café et le chiffre d'une centaine 
étant atteint vers 1970, une salle permanente a 
accueilli les Témoins près du cinéma Eden (rue des 
Voituriers) puis rue Pasteur. Leur nombre ayant 
doublé en vingt ans, c'est en 1991 que quatre cents 
Témoins se sont réunis rue Lavoisier pour 
construire la «salle du royaume>> en une journée. 
Il s'agit donc bien là de l'un des groupes religieux 
les plus dynamiques. 

Spiritualistes plus que religieux : 
l'Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix 

Nous abordons maintenant la troisième forme des 
groupes que l'on prétend «sectaires», ceux qui 
proposent l'acquisition de la Connaissance totale, 
des secrets de la nature aux «mystères du temps 
et du cosmos » Dans cette catégorie se trouve 
l'Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix 
(AM.O.R.C.). le plus structuré des mouvements 
rosicruciens, qui possède à Saint
Didier-de-Formans (dans l'Ain, sur la route de 
Trévoux) le château de Tanay et regroupe quelques 
Caladois qui se rendent régulièrement à Lyon. 
L'A.M.O.R.C. revendique une histoire glorieuse qui 
remonte aux écoles de mystères de I'Egypte 
ancienne, sous le règne du pharaon Thoutmôsis Ill. 
vers 1500 avant notre ère. Organisé par Akhénaton 
deux siècles plus tard. l'ordre se propage sous des 
noms divers autour du bassin méditerranéen et en 
Orient en respectant une loi cosmique de cycles 
périodiques de cent huit ans où se succèdent une 
phase d'activité et une phase de silence. On le 
retrouve en Europe sous le nom de Rose-Croix 
pendant l'une de ces phases de réveil. au dix
septième siècle. Au dix-neuvième, des sociétés se 
constituent une nouvelle fois en Europe mais aussi 
en Amérique sous des noms différents. L'Ancien et 
le Mystique Ordre de la Rose-Croix, l'un d'eux, est 
constitué en 1909 aux Etats-Unis par Harvey 
Spencer Lewis, qui aurait reçu l'autorisation de 
responsables français d'ouvrir ainsi la nouvelle ère 
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d'activité où nous sommes encore aujourd'hui, 
jusqu'en 2017. L'affiliation à I'AM.O.R.C. se déve
loppe en France après la seconde guerre mondiale ; 
c'est d'ailleurs un Français qui dirige actuellement 
l'ordre au niveau international. 

Il ne s'agit pas là à proprement parler d'un mouve
ment religieux, même s'il a été cité comme 
«secte» lors de notre enquête à Villefranche. 
L'AM.O.R.C. se présente comme dépositaire d'une 
tradition millénaire parvenue jusqu'à nous grâce à 
de grands initiés; il s'agit donc de transmettre une 
compréhension du fonctionnement de l'univers afin 
de vivre en harmonie avec ses lois, mais aussi 
d'évoluer sur le plan spirituel et maîtriser les forces 
vitales qui nous environnent. au besoin par l'acqui
sition de «pouvoirs mystiques » et paranormaux. 
Nous avons donc affaire à un groupe ésotérique. 
L'adhérent à I'A.M.O.R.C. est libre de son choix de 
poursuivre ou non son initiation. Il s'acquitte d'une 
cotisation de cinquante francs par mois auprès du 
groupe qu'il rejoint et d'environ quatre-vingt-dix 
francs au siège de sa juridiction, pour la France 
celle des pays de langue française, sise en 
Normandie. En échange de ces cotisations, il reçoit 
régulièrement des enseignements oraux lors de 
réunions périodiques, mais aussi écrits, à domicile, 
appelés « monographies», qui concernent « les 
principes et lois mystiques qu'il peut appliquer afin 
de maîtriser davantage les circonstances de sa vie 
quotidienne» car la pensée, bien appliquée, « est 
capable de maîtriser la matière» (présentation 
tirée d'une brochure de présentation de 
I'A.M.O.R.C.). 

Les leçons portent plus précisément sur l'étude des 
philosophes de la Grèce ancienne, « les lois fonda
mentales qui régissent le macrocosme et le micro
cosme », << les lois de la conscience», celles de la 
vie « issues de la force vitale ou énergie 
cosmique», les principes mystiques de 
I'A.M.O.R.C. et ceux thérapeutiques basés sur le 
magnétisme, la technique à suivre pour projeter 
« le corps et la conscience psychiques » hors du 
corps physique, un examen de la radiesthésie et de 
la télékinésie, etc. Le Rosicrucien ainsi formé fran
chit les divers degrés de l'ordre: Postulant, 
Néophyte et Initié au bout d'environ six ans, enfin 
Illuminati. Il est à chacun de ces stades initié à un 
rituel que nous ne connaissons pas. 

L'ordre est lui-même structuré: une « loge» 
rassemble au moins cinquante personnes, un 
«chapitre » quarante et un «pronaos » trente. 
Malgré sa quarantaine de Rosicruciens, Villefranche 
ne possède aucune de ces structures car les 
réunions ont lieu à Lyon. Le château de Tanay, 
quant à lui, n'est qu'un lieu de méditation pour 
chaque membre de I'AM.O.R.C. international. dési
reux d'y suivre une «retraite mystique» ; il porte 
le nom de «château Rose-Croix du silence». 



L'A.M.O.R.C. a cependant un aspect proprement 
«spiritualiste» qui lui vaut sans doute, avec son 
goût de la discrétion, sa réputation de« secte». En 
effet, une partie de ses enseignements touche à la 
religion. Il est d'ailleurs clairement affirmé que tout 
membre de I'A.M.O.R.C. est un croyant qui 
s'adresse «au Dieu de son cœur». Mais on trouve 
aussi, parmi les enseignements, que lésus était lui
même un grand Initié, qu'il n'est ni fils de Dieu ni 
ressuscité, que Dieu est l'énergie cosmique de 
l'univers, ainsi que la croyance en la réincarnation. 
Ainsi, le salut ne vient pas d'une révélation divine 
pour tous, mais de l'acquisition d'un savoir millé
naire par quelques-uns. Bien sûr, chacun est libre 
d'adhérer ou non à l'ensemble de ces enseigne
ments, ou même de rester membre de I'A.M.O.R.C. 
Une fête annuelle est enfin fixée à une date proche 
de l'équinoxe d'automne et permet de commé
morer la construction de la grande pyramide 
d'Egypte. dite de Khéops : c'est la cérémonie du 
souvenir. Rassemblés dans une clairière, chacun 
ramasse une pierre et va former un demi-cercle face 
à trois initiés revêtus de leur tablier rituel, décoré 
de la Rose et de la Croix. Le maître rappelle les 
origines et l'histoire de l'ordre, puis chaque parti
cipant dépose, dans le sens des aiguilles d'une 
montre, sa pierre afin de former une pyramide et 
ainsi participer symboliquement à «l'édification 
spirituelle de l'humanité». 
Il ne faut pas confondre les mouvements de Rose
Croix et la franc-maçonnerie. Celle-ci réunit des 
personnes désirant mettre en pratique leurs idéaux 
de fraternité, de défense des libertés, d'humanisme 
ou d'amélioration de la société. L'A.M.O.R.C., quant 
à elle, compte environ 160 000 membres dans le 
monde. 

Pour conclure 

Nous voilà arrivés au terme de notre étude. Il 
faudrait ajouter que des personnes adhèrent indi
viduellement dans notre région à d'autres 
<< nouveaux mouvements religieux», pour ne pas 
dire<< sectes». Ceux-ci sont bien plus sur le devant 
de la scène médiatique mais n'ont pas de groupe 
structuré dans le Beaujolais et à Villefranche: 
scientologues (qui se libèrent du poids de leurs 
expériences passées, puis évoluent en une série 
d'états vers l'immortalité). ou membres de l'Eglise 
de l'Unification (disciples de Sun Myung Moon qui 
pensent que Dieu veut restaurer l'homme dans son 

état originel de bonté dans un monde idéal, sur le 
modèle représenté par les «Vrais Parents» que 
sont Moon et son épouse 

A la lecture des créations d'associations à la sous
préfecture de Villefranche, on s'aperçoit en outre 
que certaines d'entre elles pourraient être quali
fiées de« groupes spirituels». Connaissez-vous par 
exemple à Villefranche les <<Arts taoïstes cala
dois», créés en 1994, qui entendent <<développer 
la pratique des arts taoïstes et l'épanouissement 
de l'être humain>>? Or le taoïsme est une religion 
populaire de Chine, amalgame de culte des esprits 
et des ancêtres, diffusée au cinquième siècle avant 
notre ère par Lao-Tseu. La même année a été 
déclarée à Villefranche une mystérieuse <<Associa
tion pour la recherche et l'étude de la survivance>>. 
« Les Champs du Soleil >l, née en 1992 à Ville-sur
larnioux, vise à <<favoriser l'épanouissement des 
personnes par la recherche, la création et la 
pratique d'activités du corps et de l'esprit». Derniè
rement encore. en avril dernier, est apparu un 
«Institut franco-vietnamien des médecines tradi
tionnelles orientales» qui déclare faire appel aux 
<<concepts cosmogoniques traditionnels >> pour 
que ses membres établissent leur<< équilibre éner
gétique». Depuis 1987, ce sont sept associations 
de ce genre qui ont été créées, soit en moyenne 
une par an. 

Pour finir, nous reprenons les réflexions livrées par 
un grand spécialiste de ces groupes religieux, lean
François Mayer. Ceux que nous appelons« sectes>>, 
non sans y mettre une pointe de suspicion, se révè
lent être finalement des mouvements très divers et 
mal connus. Leur engagement est souvent sans 
demi-mesure, ce qui nous pousse à nous interroger 
car notre société a perdu peu à peu cette attitude 
de croyants très engagés. Il semble qu'il faille pour
tant accepter le libre choix des personnes en ce 
domaine et non le considérer comme un fait 
anormal. Tout changement de religion est une 
rupture plus ou moins bien vécue par les proches, 
dans une <<secte» comme dans l'une des 
<<grandes » religions mondiales d'ailleurs. Les 
seules limites que nous y mettons ne doivent fina
lement reposer que sur ce qui restreint le caractère 
volontaire de l'adhésion (détention contre son gré 
ou emploi de drogues) ou lorsque des questions 
d'argent laissent supposer une escroquerie. A ces 
cas-là, et à ceux-là seulement. l'emploi péjoratif du 
mot << sectes >> devrait être réservé. 
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François CORGER 

LES REMPARTS DE VILLEFRANCHE 

Pourquoi des remparts ? 

