
G
ry

p
h
e

N
°

2
0

Au sommaire de Gryphe n° 20 : Philippe Dufieux pré-
sente une association d’idées mise au service du livre,
avec le travail en commun du peintre Louis Bouquet
et du graveur Marius Audin ; Colette Bidon évoque la
présence des artistes lyonnais dans la Société des aqua-
fortistes de Paris, alors que Pierre Guinard rappelle
les donations  faites à la Bibliothèque par Colette
et Etienne Bidon ; Maud Lejeune se penche sur la
correspondance entre la journaliste Suzanne Michet
et l’homme de théâtre Gaston Baty, tout comme
Maxime Putigny se penche sur le Fonds Lacassagne
et plus particulièrement sur un cas de tatouage qui
servit de preuve dans une affaire judiciaire.
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La modernité du patrimoine écrit

Dans le premier numéro de Gryphe, paru fin 2000, nous annon-
cions une renaissance des bibliothèques patrimoniales fran-
çaises. Cette renaissance, nous avions l’ambition d’y contribuer
par la publication d’une revue d’un type nouveau dans le
domaine un peu compassé de l’histoire du livre : une revue de
bonne tenue, mais ouverte à un large public grâce à des articles
relativement courts, percutants et bien illustrés.

Ce n’est pas à nous de dire, à l’occasion de cette vingtième
livraison, si notre revue a rempli son contrat. Mais une chose
est sûre : le paysage du patrimoine écrit en France s’est beau-
coup enrichi depuis huit ans. Tandis que la BnF venait prendre
place au premier rang de la scène culturelle en proposant de
grandes expositions, des colloques et des publications dignes
de grands musées comme le Louvre, une floraison de nouvelles
bibliothèques municipales, à l’instar de celle de Troyes, plaçait
le patrimoine au cœur de leur programme architectural. Dans
le même temps, des campagnes de numérisation et de valori-
sation des fonds locaux étaient entreprises à l’échelle régionale.
Il s’éloignait bien vite le temps où l’on avait pu opposer, avec
beaucoup de légèreté, l’histoire multiséculaire des bibliothèques
à leur activité de lecture publique. On commençait à com-
prendre que la société de la connaissance, apparemment livrée
à l’immédiateté, aspirait à une réappropriation de sa propre
mémoire qui puisse lui donner sens. On s’apercevait, aussi,
que le numérique, d’un côté, et une saine maîtrise de l’ingé-
nierie culturelle, de l’autre, pouvaient enfin rendre accessible
et attractif un patrimoine écrit jusqu’alors limité, à des cercles
d’initiés, à la différence de la peinture ou de l’architecture.

A Lyon même, le temps s’accélérait. Le Musée de l’Imprimerie,
l’un des principaux du genre en Europe, sortait d’une certaine
léthargie en dépoussiérant sa scénographie et en développant
une riche programmation d’expositions et d’activités éducatives. L’Institut d’Histoire
du Livre, de son côté, voyait le jour, grâce au partenariat entre l’Ecole des Chartes,
l’Ecole nationale supérieure des Sciences de l’Information et des Bibliothèques,
l’Ecole normale supérieure, le Musée de l’Imprimerie et notre Bibliothèque.
L’activité de cette instance, basée sur une grande souplesse de fonctionnement,
permettait de promouvoir une approche de l’histoire du livre marquée par le décloi-
sonnement disciplinaire et l’ouverture à des acteurs très divers, comme l’illustrent
son Ecole d’été et le public international d’universitaires, de marchands, de collection-
neurs, d’amateurs éclairés qu’elle accueille chaque année. Enfin, dernier exemple
de cette renaissance du patrimoine écrit, notre Bibliothèque s’apprête à engager,
avec un partenaire mondialement connu, une grande campagne de numérisation
et de mise en ligne de 500 000 livres anciens. Cette campagne ne permettra pas

seulement d’augmenter le nombre de documents dispo-
nibles sur la toile, elle va aussi donner une visibilité sans
précédent à un épisode majeur de l’histoire du livre,
quand cette histoire se faisait à Lyon.

Nous avions donc raison, il y a huit ans, de nous lancer
dans l’aventure de Gryphe. Loin de poursuivre des fan-
tômes qui n’auraient plus intéressé personne, nous
contribuions, au contraire, à mettre en place les nou-
veaux fondamentaux de notre modernité, une moder-
nité qui fait de la mémoire culturelle une composante
intrinsèque de l’action et de la création. C’est dire à quel
point ce numéro anniversaire n’est encore pour nous,
cher lecteur, qu’un début !

Bibliothèque de la Part-Dieu
30 boulevard Vivier-Merle, 
69431 Lyon cedex 03
tél. : 04 78 62 18 00
mél : bm@bm-lyon.fr 
web : www.bm-lyon.fr
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D’un siècle à l’autre

C’était à l’extrême fin du siècle dernier. Le lancement de Gryphe, avait quasiment des
allures de provocation, la nouvelle publication ne se voulant ni un bulletin d’infor-
mation, ni une brochure de spécialistes – du livre et de la bibliophilie, bien sûr ! –
pour spécialistes. Huit ans et vingt numéros après, elle est toujours là, ayant augmenté
sa fréquence de parution et même pris de l’embonpoint, coté pagination.
Le mérite en revient d’abord à l’aide active et fidèle de l’Association des Amis de la
Bibliothèque de Lyon et tout particulièrement de son président Francisque Goirand.
Il revient, ensuite, à la réceptivité, à la disponibilité, à la pugnacité des auteurs
sollicités tour à tour, certains mêmes plusieurs fois de suite, en vue d’apporter une
contribution que nous voulions, certes basée sur les collections de la maison – il est
vrai qu’il n’y a que l’embarras du choix en la matière – mais aussi débouchant sur
des articles d’accès aisé pour le lecteur, sans oser encore employer le mot absolument
plus du tout “tendance” de “vulgarisation”. Nous les désirions venant d’horizons
divers et variés : ils le furent. Ils le sont toujours. Les professeurs voisinent avec les
étudiants, les journalistes alternent avec les artistes, les professionnels du livre coha-
bitent avec les amateurs passionnés, voire les collectionneurs… à l’occasion donateurs.
Tous ont joué le jeu, dans le sillon tracé par les pionniers en la matière : les “auteurs
maison”. Une maison où bien des collègues ont apporté leur contribution à l’aventure,
du Fonds ancien à la Documentation régionale, du service de la Communication à
celui de la reproduction photographique, toujours réactif, s’il est vrai que nous
désirions voir la composante iconographique de Gryphe placée au même plan que
la composante purement écrite. Et l’on pourrait y ajouter la collaboration “complice”
qui s’est vite établie avec les graphistes de Perluette.
Tous les remercier ici, dépasserait le cadre d’un simple “édito”. D’ailleurs, l’aventure
continue et bien d’entre eux vont encore être de la partie. Alors…

Patrick Bazin
Directeur de la Bibliothèque 
municipale de Lyon
Directeur de la publication 

Nouvelle entrée de la Bibliothèque, côté boulevard Vivier-Merle,
cliché Françoise Moreau.
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Bois gravé par Louis Bouquet illustrant le poème de Charles Baudelaire Le Fou et la Vénus,
© adagp, Paris 2008.

Bois gravé par Louis Bouquet illustrant le poème de Charles Baudelaire Le Gâteau,
© adagp, Paris 2008.

Bois gravé par Louis Bouquet illustrant le poème de Charles Baudelaire L’Invitation au voyage,
© adagp, Paris 2008.

Bois gravé par Louis Bouquet illustrant le poème de Charles Baudelaire La Corde,
© adagp, Paris 2008. Ces quatre bois gravés sont extraits de Charles Baudelaire, Le Spleen de Paris,
Paris, A l’Enseigne du Pot Cassé, 1925 (BM Lyon, A 081367).

Une association d’idées au service du livre :
Marius Audin et Louis Bouquet

Le peintre et le graveur

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, une pléiade de
maisons d’édition soutient les efforts de la Société de la gravure
sur bois originale en proposant des contrats aux artistes, qu’il
s’agisse de Léon Pichon, de La Nouvelle Revue Française, des
Editions de la Banderole, des Editions de la Douce France, des
Editions de La Sirène ou encore des Editions des Deux Collines,
fondées en 1918 par l’imprimeur et typographe lyonnais, Marius
Audin (1872-1951)2. Ce dernier devait jouer un rôle majeur dans
le renouveau du livre illustré en impulsant à Lyon et à l’époque
contemporaine l’un des foyers artistiques et intellectuels les plus
féconds. Cette initiative sera portée par le mécénat admiratif de
l’industriel lyonnais Robert Laurent-Vibert, bibliophile et collec-
tionneur, auquel Henri Focillon, conservateur du musée des
Beaux-Arts de Lyon, rendra un vibrant hommage peu après sa
disparition prématurée en 19263. Venu tardivement à la typo-
graphie, Audin entreprend de remonter aux sources augustes, à
l’image de son illustre prédécesseur Louis Perrin, afin de retrou-
ver les principes, les formes simples et logiques, la confection
d’équilibres savants qui guidèrent les maîtres de la Renaissance
lyonnaise, en digne héritier de Sébastien Gryphe et de Jean de
Tournes. A ce postulat s’ajoute l’idée fermement exprimée que
la xylographie, par analogie avec la nature même de la taille
et de la fonte des caractères d’imprimerie, est en parfaite adéqua-
tion avec l’impression typographique. De nombreux artistes seront
associés par Audin aux entreprises éditoriales des Editions de La
Sirène, fondées en 1917 par le banquier Paul Laffitte, pour les-
quelles la maison lyonnaise imprime huit livres entre 1920 et 1922 :
Claude Dalbanne, Pierre Combet-Descombes et surtout Louis
Bouquet (1885-1952).
Peinture à l’huile, fresque, mosaïque, céramique, tapisserie, verre
gravé, toutes les formes d’art intéressent Bouquet. Pourtant, ses
préférences vont insensiblement à la xylographie, conscient que
le bois, par son graphisme restreint, traduit le plus intensément
les intentions artistiques et les stylisations plastiques. Alors que
son œuvre de décorateur nous est mieux connue aujourd’hui4,
dès 1986, les gravures du peintre ont fait l’objet d’une exposi-
tion au musée de l’Imprimerie et de la Banque à Lyon5, même si
l’étude de son œuvre gravé et l’établissement d’un catalogue
raisonné de ses xylographies n’ont été réalisés que très récem-
ment6. Les livres illustrés constituent les premières expériences
décoratives du peintre, avant qu’il ne se consacre à la fresque, au
début des années 1930. Il faut relever à ce sujet combien le décor
mural possède de liens avec la typographie et le livre, qui, à
l’image de l’architecture, se distribue par pleins et par vides, par
étages et par paliers ; leurs enchaînements s’organisent selon un
ordre rigoureux. Le mur et la page sont en réalité frère et sœur.

Etienne Morillon, Portrait de Louis Bouquet, 1912,
huile sur toile, 73x50 cm, musée Paul-Dini,
Villefranche-sur-Saône, cliché Didier Michalet.

“Nul art n’est plus voisin de l’architecture
que la typographie […]. Il y a, en archi-
tecture, de grands plans calmes qui sont
comme des marges. Il y a, dans le livre, des
symétries et des alternances qui sont
celles d’une bâtisse”, rappelait Focillon
dans la préface de la première édition du
traité d’Audin, Le Livre, son architecture,
sa technique (1924)7.
On peut donc parler de science de la
construction à propos du livre, et Bouquet
se fait tour à tour maquettiste, illustrateur
et typographe. A partir de la gravure,
l’artiste invente le livre entier et son œuvre
en ce domaine fut extrêmement féconde
puisque sur les 800 bois que compte le
catalogue de ses gravures, pas moins de
675 servent l’illustration.

1. Charles Saunier,
Les Décorateurs 
du livre, Paris, 
Rieder et Cie, 1922 
(BM Lyon, 426585).

2. Impressions 
de Marius Audin. 
Un imprimeur érudit 
de l’entre-deux-guerres,
cat. exp., Lyon, 
Musée de l’Imprimerie
et de la Banque, 1995
(BM Lyon, B 046874).

3. Henri Focillon,
“Laurent-Vibert”, 
dans Revue du
Lyonnais, t. XVI, 1926
(BM Lyon, 210001).

4. Philippe Dufieux,
“Louis Bouquet 
(1889-1952) ou le
bonheur classique. 
Un peintre décorateur
de l’entre-deux-guerres”,
dans Bulletin de la
Société d’Histoire de
l’Art français, [2000],
2001 (BM Lyon, 950084). 

Du même auteur,
“Louis Bouquet et l’hôtel
de ville de Puteaux. 
A propos d’une étude
du musée des 
Beaux-Arts de Lyon”,
dans Cahiers du musée
des Beaux-Arts 
de Lyon, n° 1, 2007 
(BM Lyon, 956398).

5. Louis Bouquet peintre
et graveur lyonnais
1885/1952, Lyon, 
Musée de l’Imprimerie
et de la Banque, 1986
(BM Lyon, B 025726).

6. Philippe Dufieux,
Louis Bouquet 
(1885-1952). L’œuvre
gravée, mémoire
dactylographié, 2003.

7. Henri Focillon,
[préface à], Marius
Audin, Le Livre, 
son architecture, 
sa technique, Paris,
Crès, 1924, 
(BM Lyon, 453580).

Au début du XXe siècle, nombreux sont les contem-
porains à appeler de leurs vœux la renaissance du livre
illustré, dans le dessein de renouer avec l’âge d’or de
l’édition des XVe et XVIe siècles, à l’image de l’éditeur
Edouard Pelletan et du critique Charles Saunier pour
lesquels la lithographie, la gravure sur acier, les
procédés photomécaniques ou chromographiques
n’atteignent pas les mérites de la gravure sur bois1.
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Editions de La Sirène ou encore des Editions des Deux Collines,
fondées en 1918 par l’imprimeur et typographe lyonnais, Marius
Audin (1872-1951)2. Ce dernier devait jouer un rôle majeur dans
le renouveau du livre illustré en impulsant à Lyon et à l’époque
contemporaine l’un des foyers artistiques et intellectuels les plus
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disparition prématurée en 19263. Venu tardivement à la typo-
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Claude Dalbanne, Pierre Combet-Descombes et surtout Louis
Bouquet (1885-1952).
Peinture à l’huile, fresque, mosaïque, céramique, tapisserie, verre
gravé, toutes les formes d’art intéressent Bouquet. Pourtant, ses
préférences vont insensiblement à la xylographie, conscient que
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décoratives du peintre, avant qu’il ne se consacre à la fresque, au
début des années 1930. Il faut relever à ce sujet combien le décor
mural possède de liens avec la typographie et le livre, qui, à
l’image de l’architecture, se distribue par pleins et par vides, par
étages et par paliers ; leurs enchaînements s’organisent selon un
ordre rigoureux. Le mur et la page sont en réalité frère et sœur.

Etienne Morillon, Portrait de Louis Bouquet, 1912,
huile sur toile, 73x50 cm, musée Paul-Dini,
Villefranche-sur-Saône, cliché Didier Michalet.

“Nul art n’est plus voisin de l’architecture
que la typographie […]. Il y a, en archi-
tecture, de grands plans calmes qui sont
comme des marges. Il y a, dans le livre, des
symétries et des alternances qui sont
celles d’une bâtisse”, rappelait Focillon
dans la préface de la première édition du
traité d’Audin, Le Livre, son architecture,
sa technique (1924)7.
On peut donc parler de science de la
construction à propos du livre, et Bouquet
se fait tour à tour maquettiste, illustrateur
et typographe. A partir de la gravure,
l’artiste invente le livre entier et son œuvre
en ce domaine fut extrêmement féconde
puisque sur les 800 bois que compte le
catalogue de ses gravures, pas moins de
675 servent l’illustration.
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Les Décorateurs 
du livre, Paris, 
Rieder et Cie, 1922 
(BM Lyon, 426585).