Les historiens s'accordent pour noter que les villes 
à plan géométrique sont nées de la volonté d'un 
homme, généralement leur prince. C'est bien le cas 
pour Villefranche, avec son seigneur, Humbert Ill de 
Beaujeu, vers 1140. 

Le tracé de la ville va être fixé pour plusieurs 
siècles, rigidifié sur ses limites extérieures par la 
création de remparts. Ils seront d'abord pour la ville 
une armure contre une attaque venant de l'exté
rieur (mais aussi. beaucoup plus tard, un corset qui 
fera obstacle à son développement). 

Lors de la fondation de la cité, ils étaient indispen
sables pour qu'elle soit cette place forte d'arrêt 
qu'avait conçue le sire de Beaujeu pour affirmer ses 
limites territoriales, en face des archevêques de 
Lyon, voisins redoutables du Beaujolais sur sa fron
tière sud avec leur base fortifiée d'Anse. 

Dans les siècles suivants et jusqu'à la Renaissance, 
devenue une proie tentante à cause de ses marchés 
prospères, de ses artisans industrieux, de ses 
nombreuses auberges, de ses riches familles de 
bourgeois, marchands ou fonctionnaires, Ville
franche bénéficia de la masse imposante de ses 
remparts, surtout comme un moyen de montrer sa 
force pour ne pas à avoir à s'en servir; mais ils lui 
permirent aussi. en plusieurs occasions, de résister 
à des assiégeants mal intentionnés, qu'il s'agisse 
de bandes de mercenaires sans emploi. comme la 
compagnie de Seguin de Badefol en 1362-1365, ou 
des bandes de Routiers en 1425, mais aussi 
d'armées organisées comme celle du Duc de Bour
gogne en 1412 et en 1434. 

Le siège de 1562 eut une issue malheureuse, puis
qu'il vit les Huguenots du Baron des Adrets 
enfoncer la porte des Fayettes grâce à leur artillerie 
et occuper la ville qu'ils pillèrent. y faisant de graves 
destructions, surtout dans l'Hôtel de ville qu'ils 
incendièrent et dans l'église Notre-Dame des 
Marais. 

En plusieurs autres circonstances, les remparts 
eurent leur utilité : ils permirent en effet. au 
moment des grandes pestes et jusqu'au 
XVIW siècle, de refuser l'entrée à Villefranche, de 
tous arrivants risquant d'y importer l'épidémie 
(même si cette mesure eut une efficacité toute 
relative ! ). 
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Construction des remparts 

Date et plan général : 

En l'absence de datation certaine, par manque de 
documents écrits de l'époque, on peut supposer 
qu'à l'exception de la tour d'Anse, elle-même plus 
ancienne (X ou Xlesiècle) qu'on peut considérer 
comme la cellule initiale de Villefranche, les 
remparts ont été construits à partir de la première 
Charte ( 1140) et l'enceinte était vraisemblablement 
achevée en 1260, date de la Grande Charte. Elle 
durera dans son ensemble jusqu'au XIXe siècle. 

Si son plan d'ensemble ne semble pas avoir pu 
varier jusqu'à sa démolition, le rempart fut certai
nement modifié dans ses détails à maintes reprises, 
tout au long de l'histoire de la cité; par exemple, 
certaines tours ont été reconstruites ou modifiées 
et la muraille du rempart a été progressivement 
enserrée de constructions (au point qu'à divers 
moments des sièges subis par la ville, on dut 
ordonner la destruction des maisons adossées au 
rempart, parce qu'elles gênaient la défense). 

On ne dispose pas de plan de la totalité des 
remparts sous l'Ancien Régime, à l'exception du 
plan Pezant de 1748. Mais celui-ci ne semble pas 
avoir cherché l'exactitude pour ce qui concerne le 
rempart et les tours. On possède. par contre, le 
plan détaillé du couvent des Cordeliers et de ses 

Vue générale de Villefranche au Moyen Age 
dessinée par Burnichon (reconstitution) 



murailles en 1791. Pour reconstituer le plan 
ci-contre, nous avons pris un plan moderne de 
Villefranche, sur lequel ont été indiqués, d'abord 
les vestiges de remparts encore subsistants, puis 
nous avons tracé le reste des murs d'après les indi
cations trouvées dans divers textes (voir 
bibliographie). 

Il est habituel de parler de« nef caladoise ». Effec
tivement, si on considère le plan, l'ensemble des 
remparts dessine un vaisseau : la porte d'Anse 
forme l'extrémité relevée de la proue, cependant 
que la poupe se carre entre les deux tours d'angle 
du nord; le grand mât, c'est la flèche de Notre
Dame des Marais, et une chaloupe est amarrée au 
flanc du navire, sous la forme de l'enceinte des 
Corde! iers. 

Forme et structure du rempart : 

Le rempart avait environ cinq mètres de hauteur. 
Entre les deux faces de pierres ajustées, le mur 
d'enceinte contenait un épais blocage de pierres et 
de terre, atteignant une épaisseur totale d'environ 
onze mètres . Mais ces onze mètres étaient répartis 
en deux ou trois terrasses. La première qui couron
nait le mur avait trois mètres de largeur. En 
contrebas de celle-ci, du côté de la ville, un ou deux 
autres plans pouvant totaliser huit mètres. Ces 
terrasses étaient prévues pour recevoir des 
bombardes, fauconneaux et autres pièces 
d'artillerie. 

Cette structure du rempart avait pu être observée 
dans une partie démolie lors de la construction en 
1907 de l'école maternelle de la rue Roland (plus 
exactement entre la rue Roland et la rue des Jardi
niers). Sur le mur mitoyen de l'immeuble voisin de 
cette école, ont été soigneusement conservées les 
traces des divers plans de ce rempart, en coupe. 

Sous l'esplanade formée par les terrasses, il y avait 
parfois des caves voûtées, destinées à recevoir 
approvisionnements et munitions et pouvant aussi 
servir d'abri aux hommes. 

Sauf pour les portes et les tours, le rempart n'avait 
que des fondations peu profondes, ou pas du tout 
de fondation (ainsi que cela a été constaté en 1985 
dans les fouilles de l'Espace Barmondière). C'était 
sa masse qui le fixait au sol. Au pied du rempart 
côté ville, on accédait aux escaliers permettant de 
monter aux terrasses, par une ruelle ou un chemin, 
ébauche de la future « rue des Remparts )). 

Les tours 

On dit qu'il y eut dix-sept tours, plus celles des 
quatre portes. En fait, ce nombre varie avec le 
temps, des tours s'étant écroulées et d'autres ayant 
été construites. 
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A l'origine, toutes appartenaient à la communauté, 
mais certaines furent cédées à des particuliers; 
c'est ainsi qu'on lit dans les registres municipaux, 
le 19 septembre 1792 : « les fossés qui entourent la 
ville et les fausses brayes 111 lui appartiennent ainsi 
que les tours, à l'exception des quatre grandes qui 
sont sur les portes>>. 

En partant de la tour d'Anse, au sud de la ville, et 
en parcourant les remparts dans le sens des 
aiguilles d'une montre, on trouvait: la tour-porte 
d'Anse, la tour de Liergues, la tour du Colombier, 
la tour des Champs, une tour découverte, la tour 
de l'Arsenal, la tour-porte des Aberous (plus tard 
des Frères), la tour des Presles, la tour Neuve (l'une 
de ces deux dernières succédant à la tour des 
Dareyes 121 écroulée). la tour du Bout-du-Monde (ou 
de la Corrosense). une tour demi-ronde édifiée vers 
1486, la tour-porte de Belleville, la tour de la 
Carrière, la tour de Chaffouge 131

, la petite tour 
carrée des Ursulines, la tour du Tambour, la tour 
du Magnolet, la tour-porte des Fayettes, la tour 
Saint-Amour, la tour de la Cure, la tour de la 
Pouponnière, la tour des Notaires. 

11 n'est pas impossible que dans notre liste la même 
tour soit citée sous deux noms différents, aucune 
liste ne nous étant parvenue de l'époque où 
l'ensemble de l'enceinte existait. 

D'ailleurs les noms de certaines tours ont changé 
dans le temps. Si, parmi les tours qui sont encore 
visibles aujourd'hui, la tour des Notaires s'appelle 
ainsi depuis fort longtemps, il est évident que la 
tour de la Pouponnière porte un nom récent qui lui 
vient d'un organisme créé tout à côté au xxe siècle. 

Quelques renseig11ements sur chaque tour: 

La tour-porte d'Anse est la très ancienne tour de 
péage, établie au carrefour des deux grands itiné
raires: d'une part le grand axe sud-nord suivant la 
Saône de Lyon à Langres, d'autre part celui qui, 
venant de l'est par le gué de Riottier, conduisait à 
Thizy, Roanne, la Loire et l'Atlantique. Elle était 
formée d'une énorme tour ronde couronnée 
d'archères et de créneaux, barrant la route sur les 
deux tiers de sa largeur. 

Contre cette tour se trouvait la porte elle-même qui 
donnait accès à la cité à travers un pont-levis et un 
couloir oblique serré entre deux murailles, où circu
laient les voitures et les cavaliers. Les piétons 
passaient par une poterne voisine. 

Cette porte très endommagée au cours du siège de 
1412, par les troupes d'Amédée VIII, comte de 
Savoie, agissant pour le compte du Duc de Bour
gogne, fut reconstruite aux XV et XVIes siècles; 
c'était vraiment un ouvrage de défense imposant, 
dominant tous les bâtiments alentour. Il n'en reste 
rien. 
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La tour de Liergues regardait en direction du village 
de ce nom et se trouvait au bout de la rue Saint
Jacques (actuelle rue Victor-Hugo) à peu près à 
l'emplacement de la Banque de France aujourd'hui. 
Elle avait. à partir de 1791, abrité l'atelier d'impri
merie de la famille Pinet. Elle fut rachetée en 1853 
par la ville à son propriétaire. Mme veuve Botton 
(on l'appelait aussi «la tour Botton ))) pour être 
rasée l'année suivante. Un article du Journal de 
Villefranche du 25 mars 1855 consacré à cette tour 
donne quelques renseignements intéressants sur 
l'ensemble des remparts de la ville. 

Viennent ensuite les quatre tours de l'enceinte des 
Cordeliers : 

-La tour du Colombier. carrée. et la tour des 
Champs, demi-ronde, que J. Balloffet décrivait en 
1932 comme« assez bien conservées sur le boule
vard de la nouvelle mairie)), ont été démolies en 
1938 pour permettre la construction de la Poste 
inaugurée en 1939, puis d'un bâtiment d'habitation 
pour la gendarmerie 

-La tour <<découverte>> était probablement une 
tour de guet. à l'ouest. au bout du mur limitant le 
Morgon sur sa rive nord jusqu'à l'hôpital, mur dont 
l'épaisse base enterrée a été retrouvée récemment 
lors du creusement du parking sous l'espace 

La tour 
des Cfwmps 
el1 1925 

PHOTOROBAT 
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Barmondière. le long de la rue de la Sous-Préfec
ture (voir plus loin le paragraphe« Fossés»). 

-La tour de l'Arsenal, tour carrée appelée aussi tour 
des Cordeliers. était à cheval sur le Morgon, qui, 
après avoir longé le couvent des Cordeliers à ciel 
ouvert, coulait à travers les barreaux d'une grille 
sous la tour. avant de passer devant la Boucherie. 
La tour de l'Arsenal servit longtemps à garder 
l'armement de la ville. avant d'être louée par les 
échevins à des artisans à la fin du XVW siècle et 
d'être vendue un peu avant la Révolution : son 
dernier propriétaire. l'hôpital de Villefranche, la fit 
démolir en février 1824. 141 

-La tour-porte des Aberous. c'est-à-dire des abreu
voirs. fut nommée « porte des Frères >> au 
XIXe siècle, parce qu'ils avaient installé leur collège 
tout près, dans les anciens bâtiments des Visitan
dines. Pourquoi «des Aberous >> ? Parce que. près 
de cette porte, les bestiaux et les chevaux 
pouvaient venir s'abreuver dans le bief du Morgon 
grâce à une pente douce. La porte elle-même 
n'avait que trois mètres de largeur. Elle s'ouvrait 
sur la rue des Frères. elle aussi étroite. La porte fut 
démolie dès le début du XIXe siècle. mais c'est 
seulement en 1961 que la rue Paul-Bert a été élargie 
jusqu'à la rue Nationale avec disparition de la 
« baraque en bois>> et de l'immeuble contre lequel 
celle-ci s'appuyait. Les tours qui existèrent dans le 
quartier des Presles. sur la rue des Remparts. sont 
mal identifiées. On ne sait s'il y eut. entre la porte 
des Frères et celle de la Corrosense. une, deux ou 
trois tours. Trois noms: la tour de Presles. la tour 
Neuve, la tour des Dareyes. nous sont connus: 

Ci-dessous à droite : 
La tour des Cfwmps et la to~u· du Colombier en 1925. au bord de ce qui va 

deve11ir quelques années plus tard la rue de la Paix 



a) La tour de Presles: dans «l'Histoire de Ville
franche », en 1932, J. Balloffet publie une photo 
intitulée « la tour de Presles et le rempart >>, prise 
rue des Remparts. mais les bâtiments visibles sur 
le document n'existant plus, il est difficile de les 
localiser précisément, sans doute un peu en 
dessous de l'entrée actuelle du cinéma Rex et de 
l'école des Remparts. 

b) La tour Neuve: d'après un plan établi pour 
l'Inventaire général. une «tour Neuve>) se situait 
sur la rue des Remparts, approximativement en face 
de la rue Lorrain. Il semble s'agir de la même tour 
qu'on voit sur un plan du monastère de la Visitation 
Sainte-Marie, figurant dans un texte écrit par 
J. Balloffet. pour le bulletin de la S.S.A.B. en 1905 ; 
cette tour se situant à environ quatre-vingts mètres 
au nord de la porte des Frères. La « tour Neuve )) 
ainsi localisée, il semblerait que ce soit la même 
que la tour de Presles. 

c) La tour des Dareyes: une tour ronde de ce quar
tier créa une brèche dans le rempart en s'effondrant 
en 1621, quelques années avant l'installation des 
Visitandines à cet endroit. Est-ce celle qu'on appe
lait tour des Dareyes? Est-ce la tour Neuve qui la 
remplaça et qui en 1664 eut à souffrir de travaux 
effectués dans le fossé par ces Visitandines? Ce 
secteur des remparts reste mal connu de nous. 

La tour du Bout-du-Monde, ou de la Corrosense, 
tour d'angle nord-ouest des remparts, était carrée 
d'après ce qu'on peut en voir encore, sous la forme 
d'une maison étroite de deux étages ouvrant au 
365 rue des Remparts. De l'immeuble mitoyen 
(anciens établissements Cotillon, vins en gros). on 
aperçoit à hauteur du deuxième étage la gueule 
obstruée d'une meurtrière au milieu d'un pan de 
mur en pierres de gros appareil. Cette tour a visi
blement perdu ses créneaux et le haut de ses 
murailles, probablement au XIXe siècle. 

Une petite tour demi-ronde construite en 1486 sur 
le rempart nord. à mi-distance entre la Corrosense 

Petite maiso11 amé11agée da11s ce qui fut 
la law· du Bout-du-Mo11de 

PHOTO FranÇOIS (ORGER 

85 

et la porte de Belleville, aurait été financée par le 
produit du <<huitième du vin ». Il n'en reste rien. 
Lors de la démolition de cette partie des remparts, 
le lieu fut nommé<< la percée», appellation encore 
connue des plus anciens habitants du quartier. 
La tour-porte de Belleville commandait la sortie 
nord de la ville par le grand chemin de Bourgogne, 
en direction de Saint-Georges-de-Reneins. Très 
importante, massive, garnie de mâchicoulis, elle 
surplombait les maisons du quartier. On peut s'en 
faire une idée grâce à une gravure la représentant 
au XVIW siècle, vue de l'intérieur de la ville. Elle 
comportait un passage voûté en ogive qu'emprun
taient les voitures et une poterne pour les piétons. 
Un pont-levis franchissait le fossé dont la rue des 
Fossés marque l'emplacement. Cette tour fut louée 
à des artisans à partir du XVIW siècle. A l'angle de 
la rue Nationale et de la rue des Fossés, on peut 
voir aujourd'hui un haut mur aveugle avec une 
petite terrasse au deuxième étage; cela pourrait 
bien être un reste de la muraille épaulant la tour 
de Belleville à l'ouest. Il s'agit d'une hypothèse 
difficile à vérifier, mais plausible, cette architecture 
curieuse étant peu justifiable autrement. 

La lourde la Carrière P--1010 François CoRtfR 

La tour de la Carrière, grosse tour d'angle nord-est, 
est le vestige le mieux conservé et le plus specta
culaire de nos remparts. Elle se trouve actuelle
ment au fond du parking de l'immeuble moderne 
dit« des Templiers>) (quoique aucun établissement 
de cet ordre hospitalier semble n'avoir existé à 
Villefranche). J. Balloffet, en 1932, la décrit avec 
chemin de ronde et créneaux ; mais elle les a 
perdus depuis lors. Ses murs ont un peu plus de 
deux mètres d'épaisseur à la base. Au sud de cette 
tour subsiste une longueur respectable (environ 
150 mètres) du rempart à peu près intacte, jusqu'à 
la rue d'Alsace-Lorraine, mais servant d'appui sur 
sa face << intérieur ville)) à plusieurs petites 
maisons au fond de jardins, dans des immeubles 
bordant la rue E.-Poulet. 
Une partie de ce rempart sur quatre-vingts mètres 
de long était comprise dans le tènement des Ursu
lines. incluant deux tours qui existent encore. sans 
doute parce que cette congrégation les a 



sauvegardées pendant tout le XIXe siècle, alors que 
la démolition des remparts allait bon train dans la 
ville, partout ailleurs. 

La première, la plus au nord de ces deux tours. 
marquant la limite du tènement des Ursulines. 
portait le nom de tour de Chaffouge. C'est une tour 
semi-ronde dont la partie haute a été reconstruite 
vers 1910 par le propriétaire des lieux à ce 
moment-là, l'industriel caladois Chappellet. Il avait 
racheté toute la partie du domaine des Ursulines 
située au nord de la rue d'Alsace-Lorraine y compris 
le vaste bâtiment de trois étages qu'elles avaient 
construit en 1855 au fond de ce tènement. parallè
lement à ladite rue. En achetant ces immeubles 
pour y monter une affaire de vêtements de travail, 
M. Chappellet faisait fi de la malédiction qui mena
çait les acheteurs des biens des communautés reli
gieuses chassées par la loi de séparation . Il installa 
la machine à vapeur. produisant l'énergie néces
saire à ses fabrications, dans une ancienne chapelle 
des Ursulines située sous le rempart et dont il reste 
quelques peintures murales. La tour de Chaffouge 
est à peu près à l'aplomb de cette chapelle . 

La seconde tour des Ursulines est la petite tour 
isolée sur le terrain vide ex-Bonnet qu'on appelle 
aussi maintenant «parking Grenette ». Elle a une 
drôle d'allure parce que Bassan l'habilla de façon 
un peu « moderne >> quand il construisit tout près 
l'église de la congrégation en 1845 (église détruite 
en 1906 pour permettre le prolongement de la rue 
d'Alsace-Lorraine). 

Même si le style de cette tour est discutable, il 
serait dommage que se confirment les projets de 
démolition élaborés il y a quelques années. Il serait 
judicieux de la restaurer et de l'intégrer au futur 
ensemble immobilier. Elle est incontestablement 
dans l'alignement du rempart . 

La tour du Tambour et la tour du Magnolet étaient 
situées entre les Ursulines et la porte des Fayettes. 
En contrebas de leur emplacement se trouvait le 
fossé devenu aujourd'hui la rue de l'Arc. parce que 
pendant des siècles la société de l'Arc s'entraîna 
au tir à cet endroit. Un vieux bâtiment dit de l'Arc 
se trouvait également en bordure de celui-ci. il y a 
quelques années encore, à peu près à l'angle de la 
rue Grenette et de la rue de l'Arc. 

La tour-porte des Fayettes. située au bout de la rue 
des Fayettes. symétriquement à la porte des Frères. 
fut en 1562 enfoncée par les Huguenots au moyen 
de quelques boulets. ce qui leur permit de pénétrer 
dans la ville et de l'occuper. La porte brûlée fut 
reconstruite avant la fin du XVIe siècle. Sa démoli
tion définitive eut lieu sous l'Empire. 

La tour de Saint-Amour, près du Morgon. porte le 
nom d'une vieille famille beaujolaise posses
sionnée du côté de Villié-Morgon peu avant la 
Révolution. 