2. Impressions 
de Marius Audin. 
Un imprimeur érudit 
de l’entre-deux-guerres,
cat. exp., Lyon, 
Musée de l’Imprimerie
et de la Banque, 1995
(BM Lyon, B 046874).

3. Henri Focillon,
“Laurent-Vibert”, 
dans Revue du
Lyonnais, t. XVI, 1926
(BM Lyon, 210001).

4. Philippe Dufieux,
“Louis Bouquet 
(1889-1952) ou le
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Un peintre décorateur
de l’entre-deux-guerres”,
dans Bulletin de la
Société d’Histoire de
l’Art français, [2000],
2001 (BM Lyon, 950084). 

Du même auteur,
“Louis Bouquet et l’hôtel
de ville de Puteaux. 
A propos d’une étude
du musée des 
Beaux-Arts de Lyon”,
dans Cahiers du musée
des Beaux-Arts 
de Lyon, n° 1, 2007 
(BM Lyon, 956398).

5. Louis Bouquet peintre
et graveur lyonnais
1885/1952, Lyon, 
Musée de l’Imprimerie
et de la Banque, 1986
(BM Lyon, B 025726).

6. Philippe Dufieux,
Louis Bouquet 
(1885-1952). L’œuvre
gravée, mémoire
dactylographié, 2003.

7. Henri Focillon,
[préface à], Marius
Audin, Le Livre, 
son architecture, 
sa technique, Paris,
Crès, 1924, 
(BM Lyon, 453580).

Au début du XXe siècle, nombreux sont les contem-
porains à appeler de leurs vœux la renaissance du livre
illustré, dans le dessein de renouer avec l’âge d’or de
l’édition des XVe et XVIe siècles, à l’image de l’éditeur
Edouard Pelletan et du critique Charles Saunier pour
lesquels la lithographie, la gravure sur acier, les
procédés photomécaniques ou chromographiques
n’atteignent pas les mérites de la gravure sur bois1.
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sur métal du 
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Paris, R. Roger 
et F. Chernoviz,
1916 
(BM Lyon, 150898).

10. Lyon, Fonds privé,
lettre d’Henri Focillon
à Bouquet, s.d. 
[vers 1918].

11. Lyon, Fonds privé,
lettre de Maurice
Denis à Bouquet, 
24 novembre 1918.

12. Dix Fables 
de Jean de 
La Fontaine,
décorées de bois
gravés et coloriés
par Louis
Bouquet, Paris,
Les Editions de 
la Sirène, 1921.

Louis Bouquet,
Fresque de la Grande Poste,
place Antonin-Poncet 
à Lyon, 1937, huile 
et gouache sur carton,
musée Paul-Dini,
Villefranche-sur-Saône,
© adagp, Paris 2008,
cliché Didier Michalet.
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Louis Bouquet, Fresque de la Grande Poste,
place Antonin-Poncet à Lyon, 1937, huile et gouache
sur carton, Musée Paul-Dini, Villefranche-sur-Saône,
© adagp, Paris 2008, cliché Didier Nicole.

caractère plus riche en faisant masse, vos compositions auraient encore plus
d’accent. Je suis de plus en plus persuadé qu’il faut continuer le passé, se servir
de l’héritage du passé et ne pas chercher à tout rénover, à tout créer à neuf 11”.
La construction géométrique des pages ordonnant le texte dans des blocs et
des compartiments sur fond de compositions ornementales, proches par
l’esprit de l’art de la tapisserie, ménage des blancs qui forment autant de res-
pirations entre le texte, le décor et les bois. On comprend les réticences de
Denis, pour qui la construction du livre et la subordination de l’image au
texte ne constituent pas une contrainte absolue. Trois ans après Le Mystère
de Jésus, Bouquet aborde, avec Dix Fables de Jean de La Fontaine12, un tout
autre genre, proche par l’esprit du livre d’enfant ; un projet éditorial une
nouvelle fois initié par les Editions de La Sirène. Ces entreprises devaient se
révéler riches en enseignements pour l’artiste qui multiplie les expériences
picturales et xylographiques dans les années 1910-1920.

C’est aux Editions de la Sirène que l’artiste doit sa première expé-
rience dans le domaine du livre illustré, avec Le Mystère de Jésus
de Blaise Pascal (1918)8. Tel un imagier médiéval, Bouquet tra-
duit la ferveur mystique du célèbre texte, en concevant l’ouvrage
dans l’esprit des livres xylographiques des années 1430-1440, qui
précèdent l’invention de l’imprimerie. Le peintre se fait décora-
teur et ornemaniste, concevant les illustrations, la calligraphie et
la mise en page de l’ouvrage, tout en gardant à l’esprit le carac-
tère monumental des premiers bois français, leur dessin sobre au
service d’une technique linéaire, frustre et vigoureuse.
En 1916, Pierre Gusman rappelait combien les premières xylo-
graphies du XVe siècle possédaient des traits gras, souples sans
mollesse, des ombres discrètes traduites avec un minimum de
moyens9. Alors que Focillon ne manquera pas de saluer les efforts
du jeune graveur : “Voici votre Christ admirable [Le Christ
ressuscité], digne de l’église Saint-Savin ou de celle de Vic, les plus
belles de la peinture romane10”, Maurice Denis, sera plus réservé,
tant il est vrai que l’esprit du livre rompait délibérément avec
les expériences contemporaines, si l’on considère ne serait-ce
que les douces harmonies des Fioretti (1913), dernier ouvrage
illustré par le même Denis : “Les images sont remarquables mais
je critique le texte et la disposition du texte. Soutenues par un

L’architecte du livre

Les gravures indépendantes, comme celles destinées
à l’illustration, témoignent d’une recherche d’expres-
sivité plastique qui ne cessera jamais de hanter l’ar-
tiste. Ces domaines sont d’ailleurs indissociables de
son œuvre de chevalet, intimement liés par un jeu
de correspondances, de motifs et de sensibilité. Si
ses premiers bois s’assimilent encore aux expériences
de Vallotton et d’Emile Bernard, en matière de xylo-
graphie, Bouquet se révèle infiniment plus proche des
gravures au trait de Bernard, de Lhote et de Dufy, que,
pour tout dire, de celles de Denis ou de Bonnard. Un
dessin solide, servi par une composition sévère, un
trait vigoureux et large sont autant de qualités qui se
prêtent à la gravure sur bois de fil et que Bouquet pra-
tiquera de manière exclusive jusqu’à la fin de sa vie.
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teur et ornemaniste, concevant les illustrations, la calligraphie et
la mise en page de l’ouvrage, tout en gardant à l’esprit le carac-
tère monumental des premiers bois français, leur dessin sobre au
service d’une technique linéaire, frustre et vigoureuse.
En 1916, Pierre Gusman rappelait combien les premières xylo-
graphies du XVe siècle possédaient des traits gras, souples sans
mollesse, des ombres discrètes traduites avec un minimum de
moyens9. Alors que Focillon ne manquera pas de saluer les efforts
du jeune graveur : “Voici votre Christ admirable [Le Christ
ressuscité], digne de l’église Saint-Savin ou de celle de Vic, les plus
belles de la peinture romane10”, Maurice Denis, sera plus réservé,
tant il est vrai que l’esprit du livre rompait délibérément avec
les expériences contemporaines, si l’on considère ne serait-ce
que les douces harmonies des Fioretti (1913), dernier ouvrage
illustré par le même Denis : “Les images sont remarquables mais
je critique le texte et la disposition du texte. Soutenues par un
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accompagner ses gravures d’illustration et le rap-
port existant entre la forme du caractère typogra-
phique du livre et l’influence de ce caractère sur
la compréhension ou l’intelligence de l’idée a
été abondamment commenté. Cette correspon-
dance est élevée en principe par Audin qui
confiera la même année à Bouquet la conception
d’une suite sur le thème de Faust pour les Editions
de l’Antilope (XII Bois gravés de Louis Bouquet
pour illustrer un Faust)18.
Le monde infernal de Faust, avec ses êtres démo-
niaques, ses figures tourmentées, égarées par la
passion et le désespoir, devait se prêter admira-
blement à l’épanouissement d’une manière noire
qui revient épisodiquement en matière de xylo-
graphie, chez Bouquet. En plaçant délibérément
le drame sous le signe de Faust et non sous celui
de Méphistophélès, comme le fit Delacroix dans
sa célèbre suite de lithographies (1827), Bouquet
s’intéresse moins au fantastique du mythe qu’à
la tragédie et ne s’attache guère à la narration. Un
univers inquiétant, peuplé de créatures maléfiques
(La Cuisine de sorcière, Faust et Méphistophélès
sur les montagnes du Harz) aux visages expres-
sionnistes, surgit sous le ciseau de l’artiste qui
prend soin de ne pas donner à cette suite un esprit
médiéval trop marqué, afin de suggérer le carac-
tère contemporain du drame.

Dès les années 1920-1925, les bois de l’artiste affectent des lignes de
plus en plus vives, des angles rudes, dans un contraste simple des sur-
faces, un noir sans compromission, qui était déjà celui de Vallotton
et auquel Masereel voue sa prédilection. La Théière (1921), publiée
dans le premier album Ziniar, joue de savants effets de contre-jour,
tandis que les bois conçus pour Le Prince charmant de Joseph Billiet
(1923)19, pour Le Spleen de Paris (1925)20 de Baudelaire et ceux
destinés à illustrer Intérieur de Maeterlinck (1926)21 arrachent leurs
figures à des masses noires devenues prédominantes.

13. Louis Bouquet, 
“La Ligne dans l’œuvre
d’art”, dans Les Lectures,
octobre 1918.

14. Marius Audin, 
18 Images des
dessinateurs des Deux-
Collines, Lyon, Audin, 1924
(Musée de l’Imprimerie et
de la Banque, AUD/59.01).

15. Les Adieux de Marot 
à la ville de Lyon, décoré
par Louis Bouquet et
calligraphié en caractères
de civilité par Marius
Audin, Lyon, Les Editions
de l’Antilope, 1927 
(Musée de l’Imprimerie 
et de la Banque, AUD/68).

16. Marius Audin, 
La Lettre de civilité, Paris,
Jonquières, 1932 
(BM Lyon, FA imp. 01A).

17. Marius Audin, Le Livre, 
son architecture, 
sa technique, Paris, Crès, 
1924 (BM Lyon, 433481).

18. XII Bois gravés de Louis
Bouquet pour illustrer un Faust,
Lyon, Les Editions de l’Antilope,
1927 (Musée de l’Imprimerie 
et de la Banque, AUD/110).

19. Joseph Billiet, 
Le Prince charmant, avec 
7 bois originaux dessinés 
et gravés par Louis Bouquet,
Anvers, Editions Lumière, 
1923 (BM Lyon, 426922).

20. Charles Baudelaire, 
Le Spleen de Paris, Paris, 
A l’Enseigne du Pot Cassé,
1925 (BM Lyon, A 081367).

21. Maurice Maeterlinck,
Intérieur, Paris, 
Les Ecrivains réunis, 1926.

Une galerie et une revue

Audin appréhendait le rapprochement du texte et de l’illustration et
tentera, à plusieurs reprises, notamment en 1918, de réaliser ses ambi-
tions, avec le concours de Brouillard, de Combet-Descombes et
de Touchagues. Au début de l’année 1919, sa
sensibilité artistique l’amène à fonder une galerie
d’art, dite “des Deux-Collines” (Lyon, 20 rue
Gasparin), dont le nom fut vraisemblablement
suggéré par Focillon. Marcel Lenoir, Bouquet,
Morisot, Charlaix, Morillon, Combet-Descombes
ou encore le critique Emile Malespine, pour
ne citer qu’eux, furent les habitués du lieu.
Au projet d’une galerie, s’ajoute bientôt celui
d’une revue mensuelle, Les Lectures, qui ne
durera que quatorze mois et dans laquelle
Bouquet publie en 1918 un article intitulé “La
ligne dans l’œuvre d’art13”. Ces initiatives
devaient poser les fondements de futures asso-
ciations dans le domaine de l’illustration,
comme en témoigne, en 1924, la publication
par Audin d’un hommage à ses collaborateurs,
sous la forme d’un recueil de gravures intitulé
18 Images des dessinateurs des Deux-Collines14.

Bouquet figure avec Les Chevaux du soleil (1918) aux côtés de ses
confrères lyonnais. Conçu à l’image d’un Thesaurus amicorum, somp-
tueusement imprimé sur mousseline de bambou du Japon, le recueil
compte en réalité 20 gravures, dont 2 planches hors-texte. En réunis-
sant ce que Lyon compte en fins esprits et en artistes d’avant-garde,
Audin sut créer une extraordinaire atmosphère d’émulation. Il lui revient
ainsi de publier les trois albums Ziniar (Album Ziniar, novembre 1920,
Dix Pochoirs, février 1921 et Onze Bois, avril 1921).
En cette période faste de l’édition bibliographique, Audin fonde également
en 1926 les Editions de l’Antilope, dans le but de créer une collection éclec-
tique rassemblant des livres à figures, des essais de calligraphie et de nom-
breux inédits. Une dizaine de titres sortiront de ses presses, mais l’expérience
tourne court avant la fin des années 1920. En 1929, on relève la publica-
tion par le Cercle Gryphe d’une édition du Centaure de Maurice de Guérin,
imprimé par Audin en collaboration avec le dinandier Claudius Linossier
et le graveur Philippe Burnot. En 1932, Luc-Albert Moreau grave une suite
de lithographies pour la Naissance du jour de Colette à destination de
bibliophiles lyonnais qui offriront, quelques années plus tard, à Henri de
Waroquier, sa première expérience d’illustrateur avec La Mort de Venise
de Maurice Barrès (1936). Dans l’entre-deux guerres, les amateurs lyon-
nais concourent activement au développement du livre illustré, qu’il
s’agisse de la Société des bibliophiles lyonnais, du Cercle lyonnais du
livre ou encore de l’Association lyonnaise des Cinquante, associant de
nombreux artistes comme Denis, Schmied, Daragnès, Gusman, Guérin
mais aussi Dunoyer de Segonzac, Fouqueray et Coussens.