86 

Dans le jardin du presbytère actuel se trouvait la 
tour de la Cure; c'est peut-être celle qui porte 
aujourd'hui le nom de tour de la Pouponnière et 
qui existe toujours en face de la salle des sports. 
Ce qui amène à penser qu 'il s'agit d'une seule et 
même tour. malgré la différence de nom. c'est qu ' il 
serait étonnant que l'on ait construit deux tours à 
moins de cinquante mètres l 'une de l'autre. 

La tour des Notaires se trouve à peu de distance 
de l'angle des rues actuelles des Jardiniers et Victor
Hugo Au début du XXe siècle, elle était surmontée 
d'une véranda, comme on le voit sur d'anciennes 
cartes postales. La rue qui porte aujourd'hui le nom 
de Victor-Hugo s'arrêtait précédemment au pied de 
la tour des Notaires; elle a traversé le rempart à 
l'époque où le chemin de fer est arrivé à Ville
franche ( 1855) et a été élargie vers 1898 pour 
permettre le passage de la voie du « tacot » allant 
à Tarare. 

Les fossés 

Pour accroître l'obstacle représenté par le rempart, 
un fossé fut creusé à l'extérieur, le long de la 
muraille, à l'imitation des douves d'un château-fort. 
En fait. à certains endroits, il ne pouvait être rempli 
d'eau. là où la déclivité était trop forte, par exemple 
dans la pente du bas de la rue des Remparts . 

On a une idée précise de ce fossé, grâce aux fouilles 
effectuées en 1986, avant la construction de 
l'espace Barmondière, dans le quadrilatère à l'angle 
des rues Barmondière et de la Sous-préfecture. Au 
cours de ces travaux, les archéologues ont pu 
retrouver le fossé des remparts sur une longueur 
de vingt-neuf mètres . au nord de la rue de la 
Sous-Préfecture. 

La largeur dudit fossé , après avoir été de douze 
mètres, avait été portée à dix-huit mètres. sa 
profondeur étant de 2,40 m à 2,50 m. Ses bords 
étaient matérialisés de chaque côté par un muret 
de dalles et blocs calcaires, atteignant une épais
seur de 0,35 m et ayant sans doute pour rôle de 
consolider les bords du fossé et d'en éviter le ravi
nement par les eaux de pluie. Les murets subsis
taient sur une hauteur identique sur trente-huit 
mètres de long côté ouest et vingt-sept mètres côté 
est. Après étude, identification, photographie et 
établissement d'un rapport détaillé dont on peut 
prendre connaissance à la Médiathèque munici
pale, tous ces vestiges historiques ont malheureu
sement dû être détruits ou enfouis sous le béton 
des nouvelles constructions . 

Mise en eau: 

Lors de ces mêmes fouilles, on a eu également une 
idée précise sur la façon de mettre en eau ce fossé: 
dans le mur épais bordant autrefois le Morgon, au 
nord, à cet endroit. les archéologues ont retrouvé 
un dispositif formé d'un petit tunnel traversant le 



mur. plus bas que le niveau habituel de la rivière 
et pouvant être fermé. comme une écluse. par une 
porte en bois glissant dans des rainures à l'entrée 
de ce tunnel. 

Utilisations diverses du fossé: 

Le fossé ne contint jamais d'eau à partir de la 
deuxième moitié du XVIe siècle. 

Son emplacement. à sec. fut occupé ensuite par 
divers utilisateurs. parmi lesquels on note en 
particulier: 

- Les Visitandines (Dames de la Visitation Sainte
Marie) qui s'installent en 1632 sur le territoire de 
la paroisse de Gleizé. sont en fait à l'extérieur du 
rempart de l'ouest de Villefranche et en occupent 
les fossés sur cent vingt toises (235 mètres) de 
longueur. allant de la porte des Frères presque 
jusqu'à la tour du Bout du Monde. selon un accord 
conclu avec les échevins en 1645. 

- De leur côté. les Ursulines. partant de la rue prin
cipale. s'étendent progressivement vers l'est et 
débordent dans les fossés sur cent cinquante 
mètres de long, qu'elles transforment en jardins 
potagers et d'agrément. Cela fait aussi l'objet d'un 
accord de la ville. qui durera jusqu'à la Révolution. 

- Ce même fossé, au sud des Ursulines et jusqu'au 
Morgon, sert de terrain d'exercice aux deux sociétés 
de tir à l'arc et à l'arquebuse. à partir du XVIe siècle, 
d'où subsiste le nom de la << rue de l'Arc». 

- Au nord de la ville. dès le XVe siècle, plusieurs 
maisons se construisent entre le rempart et le cime
tière de Roncevaux : à cet emplacement, nous trou
vons aujourd'hui la « rue des Fossés ». 

- Ailleurs, les fossés sont aménagés en jardins 
potagers, en vergers .. d'où vient, par exemple. le 
nom de la« rue des jardiniers>> (qui fut précédem
ment chemin des Raveniots, c'est-à-dire des 
navets). 

- Au sud de la porte des Aberous. dès le milieu du 
XVIe siècle, une auberge, le « Logis de Versailles», 
dispose dans ce qui était le fossé d'un jardin 
comportant près du Morgon une vaste « serve» 
facile à mettre en eau. lequel jardin durera jusqu'à 
ce que l'hôpital rachète cet emplacement en 1812, 
pour y construire une nouvelle salle de malades. 

Les poternes 

Des poternes existaient près des grandes portes de 
la ville, pour le passage des piétons. D'autres 
poternes furent ouvertes en divers endroits des 
remparts, à partir du moment où ceux-ci perdirent 
leur rôle défensif. 

Ces poternes pouvaient être à usage public comme 
celle qui fut ouverte au XVIW siècle dans le rempart 
au bout de la rue Saint-joseph: mais également à 
usage privé comme la poterne que les échevins 
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autorisèrent aux Visitandines dans l'accord de 
décembre 1645. Celui-ci précise que l'ouverture 
percée dans le rempart sera en pierre de taille et 
voûtée, qu'elle aura huit à neuf pieds de large et 
sera fermée par une bonne porte de bois de chêne 
doublée et clouée: de plus, que les religieuses 
«bailleront une clef aux échevins, pour leur servir 
ou à leurs successeurs en ladite charge, quand 
besoin sera » : enfin que si les échevins le jugent 
nécessaire, «en cas de troubles ou de guerre dans 
le royaume, ce que Dieu ne veuille», la porte sera 
murée aux frais des religieuses qui pourront rétablir 
les choses dans l'état initial dès que les troubles 
auront cessé. 

Une poterne destinée à faire communiquer leur 
clos avec le fossé dont l'usage leur était concédé, 
fut de même autorisée aux Ursulines. C'est. selon 
toute vraisemblance, celle qui existe toujours, 
murée. dans le sous-sol du bâtiment construit par 
celles-ci en 1855, perpendiculairement à l'ancien 
rempart et s'appuyant à l'extrémité «est» sur ce 
dernier. Sur la gravure de la fin du XIXe siècle repré
sentant l'ensemble de leur pensionnat. on aperçoit 
cette poterne à droite de la tour de Chaffouge non 
encore exhaussée. L'autre poterne qui y est bien 
visible, au sud de la petite tour, à quelques mètres 
avant celle-ci, date plus probablement du 
X\Xe siècle, période où le rempart étant en cours 
de destruction dans le reste de la ville, il n'y avait 
plus aucune autorisation à demander pour y prati
quer une ouverture. 

La fin des remparts de Villefranche 

Dégradation de l'état des remparts: 

L'entretien des remparts n'était pas assuré, 
personne ne se considérant comme responsable de 
leur état. De ce fait, au XVIW siècle, ils tombaient 
en ruines presque partout. C'est ainsi que le 
3 juillet 1734, les échevins reçurent des Visitan
dines une requête demandant que le rempart de la 
ville servant de clôture à leur couvent à l'est soit 
réparé au plus tôt, les murs menaçant ruine de 
toutes parts. Il est précisé ailleurs que« cinq cents 
toises menaçaient ruines» ! Une toise correspon
dant à 1,95 m. cela fait près d'un kilomètre. ce qui 
paraît beaucoup par rapport à la longueur totale 
des remparts, soit environ deux mille mètres. 

Démolition : 

Par délibération en date du 17 germinal, an Il de la 
République (6 avril 1794). l'assemblée municipale 
de Villefranche vota, à l'unanimité, la démolition 
des portes et remparts de la ville. JI semble que la 
plupart des Caladois estimait effectivement que ces 
fortifications étaient devenues plus encombrantes 
qu'utiles. 



Les quatre portes furent démolies rapidement. 
sous l'Empire. Il est vrai que, trop étroites et diffi
ciles à franchir, elles constituaient une gêne pour 
la circulation à l'entrée et la sortie dè la ville. 
Les collectivités, tel l'hôpital, appliquèrent assez 
vite la décision : c'est ainsi que tout le long de la 
face ouest de l'Hôtel-Dieu, le rempart (encore 
visible sur le plan géométral du Couvent des Corde
liers, établi en 1791 par j.-M. Thibière, architecte 
lyonnais) fut détruit. ainsi que la tour de l'Arsenal 
en février 1824 141 . 

Par contre, certains propriétaires n'étaient pas 
pressés de voir disparaître le solide appui sur 
lequel étaient accolées leurs masures. Et la démo
lition des remparts eux-mêmes traîna longtemps. 
Au milieu du XIXe siècle, on voyait encore de 
grandes longueurs de remparts, plus ou moins 
coupées par des rues récentes par exemple, vers 
1835, une nouvelle rue baptisée ultérieurement 
«de la Grenette » perçait le rempart pour arriver à 
la grenette (emplacement où l'on construira 
ensuite le musée). Et il restait aussi plusieurs 
tours ; la tour de Liergues ne fut démolie qu'en 
1853 et deux tours du rempart du Minaret ont 
même survécu jusqu'en 1938. 
Une énorme quantité de pierres de construction 
récupérées sur les remparts, quand ceux-ci furent 
démolis, a servi à construire nombre de bâtiments 
de notre ville: elles sont en général assez recon
naissables à leur couleur et à leur forme. 

Oue reste+il des remparts au;ourd'hui? 
Cinq tours sont parvenues jusqu'à nous, ainsi que 
diverses parties de remparts. En voici l'énuméra
tion (les numéros renvoient au plan joint) : 
- 1 Coupe dans le rempart. à l'école Manon-

Roland, 241 rue Roland. 
- 2 Tour des Notaires. au fond de l'impasse Fradin, 

façade au-dessus de la rue Victor-Hugo. 
- 3 Tour de la Pouponnière, rue des jardiniers. en 

face de la salle des sports. 

- 4 Passage à travers le rempart. à l'entrée du 
square de Bühl. 

- 4 bis Passage du Morgon à travers la base du 
rempart. qu'on devine sur la rive droite. 

- 5 Rue de l'Arc (emplacement du fossé est). 
- 6 Passage à travers le rempart en face de la rue 

Saint-joseph. 
- 7 Rempart visible 131 rue de l'Arc, au 2e étage, 

vers l'entrée de jonathan. 
- 8 Terrasse de la maison Curis, rue Grenette. 
- 9 Petite tour carrée des Ursulines. sur le parc à 

voitures ex-Bonnet. 
- 10 Rempart subsistant de la rue d'Alsace

Lorraine à la tour de la Carrière. 
- Il Chapelle des Ursulines, dans le rempart. 
- 12 Dans le sous-sol de l'immeuble de 1855 des 

Ursulines: poterne murée sous le rempart. 
- 13 Tour semi-ronde des Ursulines. dite tour de 

Chaffouge. 
- 14 Tour (d'angle) de la Carrière, dans le parking 

des Templiers. 194 rue Pasteur. 
- 15 Rue des Fossés (emplacement du fossé nord). 
- 16 Tour (d'angle) du Bout du Monde (365 rue 

des Remparts). 
- 16 bis Rue des Remparts (emplacement du 

rempart ouest). 
- 17 Base du rempart avec escalier, angle rue 

Ch.-Germain et rue des Remparts. 
- 18 Partie de rempart dans le jardin de la sous

préfecture, base de la tour des Champs. 
- 19 Partie de rempart en haut des· rues Chasset 

et de Villars. dégagée et conservée au cours 
des démolitions de décembre 1995. 

La municipalité fait tout son possible pour sauve
garder ces divers restes du passé de la ville et des 
bénévoles collaborent à ses efforts, au sein de 
l'Académie, de la Nef Caladoise, du Pré-Inventaire 
et de l'Office de Tourisme. 

François CORGER 

NOTES 

( 1) « Fausse braye» ou «braie» : terme d'architecture 
militaire, partie d'enceinte de défense en avant du rempart 
et plus basse que lui. 

(2) « Dareyes » est-ce un nom propre? si c'est un nom 
commun on en ignore le sens. 

(3) « Chaffouge »,c'est le nom qui figure dans l'édition par le 

Dr Besançon. des registres municipaux, il se pourrait qu'il 
y ait eu erreur de lecture de manuscrit, car si on ne connaît 
pas de lieu baptisé Chaffouge dans la région, il existe un 
étang de vingt hectares qui s'appelle « Chaffange », près 
de Saint-André-le-Bouchoux. 

(4) Voir, en dernière page de couverture, un tableau 
représentant le tour de l'Arsenal. 
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PRETRES REFRACTAIRES ET CONSTITUTIONNELS 

A VILLEFRANCHE PENDANT LA RÉVOLUTION 

E 16 mars 1789, François Blaise Guérin de la 
Collonge, lieutenant civil, criminel et de la 
Police de la Sénéchaussée du Beaujolais, 

convoque au couvent des Cordeliers les délégués 
des trois Ordres de la Sénéchaussée (Clergé, 
Noblesse, Tiers-Etat) pour rédiger le cahier des 
doléances de chaque ordre et élire les députés qui 
siégeront aux Etats Généraux de Versailles. 

La Sénéchaussée est une vieille circonscription 
judiciaire dont l'histoire est compliquée: elle fut 
ressuscitée pour le Beaujolais en 1775, peu avant 
la Révolution. C'est ainsi que René Desvernay, un 
délégué du Clergé, sera présent aux Cordeliers le 
16 mars 1789. Il faisait partie du Chapitre collégial 
de Notre-Dame des Marais depuis 1784, avec le 
titre de curé-sacristain, c'est-à-dire responsable de 
l'unique paroisse de Villefranche. Il tenait davan
tage à sa charge de curé qu'à son titre de chanoine. 
Il avait d'ailleurs obtenu du ministre de la Justice, 
Barentin, l'autorisation de former un collège de 
trois membres. avec son vicaire, Benoît Lacuyre, et 
l'aumônier de l'hôpital, Boiron, suffisant pour avoir 
un délégué aux Cordeliers : évidemment. c'est 
Desvernay, membre le plus éminent de ce petit 
collège, qui sera choisi comme délégué. 

La famille Desvernay (Duvernay et même Divernay) 
semble originaire de la région de Tramayes: un 
illustre descendant au XIXe siècle, Félix Desvernay, 
bibliothécaire de la ville de Lyon, en a établi une 
excellente généalogie. 

C'est en effet de Tramayes qu'un membre de cette 
famille vint s'établir à Régny (enclave du Lyonnais 
au cœur du Beaujolais). Ce personnage, fabricant 
de textile, soutenu par un inspecteur des Manufac
tures, introduisit au XVW siècle la filature du coton 
au rouet. Ses successeurs feront prospérer le travail 
des cotonnades. Industriels et négociants, les 
Desvernay ont aussi des préoccupations sociales, 
celles de fournir du travail aux populations au 
milieu desquelles ils vivent et qu'ils emploient. La 
famille Desvernay se répandit en Beaujolais, Lyon
nais, Forez. Plusieurs de ses membres s'engagèrent 
dans le Clergé, unissant au souci apostolique de 
leurs paroissiens celui d'améliorer leurs conditions 
de vie. Le plus célèbre est peut-être messire Claude 
Desvernay, curé archiprêtre de Néronde 
( 1716-1777), dont la biographie fut écrite par Delan
dine. A un moment où la fabrication des toiles de 
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chanvre devenait peu lucrative, l'archiprêtre de 
Néronde s'en alla à Lyon, d'où il ramena un ouvrier 
habile, ayant dirigé des manufactures aux Echelles 
du Levant. pour apprendre aux paroissiens de 
Néronde le travail du coton. Son neveu René, curé 
de Villefranche, sera populaire dans le monde 
ouvrier et artisan, non seulement par la largesse de 
ses aumônes, mais aussi par son souci de stimuler 
l'activité du tissage, du travail des cuirs et peaux à 
Villefranche. 

lean-Louis René Desvernay est issu d'une branche 
de cette famille établie à Lay (château de la Verpil
lère). Son père, René François, conseiller secrétaire 
du roi. avait épousé en l'église Sainte-Croix, proche 
de la cathédrale de Lyon, la fille d'un bourgeois 
lyonnais, Marie Anne Vuilliard. Le couple eut dix
sept enfants. René, né en 1750, était le cinquième 
enfant et devint prêtre, docteur de la Société et 
maison de Sorbonne. Un de ses frères, Gabriel, était 
religieux génovéfain. Parmi ses sœurs, citons Clau
dine Marie, devenue à 17 ans la seconde épouse 
de Jean-Baptiste Humblot. riche négociant. échevin 
de Villefranche qui sera élu, avec Chasset. député 
du Tiers-Etat du Beaujolais. Autre sœur, Dorothée, 
qui épousera Pierre Dumas, notable de Beaujeu. 
Ses relations familiales, ses amitiés comme celle 
de Goulard, curé de Roanne, devaient favoriser la 
carrière de René Desvernay. 

Le 16 mars 1789, à 8 heures du matin, les délégués 
des trois ordres se rassemblent au couvent des 
Cordeliers. Le procureur du roi en la Sénéchaussée 
de Beaujolais, Jacques André de Chastelain Desser
ti nes de Belleroche, préside et rappelle le but de 
cette rencontre : la rédaction du cahier de 
doléances de chaque ordre et l'élection des 
députés aux Etats Généraux. 

Dès cette réunion, intervention de Desvernay en 
faveur d'une délibération commune des délégués 
des trois ordres. En même temps, déclaration que 
le Clergé beaujolais, sans renoncer à ses préroga
tives honorifiques de premier ordre de la nation, 
est disposé à abandonner ses privilèges pécu
niaires et à participer à égalité avec les autres 
ordres au rétablissement des finances de l'Etat. A 
cause du refus de la noblesse. la délibération 
commune, ne se réalisera pas. Mais, par son inter
vention, le curé de Villefranche s'est situé comme 
un homme d'ouverture qui veut jouer un rôle au 



cours des débats. Le président indique à chaque 
ordre le lieu de ses réunions: pour le Clergé, la 
chapelle des Pénitents Blancs. proche des 
Cordeliers. 
Dès l'après-midi du 16 mars (à 4 heures de relevé). 
le Clergé se réunit. Les débats se déroulent dans 
une bonne atmosphère. à la différence de ce qui se 
passera à Lyon. où le haut et le bas Clergé s'affron
teront violemment. En Beaujolais. les curés de 
paroisses sont majoritaires ( 108 représentants); le 
haut Clergé des Chapitres. prieurés en commende. 
sans omettre un commandeur de l'ordre de Malte 
(Alexandre de Monspey). n'a que 32 représentants. 
En Beaujolais. il n'y avait aucune coïncidence entre 
les limites de la Sénéchaussée et celles des 
diocèses de Lyon. Mâcon et Autun. dont relevaient 
au point de vue religieux les paroisses de la 
Sénéchaussée. 
Les paroisses du diocèse de Lyon se trouvaient 
dans les archiprêtrés d'Anse. I'Arbresle. Roanne et 
Néronde. L'archevêque était Mgr de Marbœuf. 
successeur de Montazet. prélat jansénisant décédé 
en 1788. Marbœuf. avant d'être nommé à Lyon. 
était évêque d'Autun et ministre de la «Feuille». 
chargé de proposer les candidats aux évêchés 
vacants et aux bénéfices en commande. Les 
circonstances furent défavorables à son installation 
à Lyon; il fut obligé à émigrer dans le Brabant. à 
Francfort et à Lubeck ; cet homme assez intransi
geant gouverna son diocèse par l'intermédiaire de 
ses vicaires généraux. 
Les archiprêtrés de Vauxrenard et de Beaujeu rele
vaient du diocèse de Mâcon ; l'évêque Moreau jura 
tous les serments pour rester avec ses prêtres. Le 
diocèse de Mâcon connut bien des vicissitudes 
avant d'être absorbé par le diocèse d'Autun. 
En 1789. le diocèse d'Autun. dont l'évêque sera 
l'illustre Maurice de Talleyrand-Périgord. avait une 
dizaine de paroisses de l'archiprêtré de Bois
Sainte-Marie. sur le territoire de la Sénéchaussée 
de Beaujolais. 
Etant ministre de la Feuille. Marbœuf s'était 
toujours opposé à nommer Talleyrand à un évêché. 
étant donné sa conduite. Mais Louis XVI. cédant à 
la prière du père de Talleyrand. accorda à ce dernier 
l'évêché d'Autun. Le roi se repentit plus tard d'avoir 
nommé à un évêché un aussi détestable sujet. 
En quittant Autun pour Lyon. Marbœuf. d'un 
commun accord. avait laissé ses meubles à son 
successeur Talleyrand après estimation de leur 
valeur. Quand. discrètement. l'archevêque de Lyon 
lui réclama le prix convenu. Talleyrand lui répondit 
de façon impertinente et désinvolte que« les circons
tances présentes et l'incertitude de l'avenir s'emparent telle
ment des esprits que l'on ne peut s'occuper de ses affaires 
personnelles>>. Mgr de Marbœuf ne fut jamais payé. 
A la réunion du Clergé beaujolais à la chapelle des 
Pénitents Blancs. dans l'après-midi du 16 mai. un 
incident eut lieu au sujet de la présidence de cette 
assemblée. Mgr Alexandre de Monspey déclare:« le 
réclame au nom de mon ordre (Chevaliers de Malte) et comme 
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possesseur d'une commanderie do11t je suis titulaire. en vert~r 
de laquelle j'ai été assigné pour paraître à cette assemblée. 
de présider ladite assemblée». Et il rappelle que l'ordre 
de Malte a hiérarchiquement la première place 
dans l'église après le corps épiscopal. 