Le peintre-graveur et le maître-typographe

Ce n’est toutefois qu’en 1927 qu’Audin atteint l’unité tant désirée de la
calligraphie et de l’ornement d’illustration, avec la complicité savante
de Bouquet. L’une des ambitions d’Audin est de redonner à la lettre
l’âme qu’elle avait perdue, en reprenant les recherches de ceux, qui,
depuis le XVIe siècle, ambitionnaient de retrouver les formes de la
cursive manuelle. Les Adieux de Clément Marot à la ville de Lyon15,
publiés d’après un manuscrit original, furent intégralement calligra-
phiés par Audin, du titre au colophon, en caractères de civilité, sur le
modèle des fontes créées au XVIe siècle par Robert Granjon.
Cette lettre française, qui s’émancipe tant du gothique que des lettres
romaines, prétend reproduire l’écriture manuelle courante à l’époque
en France en suggérant ainsi le fait que la typographie en découle direc-
tement16. Le caractère de civilité avait d’ailleurs été utilisé à plusieurs
reprises par les de Tournes. Selon Audin, l’art de l’imprimerie réside
essentiellement dans la mise en page, et la typographie est à réinventer
à chaque nouveau livre, “Toute l’esthétique du livre est dans l’élégance
de la page”, écrivait-il17. L’ornementation du manuscrit demandait un
véritable ornemaniste et Bouquet sut trouver une ligne continue et déco-
rative, dans l’esprit d’un décor qui se développe lui-même dans le sens
de l’écriture. Il faut rappeler qu’à la fin du XIXe siècle, Auguste Lepère
veillait déjà scrupuleusement au choix de la typographie qui devait

Bois gravés par Louis Bouquet pour Le Mystère de Jésus, par Blaise Pascal, Paris, Les Editions de La Sirène, 1918 (BM Lyon, Rés. 148764), © adagp, Paris 2008.
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par Audin d’un hommage à ses collaborateurs,
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Bouquet figure avec Les Chevaux du soleil (1918) aux côtés de ses
confrères lyonnais. Conçu à l’image d’un Thesaurus amicorum, somp-
tueusement imprimé sur mousseline de bambou du Japon, le recueil
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Dix Pochoirs, février 1921 et Onze Bois, avril 1921).
En cette période faste de l’édition bibliographique, Audin fonde également
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Le peintre-graveur et le maître-typographe

Ce n’est toutefois qu’en 1927 qu’Audin atteint l’unité tant désirée de la
calligraphie et de l’ornement d’illustration, avec la complicité savante
de Bouquet. L’une des ambitions d’Audin est de redonner à la lettre
l’âme qu’elle avait perdue, en reprenant les recherches de ceux, qui,
depuis le XVIe siècle, ambitionnaient de retrouver les formes de la
cursive manuelle. Les Adieux de Clément Marot à la ville de Lyon15,
publiés d’après un manuscrit original, furent intégralement calligra-
phiés par Audin, du titre au colophon, en caractères de civilité, sur le
modèle des fontes créées au XVIe siècle par Robert Granjon.
Cette lettre française, qui s’émancipe tant du gothique que des lettres
romaines, prétend reproduire l’écriture manuelle courante à l’époque
en France en suggérant ainsi le fait que la typographie en découle direc-
tement16. Le caractère de civilité avait d’ailleurs été utilisé à plusieurs
reprises par les de Tournes. Selon Audin, l’art de l’imprimerie réside
essentiellement dans la mise en page, et la typographie est à réinventer
à chaque nouveau livre, “Toute l’esthétique du livre est dans l’élégance
de la page”, écrivait-il17. L’ornementation du manuscrit demandait un
véritable ornemaniste et Bouquet sut trouver une ligne continue et déco-
rative, dans l’esprit d’un décor qui se développe lui-même dans le sens
de l’écriture. Il faut rappeler qu’à la fin du XIXe siècle, Auguste Lepère
veillait déjà scrupuleusement au choix de la typographie qui devait
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76

Page de titre de Le Mystère de Jésus, par Blaise Pascal, Paris,
Les Editions de La Sirène, 1918 (BM Lyon, Rés. 148764),
© adagp, Paris 2008.



s’initie à la typographie auprès d’Audin, dès le début des années 1920. Georges
Crès, beau-frère de Jonquières, assurera la publication de la deuxième édition du
traité de l’imprimeur lyonnais, Le Livre, son architecture, sa technique, en 1924,
tandis que sa monumentale Histoire de l’imprimerie par l’image paraît chez
Jonquières entre 1928 et 1929.
Alors que les expériences picturales et xylographiques se confondent, c’est donc à la
gravure que Bouquet doit sa première notoriété dans un cercle d’éditeurs, d’impri-
meurs et d’amateurs éclairés auquel se mêle l’avant-garde littéraire grâce à la com-
plicité admirative d’Audin. L’équilibre savant qui s’établit alors entre la typographie,
la mise en page et son illustration se réalise à la faveur d’ouvrages qui rendent compte
de recherches savantes au service du livre et de son architecture.

Si l’ornementation règne en maî-
tresse dans son œuvre d’illustrateur
(lettrines, culs-de-lampe, bandeaux),
les figures sont les ornements de ses
gravures libres et les préoccupations
de formes ne l’emportent jamais
complètement sur l’expression. Aussi
novateurs soient-ils, ces essais se
prêtent malaisément aux exigences
de l’illustration. Les vastes surfaces
noires, tout autant que les grands
blancs, s’avèrent peu typographiques,
conformément à la règle alors com-
munément admise selon laquelle les
illustrations ne doivent pas peser plus
que le texte. Cette tendance affirmée
à l’expressionnisme inscrit l’œuvre du
graveur dans les expériences contem-
poraines allemandes, flamandes et
scandinaves où les champs noirs et
blancs s’affrontent sans médiation
entre les surfaces, comme l’illustrent
notamment les bois de Masereel, de Munch, de
Nolde et de Pechstein. Plusieurs gravures de
Bouquet sont d’ailleurs publiées en 1922 dans la
revue d’avant-garde Lumière, à Anvers, aux côtés
d’œuvres de Masereel, de Jan Cantré et d’Henri
Van Straten, figures majeures de la xylographie fla-
mande au XXe siècle. En novembre de la même
année, la Galerie Pouillé-Lecoultre à Lyon réunit
Bouquet et Le Fauconnier, tandis qu’en mars 1923,
une exposition collective à la Galerie Moderne à
Rouen associe ces deux derniers artistes à Masereel.

Pastorales chevaleresques

Mais ce voyage “sur les bords du Rhin” semble détourner un temps
Bouquet de la recherche d’un classicisme synthétique qui, sous le
ciseau de l’artiste, s’emploie également à revisiter la “clarté” médié-
vale et sa poésie galante, à travers l’illustration de pastorales cheva-
leresques, qu’il s’agisse de La Pucelle à la rose (1921)22, de Trois Contes
d’amour de Jean Moréas (1924)23, du Romant de Jehan de Paris
(1926)24, des Amours de Frène et Galeran (1929)25 ou encore, plus
tardivement, d’Aucassin et Nicolette (1946)26. Nombre de ces
ouvrages seront conçus en collaboration avec Henri Jonquières qui
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soit pendant cinq années de création, mettant en
valeur aussi bien le portrait que le paysage, les
natures mortes ou les courants sociaux de cette
époque, s’opposant par une interprétation nouvelle
aux grâces maniérées de l’eau-forte du XVIIIe siècle.
Deux personnages ont créé l’événement. Auguste
Delâtre, imprimeur de son métier et, une vingtaine
d’années plus tard, Alfred Cadart, éditeur, les deux
étant devenus indissociables dans la réussite de cette
activité artistique nouvelle : l’impression sur papier
d’œuvres d’art gravées, et sa démultiplication en vue
de la diffusion et de la vente.

L’eau-forte est à la mode

Fils d’un ouvrier imprimeur de cartes de circonstances,
invitations, cartes de visite, vignettes commerciales,
menus, Auguste apprend le métier très jeune – il a
12 ans –, avec son père, puis plus tard, devient l’ami
du peintre-graveur Charles Jacque, qui l’aide à
s’installer 38 rue Rochechouart, en 1840. Très vite,
son atelier se peuple de tous les grands noms de
l’époque, de Meryon à Roybet, de Jongkind à
Rousseau ou Bracquemond. La réussite lui est
acquise dès 1858, à l’âge de 36 ans. Londres lui tend
la main, Whistler lui confie l’édition de Suite de la
Tamise et Suite française. Son succès est maintenant
bien conforté. Il déménage et agrandit à diverses
reprises le n° 303 de la rue Saint-Jacques, adresse que
l’on note fréquemment sur les épreuves des gravures
des artistes membres de la Société des aquafortistes.

Imprimeur de grande répu-
tation, Delâtre voit ses
ateliers détruits pendant la
Commune et se dirige sur
Londres où l’attendent les
plus grands artistes anglais.
De retour à Paris, à Mont-
martre, 10 rue Lepic, il met
au point l’impression de la

gravure en couleurs. Il se met lui-même à graver, s’inspirant du
japonisme adopté par Bracquemond. Né en 1820, il décède à Paris
en 1907. Mais dans le monde de l’art, surtout de la gravure,
l’impression n’est pas tout. Il faut réaliser la diffusion de l’œuvre
d’art pour la faire connaître.
Intervient alors l’éditeur Alfred Cadart. Né dans une simple famille
d’aubergistes, il reçoit pourtant une éducation raffinée. Son par-
cours rejoint la vie militaire. On le retrouve – et ceci est prépon-
dérant pour nos artistes lyonnais – engagé volontaire à Lyon en
1848, puis caporal en 1850, toujours à Lyon. Son frère, Jules
Cadart, est graveur. Alfred en apprécie les réalisations gravées,
publiées à Lyon, dans le journal Le Phénix4. De retour à Paris
en 1855, Alfred donnera plusieurs frontispices aux parutions
de la Société des aquafortistes.

Présence lyonnaise dans la Société
des aquafortistes, 1862-1867

Lyon à Paris

La seconde moitié du XIXe siècle, riche en talents, a
participé à l’essor artistique de la France. De nombreux
“petits maîtres”, devenus depuis des “Maîtres”, ont foisonné,
remettant en valeur le paysage pur, parfois parsemé de
petits personnages représentatifs de la vie sociale de la
paysannerie et des petits métiers de la nature. De passe-
temps au XVIIIe siècle, la gravure est devenue une spécia-
lité originale et curieuse de l’art français, permettant à la
pensée de l’artiste de se démultiplier sur le papier, concou-
rant ainsi à une vaste diffusion de l’art graphique. Le
renouveau de l’eau-forte originale, en cette seconde par-
tie du siècle, relança une technique oubliée et quelques
artistes lyonnais se joignirent à ce mouvement. Ils furent
cependant peu nombreux à rejoindre cette vague, à Paris.

L’eau-forte : un art de peintre

La grande épopée de la Société des aquafortistes se crée à
Paris en 1862, sous l’impulsion d’un éditeur aventureux,
Alfred Cadart. Une odyssée à laquelle participèrent 172
membres adhérents, dont Manet et Corot, sans oublier
nos artistes lyonnais déjà reconnus, comme Appian1, ou
encore à leurs débuts, comme Jongkind.
Le XIXe siècle français a connu un important renou-
veau de l’eau-forte originale2. Ce n’est plus, comme au
XVIIIe siècle, une interprétation, par un artiste, de la pein-
ture ou du dessin d’un autre artiste. L’eau-forte a cette
particularité essentielle d’être un art de peintre. Le gra-
veur réagit en gravant son cuivre, comme le peintre qu’il
est d’abord, dans la spontanéité et l’imagination. Ses
effets d’ombre et de lumière, tracés par un encrage plus
ou moins poussé, sont le résultat de la même pensée
créatrice que celle que le peintre appose dans ses tableaux.

Peut-être doit-on trouver, dans cette pensée créatrice de
l’artiste-graveur, l’intérêt de l’éditeur Cadart pour l’eau-forte.
Qui plus est, le livre s’oriente, à cette époque, vers une
activité nouvelle. On illustre les textes des écrivains reconnus
et appréciés du public. Les bibliophiles s’arrachent leurs
ouvrages illustrés par des peintres célèbres. L’Artiste, La
Gazette des Beaux-Arts, La Revue du Lyonnais3 et de nom-
breuses autres revues ornent leurs articles de gravures
originales sur cuivre, depuis 1830. L’eau-forte de peintre
est née. Parallèlement, l’eau-forte de graveur suivra, mani-
festant plus d’austérité, moins de spontanéité, mais plus
de professionnalisme.
C’est en ce siècle, pourvu de très grands artistes, que naîtra
la Société des aquafortistes composée de peintres-graveurs.
Elle a marqué de son empreinte l’art français de 1862 à 1867,
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activité artistique nouvelle : l’impression sur papier
d’œuvres d’art gravées, et sa démultiplication en vue
de la diffusion et de la vente.

L’eau-forte est à la mode

Fils d’un ouvrier imprimeur de cartes de circonstances,
invitations, cartes de visite, vignettes commerciales,
menus, Auguste apprend le métier très jeune – il a
12 ans –, avec son père, puis plus tard, devient l’ami
du peintre-graveur Charles Jacque, qui l’aide à
s’installer 38 rue Rochechouart, en 1840. Très vite,
son atelier se peuple de tous les grands noms de
l’époque, de Meryon à Roybet, de Jongkind à
Rousseau ou Bracquemond. La réussite lui est
acquise dès 1858, à l’âge de 36 ans. Londres lui tend
la main, Whistler lui confie l’édition de Suite de la
Tamise et Suite française. Son succès est maintenant
bien conforté. Il déménage et agrandit à diverses
reprises le n° 303 de la rue Saint-Jacques, adresse que
l’on note fréquemment sur les épreuves des gravures
des artistes membres de la Société des aquafortistes.

Imprimeur de grande répu-
tation, Delâtre voit ses
ateliers détruits pendant la
Commune et se dirige sur
Londres où l’attendent les
plus grands artistes anglais.
De retour à Paris, à Mont-
martre, 10 rue Lepic, il met
au point l’impression de la

gravure en couleurs. Il se met lui-même à graver, s’inspirant du
japonisme adopté par Bracquemond. Né en 1820, il décède à Paris
en 1907. Mais dans le monde de l’art, surtout de la gravure,
l’impression n’est pas tout. Il faut réaliser la diffusion de l’œuvre
d’art pour la faire connaître.
Intervient alors l’éditeur Alfred Cadart. Né dans une simple famille
d’aubergistes, il reçoit pourtant une éducation raffinée. Son par-
cours rejoint la vie militaire. On le retrouve – et ceci est prépon-
dérant pour nos artistes lyonnais – engagé volontaire à Lyon en
1848, puis caporal en 1850, toujours à Lyon. Son frère, Jules
Cadart, est graveur. Alfred en apprécie les réalisations gravées,
publiées à Lyon, dans le journal Le Phénix4. De retour à Paris
en 1855, Alfred donnera plusieurs frontispices aux parutions
de la Société des aquafortistes.

Présence lyonnaise dans la Société
des aquafortistes, 1862-1867

Lyon à Paris

La seconde moitié du XIXe siècle, riche en talents, a
participé à l’essor artistique de la France. De nombreux
“petits maîtres”, devenus depuis des “Maîtres”, ont foisonné,
remettant en valeur le paysage pur, parfois parsemé de
petits personnages représentatifs de la vie sociale de la
paysannerie et des petits métiers de la nature. De passe-
temps au XVIIIe siècle, la gravure est devenue une spécia-
lité originale et curieuse de l’art français, permettant à la
pensée de l’artiste de se démultiplier sur le papier, concou-
rant ainsi à une vaste diffusion de l’art graphique. Le
renouveau de l’eau-forte originale, en cette seconde par-
tie du siècle, relança une technique oubliée et quelques
artistes lyonnais se joignirent à ce mouvement. Ils furent
cependant peu nombreux à rejoindre cette vague, à Paris.

L’eau-forte : un art de peintre

La grande épopée de la Société des aquafortistes se crée à
Paris en 1862, sous l’impulsion d’un éditeur aventureux,
Alfred Cadart. Une odyssée à laquelle participèrent 172
membres adhérents, dont Manet et Corot, sans oublier
nos artistes lyonnais déjà reconnus, comme Appian1, ou
encore à leurs débuts, comme Jongkind.
Le XIXe siècle français a connu un important renou-
veau de l’eau-forte originale2. Ce n’est plus, comme au
XVIIIe siècle, une interprétation, par un artiste, de la pein-
ture ou du dessin d’un autre artiste. L’eau-forte a cette
particularité essentielle d’être un art de peintre. Le gra-
veur réagit en gravant son cuivre, comme le peintre qu’il
est d’abord, dans la spontanéité et l’imagination. Ses
effets d’ombre et de lumière, tracés par un encrage plus
ou moins poussé, sont le résultat de la même pensée
créatrice que celle que le peintre appose dans ses tableaux.