Pierre-Paul-Alexandre de Monspe!J 

Cette présidence réclamée est contestée. Elle est 
mise en délibération. A la majorité. l'assemblée 
rejette la prétention du sieur de Monspey et choisit. 
pour président. Gaspard (quelquefois Gabriel) 
Michet. curé de Limans. assisté par André Marie 
Cortey, curé de Saint-Symphorien-de-Lay comme 
secrétaire. Evidemment. protestation des représen
tants des chapitres. des prieurés et même du 
chanoine Domique Roland de la Platière. représen
tant de l'abbé de Cluny. Protestation d'ailleurs sans 
suite. 
Les jours suivants ( 17. 18. 19 mars). l'assemblée du 
Clergé nomme des commissions pour vérifier la 
validité des pouvoirs de ses membres. pour rédiger 
le cahier des doléances de l'ordre. travail important 
réalisé de façon hâtive et incomplète; les partici
pants pour ce travail sont dans l'ordre de choix: 
lean-Marie Varinard de Valleille. chanoine de 
Beaujeu. Desvernay. curé de Villefranche. le 
commandeur de Monspey, les curés de Cours. 
Chambost. Belleroche. Thel et Crozet. 
Enfin. le 20 mars au matin. c'est l'élection de René 
Desvernay comme député du Clergé beaujolais. aux 
Etats Généraux; il a 39 ans. 
Quel sera le rôle de Desvernay aux Etats Généraux. 
puis à l'assemblée constituante? Peu important 
d'après Raoul de Clavière. En effet. à l'enthou
siasme des premiers mois succédera la déception 
dès l'automne 1789. 



Le 19 juin, après que Sieyès eût proclamé le Tiers
Etat assemblée nationale, Desvernay est du 
nombre des 149 députés du Clergé qui rejoignent 
le Tiers-Etat (délibération en commun, vote par 
tête, c'était conforme à son vœu à l'assemblée des 
Cordeliers le 16 mars 1789). 
Au cours de la folle nuit du 4 août. « deux curés se 
sont présentés à la tribune, M. Goulard, curé de Roanne, et 
M. Desvernay, curé de Villefranche (deux amis) : ils ont 
demandé l'exécution des lois canoniques contre la pluralité 
des bénéfices. Ces bons pasteurs ont prêché l'exemple ; ils ont 
déclaré qu'ils offraient leur démission de deux bénéfices 
simples qu'ils possédaient, ne se réservant que les revenus de 
leur cure)), 

Vers le schisme 

En août 1789, le Clergé avait renoncé à la percep
tion des dîmes, qui assuraient une grande partie 
des ressources de l'ordre, même si les pauvres 
curés n'en touchaient qu'une portion congrue. Et 
voici que le 2 novembre, l'évêque d'Autun, Maurice 
de Talleyrand-Périgord, qui connaissait bien la 
richesse du Clergé pour avoir exercé avec succès 
avant son épiscopat la charge d'agent général du 
Clergé, propose de mettre à la disposition de la 
nation les biens de l'Eglise, pour combler le déficit 
budgétaire de l'Etat. En retour, la nation assurerait 
les frais du culte et la rétribution du Clergé catho
lique. Cette décision allait entraîner une redéfini
tion des rapports de la nation et de l'Eglise. Ce sera 
la Constitution civile du Clergé. 

Cette Constitution fut élaborée par une commis
sion de députés qui ne souhaitaient pas une sépa
ration entre l'Eglise et la nation, mais voulaient 
associer la régénération de l'Eglise à celle de l'Etat. 
Malheureusement. elle fut réalisée sans concerta
tion avec le pape, sans tenir compte du Concordat 
de 1516. 

Ainsi, la Constitution civile du Clergé décidait la 
concordance entre les circonscriptions civile et reli
gieuse: un évêque par département. Les évêques 
et les curés seraient élus par les citoyens quelle 
que soit leur appartenance religieuse, donc y 
compris les non-catholiques et les libres penseurs. 
ce qui est une erreur grave. Surtout. les évêques 
informeraient le pape sans lui demander l'institu
tion canonique, qui est l'expression du lien entre 
le nouvel évêque, le pape et le collège apostolique. 
Rome avait toujours admis une certaine indépen
dance de l'Eglise de France (gallicanisme). sauf 
dans le domaine spirituel, ce qu'exprimait l'insti
tution canonique. Votée le 12 juillet 1790, la Consti
tution civile du Clergé fut l'objet de critiques de la 
part d'une partie du Clergé. 

Le député caladois Chasset a joué un rôle impor
tant dans l'élaboration de la constitution civile du 
Clergé ; il en fut même le rapporteur devant 
l'Assemblée Nationale lorsque le texte en fut mis 
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au point. Desvernay fut un député qui mit en garde 
les fidèles contre les nouveautés de la loi et signala 
ses tendances schismatiques. En face de ces résis
tances, les constituants imposèrent aux ecclésias
tiques le 27 novembre 1790 le serment d'être 
fidèles à la nation, à la loi et au roi. donc implici
tement d'admettre la Constitution civile du Clergé. 

L'archevêque de Lyon, Mgr de Marbœuf. fut 
convoqué par le directoire du département de 
Rhône et Loire pour se prononcer au sujet de la 
Constitution civile du Clergé. Il refusa de le faire, 
se disant l'archevêque légitime du diocèse, tenant 
ses pouvoirs de Jésus-Christ par l'intermédiaire du 
pape. Pour lui. la Constitution civile du Clergé n'a 
aucune valeur. Et même, en janvier 1791, il fait 
circuler dans son diocèse une déclaration rejetant 
la Constitution civile du Clergé. Le directoire dépar
temental protesta, estimant que cette déclaration 
jetait le trouble dans le diocèse. 

En tout cas, cette condamnation par Mgr de 
Marbœuf fut une lumière, pour Desvernay, sur sa 
conduite à tenir. Il envoie au Conseil général de la 



commune de Villefranche, Je 28 février 1791, la 
lettre suivante:« Oue n'est-il. Messieurs, en mon pouvoir 
de déférer à cette loi du serment ! Vous n'auriez pas eu à 
m'attendre; mon zèle aurait déjà devancé vos désirs. Aussitôt 
que le législateur aurait fait entendre sa voix, j'aurais élevé 
la mienne pour donner l'exemple de la soumission. Je me 
serais rendu au milieu de mon troupeau, pour lui inspirer 
les mêmes sentiments dont je suis pénétré pour tout ce qui 
émane de l'autorité légitime. Je ne vous exprimerai les motifs 
de mon refus ; ils sont consignés dans l'instruction de notre 
prélat (de Marbœuf) aux fidèles de son diocèse>>. De Paris, 
en février 1791, Je maire de Villefranche, Buyron 
Gaillard, avait adressé aux officiers municipaux de 
Villefranche la lettre suivante:« Vous êtes certainement 
instruits que notre digne curé n'a pas voulu prêter le serment 
décrit par l'assemblée nationale pour les fonctionnaires 
publics; je l'ai pressé inutilement, mais il croit sa conscience 
engagée et, en me témoignant son regret de renoncer à son 
troupeau, il persévère dans son sentiment. Les décrets vous 
instruisent de la démarche que vous devez suivre pour lui 
donner un successeur. le ne doute pas que vous partagez avec 
moi mes regrets en perdant ce père des pauvres et ce n'est 
pas ma faute si nous ne le conservons pas». 

Avant de connaître les successeurs constitutionnels 
de Desvernay, il convient de rappeler le passage à 
Villefranche d'Adrien Lamourette, se rendant dans 
son évêché de Lyon. 

Adrien Lamourette, religieux de la Congrégation 
des Lazaristes, était originaire du Pas-de-Calais. 
Estimé pour ses connaissances théologiques, il fut 
supérieur du séminaire de Toul. où il eut pour élève 
Henri Grégoire, de huit ans plus jeune que lui. 
Henri Grégoire devait jouer un rôle de premier plan 
dans J'organisation de l'Eglise constitutionnelle. 
Dans la suite, venu à Paris, Lamourette fut choisi 
par Mirabeau comme conseiller pour les affaires 
religieuses. C'est lui qui composa Je discours que 
prononça Mirabeau à J'assemblée en faveur de la 
Constitution civile du Clergé. On ignore si Mirabeau 
favorisa la nomination de Lamourette comme 
évêque de Rhône-et-Loire et métropolitain du 
Sud-Est. En tout cas inconnu à Lyon, Lamourette 
eut le soutien de Jean-Marie Roland de la Platière, 
président des Amis de la Constitution. 

Pour se rendre à Lyon, Lamourette devait passer à 
Villefranche. Attendu dans cette ville Je 8 avril 1791, 
Lamourette arriva avec plusieurs jours de retard. 
Mais c'était Je bon jour: un lundi, jour du marché, 
et la bonne heure, 1 heure de J'après-midi. alors 
que les gens, ayant achevé leurs achats, étaient 
disponibles et curieux de voir ce nouvel évêque. 
Voici Je récit de cette venue d'après une lettre à 
Mme Roland: «M. l'Evêque descendit à l'hôtellerie du 
Faucon. Dès son arrivée, on tira des boîtes et on sonna les 
cloches jusqu'au moment de son départ. Les voitures qui le 
conduisirent à Lyon l'attendaient vers le cours (Promenoir). 
Entre 4 et 5 heures, après le dîner, M. I'Evêque parut un 
instant à la fenêtre de l'auberge el nous entendîmes applaudir 
à coups redoublés. l'ai vu et entendu tout cela de la fenêtre 
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de Mme Chasset, où j'étais allée camper après mon dîner. 
Nos aristos enrageaient dans leur peau et leur curiosité ne 
leur a pas permis de se tenir à l'écart.» 
Dans la demeure du chanoine Dominique Roland 
était une collection de gens ensoutanés qui regar
daient de tous leurs yeux. mais à mesure que le 
cortège approchait, ont tiré les abats-jour pour ne 
voir qu'au travers; un seul d'entre eux est resté à 
découvert et c'était Je vieux curé de Limans 
(Michet). 
Lamourette est resté célèbre dans l'histoire par son 
nom (un nom ridicule, disait Mme de Genlis) et Je 
baiser qu'il suggéra à ses collègues de la Législative 
pour se réconcilier entre eux. Evidemment. la chan
sonnette ne le ménagea pas. 

Nous n'aurons d'autre patron qLte Cupidon 
C'est le dieu de l'amourette 
Turlurette 
Enfin nos maux sont finis 
Nos députés réunis ont écouté 
L'amourette, turlurette. 

Hélas, tout finit mal pour Lamourette. Présent à 
Lyon au moment de la révolte et du siège de Lyon 
par les armées de la Convention, il lui arriva de se 
compromettre. Aussi fut-il arrêté et conduit à Paris 
devant Fouquier-Tinville, qui le condamna et le fit 
guillotiner en janvier 1794. Cette mort laissa Lyon 
sans évêque constitutionnel jusqu'à la nomination 
de Primat. lyonnais d'origine, qui, sentant Je vent 
tourner, ne se pressa pas de s'installer. 

Le Clergé constitutionnel 

Lacuyre, vicaire de Desvernay, exerçait les fonctions 
curiales, tant que son curé siégea à l'Assemblée 
nationale. Lorsque ce dernier, refusant Je serment, 
devint réfractaire, Lacuyre, le 23 novembre 1790, 
prêta le serment à J'hôtel de ville de Villefranche. 
Espérait-il par cette démarche succéder à 
Desvernay comme curé de Notre-Dame des 
Marais? D'autre part. ce même Lacuyre refusa de 
lire au prône, à la demande de Buyron-Gaillard, la 
première lettre pastorale de Lamourette. Inconsé
quence? On ignore le parcours de Lacuyre lorsqu'il 
quitta Villefranche. Cet homme «qui avait des 
moyens» au dire du vicaire général Courban. 
devint curé de Quincieux au Concordat. 

Un autre prêtre, Charles Boiron, prêta tardivement 
Je serment constitutionnel et Je serment liberté
égalité avant de se retirer à Chalon-sur-Saône, où 
il demanda qu'on lui envoyât son traitement. 
C'était le grand-oncle du célèbre maire de Ville
franche qui remodela les limites de sa ville. 

Le successeur constitutionnel de Desvernay fut 
Jean-Marie Chanrion, qui avait voté d'ailleurs pour 
Desvernay comme député du Clergé beaujolais aux 
Etats Généraux. Il se prétend originaire de Ville
franche; en 1796, il déclare avoir l'âge de 58 ans, 
né vers 1738 ; donc plus âgé que Desvernay, né en 
1750. On ignore la date précise de son installation 



à la cure de Villefranche Le premier document 
signalant sa présence date du 5 novembre 1791. 
Lamourette lui envoya deux vicaires qu'il avait 
ordonnés • Tillon, qui s'engagea dans les armées 
de la Révolution et exerça aussi son rôle de vicaire; 
Perron, qui abandonna le sacerdoce. Petit événe
ment surprenant, le curé constitutionnel Chanrion 
baptisa un Jean-Baptiste Humblot, filleul du député 
Hum blot et fils de Pierre-Jean Hum blot et d_e Louise 
Buyron, mariés à Denicé en 1791. 
Avant la Révolution, jean-Marie Chanrion jouissait 
d'une prébende dite de Sainte-Anne à Claveysolles 
JI était aussi chapelain de Saint-Antoine à Beaujeu 
JI aimait les titres • au début de son pastorat à 
Villefranche, il signait • ci-devant chanoine du 
chapitre de Notre-Dame des Marais et encore 
ex-chanoine de Trévoux On a peu de renseigne
ments sur ses activités, sinon des bénédictions de 
drapeaux de la Garde nationale locale. 

Monseigneur de Marbœuf 

Après le serment de fidélité à la Constitution civile 
du Clergé, il prêta tous les serments imposés aux 
curés comme fonctionnaires de la Nation. Pendant 
la Révolution, les serments multipliés étaient 
considérés comme un engagement personnel du 
citoyen vis-à-vis de la Nation 
Au lendemain de la chute de la monarchie , il jura 
d'être fidèle à la Nation et de« maintenir la liberté 
et l 'éga lité ou de mourir en les défendant» 
L'intransigeant Marbœuf condamna ce serment, 
mais le Sulpicien Emery, qui avait enseigné au 
séminaire de Lyon, ne voyait aucune objection à le 
prêter, en se tenant aux paroles même du texte. En 
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1795, Chanrion jura les serments d'obéissance et 
de soumission aux lois de la République ; la licéité 
de ces serments ne posa aucun problème Après le 
coup d'Etat de Fructidor an V. qui ranima la persé
cution religieuse, il jura le serment «de haine à la 
royauté et à l'anarchie et de fidélité à la 
République» 
Surtout, au moment crucial où s'amorça la poli
tique de déchristianisation (novembre 1793). il 
renonça à sa profession de prêtre et de curé de 
Villefranche Que valait alors cette déprêtrisation? 
Quand on n'a pas une vocation au martyre et que 
l'on veut sauver sa tête afin de reprendre son minis
tère dès que le climat politique changera 
D'ailleurs, après la chute de Robespierre le 9 ther
midor, le même Directoire de Villefranche lui 
décerna, comme à beaucoup de prêtres constitu
tionnels, un certificat de civisme ! 
Voulant régulariser, au lendemain du Concordat, la 
situation des personnes vivantes, ayant été bapti
sées ou mariées pendant la tourmente, le curé 
concordataire de Villefranche, Claude Genevey, 
constata que c'est Chanrion qui avait fait le plus 
de baptêmes et de mariages à Villefranche Chan
rion donnait encore les sacrements en 1800. C'est 
à cette époque qu'il dut mourir, âgé d'environ 
62 ans, car on ne trouve plus de traces de lui dans 
la liste des prêtres du diocèse de Lyon. 
JI fut alors remplacé par un triste citoyen 
]'ex-capucin Richon, intrus à Villefranche en 1802 
comme curé constitutionnel. Accusé de viol à 
l'égard d'une jeune fille qu'il préparait à la commu
nion , des plaintes furent déposées en justice contre 
lui · 
JI est délicat de porter un jugement sur Chanrion , 
même s'il eut des faiblesses, il fut cependant très 
différent de beaucoup de ses confrères constitu
tionnels dont la conduite fut scandaleuse. Il était 
attaché à sa paroisse et contribua à maintenir le 
culte catholique à Villefranche pendant la 
Révolution. 

La déchristianisation à Villefranche 

Les années 1793 et 1794 sont les années les plus 
sombres de la Révolution. La révolte de Lyon contre 
la Convention en mai 1793 ; Lyon , alors aux mains 
des Girondins et des royalistes de Précy, est 
assiégée par les armées de Dubois-Crancé et de 
Kellerman. Tout cela a des incidences à Ville
franche, si proche de Lyon Villefranche doit fournir 
des éléments de sa Garde nationale et du matériel 
de guerre qui stationneront à Limonest pendant le 
siège et qui, après la capitulation de Lyon en 
octobre 1793, poursuivront Précy et ses compa
gnons dans les bois d'Alix. Les envoyés en mission 
de la Convention vont imposer à Villefranche des 
municipalités de plus en plus révolutionnaires. 

L'église Notre-Dame des Marais devient temple de 
la Raison , puis de I'Etre Suprême Elle subit des 
destructions irréparables Ces démolitions, outre la 



perte artist ique, ont coûté très cher. Souvent les 
mêmes officiers municipaux, qui ont détruit toute 
scu lpture évoquant l'Ancien Régime, se feront 
payer pour boucher avec du plâtre les trous qu'ils 
ont faits. L'église est devenue le théâtre de masca
rades ant irel igieuses La chaire est conservée et 
sert de tribune pour les patriotes. 
Autre lieu tristement cé lèbre • la prison (83 1 rue 
Nationale) Là, on entasse roya li stes . .Prêtres réfrac
ta ires et même constitutionne ls mollement 
patriotes. C'est le passage avant de rejoindre les 
prisons de Roanne ou des Recluses à Lyon, en 
attente de jugement • peu seront graciés, beaucoup 
sont gu illot in és, fusillés aux Brotteaux ou déportés. 
Dans la pr ison de Vill efranche, beaucoup de 
rencontres, de conversions réalisées par les abbés 
Cheuzeville, Guérin,« les mousquetaires de l'Eglise 
réfractaire du Haut-Beaujolais» La prison devenue 
in suffisante pour accueillir les personnes arrêtées, 
il fallut enfermer les chanoines de Notre-Dame des 
Marais • Ave, Deroche, Goyet, Dominique Roland 
dans la maison de leur confrère Laurens , aussi 
arrêté (plaque de l'Académie à Notre-Dame des Marais) 
Après la chute de Robespierre, la situation rel i
gieuse devient plus paisible En février, la Conven
tion autorise le rétablissement généra l des cu ltes 
sans en subventionner aucun ; les mesures prises 
contre les réfractaires sont progressivement 
abolies. 
Au début du Directoire , Villefranche n'a pas de 
chance. Reverchon, comm issaire du gouvernement 
dans notre région, fait nommer Louis Teilla-rd avec 
le titre de «commissa ire exécut i f auprès de la 
municipalité>> Louis Teillard, originaire du diocèse 
de Mâcon, fut très probablement prêtre (curé de 
Vauxrenard?) avant de devenir un farouche persé
cuteur. Nommé à Villefranche en décembre 1795, il 
deviendra , par ses excès, insupportable auprès de 
la municipalité et de la population. JI devra cesser 
ses act ivités au bout de quelques mois (ma i 1796) 
Ecoutons ses déclarations • «JI est temps d'arrêter les 
ravages dans l'opinion de cette secte dont les manœuvres 
tendent à réduire le peuple sous le joug de l'anarchie et du 
despotisme et à favoriser le retour de la monarchie» JI 

précon ise des vis ites domiciliaires chez les 
personnes qui accueillent des prêtres • la citoyenne 
lsnard, le citoyen Utinel, sell ier, le citoyen Rampan, 
tailleur, les sœurs de l 'Hôpital, etc. JI faut des 
contrôles chez les aubergistes pour connaître les 
gens qu'ils accue illent; cont rô ler le monde des 
instituteurs; faire comparaître les prêtres du 
canton. C'est ains i qu'il nous apprend que Jean 
Marie Chanrion, Jean Benoît Lassalle, curé de 
Limas, Jean Marie Barrot, ci-devant bénédictin 
revenu dans sa fami lle à Vil lefranche, Louis Gu i li ard 
de Béligny et François Chaboud ont seuls le droit 
d'exercer dans le «temp le « appartenant à la 
commu ne. Par aill eurs, il se plaint des désordres 
nocturnes de la jeunesse; des in su ltes et autres 
choses qu'il reçoit lorsqu'il passe devant les cafés 
Géai et du Faucon. 
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Les missions de Linsolas- Le culte cacné 