Peut-être doit-on trouver, dans cette pensée créatrice de
l’artiste-graveur, l’intérêt de l’éditeur Cadart pour l’eau-forte.
Qui plus est, le livre s’oriente, à cette époque, vers une
activité nouvelle. On illustre les textes des écrivains reconnus
et appréciés du public. Les bibliophiles s’arrachent leurs
ouvrages illustrés par des peintres célèbres. L’Artiste, La
Gazette des Beaux-Arts, La Revue du Lyonnais3 et de nom-
breuses autres revues ornent leurs articles de gravures
originales sur cuivre, depuis 1830. L’eau-forte de peintre
est née. Parallèlement, l’eau-forte de graveur suivra, mani-
festant plus d’austérité, moins de spontanéité, mais plus
de professionnalisme.
C’est en ce siècle, pourvu de très grands artistes, que naîtra
la Société des aquafortistes composée de peintres-graveurs.
Elle a marqué de son empreinte l’art français de 1862 à 1867,
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1. Gérard Corneloup,
“Appian, le Delacroix
du fusain”, 
Gryphe n° 14, Lyon,
Association des Amis
de la Bibliothèque
municipale, 2006 
(BM Lyon 956076).

2. Rappelons que
l’on appelle eau-forte
originale une gravure
dont le dessin 
et la gravure ont 
été réalisés par
l’artiste lui-même.

3. La Revue 
du Lyonnais a été
publiée à Lyon 
de 1835 à 1924, 
avec plusieurs
interruptions 
(BM Lyon, 210001).

4. Le Phénix, “revue
critique, artistique 
et littéraire : bruits 
de coulisses et de
salons”, a été publiée
éphémèrement 
à Lyon, en 1850 
(BM Lyon, 5601).

Carte-adresse de l’imprimerie Auguste Delâtre sise à Montmartre, eau-forte 
(BM Lyon, donation Colette et Etienne Bidon, s.c.).

Portrait d’Alfred Cadart par M. Desboutin, eau-forte 
(BM Lyon, donation Colette et Etienne Bidon, s.c.).



13

Jongkind, Vollon, Laurens et les autres

Adolphe Appian ayant été l’artiste lyonnais favori de Cadart,
il ne faut pas pour autant oublier les autres graveurs de notre
cité, membres de la Société des aquafortistes, même si leur
apport dans cette société a été de faible importance.
L’un des plus prestigieux artistes de la Société des aquafor-
tistes, puisque Cadart a édité 17 de ses gravures sur les 20 cata-
loguées, est Johan Barthold Jongkind (1819-1891). C’est
également Cadart qui sort son album Cahier de six eaux-fortes
dont il est difficile actuellement de retrouver des épreuves. Les
amateurs de son époque ne croient guère en son talent et bou-
dent ses eaux-fortes. Seul Hamerton, qui avait déjà largement
soutenu le talent d’Appian, tente de faire passer le message
de modernité,“de génie”, de Jongkind. Pourtant Cadart continue
à l’éditer. Jongkind s’installera à la Côte-Saint-André, près de
Lyon, en 1878, ce qui justifie sa présence dans cet article. Avec
sa Vue de la ville de Maaslins (1862), il rend le spectacle des
patineurs au pied d’un moulin avec une précision mêlée d’une
poésie exceptionnelle. Très moderne d’interprétation, cette
composition rompt avec les scènes de genre habituellement
sélectionnées par Cadart.
Ami de Bracquemond et de Bruyas, artiste du Midi, Jules
Laurens (1825-1901), quant à lui, se lie facilement avec le
monde artistique parisien en vue, ce qui lui permet d’être
rapidement connu. Invité à participer à une mission scienti-
fique en Turquie et en Perse, il acquiert une aura orientaliste
très appréciée à l’époque. Le monde littéraire lui ouvre ses
portes grâce à son amitié avec Victor Hugo. Sa participation
au monde de la gravure se limitera surtout à des lithographies,
reproductions d’œuvres d’autres artistes. Ses Canards sauvages,
de novembre 1863, rendent inconsciemment un hommage à
Bracquemond, déjà orienté vers le japonisme.
En relation avec Charasse, un graveur sur métaux lyonnais,
Antoine Vollon (1833-1900), pour sa part, suit les cours de l’école
des Beaux-Arts de Lyon dès 1850 et jusqu’en 1852, sous la hou-
lette du maître-graveur Vibert. A Paris, il étudie chez Hippolyte
Flandrin en 1856, tout en habitant chez Soumy. Ensuite, élève
de Ribot à Paris, il est introduit par Daubigny chez Cadart, dont
il grave le premier prospectus publicitaire. Il ne produira que
peu de planches gravées à l’eau-forte. Il sera cependant l’un des
peintres favoris de Cadart, qui emmènera à Boston six de ses
tableaux pour sa célébration d’artistes en 1863. Quelques-unes
de ses gravures paraîtront dans la Revue du Lyonnais et L’Artiste
lyonnais. Appian est alors appelé par Cadart et signe deux gra-
vures dans l’Album des aquafortistes : A Gorge de Loup et Chemin
des roches (environs de Creys), en 1863. Edmond Durand, dans
la Revue du siècle, apprécie tardivement cette dernière gravure :
“Je ne me souviens d’aucune planche moderne dans laquelle
l’intention de l’artiste ait reçu une interprétation plus exacte et
plus réussie, il n’y en a certainement pas un où l’arrangement de
la lumière soit d’un pittoresque plus achevé…” (1894).

Le monde de la gravure s’ouvre à ses capacités, ses relations artistiques le pous-
sent à s’installer comme éditeur en 1859. Il débute dans le commerce du burin
avant d’éditer des eaux-fortes. Puis, pour contre-attaquer l’art photographique
naissant, il fonde la Société des aquafortistes, qu’annonce La Revue anecdotique
le 18 avril 1862, qui titre que “l’eau-forte est à la mode”, et reproduit une lettre
de Cadart à Napoléon III concernant la création de la Société des aquafortistes :
“Cette fondation sera, nous l’espérons, une part capitale dans l’histoire artistique
de votre règne. La Société des aquafortistes, à laquelle ont déjà adhéré plusieurs
grands peintres, et qui finira par les réunir tous, présente en effet un intérêt tout
exceptionnel. D’un seul et même coup, elle ressuscite un art oublié, pose une
limite aux envahissements de la photographie, ramène l’animation parmi les
artistes et élève le goût du public par la vulgarisation de
ses œuvres”. Le 11 mars 1863, le chroniqueur artistique
du Temps, qui connaît la qualité des eaux-fortes éditées
par Cadart, se réjouit de ce qu’il “était visible que les
reproductions photographiques, excellentes dans les
ouvrages des sciences, ne seront plus employées à orner
les ouvrages d’art de luxe”. Chifflart, le beau-frère de
Cadart, est bien sûr son premier client officiel. Cadart
édite de nombreuses planches imprimées par Delâtre et
organise tout un réseau commercial de distribution en
France et à l’étranger. Il n’hésite pas à mélanger les
genres, paysages, thèmes religieux, personnages et même
des natures mortes, tombées dans l’oubli depuis Chardin.
Bien qu’ayant lutté contre la photographie, Cadart
n’hésite pas, non plus, à éditer des reproductions photo-
graphiques et des gravures non originales de tableaux
peints par des artistes peintres et gravées par d’autres
artistes. Ainsi un tableau peint par Appian sera repro-
duit en gravure par Célestin Nanteuil.
Un deuxième associé est présent dès 1863. Il s’agit de
Jules Lucquet, dont on inscrit le nom après celui de
Cadart sur les estampes. Un local plus important est mis
à la disposition des artistes graveurs, avec tout le maté-
riel nécessaire pour réaliser leurs gravures à l’eau-forte.
Des difficultés financières ne tardent pas à surgir.
Vers 1867, des sociétés similaires à la Société des aqua-
fortistes voient le jour dans toute l’Europe et aux Etats-
Unis. L’Illustration nouvelle sort de 1872 à 1881 ses premiers
numéros, L’Eau-forte depuis 10 ans, sort de 1872 à 1874,
ainsi que L’Eau-forte depuis 12 ans. Cadart participe à l’éla-
boration de la Société internationale des aquafortistes mais
décède en 1875. Sa maison est reprise par sa veuve et son
fils Léon. Une faillite est déclarée en 1882. Tout disparaît,
acheté par les autres marchands d’estampes ou quelques
anciens membres de la Société des aquafortistes.

Appian en tête

Est-ce la présence à Lyon d’Alfred Cadart qui, nous l’avons vu,
s’est engagé comme volontaire en 1848, et y a retrouvé son frère
Jules, installé dans la cité, qui a amené Cadart à éditer des
artistes lyonnais ? Bien sûr, ils sont très peu nombreux à avoir
pu entrer dans cette célèbre société. Il est donc important de
se remémorer ces peintres-graveurs lyonnais qui ont participé
à cette grande aventure de la Société des aquafortistes.
On peut apprécier dans l’ouvrage de Janine Bailly-Herzberg5,
les illustrations de 11 planches d’Adolphe Appian, 2 de
Balthazard-Jean Baron, 1 de Paul Borel, 1 de Soumy, 4
d’Antoine Ponthus-Cinier, 2 d’Antoine Vollon, c’est-à-dire
21 planches sur les 300 éditées par Alfred Cadart. On peut aussi
ajouter quelques planches d’artistes vivant dans la région lyon-
naise, avec 7 planches de Laurens, 2 planches de Xavier de
Dananche – grand-père de Puvis de Chavannes, lequel se joint
à la Société de 1862 à 1865, sans pourtant confier de gravure
à Cadart –, 4 planches de Jongkind, 1 planche de Charles
Combe, 3 planches de Ferdinand Roybet. Soit en tout 38
épreuves pour la région.
La notoriété d’Adolphe Appian (1818-1898) et la donation
récente d’une grande partie de ses gravures à la Bibliothèque
municipale de Lyon incitent à consacrer une part majeure de
cet article à l’artiste qui, parmi les Lyonnais à Paris, a vu Cadart
éditer 11 de ses planches gravées. Ses contacts amicaux, dans
la capitale, avec Corot, Daubigny, Harpignies, sa puissance de
travail, son ouverture vers un monde et un art modernes, l’in-
telligence de ses contacts et son sens inné des affaires le placent
en tête de tous les peintres-graveurs lyonnais. Dès 1862,
Philippe Burty, commentant le Salon des Amis des Arts de
Lyon, révèle le talent d’Appian dans la Gazette des Beaux-Arts.
“Ce n’est pas en vain que je suis dans la patrie de Jean-Jacques
de Boissieu, qui est toujours la patrie des eaux-fortes. Nous
parlerons un jour, dans la Gazette des Beaux-Arts de celles
que Monsieur Allemand fait mordre avec tant de goût.
Monsieur Appian vient de nous en donner une d’après un de
ses tableaux, c’est le début d’un maître.” Il ne faut donc pas
s’étonner de l’enthousiasme d’un Cadart en présence des gra-
vures d’Adolphe Appian. On ne peut dissocier l’œuvre gravé
d’Adolphe Appian de ses peintures, de ses fusains ou de ses
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5. Janine Bailly-Herzberg,
L’Eau-forte de peintre
au dix-neuvième siècle :
La Société des
aquafortistes (1862-1867),
Paris, Léonce Laget, 1972
(BM Lyon, FA est 06 E t.
et FA est 06 E t. 02).

Mendiant romain, eau-forte par Joseph Soumy, 1867 
(BM Lyon, donation Colette et Etienne Bidon, s.c.).

dessins qui précédèrent parfois de plusieurs années l’étude
de la gravure. Ces techniques diverses se complètent
intimement, mêlant les tonalités des tableaux et les
jeux d’ombre et de lumière des eaux-fortes. L’artiste a
d’ailleurs fréquemment reproduit en gravure des toiles
précédemment créées. Il en est ainsi, par exemple, des
gravures Etang de Frignon et Chemin de Creys dont les
toiles ont été exposées au Salon de Lyon de 1862.
En 1853, Adolphe Appian a pu acquérir une presse, bien
que s’en procurer soit difficile, et il commence par tirer
lui-même les épreuves de ses gravures, dès 1855. Il faut
puiser dans les articles des critiques du XIXe siècle les
appréciations sur l’artiste, pour réaliser le sentiment poé-
tique de la nature qu’il a transposé dans ses gravures.
En 1862, Burty félicitait le Lyonnais, dans une lettre du
6 mars : “J’ai fait tirer hier quelques bonnes épreuves sur
vieux papier de votre eau-forte… C’est un excellent début.
Si vous en faites d’autres, envoyez-moi les cuivres et notre
imprimeur Delâtre vous fera des épreuves qui vous ravi-
ront de joie…” Le critique Hamerton, en 1871, apprécie
“le procédé positif pour les eaux-fortes d’Appian”.
Herbert Henry Jennings, gynécologue londonien de
haute réputation, l’un des plus fervents admirateurs du
graveur lyonnais, relate en 1874 qu’“autant par nature que
par sa formation, Appian était désigné pour prendre,
parmi les maîtres de l’art de l’eau-forte, une place éminente,
et il reste encore presque sans rival dans cette qualité de
sentiment poétique dont ses œuvres sont empreintes”.
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Jongkind, Vollon, Laurens et les autres

Adolphe Appian ayant été l’artiste lyonnais favori de Cadart,
il ne faut pas pour autant oublier les autres graveurs de notre
cité, membres de la Société des aquafortistes, même si leur
apport dans cette société a été de faible importance.
L’un des plus prestigieux artistes de la Société des aquafor-
tistes, puisque Cadart a édité 17 de ses gravures sur les 20 cata-
loguées, est Johan Barthold Jongkind (1819-1891). C’est
également Cadart qui sort son album Cahier de six eaux-fortes
dont il est difficile actuellement de retrouver des épreuves. Les
amateurs de son époque ne croient guère en son talent et bou-
dent ses eaux-fortes. Seul Hamerton, qui avait déjà largement
soutenu le talent d’Appian, tente de faire passer le message
de modernité,“de génie”, de Jongkind. Pourtant Cadart continue
à l’éditer. Jongkind s’installera à la Côte-Saint-André, près de
Lyon, en 1878, ce qui justifie sa présence dans cet article. Avec
sa Vue de la ville de Maaslins (1862), il rend le spectacle des
patineurs au pied d’un moulin avec une précision mêlée d’une
poésie exceptionnelle. Très moderne d’interprétation, cette
composition rompt avec les scènes de genre habituellement
sélectionnées par Cadart.
Ami de Bracquemond et de Bruyas, artiste du Midi, Jules
Laurens (1825-1901), quant à lui, se lie facilement avec le
monde artistique parisien en vue, ce qui lui permet d’être
rapidement connu. Invité à participer à une mission scienti-
fique en Turquie et en Perse, il acquiert une aura orientaliste
très appréciée à l’époque. Le monde littéraire lui ouvre ses
portes grâce à son amitié avec Victor Hugo. Sa participation
au monde de la gravure se limitera surtout à des lithographies,
reproductions d’œuvres d’autres artistes. Ses Canards sauvages,
de novembre 1863, rendent inconsciemment un hommage à
Bracquemond, déjà orienté vers le japonisme.
En relation avec Charasse, un graveur sur métaux lyonnais,
Antoine Vollon (1833-1900), pour sa part, suit les cours de l’école
des Beaux-Arts de Lyon dès 1850 et jusqu’en 1852, sous la hou-
lette du maître-graveur Vibert. A Paris, il étudie chez Hippolyte
Flandrin en 1856, tout en habitant chez Soumy. Ensuite, élève
de Ribot à Paris, il est introduit par Daubigny chez Cadart, dont
il grave le premier prospectus publicitaire. Il ne produira que
peu de planches gravées à l’eau-forte. Il sera cependant l’un des
peintres favoris de Cadart, qui emmènera à Boston six de ses
tableaux pour sa célébration d’artistes en 1863. Quelques-unes
de ses gravures paraîtront dans la Revue du Lyonnais et L’Artiste
lyonnais. Appian est alors appelé par Cadart et signe deux gra-
vures dans l’Album des aquafortistes : A Gorge de Loup et Chemin
des roches (environs de Creys), en 1863. Edmond Durand, dans
la Revue du siècle, apprécie tardivement cette dernière gravure :
“Je ne me souviens d’aucune planche moderne dans laquelle
l’intention de l’artiste ait reçu une interprétation plus exacte et
plus réussie, il n’y en a certainement pas un où l’arrangement de
la lumière soit d’un pittoresque plus achevé…” (1894).

Le monde de la gravure s’ouvre à ses capacités, ses relations artistiques le pous-
sent à s’installer comme éditeur en 1859. Il débute dans le commerce du burin
avant d’éditer des eaux-fortes. Puis, pour contre-attaquer l’art photographique
naissant, il fonde la Société des aquafortistes, qu’annonce La Revue anecdotique
le 18 avril 1862, qui titre que “l’eau-forte est à la mode”, et reproduit une lettre
de Cadart à Napoléon III concernant la création de la Société des aquafortistes :
“Cette fondation sera, nous l’espérons, une part capitale dans l’histoire artistique
de votre règne. La Société des aquafortistes, à laquelle ont déjà adhéré plusieurs
grands peintres, et qui finira par les réunir tous, présente en effet un intérêt tout
exceptionnel. D’un seul et même coup, elle ressuscite un art oublié, pose une
limite aux envahissements de la photographie, ramène l’animation parmi les
artistes et élève le goût du public par la vulgarisation de
ses œuvres”. Le 11 mars 1863, le chroniqueur artistique
du Temps, qui connaît la qualité des eaux-fortes éditées
par Cadart, se réjouit de ce qu’il “était visible que les
reproductions photographiques, excellentes dans les
ouvrages des sciences, ne seront plus employées à orner
les ouvrages d’art de luxe”. Chifflart, le beau-frère de
Cadart, est bien sûr son premier client officiel. Cadart
édite de nombreuses planches imprimées par Delâtre et
organise tout un réseau commercial de distribution en
France et à l’étranger. Il n’hésite pas à mélanger les
genres, paysages, thèmes religieux, personnages et même
des natures mortes, tombées dans l’oubli depuis Chardin.
Bien qu’ayant lutté contre la photographie, Cadart
n’hésite pas, non plus, à éditer des reproductions photo-
graphiques et des gravures non originales de tableaux
peints par des artistes peintres et gravées par d’autres
artistes. Ainsi un tableau peint par Appian sera repro-
duit en gravure par Célestin Nanteuil.
Un deuxième associé est présent dès 1863. Il s’agit de
Jules Lucquet, dont on inscrit le nom après celui de
Cadart sur les estampes. Un local plus important est mis
à la disposition des artistes graveurs, avec tout le maté-
riel nécessaire pour réaliser leurs gravures à l’eau-forte.
Des difficultés financières ne tardent pas à surgir.
Vers 1867, des sociétés similaires à la Société des aqua-
fortistes voient le jour dans toute l’Europe et aux Etats-
Unis. L’Illustration nouvelle sort de 1872 à 1881 ses premiers
numéros, L’Eau-forte depuis 10 ans, sort de 1872 à 1874,
ainsi que L’Eau-forte depuis 12 ans. Cadart participe à l’éla-
boration de la Société internationale des aquafortistes mais
décède en 1875. Sa maison est reprise par sa veuve et son
fils Léon. Une faillite est déclarée en 1882. Tout disparaît,
acheté par les autres marchands d’estampes ou quelques
anciens membres de la Société des aquafortistes.

Appian en tête

Est-ce la présence à Lyon d’Alfred Cadart qui, nous l’avons vu,
s’est engagé comme volontaire en 1848, et y a retrouvé son frère
Jules, installé dans la cité, qui a amené Cadart à éditer des
artistes lyonnais ? Bien sûr, ils sont très peu nombreux à avoir
pu entrer dans cette célèbre société. Il est donc important de
se remémorer ces peintres-graveurs lyonnais qui ont participé
à cette grande aventure de la Société des aquafortistes.
On peut apprécier dans l’ouvrage de Janine Bailly-Herzberg5,
les illustrations de 11 planches d’Adolphe Appian, 2 de
Balthazard-Jean Baron, 1 de Paul Borel, 1 de Soumy, 4
d’Antoine Ponthus-Cinier, 2 d’Antoine Vollon, c’est-à-dire
21 planches sur les 300 éditées par Alfred Cadart. On peut aussi
ajouter quelques planches d’artistes vivant dans la région lyon-
naise, avec 7 planches de Laurens, 2 planches de Xavier de
Dananche – grand-père de Puvis de Chavannes, lequel se joint
à la Société de 1862 à 1865, sans pourtant confier de gravure
à Cadart –, 4 planches de Jongkind, 1 planche de Charles
Combe, 3 planches de Ferdinand Roybet. Soit en tout 38
épreuves pour la région.
La notoriété d’Adolphe Appian (1818-1898) et la donation
récente d’une grande partie de ses gravures à la Bibliothèque
municipale de Lyon incitent à consacrer une part majeure de
cet article à l’artiste qui, parmi les Lyonnais à Paris, a vu Cadart
éditer 11 de ses planches gravées. Ses contacts amicaux, dans
la capitale, avec Corot, Daubigny, Harpignies, sa puissance de
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5. Janine Bailly-Herzberg,
L’Eau-forte de peintre
au dix-neuvième siècle :
La Société des
aquafortistes (1862-1867),
Paris, Léonce Laget, 1972
(BM Lyon, FA est 06 E t.
et FA est 06 E t. 02).

Mendiant romain, eau-forte par Joseph Soumy, 1867 
(BM Lyon, donation Colette et Etienne Bidon, s.c.).
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Nouveaux arrivants

Lyonnais lui aussi, bien que né à Dieulefit en 1828, Charles
Combe (1828-1877) fait cependant partie des artistes de
la région dont il faut tenir compte. Son œuvre gravé rappelle
en bien des points celle d’Antoine Vollon, par son attrait
pour les métiers simples, les personnages typés comme les
chasseurs ou les lavandières si représentés par tous les gra-
veurs du XIXe siècle. Janine Bailly-Herzberg pense que c’est
le critique de la Fizelière qui a introduit Combe dans la
Société des aquafortistes. En 1865 apparaissent les deux
seules gravures que Charles Combe confiera à Cadart,
Au Village, chasseur regardant son gibier, et Au Village,
scène d’auberge, dans l’esprit de la gravure d’Antoine
Vollon, Auberge des environs de Lyon. Dans une de ses
lettres, Combe explique sa présence dans la Société des
aquafortistes de la manière suivante : “Je ne connais les
imprimeurs que de nom. Il y en a à Lyon, mais ils ne sont
pas habiles. Il n’y a que Delâtre à Paris qui fasse bien et
artistiquement”.
Pour sa part, Claude Antoine Ponthus-Cinier (1812-1885),
vrai Lyonnais né en 1812, possède un style qui n’est plus
à définir. Paysagiste pur, de style arcadien, ses tableaux,
dessins ou lavis couvrent tous les sites de la région lyon-
naise. Ses gravures représentent en majorité des paysages
italiens agrémentés de personnages symboliques ou repré-
sentatifs de leur époque. Rappelons l’appréciation de
Burty : “Monsieur Ponthus-Cinier est le représentant d’une Ecole bien dif-
férente de celle de Monsieur Appian. Non pas qu’il pousse aussi loin que
Monsieur Aligny la fureur sacrée du paysage classique, mais on sent qu’un
séjour prolongé en Italie a laissé dans son esprit des traces ineffaçables…”
En 1865, cependant, le critique Philippe Burty manifeste quelque

contestation au sujet de la gravure Campagne de Rome. Il
reproche à l’artiste d’utiliser toujours le même thème dans
ses gravures, le même paysage historique trop parfait. Cette
critique est aujourd’hui bien dépassée, puisque ces mêmes
gravures de Ponthus-Cinier sont actuellement très recher-
chées justement en raison de leur thème historique et sym-
bolique tout à la fois. Lors du Salon de Paris de 1865, Burty
cite Appian, Ponthus-Cinier et Roybet parmi les grands noms
des artistes remarqués. Cette même année, Cadart publie son
Almanach de la Société des aquafortistes et développe son
activité dans de nombreux pays (Angleterre, Suisse) et prend
même des contacts avec l’Egypte.
Cette année est aussi marquée, pour Cadart, par une vaste
exposition d’eaux-fortes à New York, où l’éditeur crée une
succursale de sa maison parisienne dans la Derby Gallery,
une filiale de la Société des aquafortistes, ce qui peut expli-
quer l’engouement des Américains, en particulier, pour
l’œuvre gravé d’Adolphe Appian. Il crée également The
French Etching Club. Après New York, les œuvres circulent
à Boston, Philadelphie et Baltimore, où Cadart vend de nom-
breux tableaux de Charles Jacque, Appian et Monet. “Tout
me réussit. Ce voyage fut profitable aux artistes et je deviens
un de leurs bons amis”, écrit Cadart à son retour en France.

L’année 1863 voit émerger Manet et Bracquemond
entre autres graveurs, mais Jules Janin trouve que
la Société des aquafortistes est très “commerciale
et financière”. Toutefois, la presse commence à
s’intéresser à ce renouveau de la gravure. On
loue le talent de l’artiste en termes poétiques :
“finesse d’un orfèvre ciselant un bijou”, “un des
chefs-d’œuvre d’Appian”. Félix Denige note le 18
décembre 1864 qu’“Appian s’est inspiré de ses
propres fusains et certes il ne pouvait choisir de
meilleurs modèles”. Les critiques se mettent enfin
à apprécier le courage de Cadart et le talent des
artistes qui luttent contre l’art industriel, c’est-à-
dire contre la photographie et la photogravure, par
la création manuelle d’un art oublié, non rému-
nérateur pour ceux qui le pratiquent. Cadart,
encore associé à Luquet, fait participer les plus
grands noms de la peinture à l’aventure de la
Société des aquafortistes. Le Salon de 1864 expose,
cette année-là, 201 gravures et 81 lithographies,
démontrant la bonne tenue de la gravure.
Pour soutenir plus activement les aquafortistes,
Cadart et Luquet lancent un nouvel hebdoma-
daire, L’Union des arts. Les écrivains reconnus
de l’époque, Baudelaire, Charles Blanc, Burty,
Champfleury, les Goncourt, Jules Janin, partici-
pent ainsi, par leurs critiques ou les comptes ren-
dus des Salons, à développer le goût des amateurs
pour la gravure. Cadart entreprend simultané-
ment en 1864 une tournée provinciale pour
rechercher les artistes régionaux. Il étendra ensuite
sa renommée en Espagne, mais surtout à Londres.
Ces efforts portent leurs fruits puisque le comte
de Nieuverkerke (1811-1892), surintendant des
Musées impériaux, encourage l’achat par l’Etat
d’un certain nombre d’épreuves, publiées par
Cadart et Luquet, dont deux d’Adolphe Appian :
Etang de Creys et Souvenir.
Du coup, confortés par le succès de la Société des
aquafortistes, de nombreux artistes présentent
leurs eaux-fortes à l’éditeur Cadart. De 150, les

membres de cette société passent à 162. Deux albums complets
seront acquis par l’Etat, destinés à la Bibliothèque du musée du
Louvre. Cependant, le public du Salon de 1865 boude encore les
estampes qui lui semblent “grises et froides”. Jongkind donnera une
réplique à sa précédente gravure avec sa Sortie du port de Honfleur
en janvier 1865. Le peintre-graveur a encore accentué son moder-
nisme, jouant avec les traductions picturales de Claude Monet par
son ciel chargé d’orage et un mouvement plus animé des voiliers.

1514

Au village, eau-forte, taille-douce par Charles Combe, 1864
(BM Lyon, donation Colette et Etienne Bidon, s.c.).

La Rivière, eau-forte,
taille douce 
par Balthazard-Jean
Baron, 1847 
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Ultimes parutions

L’année 1867 est celle de la dissolution de la Société des
aquafortistes, événement provenant de mésententes entre
les associés, suite au risque de faillite qui s’annonce et
d’un voyage non rentable de Cadart aux Etats-Unis,
même si l’Etat achète quelques eaux-fortes. Cette cin-
quième et dernière année sera, malgré tout, l’apothéose
de la présence des artistes lyonnais à la Société des aqua-
fortistes, puisque l’on dénombre 7 gravures lyonnaises
éditées par Cadart, plus 2 autres planches d’artistes de la
région. Vollon remet Une ferme et Paysage avec deux
personnages assis en février 1867, poursuivant le style
rural qui fait alors fureur dans le monde des graveurs. En
mars, Jongkind est présent avec Vue du port au chemin
de fer à Honfleur et Ponthus-Cinier avec sa Forêt de

Fontainebleau… façon de réagir aux critiques qui l’accusent de se complaire
dans des paysages d’Italie, trop souvent semblables. Toujours en mars 1867,
Paul Borel (1828-1913) qui, comme Baron, n’a pas été membre de la Société
des aquafortistes, créera un certain enthousiasme avec sa Vue de Monaco, gra-
vure très dépouillée avec une vue du rocher depuis les collines, recouvrant un
point de vue panoramique. Jusqu’en 1855, l’artiste a partagé son activité entre
Paris et Lyon, dans les ateliers de Janmot et de Flandrin, fréquentant comme il
se doit l’Académie suisse. Il semble que ce soit le critique d’art Philippe Burty
qui l’ait présenté à Cadart, lors de sa visite à Lyon, aux Carmes déchaussés.

Appian est à nouveau présent en mai 1867, avec sa gravure Une mare,
environ de Rossillon. Pour cette œuvre, P.G. Hamerton n’hésite pas à
louer le talent de l’artiste qui “seul peut comprendre combien ce petit
coin devait être aimé pour être ainsi gravé… et soit devenu pour lui
une chose méritant d’être publiée et connue des citoyens de Paris…”
C’est toutefois Soumy qui va clore cette envolée des artistes lyonnais
dans la Société des aquafortistes avec son Mendiant romain, n° 299 de
la livraison d’avril 1867, la dernière de la Société des aquafortistes. Né
en 1831, membre de la Société en 1862, il a surtout gravé des œuvres
d’après son beau-frère Chifflart, particulièrement au burin. Il avait
reçu du graveur Vibert, lyonnais, le laurier d’or de la gravure en 1851,
à 20 ans. Il fut également 1er Prix de Rome. Il revient à Paris où il épouse
la sœur de Chifflart. En 1859, Antoine Vollon s’installe chez lui.
Les années suivantes ne participent plus à la renommée de la Société
des aquafortistes. Les revues spécialisées ignorent les graveurs et l’in-
différence pour l’eau-forte en feuilles s’installe dans le monde de l’art,
alors que l’édition d’ouvrages illustrés se poursuivra encore longtemps.
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La Société des aquafortistes dissoute, la veuve de
Cadart assure le relais, mais il faudra encore plusieurs
années aux amateurs pour reprendre le chemin des
marchands d’eaux-fortes. Ce n’est que beaucoup
plus tard que l’on prêtera, enfin, une attention plus
soutenue à ces graveurs qui voulaient modifier le
monde de l’art graphique.
En 1880, la Revue du Lyonnais, sous la signature d’A.
Sicard, publie un texte intitulé “De la peinture à notre
époque”, écrit le 10 novembre 1879, et consacré aux
artistes lyonnais : “Rendons justice à ceux qui, par
exception, se rendent compte du clair-obscur si diffi-
cile à obtenir, ont l’adresse de la main et ont appris à
dessiner. Ceux-là sont dignes de toutes louanges, et
rien n’est intéressant comme de voir et d’étudier une
collection d’eaux-fortes faite avec goût et intelligence.
L’Ecole lyonnaise se distingue de ce côté, et on
pourrait faire un album respectable de 4 ou 500 pièces
dont les auteurs auraient signé de Boissieu, Bidault,
Belay, Charmier, Baron, Leymarie, Duclaux,Allemand,
Guy, Cinier,Appian, Beauverie…”En 1885, cette même
revue note, sous la plume de R. Leymarie, “le peu
d’importance donné aux peintres lyonnais par les
critiques lyonnais plus attachés à parler des Parisiens
que de leurs concitoyens…”
En 1894, c’est La Revue du siècle qui, sous la plume
d’Edmond Durand, aquafortiste, fait enfin une sincère
apologie d’Adolphe Appian, le seul artiste nommé dans
son texte : “Un vif sentiment de la poésie des eaux et
des arbres, une profonde intelligence des phénomènes
grandioses ou charmants de l’atmosphère, l’art de
distribuer la lumière, de combiner les plis, piquantes
oppositions de soleil et d’ombre, une profonde science
des valeurs et des rapports – voilà ce qu’on trouve dans
les tableaux et fusains d’Appian, voilà ce que l’eau-forte
sait puissamment exprimer…”. Adolphe Appian rece-
vra d’ailleurs une médaille d’or au Salon de 1894.
On le voit : la ville de Lyon a donné naissance à beau-
coup d’autres graveurs d’eaux-fortes, mais l’impulsion
suscitée par la Société des aquafortistes s’était éteinte,
et, à part Audin et Vial, qui ont établi le dictionnaire
des artistes lyonnais7, aucun critique ne s’est engagé
dans la défense de nos graveurs.