En septembre 1792, l 'a rchevêque Marbœuf vit en 
ex il à Lubeck. Alors, aucun des vica ires généraux 
ne se trouve à Lyon. En effet, le vicai re généra l 
Merle de Casti ll on, pour éviter la déportation, a fui 
en Savoie; il décide finalement de revenir clandes
tinement à Lyon pour assu rer ses fonctions auprès 
du Clergé réfractaire JI demande à l'archevêq ue 
exi lé de lui ad jo indre un co ll aborateur • Jacques 
Linsolas, 38 ans, qui est resté dans sa paroisse 
d'origine. La co ll aborat ion dura une seu le année; 
dénoncé, Merle de Casti ll on fut arrêté et finalement 
gui ll otin é le 15 décembre 1793. Linsolas obt int de 
nouveaux collaborateurs pour Lyon et aussi des 
vicaires généraux forains pour les campagnes, en 
part icu li er Simon Bill et, dit Monzi, jad is curé 
d'Ambérieux-en-Dombes, responsable des Monts 
du Lyonnais et du Beaujolais et de la va ll ée de la 
Saône. 

Oui est donc Jacques Linsolas? Un prêtre qui avait 
sou haité partir aux Missions Etrangères, mais ne 
le put à cause de sa santé. Cette vocation, il va la 
réaliser dans le diocèse pendant la Révolution en 
créa nt des Missions régionales pour maintenir le 
culte catholique auprès des fidèles qui refusent le 
Clergé const itutionne l. Lui-même est royaliste et 
t rad iti onna li ste comme Marbœuf 

C'est un organ isateur, homme de bureau et homme 
d'action, que rien ne décourage, imposant ses déci
sions à ses co llaborateu rs et même à son lointain 
archevêque 

C'est un réa li ste • il impose aux mi ss ionnaires de 
ce culte caché la plus grande prudence Il s n'iront 
que dans des maisons où il s pourront célébrer en 
toute sécu rité. Il s installeront sur place des caté
chistes, des vis iteurs de malades dont la fidélité 
ca tholique est sûre 

On a reproché à Linsolas ses ex igences à l'éga rd 
des prêtres constituti onne ls voulant se réconcilier 
avec l 'Eg li se fidèle Ecoutons le jugement d'un 
historien, Charles Ledré, qui a étudié l'œuvre de 
Linsolas • « JI est certain que les attaques dont fut l'objet 
Linsolas sont peu de choses au regard de la tâche qu'il assuma 
et des résultats qu'il obtint. JI eut un mérite qu'on ne saurait 
lui contester; celui d'avoir mis au service de l'œuvre qu'il a 
conçue une ardeur persévérante, une volonté lucide, une 
énergie spirituelle que ne rebutait aucun contretemps. Les 
Missions ont-elles répondu aux nécessités religieuses du 
moment? S'imposaient-elles dans la forme où Linsolas les 
réalisa? Ne pouvait-on pas allier plus d'indulgence compré
hensive à la fermeté qui les inspirait? Question délicate. Mais 
l'Eglise de Lyon fut grande et forte aux heures les plus 
dramatiques de la tourmente, grâce à l'œuvre des Missions. » 

JI y eut à Villefranche une Mission organisée dont 
le chef fut Maurice Ygonin (signant Gynoni), 
mission qui rayonnait de Villefranche à Matour et 
co llaborant avec la Mission de Valsonne (Cheuze
vi ll e, Dulac) Parmi les membres de la M iss ion de 



Villefranche • Crét in, ex-aumônier de l'hôpita l de 
Villefranche (signant Favier) ; Thévenet, ex-curé de 
Rogneins (dit Géothère) ; Sauzay, dit Puy Roland; 
Mi ll et, dit Till emet; Vénard, dit Ma loutête; etc. 
Par les notes du vica ire généra l Courbon , nous 
savons que René Desvernay fit partie de la Miss ion 
de Saint-Albin, spéc ialement chargé de Saint
Symphorien-de-Lay, sa pa roisse d'origine, avec des 
pouvoirs pour Sa int-J ust- la-Pendue, Saint-Jodard, 
Neu li ze. Son nom de guerre était Yervi ll e. ·Il subit 
la déportati on et en rev int avec une sa nté délabrée. 
On ignore le lieu et la date de la déportation ; est-ce 
pendant les années tragiques de 1793-94, ou plus 
vraisemblablement après le coup d'Etat du 18 fruc
tidor an V? Peut-êt re que les dépou ill ements des 
archives de la fam ill e Desvernay pe rmettront de le 
préciser 
Le coup d'Etat de Fructidor entraîna, à la suite 
d'une politique plutôt bienveill ante à l'éga rd du 
Clergé, un renouveau de persécution pour les 
réfractaires avec déportat ion De nouveaux cu ltes 
officie ls, inventés pa r les adversa ires de toute rel i
gion A Villefranche, le cu lte década i re eut un 
succès de curios ité et de nouveauté. 
Chaque décade, les citoyens éta ient invités à se 
ra ssembler au ci -devant temple de la Nation 
(Notre-Dame des Ma ra is) pour cé léb rer les 
mariages répub li ca ins, écouter la lecture des actes 
o fficiels du gouvernement, participer à des festi
vités commémorant les grandes dates de la Révo
luti o n ou honorant la famille , le travail , les 
vieillards, les époux, etc Bien vite, la population 
s'abstint d'ass ister à ce genre de célébrat ions. Le 
1er vendémiaire an VI, la cé lébrat ion de la fondat ion 
de la Républ ique fut un échec. « Après avoir attendu 
jusqu'à l'neure de midi, sans que personne se fut présenté, 
nou s nous so mm es ret irés. Les officiers municipaux • 
Lacombe, Balloffet >> Ce fut la fin du cu lte décadaire 
à Villefranche 1 La popu lation souhaitait le retou r 
au culte catho li que de jad is, à l'exception de quel
ques «patriotes >> attachés à la Révo lution. 

La pacification religieuse- Le Concordat 

Maître de la France , après le coup d 'Etat de 
bruma i re, le pre mi er co nsul approuva i t un 
Conco rdat entre l'Etat fra nça is et le nouveau Pape 
qu i venait d'êt re élu, Pie VIL Ou i sera le nouveau 

curé de Villefranche? Maurice Ygonin, chef de la· 
Mi ss ion de Villefranche, éta it trop âgé pour ce poste 
important Il sera curé d'Anse. Ma is dans une lettre 
du 12 ju ill et, il suggérait le retou r de Desvernay. 
«Si j'osais vous demander une grâce, ce serait de nommer 
M. Desvernay à la cure de Villefranche. If en éta it le lég itime 
pasteur; c'est le seul nomme qui convient le mieux à cette 
ville ; tout le monde le dés ire, schismatiques et autres. On 
craint que Monseigneur ne le nomme pas , parce que 
monsieur a écrit qu'i l était infirme et ne pouva it pas rempli r 
les devoirs d'un bon pasteur. Mais sa seule présence conso
lerait les paroissiens et animerait les ouvriers qui travaille
raient à faire de la bonne besogne >> Le vicaire général 
Courbon, chargé de nominations par le nouvel 
archevêque de Lyon, le card inal Joseph Fesch, oncle 
de Napo léon, nomm a à la cure de Vill efranche 
Claude Genevey Heu reux cho ix d'un prêtre fidè le, 
Claude Genevey, anc ien bénéd ictin, pu is curé 
d'Ecully, démissionné pour avo ir refusé le serment 
à la Constitution, devenu respon sable de la difficile 
« Miss ion de Saint-Etienne-en-Forez )), va cou ra
geusement re lever son égl ise Notre-Da me des 
Marai s et surtout t rava ill er au renouveau spirituel 
de sa paroisse. 

Desvernay rev iendra à Villefranche, hab itant su r la 
parce ll e 169 rue du Puits-d 'Amo ur (actuelle rue 
Ro land) Dans une confé rence donnée à l'Académi e 
de Vill efranche en 1994, Pau l Stassen nous raconte 
quel grand service Desvernay rendit à son ami 
Genevey Le Concordat prévoya it l'obligat ion pour 
les municipalités d'assurer un logement, à la 
rigueur une indemn ité de logement, au Clergé de 
leur comm une. L'a ncien presbytère d'ava nt la Révo
lut ion avait été ali éné; la commune n'ava it pas de 
ressources suffisantes pour la const ruction d'un 
nouveau presbytère C'est à la demande de son 
oncle René Desvernay que Jean-Pierre Humblot 
acquiert deux parce ll es rue du Pui t s-d 'Amour 
(pa rce ll es 170 et 17 1, section B, d ite de l'Egli se, 
comportant chacune bâtiments ou pavill ons, avec 
jardin) qu'il loue à la municipalité pour y loger le 
curé Genevey et ses deux vicaires dès mars 1803. 

Desvernay, devenu voisin de son successeur et ami 
Genevey, mou rra à Vill efranche le 1er avril 1819, âgé 
de 69 ans. 

Abbé Edmond BERTHAUD 
8 avril 1995 
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