7. Marius Audin et Eugène Vial,
Dictionnaire des Artistes 
et Ouvriers d’art lyonnais,
Paris, Bibliothèque d’art et
d’archéologie, 1918-1919 
(BM Lyon, 505307).

En 1866, Appian soumet trois gravures à Cadart, interprétées
sur une seule planche : Un rocher dans les communaux de Rix,
en 3e état, Sentier au bord d’un étang, en 2e état, et Chaland
au bord d’une rivière, en 1er état. Ces trois gravures seront
également publiées dans L’Eau-forte depuis 10 ans, L’Eau-
forte depuis 12 ans, et dans le Catalogue commercial Cadart
1873, pour la dernière. Plus encore, l’année 1866 voit l’édi-
tion, par Cadart, de deux gravures d’un autre Lyonnais
d’importance, Balthazard-Jean Baron6 : Pêcheurs à la ligne
et La Rivière dans la même livraison d’août 1866, après son
Salon parisien de 1866. Baron a entamé sa carrière de gra-
veur à 36 ans, mais il ne fait pas partie des membres de la
Société des aquafortistes. S’il apporte deux estampes à Cadart,
il ne produira plus aucune gravure pour l’éditeur parisien.
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Colette E. Bidon

Colette E. Bidon s’attache depuis trente ans à promouvoir
la peinture et la gravure lyonnaises. Elle est l’auteur d’un
ouvrage sur les peintures de Seignemartin et collabore 
à des revues d’art comme les Nouvelles de l’estampe.

Vue de Monaco, eau-forte par Paul Borel, 1867 (BM Lyon, donation Colette et Etienne Bidon, s.c.).

6. Voir : Colette E. Bidon, Un
artiste retrouvé, Balthazard-Jean
Baron, 1788-1869, catalogue
d’exposition, Lyon, Bibliothèque
municipale de Lyon, 1999 
(BM Lyon, K 116339).

Frontispice d’Eaux-fortes modernes, gravé par Jacques Laurens, Paris, 1864 
(BM Lyon, donation Colette et Etienne Bidon, s.c.).
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reçu du graveur Vibert, lyonnais, le laurier d’or de la gravure en 1851,
à 20 ans. Il fut également 1er Prix de Rome. Il revient à Paris où il épouse
la sœur de Chifflart. En 1859, Antoine Vollon s’installe chez lui.
Les années suivantes ne participent plus à la renommée de la Société
des aquafortistes. Les revues spécialisées ignorent les graveurs et l’in-
différence pour l’eau-forte en feuilles s’installe dans le monde de l’art,
alors que l’édition d’ouvrages illustrés se poursuivra encore longtemps.
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La Société des aquafortistes dissoute, la veuve de
Cadart assure le relais, mais il faudra encore plusieurs
années aux amateurs pour reprendre le chemin des
marchands d’eaux-fortes. Ce n’est que beaucoup
plus tard que l’on prêtera, enfin, une attention plus
soutenue à ces graveurs qui voulaient modifier le
monde de l’art graphique.
En 1880, la Revue du Lyonnais, sous la signature d’A.
Sicard, publie un texte intitulé “De la peinture à notre
époque”, écrit le 10 novembre 1879, et consacré aux
artistes lyonnais : “Rendons justice à ceux qui, par
exception, se rendent compte du clair-obscur si diffi-
cile à obtenir, ont l’adresse de la main et ont appris à
dessiner. Ceux-là sont dignes de toutes louanges, et
rien n’est intéressant comme de voir et d’étudier une
collection d’eaux-fortes faite avec goût et intelligence.
L’Ecole lyonnaise se distingue de ce côté, et on
pourrait faire un album respectable de 4 ou 500 pièces
dont les auteurs auraient signé de Boissieu, Bidault,
Belay, Charmier, Baron, Leymarie, Duclaux,Allemand,
Guy, Cinier,Appian, Beauverie…”En 1885, cette même
revue note, sous la plume de R. Leymarie, “le peu
d’importance donné aux peintres lyonnais par les
critiques lyonnais plus attachés à parler des Parisiens
que de leurs concitoyens…”
En 1894, c’est La Revue du siècle qui, sous la plume
d’Edmond Durand, aquafortiste, fait enfin une sincère
apologie d’Adolphe Appian, le seul artiste nommé dans
son texte : “Un vif sentiment de la poésie des eaux et
des arbres, une profonde intelligence des phénomènes
grandioses ou charmants de l’atmosphère, l’art de
distribuer la lumière, de combiner les plis, piquantes
oppositions de soleil et d’ombre, une profonde science
des valeurs et des rapports – voilà ce qu’on trouve dans
les tableaux et fusains d’Appian, voilà ce que l’eau-forte
sait puissamment exprimer…”. Adolphe Appian rece-
vra d’ailleurs une médaille d’or au Salon de 1894.
On le voit : la ville de Lyon a donné naissance à beau-
coup d’autres graveurs d’eaux-fortes, mais l’impulsion
suscitée par la Société des aquafortistes s’était éteinte,
et, à part Audin et Vial, qui ont établi le dictionnaire
des artistes lyonnais7, aucun critique ne s’est engagé
dans la défense de nos graveurs.

7. Marius Audin et Eugène Vial,
Dictionnaire des Artistes 
et Ouvriers d’art lyonnais,
Paris, Bibliothèque d’art et
d’archéologie, 1918-1919 
(BM Lyon, 505307).

En 1866, Appian soumet trois gravures à Cadart, interprétées
sur une seule planche : Un rocher dans les communaux de Rix,
en 3e état, Sentier au bord d’un étang, en 2e état, et Chaland
au bord d’une rivière, en 1er état. Ces trois gravures seront
également publiées dans L’Eau-forte depuis 10 ans, L’Eau-
forte depuis 12 ans, et dans le Catalogue commercial Cadart
1873, pour la dernière. Plus encore, l’année 1866 voit l’édi-
tion, par Cadart, de deux gravures d’un autre Lyonnais
d’importance, Balthazard-Jean Baron6 : Pêcheurs à la ligne
et La Rivière dans la même livraison d’août 1866, après son
Salon parisien de 1866. Baron a entamé sa carrière de gra-
veur à 36 ans, mais il ne fait pas partie des membres de la
Société des aquafortistes. S’il apporte deux estampes à Cadart,
il ne produira plus aucune gravure pour l’éditeur parisien.
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Colette E. Bidon

Colette E. Bidon s’attache depuis trente ans à promouvoir
la peinture et la gravure lyonnaises. Elle est l’auteur d’un
ouvrage sur les peintures de Seignemartin et collabore 
à des revues d’art comme les Nouvelles de l’estampe.

Vue de Monaco, eau-forte par Paul Borel, 1867 (BM Lyon, donation Colette et Etienne Bidon, s.c.).

6. Voir : Colette E. Bidon, Un
artiste retrouvé, Balthazard-Jean
Baron, 1788-1869, catalogue
d’exposition, Lyon, Bibliothèque
municipale de Lyon, 1999 
(BM Lyon, K 116339).

Frontispice d’Eaux-fortes modernes, gravé par Jacques Laurens, Paris, 1864 
(BM Lyon, donation Colette et Etienne Bidon, s.c.).



Admirer, comprendre et partager

Le but, cependant, n’était pas d’acquérir pour accumuler ou thésauriser,
mais d’admirer, de comprendre, de partager, d’expliquer, de situer ces
artistes dans leur contexte et de les faire (re) connaître. La collectionneuse
s’est doublée d’une chercheuse, qui dans les meilleurs lieux existant en ce
domaine, le Cabinet des Estampes de la Bibliothèque nationale de France
ou la galerie Paul Prouté, a acquis une érudition inégalée.
Vint alors le temps de l’écriture, des publications et des expositions qui
permirent de mettre au jour des artistes comme Balthazard-Jean Baron
(1788-1869), Adolphe Appian (1818-1898), Paul Borel (1828-1913),
Eugène Baudin (1843-1907) ou Marcel Roux (1878-1922)2.

L’œuvre accomplie est belle et mérite en elle-même le respect. Cependant,
donnant un sens supplémentaire à cette fidélité à Lyon et à ses artistes,
jamais démentie, Colette et Etienne Bidon ont souhaité faire bénéficier
un public plus large de ce travail de toute une vie. Cette générosité
discrète, si présente dans leur quotidien, s’est manifestée dans une
succession de huit donations faites à la Bibliothèque depuis 1999.
Les 163 gravures et 107 dessins de Balthazard-Jean Baron donnés en
1999 ont permis l’organisation, la même année, d’une exposition et la
rédaction d’un catalogue3, mettant en lumière cet artiste subtil. Les
six donations suivantes ont très largement complété l’œuvre gravé et
dessiné de Baron – 104 dessins et 757 estampes supplémentaires com-
portant de très nombreux états différents – et mis l’accent sur plusieurs
artistes lyonnais jusqu’alors mal représentés dans les collections de la
Bibliothèque et auxquels Colette Bidon a consacré plusieurs études :
Paul Borel (1828-1913)4 avec 86 pièces ; Marcel Roux (1878-1922)
avec 29 gravures et 14 dessins5 ; Louis-Hector Allemand (1809-1886)6

avec 80 gravures ; Adolphe Appian (1818-1898) avec 62 gravures et
lithographies. Le total de ces sept donations atteint 1 423 pièces.

Les noms connus et les autres

Une autre donation, faite au début de l’année 2008, avec plus de 1 200
pièces nouvelles, permet de retrouver des artistes déjà bien représentés
dans les donations précédentes, comme Appian, Borel, Roux, mais aussi
des peintres comme Antoine Duclaux (1783-1868), Antoine Ponthus-
Cinier (1812-1885), Louis Guy (1828-1888) ou Henri-Joseph Dubouchet
(1833-1909) avec des éléments de leur œuvre gravé et dessiné.

De nombreux autres artistes sont présents dans
cette nouvelle donation : Augustin Thierriat
(1789-1870),Victor Orsel (1795-1850), Hippolyte
Leymarie (1809-1844), Hippolyte Flandrin
(1809-1864), Francisque Gabillot (1818-1876),
Jean-Aimé Saint-Cyr Girier (1837-1912), Forest-
Fleury (1843-1898), Joannes Drevet (1854-1940),
Jules-Edmond Cuisinier (1857-1917), Horace
Fonville, Paul Morgon, Tony Vibert, Anthelme
Bergeron (1885-1972)… et la liste est loin d’être
limitative. C’est bien là l’originalité de Colette
Bidon : elle n’a pas cherché à se consacrer à un
artiste prestigieux, mais a préféré s’intéresser à
tous ceux qui, reconnus ou oubliés, ont consti-
tué le monde artistique lyonnais du XIXe siècle
et du début du XXe. Après avoir rassemblé
des collections, ouvert de nouvelles voies de
recherche, dressé des catalogues, elle offre désor-
mais aux chercheurs et au grand public un
matériau considérable pour mieux connaître
ceux qui ont illustré la vie artistique lyonnaise
passée. Soulignons d’ailleurs que Colette et
Etienne Bidon ont donné des pièces à d’autres
établissements de la ville : musée des Beaux-
Arts, musée Gadagne, musée de l’Imprimerie…

Ainsi les donateurs ont-ils souhaité que cet
amour de l’art, et des artistes lyonnais en parti-
culier, partagé en couple depuis un demi-siècle,
ait un prolongement auprès d’un public plus
vaste, présent et à venir, et qu’une vie de passion
artistique laisse des marques profondes dans les
collections publiques7.

Lorsque le bibliothécaire français se penche sur
l’histoire de la constitution des collections de son
établissement, il ne peut qu’être frappé par la place
importante qu’occupent les donations depuis des
siècles. Sans la générosité d’institutions, mais surtout
de collectionneurs privés, les collections publiques
de l’Hexagone n’auraient ni la même richesse, ni la
même saveur. Aussi qualifié et compétent soit-il, et
aurait-il même un budget illimité, le bibliothécaire
ne peut concurrencer, sur certains terrains, le parti-
culier qui consacre son temps et ses ressources à col-
lecter les éléments de sa passion. Il est d’ailleurs
souhaitable qu’une bibliothèque publique, à côté de
ses acquisitions régulières, puisse accueillir des
ensembles rassemblés selon un autre point de vue.
Le patrimoine ainsi constitué reflète de manière plus
complète et plus diversifiée les connaissances et les
courants originaux d’une époque.
La Bibliothèque municipale de Lyon est un exemple
parmi d’autres de cet enrichissement collaboratif :
Charvin (1842), Bonafous (1859), Mestre (1882),
Lacassagne (1921), plus récemment Vermard (1991),
Marcelle Vallet (1994) et bien d’autres encore ont
apporté à la collectivité les fruits de leur passion.

C’est dans cette lignée que s’inscrivent Colette et Etienne Bidon
qui, depuis presque dix ans, ont tissé avec la Bibliothèque des liens
où se manifestent la fidélité, la persévérance, l’érudition et la géné-
rosité qui caractérisent leur couple.
Fidélité d’abord à leur ville d’origine, Lyon, maintenue tout au long
de leur vie, après leur départ pour la capitale où Etienne Bidon
exerça brillamment le métier d’avocat et fut un membre actif du
Groupe Paris-Lyon. Fidélité à une tradition familiale d’amour de
l’art : le docteur Bidon, père d’Etienne, constitua une collection de
peintures lyonnaises des XIXe et XXe siècles, en sachant être proche
des artistes. Colette Bidon a fait prospérer ce goût des œuvres et
des artistes et a élargi ses centres d’intérêt à la gravure et au dessin
lyonnais, qui devinrent bientôt son terrain de prédilection.
La persévérance était indispensable pour retrouver trace de ces
nombreux artistes lyonnais du XIXe siècle, oubliés des spécialistes
et mal représentés dans les collections publiques. Colette Bidon a
elle-même raconté dans un article récent1 comment elle a constitué
peu à peu sa collection en fréquentant, l’œil toujours à l’affût,
les marchands d’estampes, les salles des ventes, les bouquinistes.
Elle a mis ainsi 40 ans pour réunir la plus grande partie des planches
gravées et lithographiées d’Adolphe Appian.

Artistes lyonnais du XIXe siècle,
donateurs d’aujourd’hui :
la collection Colette et Etienne Bidon

Mme Colette Bidon, M. Patrice Béghain (adjoint à la Culture 
de la Ville de Lyon), M. Patrick Bazin (directeur de la
Bibliothèque municipale de Lyon) dans les salons de l’Hôtel 
de Ville, le 4 mars 2008, cliché Didier Nicole.

De gauche à droite, René Bord, Jean-Jacques Lerrant et Jacques
Truphémus contemplent les gravures données par Mme Bidon
à la Ville de Lyon, le 4 mars 2008, cliché Didier Nicole.

Paysage d’Italie, eau-forte par Ponthus-Cinier (BM Lyon, donation Colette et Etienne Bidon, s.c.).
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Le but, cependant, n’était pas d’acquérir pour accumuler ou thésauriser,
mais d’admirer, de comprendre, de partager, d’expliquer, de situer ces
artistes dans leur contexte et de les faire (re) connaître. La collectionneuse
s’est doublée d’une chercheuse, qui dans les meilleurs lieux existant en ce
domaine, le Cabinet des Estampes de la Bibliothèque nationale de France
ou la galerie Paul Prouté, a acquis une érudition inégalée.
Vint alors le temps de l’écriture, des publications et des expositions qui
permirent de mettre au jour des artistes comme Balthazard-Jean Baron
(1788-1869), Adolphe Appian (1818-1898), Paul Borel (1828-1913),
Eugène Baudin (1843-1907) ou Marcel Roux (1878-1922)2.

L’œuvre accomplie est belle et mérite en elle-même le respect. Cependant,
donnant un sens supplémentaire à cette fidélité à Lyon et à ses artistes,
jamais démentie, Colette et Etienne Bidon ont souhaité faire bénéficier
un public plus large de ce travail de toute une vie. Cette générosité
discrète, si présente dans leur quotidien, s’est manifestée dans une
succession de huit donations faites à la Bibliothèque depuis 1999.
Les 163 gravures et 107 dessins de Balthazard-Jean Baron donnés en
1999 ont permis l’organisation, la même année, d’une exposition et la
rédaction d’un catalogue3, mettant en lumière cet artiste subtil. Les
six donations suivantes ont très largement complété l’œuvre gravé et
dessiné de Baron – 104 dessins et 757 estampes supplémentaires com-
portant de très nombreux états différents – et mis l’accent sur plusieurs
artistes lyonnais jusqu’alors mal représentés dans les collections de la
Bibliothèque et auxquels Colette Bidon a consacré plusieurs études :
Paul Borel (1828-1913)4 avec 86 pièces ; Marcel Roux (1878-1922)
avec 29 gravures et 14 dessins5 ; Louis-Hector Allemand (1809-1886)6

avec 80 gravures ; Adolphe Appian (1818-1898) avec 62 gravures et
lithographies. Le total de ces sept donations atteint 1 423 pièces.

Les noms connus et les autres

Une autre donation, faite au début de l’année 2008, avec plus de 1 200
pièces nouvelles, permet de retrouver des artistes déjà bien représentés
dans les donations précédentes, comme Appian, Borel, Roux, mais aussi
des peintres comme Antoine Duclaux (1783-1868), Antoine Ponthus-
Cinier (1812-1885), Louis Guy (1828-1888) ou Henri-Joseph Dubouchet
(1833-1909) avec des éléments de leur œuvre gravé et dessiné.

De nombreux autres artistes sont présents dans
cette nouvelle donation : Augustin Thierriat
(1789-1870),Victor Orsel (1795-1850), Hippolyte
Leymarie (1809-1844), Hippolyte Flandrin
(1809-1864), Francisque Gabillot (1818-1876),
Jean-Aimé Saint-Cyr Girier (1837-1912), Forest-
Fleury (1843-1898), Joannes Drevet (1854-1940),
Jules-Edmond Cuisinier (1857-1917), Horace
Fonville, Paul Morgon, Tony Vibert, Anthelme
Bergeron (1885-1972)… et la liste est loin d’être
limitative. C’est bien là l’originalité de Colette
Bidon : elle n’a pas cherché à se consacrer à un
artiste prestigieux, mais a préféré s’intéresser à
tous ceux qui, reconnus ou oubliés, ont consti-
tué le monde artistique lyonnais du XIXe siècle
et du début du XXe. Après avoir rassemblé
des collections, ouvert de nouvelles voies de
recherche, dressé des catalogues, elle offre désor-
mais aux chercheurs et au grand public un
matériau considérable pour mieux connaître
ceux qui ont illustré la vie artistique lyonnaise
passée. Soulignons d’ailleurs que Colette et
Etienne Bidon ont donné des pièces à d’autres
établissements de la ville : musée des Beaux-
Arts, musée Gadagne, musée de l’Imprimerie…

Ainsi les donateurs ont-ils souhaité que cet
amour de l’art, et des artistes lyonnais en parti-
culier, partagé en couple depuis un demi-siècle,
ait un prolongement auprès d’un public plus
vaste, présent et à venir, et qu’une vie de passion
artistique laisse des marques profondes dans les
collections publiques7.

Lorsque le bibliothécaire français se penche sur
l’histoire de la constitution des collections de son
établissement, il ne peut qu’être frappé par la place
importante qu’occupent les donations depuis des
siècles. Sans la générosité d’institutions, mais surtout
de collectionneurs privés, les collections publiques
de l’Hexagone n’auraient ni la même richesse, ni la
même saveur. Aussi qualifié et compétent soit-il, et
aurait-il même un budget illimité, le bibliothécaire
ne peut concurrencer, sur certains terrains, le parti-
culier qui consacre son temps et ses ressources à col-
lecter les éléments de sa passion. Il est d’ailleurs
souhaitable qu’une bibliothèque publique, à côté de
ses acquisitions régulières, puisse accueillir des
ensembles rassemblés selon un autre point de vue.
Le patrimoine ainsi constitué reflète de manière plus
complète et plus diversifiée les connaissances et les
courants originaux d’une époque.
La Bibliothèque municipale de Lyon est un exemple
parmi d’autres de cet enrichissement collaboratif :
Charvin (1842), Bonafous (1859), Mestre (1882),
Lacassagne (1921), plus récemment Vermard (1991),
Marcelle Vallet (1994) et bien d’autres encore ont
apporté à la collectivité les fruits de leur passion.

C’est dans cette lignée que s’inscrivent Colette et Etienne Bidon
qui, depuis presque dix ans, ont tissé avec la Bibliothèque des liens
où se manifestent la fidélité, la persévérance, l’érudition et la géné-
rosité qui caractérisent leur couple.
Fidélité d’abord à leur ville d’origine, Lyon, maintenue tout au long
de leur vie, après leur départ pour la capitale où Etienne Bidon
exerça brillamment le métier d’avocat et fut un membre actif du
Groupe Paris-Lyon. Fidélité à une tradition familiale d’amour de
l’art : le docteur Bidon, père d’Etienne, constitua une collection de
peintures lyonnaises des XIXe et XXe siècles, en sachant être proche
des artistes. Colette Bidon a fait prospérer ce goût des œuvres et
des artistes et a élargi ses centres d’intérêt à la gravure et au dessin
lyonnais, qui devinrent bientôt son terrain de prédilection.
La persévérance était indispensable pour retrouver trace de ces
nombreux artistes lyonnais du XIXe siècle, oubliés des spécialistes
et mal représentés dans les collections publiques. Colette Bidon a
elle-même raconté dans un article récent1 comment elle a constitué
peu à peu sa collection en fréquentant, l’œil toujours à l’affût,
les marchands d’estampes, les salles des ventes, les bouquinistes.
Elle a mis ainsi 40 ans pour réunir la plus grande partie des planches
gravées et lithographiées d’Adolphe Appian.
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donateurs d’aujourd’hui :
la collection Colette et Etienne Bidon

Mme Colette Bidon, M. Patrice Béghain (adjoint à la Culture 
de la Ville de Lyon), M. Patrick Bazin (directeur de la
Bibliothèque municipale de Lyon) dans les salons de l’Hôtel 
de Ville, le 4 mars 2008, cliché Didier Nicole.

De gauche à droite, René Bord, Jean-Jacques Lerrant et Jacques
Truphémus contemplent les gravures données par Mme Bidon
à la Ville de Lyon, le 4 mars 2008, cliché Didier Nicole.

Paysage d’Italie, eau-forte par Ponthus-Cinier (BM Lyon, donation Colette et Etienne Bidon, s.c.).
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Début de carrière remarqué

Jean-Baptiste-Marie-Gaston Baty naît le 26 mai 1885 dans le canton de
Pélussin et décède le 13 octobre 1952 à l’âge de 67 ans, dans la même com-
mune. Descendant d’une famille bourgeoise lyonnaise, il suit sa scola-
rité au collège des dominicains d’Oullins où, déjà épris de théâtre, il
s’essaye, avec quelques camarades, à la mise en scène et à l’écriture pour
l’Académie de l’Athénée. Par la suite, il fréquente l’université de Lyon où
il obtient sa licence ès lettres en 1906, puis part étudier l’histoire de l’art
à Munich (1907-1908). C’est là qu’il s’initie aux primitifs allemands et
prend goût au romantisme d’Outre-Rhin, à travers Fritz Erler, au Künstler
Theater, qui vient seulement d’ouvrir ses portes. Marié en 1908, il entre-
prend de nombreux voyages à travers l’Europe, car il doit s’occuper d’un
commerce familial situé dans les forêts de Finlande et de Roumanie, ce
qui lui permet par la même occasion de compléter sa culture théâtrale,
en visitant les grands centres d’art dramatique actifs en matière de réno-
vation des mises en scène traditionnelles, à l’instar de celles imaginées par
l’Autrichien Max Reinhardt ou par le Russe Constantin Stanislavski4.
Gaston Baty se passionne rapidement pour la scénographie, s’essaye
quelque peu à la critique théâtrale et se découvre une véritable vocation
de metteur en scène. Il élabore une théorie du théâtre qu’il tente, dès ses
débuts, d’inscrire dans ses réalisations. C’est Firmin Gémier, alors direc-
teur des spectacles du Cirque d’Hiver, qui lui offre l’occasion de passer de
la scénographie écrite à la création vivante. Dans un premier temps, chargé
des éclairages, entre autres pour l’Œdipe, roi de Thèbes de Saint Georges
de Bouhélier, il se voit confier en 1920 la mise en scène, à la Comédie-
Montaigne-Gémier, du Simoun de Henri-René Lenormand, puis de
L’Avare, avec Charles Dullin dans le rôle d’Harpagon, et enfin de L’Annonce
faite à Marie de Paul Claudel, qui déchaînent l’enthousiasme populaire
et confirment son jeune talent de metteur en scène novateur.

1. Extrait d’une lettre
adressée par Gaston Baty
à Suzanne Michet, 
23 août [1943], 
La Néranie (Pélussin) 
(BM Lyon, fonds Suzanne
Michet, Ms 7400 f. 23).

2. Donation intervenue 
en mai 2005 au profit 
de la Bibliothèque
municipale de Lyon. 
Le fonds manuscrit
Suzanne Michet réunit 
les cotes Ms 7381 
à Ms 7402. Voir : 
Nelly Gabriel, “A propos 
d’une donation : Suzanne
Michet, femme de mots,
de silences et de
passion”, dans Gryphe,
Lyon, oct. 2005, n° 12
(BM Lyon, 956076).

3. Une copie numérique
du Dossier Gaston Baty
a été naturellement
délivrée au Département
des Arts du spectacle,
anciennement situé 
à l’Arsenal et désormais
sur le site Richelieu, 

à Paris, afin de compléter
le fonds Baty au sein
duquel on note la
présence de nombreuses
maquettes de décors et
de costumes, des mises
en scène écrites, des
manuscrits, des affiches,
etc., émanant du don 
fait par son épouse,
Jeanne Baty, en 1953.
Quant à la Bibliothèque
personnelle de Baty, 
riche de près de 2 000
volumes, comprenant 
des textes et études sur
le théâtre français et
allemand, elle fut achetée
en 1959 par la Sorbonne.
Elle est consultable
actuellement à la
bibliothèque de l’UFR
d’Etudes théâtrales 
de l’Université Paris III,
ouverte en 1959.

4. Portrait de son père,
Jean Baty, et deux
documents concernant 
ce commerce 
(BM Lyon, fonds Suzanne
Michet, Ms 7399).

“Pas besoin de vous dire comme nous allons prier pour vous, comme
nous sommes près de vous, comme nous vous tenons contre nos cœurs,
et avec quelle tendresse je vous embrasse [signé] Gaston1” : c’est en ces
termes d’affection que le célèbre metteur en scène, d’origine pélussi-
noise (de Pélussin, dans la Loire), Gaston Baty s’adresse à son amie
et confidente Suzanne Michet dans un courrier qui date, selon toute
vraisemblance, de 1943. Cette dernière, qui est critique littéraire et
théâtrale, journaliste au Progrès, puis à l’Echo-Liberté et participe à la
création de la revue Résonances et du Prix de la Nouvelle, que le maga-
zine organise de 1954 à 1968, joue un rôle éminent au sein de la vie
culturelle lyonnaise entre 1930 et 1980.
Elle nous a laissé, par l’entremise de sa fille Gilberte Dumas, un fonds
manuscrit réunissant un grand nombre de documents accumulés au
cours de sa carrière, dont de nombreuses notes, une abondante corres-
pondance, des photographies, des dessins, des brochures et des livres2.

Une partie très intéressante
de ce fonds est consacrée à
Gaston Baty et à son œuvre,
avec notamment plusieurs
lettres échangées entre Suzanne
Michet et le couple Baty, au
travers desquelles transparaît
une forte amitié, qui débute
vraisemblablement avec l’aven-
ture du Théâtre de la Chimère
et se poursuivit bien après le
décès du metteur en scène, à
travers l’activité développée par l’Association des Amis de Gaston Baty. En outre,
ce fonds comprend plusieurs clichés photographiques, des coupures de presse,
quelques textes manuscrits et se trouve enrichi d’une documentation relative au
dramaturge Simon Gantillon (1887-1961), auteur de la fameuse pièce Maya (1924),
mais également de plusieurs documents autour de la comédienne Marguerite
Jamois (1901-1964), devenue directrice du Théâtre de Montparnasse, avec laquelle
Suzanne Michet entretint des liens presque maternels. Cette dernière partie,
intitulée “Dossier Gaston Baty”, se subdivise en quatre sections, la première
sous la cote Ms 7399 réunit tous les documents personnels et divers – dont
des enregistrements sonores et filmés –, la deuxième (Ms 7400) rassemble la
correspondance, qui s’élève à près de 300 feuillets, la troisième (Ms 7401)
renferme tout ce qui concerne les activités théâtrales, une dernière partie
intéresse essentiellement l’actrice Marguerite Jamois (Ms 7402)3.

La marionnette,
théâtre par excellence
Au fil de la correspondance entre
Suzanne Michet et Gaston Baty, un fonds
manuscrit révélateur d’une amitié

La Baraque de la Chimère, photographie, 1923, Paris, 18x13,3 cm
(BM Lyon, fonds Suzanne Michet, Ms 7401 fol. 40) d.r.

Page de titre de Gaston Baty, Trois p’tits tours et puis s’en vont…,
les théâtres forains de marionnettes à fils et leur répertoire,
1800-1890, Paris, Odette Lieutier, 1942 
(BM Lyon, collection jésuite des Fontaines, SJ/BC 661/7).

Photographie de Gaston Baty, par Franz Löwy [s.d.],
16,8x10,9 cm 
(BM Lyon, fonds Suzanne Michet, Ms 7399 fol. 298) d.r.
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ce fonds comprend plusieurs clichés photographiques, des coupures de presse,
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dramaturge Simon Gantillon (1887-1961), auteur de la fameuse pièce Maya (1924),
mais également de plusieurs documents autour de la comédienne Marguerite
Jamois (1901-1964), devenue directrice du Théâtre de Montparnasse, avec laquelle
Suzanne Michet entretint des liens presque maternels. Cette dernière partie,
intitulée “Dossier Gaston Baty”, se subdivise en quatre sections, la première
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scénographie sensible et intelligente. Dans cette
perspective, Baty réalise quelques mises en
scène hors de son Studio, au Théâtre du Vieux-
Colombier et au Théâtre Michel, ainsi qu’une
représentation de Maya au Kammerspiele de
Berlin en octobre 1927. Il demeure ensuite, d’avril
1928 à juin 1929, au Théâtre de l’Avenue, plus
spacieux, où il réalise huit spectacles dont
Cris des cœurs de Jean-Victor Pellerin, le
Premier Hamlet (d’après le texte de 1602),
Départs de Simon Gantillon, Karl et Anna de
Léonhard Frank.
Il passe quelque temps au Théâtre de Pigalle,
avant d’obtenir la direction du Théâtre de
Montparnasse, qui devient son théâtre de 1930
à 1947 et qui porte actuellement son nom.
Il s’emploie dès lors à sa modernisation en
installant des appareils sophistiqués pour la
scène, et tâche, néanmoins, de conserver le
caractère traditionnel du bâtiment, qu’il
inaugure le 13 octobre 1930 avec la création
française de l’Opéra de Quat’sous de Bertolt
Brecht. Son objectif : gagner le plus vaste public
possible à l’art du théâtre grâce à un système
de prix réduits pour des soirées populaires,
à la programmation de conférences et de
matinées poétiques ou musicales.

A partir de février 1922, Baty prend la décision de fonder
un théâtre irrégulier dit La Chimère, sur la base d’un petit
groupe de volontaires, tous unis au service d’un idéal, tel
que l’indique l’opuscule de présentation de leur Bulletin
d’art dramatique : “Nous voici quelques-uns à fonder un
théâtre sur la foi, l’enthousiasme et la pauvreté volon-
taire5”. Les premiers spectacles, Haya d’Herman Grégoire
et La Belle de Haguenau de Jean Variot, sont produits à la
Comédie des Champs-Elysées (ex-Comédie-Montaigne).
La Saison de printemps, du 2 mai au 6 juin, se déroule au
Théâtre des Mathurins avec Martine de Jean-Jacques
Bernard et Intimité de Jean-Victor Pellerin. Succès chaleu-
reux, presse unanime pour saluer la qualité des spectacles,
dont les mises en scène, trahissant la verve de Max
Rheinardt, demeureront longtemps, aux yeux des spec-
tateurs et des chroniqueurs, les pièces types du genre cher
à Baty. Dès l’automne, les “Compagnons de la Chimère”
enchaînent sur une tournée en Belgique, en Hollande et
dans la France provinciale.
Grisée par un accueil plus qu’enthousiaste, la Compagnie
se décide à construire un théâtre permanent. A l’ombre
de Saint-Germain-des-Prés, est inaugurée le 2 mai 1923
la Baraque de la Chimère, sans loges ni balcons, avec une
capacité d’accueil de 350 places. Malheureusement, peu
de temps après, elle se voit dans l’obligation de clôturer
en raison d’un véritable désastre financier, bien que le
succès artistique demeurât au rendez-vous. Dénuée de
capitaux, elle ferme ses portes le 18 juin au terme de
47 jours d’existence. Elle est ensuite vendue, puis démolie.
Après ce fâcheux intermède, Firmin Gémier confie à Baty
quelques mises en scène au Théâtre de l’Odéon mais ce
dernier ne s’y acclimate pas, désirant vivement travailler
à son gré et selon sa propre ligne esthétique.

Une doctrine qui “révolutionne”la conception scénographique

C’est au cours de cette période, précisément entre 1920 et
1924, que la doctrine de Baty prend véritablement corps au
travers de cette succession de pièces, annonciatrices d’un
renouveau dans le monde du théâtre, où la mise en scène n’est
plus considérée comme simple accessoire destiné à enjoliver
le spectacle, mais entretient désormais un rapport étroit avec
les thèmes de la pièce.
La principale dénonciation de Baty concerne l’envahissement
du réalisme et du rationalisme dans l’œuvre dramatique
depuis Racine. Il désire rendre au théâtre son caractère “visuel”,
moyennant une traduction plastique de tout ce que le texte
ne dit pas, c’est-à-dire les zones de mystère, les silences, l’atmo-
sphère poétique ou le climat particulier d’une pièce. Il souhaite
une conciliation du texte et de la beauté scénographique et
non plus une stricte subordination à “Sire le mot6”. Il rêve d’un
théâtre qualifié de “total”, dont l’originalité viendrait de la syn-
thèse des arts, soit l’orchestration de la couleur, de la lumière,
des clairs-obscurs, de la musique, des gestes, des voix, des
objets, des corps, de la stylisation des décors profitant d’un
appareillage technique moderne, qui, ensemble, participeraient
à la création d’un monde irréel. En effet, Baty envisage l’“illu-
sion scénique comme une évasion de la réalité” ainsi qu’il

l’annonce aux spectateurs avant la représentation de Maya (avril 1928).
Il assigne pour mission au théâtre d’être un dispensateur de rêve et le
plus parfait instrument pour fuir les soucis quotidiens et les préoccu-
pations contemporaines, reflet du sentiment d’insécurité prépondérant
dans la société du moment7. Chaque scène est donc conçue et vécue
comme un véritable événement esthétique usant de cette alchimie des
arts. Baty cherchera une justification historique à l’appui de sa théorie
qu’il exposera dans deux livres fondamentaux, où il éclaire le chemi-
nement de sa pensée et de sa carrière : Le Masque et l’Encensoir (1926)
et La Vie de l’art théâtral (1932).
De mars 1924 à avril 1928, Baty s’installe dans la salle du Studio des
Champs-Elysées dans laquelle il donne 14 spectacles, parmi lesquels
plusieurs succès significatifs : A l’ombre du mal de Henri-René
Lenormand, Têtes de rechange de Jean-Victor Pellerin, Maya de Simon
Gantillon, dont le rôle principal échoit à la talentueuse comédienne
Marguerite Jamois, et le Dibbouk de Scholem An-Ski. Ils donneront lieu
à des tournées internationales notamment en Hollande, à Monte-Carlo,
à Berlin, à Vienne, à Varsovie, en Suisse ou en Italie, dès novembre 1925.
C’est en 1927 que se forme l’association, dite Cartel, qui réunit les quatre
principaux animateurs dramatiques de la scène parisienne, à savoir
Charles Dullin, Louis Jouvet, Georges Pittoëff et Gaston Baty. Ce rassem-
blement symbolique et professionnel veut réagir face au grand théâtre
commercial de boulevard et prône l’édification d’un théâtre d’art à la
stylisation renouvelée autorisant diverses formes d’expression d’une

5. Chimère. Bulletin d’art
dramatique, Paris, février 1922, n° 1.

6. La Contribution à une
esthétique du théâtre. Sire le mot
(novembre 1921), par Gaston
Baty, constitue une véritable
profession de foi, qui mènera 

à son comble la querelle entre 
la mise en scène et le texte.

7. Ce besoin de fuir la réalité est
particulièrement présent dans le
théâtre, mais se traduit aussi dans
les arts plastiques, notamment 
au sein du mouvement surréaliste.

Photographie de Marguerite Jamois et Simon Gantillon après la première de Maya,
Paris, 1927, 18,2x12,8 cm (BM Lyon, fonds Suzanne Michet, Ms 7402 fol. 20) d.r.

Photographie de Marguerite Jamois dans Maya, par George Henri,
Paris, 1927, 24x18,3 cm (BM Lyon, fonds Suzanne Michet, Ms 7402 fol. 27) d.r.

Affiche de l’Exposition Gaston Baty et le renouvellement
du théâtre contemporain, 6 mai-4 juin 1966,
Bibliothèque de l’Arsenal, Paris, 56x40 cm 
(BM Lyon, fonds Suzanne Michet, Ms 7399 fol. 296).
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Rheinardt, demeureront longtemps, aux yeux des spec-
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à Baty. Dès l’automne, les “Compagnons de la Chimère”
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capitaux, elle ferme ses portes le 18 juin au terme de
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Une doctrine qui “révolutionne”la conception scénographique

C’est au cours de cette période, précisément entre 1920 et
1924, que la doctrine de Baty prend véritablement corps au
travers de cette succession de pièces, annonciatrices d’un
renouveau dans le monde du théâtre, où la mise en scène n’est
plus considérée comme simple accessoire destiné à enjoliver
le spectacle, mais entretient désormais un rapport étroit avec
les thèmes de la pièce.
La principale dénonciation de Baty concerne l’envahissement
du réalisme et du rationalisme dans l’œuvre dramatique
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thèse des arts, soit l’orchestration de la couleur, de la lumière,
des clairs-obscurs, de la musique, des gestes, des voix, des
objets, des corps, de la stylisation des décors profitant d’un
appareillage technique moderne, qui, ensemble, participeraient
à la création d’un monde irréel. En effet, Baty envisage l’“illu-
sion scénique comme une évasion de la réalité” ainsi qu’il

l’annonce aux spectateurs avant la représentation de Maya (avril 1928).
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qu’il exposera dans deux livres fondamentaux, où il éclaire le chemi-
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Lenormand, Têtes de rechange de Jean-Victor Pellerin, Maya de Simon
Gantillon, dont le rôle principal échoit à la talentueuse comédienne
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5. Chimère. Bulletin d’art
dramatique, Paris, février 1922, n° 1.

6. La Contribution à une
esthétique du théâtre. Sire le mot
(novembre 1921), par Gaston
Baty, constitue une véritable
profession de foi, qui mènera 

à son comble la querelle entre 
la mise en scène et le texte.

7. Ce besoin de fuir la réalité est
particulièrement présent dans le
théâtre, mais se traduit aussi dans
les arts plastiques, notamment 
au sein du mouvement surréaliste.

Photographie de Marguerite Jamois et Simon Gantillon après la première de Maya,
Paris, 1927, 18,2x12,8 cm (BM Lyon, fonds Suzanne Michet, Ms 7402 fol. 20) d.r.

Photographie de Marguerite Jamois dans Maya, par George Henri,
Paris, 1927, 24x18,3 cm (BM Lyon, fonds Suzanne Michet, Ms 7402 fol. 27) d.r.

Affiche de l’Exposition Gaston Baty et le renouvellement
du théâtre contemporain, 6 mai-4 juin 1966,
Bibliothèque de l’Arsenal, Paris, 56x40 cm 
(BM Lyon, fonds Suzanne Michet, Ms 7399 fol. 296).
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Une passion pour le théâtre de marionnettes

A Lyon, patrie de Guignol, Baty se passionne naturelle-
ment pour le théâtre de marionnettes et recueille amou-
reusement des pièces du vieux répertoire local, comme en
témoigne, notamment, un courrier échangé avec Pierre
Neichthauser10. Ce dernier, marié à une descendante de
Laurent Mourguet, dirige le fameux théâtre du quai Saint-
Antoine de 1907 à 1953 et anime le personnage de
Gnafron, truculent compagnon du canut Guignol.
Baty puise également dans le répertoire allemand, comme
en témoigne le manuscrit du Violon enchanté, conte en 8
tableaux d’après Franz Pocci, qui constitue une transcrip-
tion et une adaptation d’une pièce de théâtre de marion-
nettes, dans une version enrichie de précieuses indications
sur la mise en scène, l’éclairage, la disposition des éléments
de décor. Nous y remarquons quelques personnages-clés
au nom ou au sobriquet révélateur, tel que Vert-de-gris le
génie du cuivre, Zadoc le juif ou Bellemain le greffier.
Dans le cadre de ses manifestations populaires, les
“Samedis de Montparnasse”, Baty offre la première repré-
sentation de son Théâtre de Billembois, le 16 janvier 1932.
Pour ce spectacle de marionnettes, il choisit les burattini,
ou poupées à gaine, dont le corps n’est formé que d’une
robe de “bure” dans laquelle l’opérateur engage sa main
pour faire mouvoir la tête et les bras de manière dynamique

et à laquelle il prête sa voix11. C’est à ce même type de marion-
nettes qu’appartient le Guignol lyonnais. Baty est amené à
créer ses propres personnages, dont le fameux Jean-François
Billembois, dit “Paris-Fleur-au-bec”, compagnon menuisier
muni de son bâton de marche, en route pour le Tour de
France. Artisan parisien crédule mais jouant à l’esprit fort,
peureux mais capable d’héroïsme, il aime le vin et l’ouvrage
“bien faite”. Il plaît à toutes les femmes et toutes les femmes
lui plaisent, mais aucune ne l’arrête pour toujours. Il reprend
chaque fois son chemin, accompagné de son chien Turlupin.
Avec son compagnon Pancrace, manipulé par Charles
Gervais, il s’exprime avec un fort accent parisien, mêlant des
termes du métier de la menuiserie à l’argot du XIXe siècle.
Quelques personnages de Baty apparaissent aujourd’hui
encore dans les collections du Musée international de la
Marionnette (Lyon), notamment un Guignol, un Gnafron et
un Polichinelle12.
En fait, l’art de la marionnette n’a cessé de passionner
Baty depuis ses jeunes années. Il lui fournit la matière de
deux ouvrages : Guignol (1934) et Le Théâtre Joly (1937),
ancienne crèche située rue Sainte-Marie-des-Terreaux13. Sous
l’Occupation, il travaille dans sa propriété de “La Néranie”, à
Pélussin, à la restitution de textes et aux notices de son recueil
de pièces pour marionnettes, Trois P’tits tours et puis s’en vont
(1942). Nous relevons plusieurs anecdotes sur ses travaux, elles
jalonnent les lettres de son épouse :“Il a terminé une première
version de La Belle au bois. Il faut maintenant élaguer, simpli-
fier, supprimer toute littérature, pour que ça devienne tout à
fait bien. Cette pièce, je dois le dire, a beaucoup moins été un
jaillissement que La Marjolaine. Il est vrai que c’était tellement
plus difficile ! Son Billembois lui donne beaucoup de souci14”.

Le théâtre le plus en vue de Paris

Son théâtre devient rapidement le plus en vue de Paris, avec la production, au
cours de ses 17 années, de quelque 28 mises en scène nouvelles, augmentées de
nombreuses reprises issues de son répertoire, dont Prosper de Lucienne Favre, Les
Caprices de Marianne et Lorenzaccio d’Alfred de Musset, Madame Capet de
Marcelle Maurette, Macbeth, Le Grand Poucet de Claude André Puget, Phèdre.
Cette dernière pièce est l’objet d’un joli succès dont Jeanne Baty se fait l’écho :
“17 mars 1940 : hier, matinée triomphale de Phèdre. Salle tout à fait enthousiaste ;
on a refusé plus de 100 personnes ; folle recette. Margote électrisée, s’est surpassée8”
ou encore :“Macbeth marche plus qu’admirablement jusqu’ici ; on a joué à bureau
fermé plus de douze jours de suite. Nous n’avions jamais connu ça pour aucune
pièce. Tous sont ravis.” Et d’ajouter : “les affreuses cri-
tiques de Purval dans Comœdia et de Lucien Rebatet dans
le Cri du Peuple n’ont empêché personne de venir9.”
Phèdre était particulièrement attendu et guetté par les
chroniqueurs, car Baty n’a jamais caché qu’il considérait
Racine comme l’un des principaux responsables de l’en-
vahissement du théâtre par la littérature. A la surprise
générale, le décor se réduit à la disposition de trois
marches de velours noir et de deux lampadaires Louis
XIV, mais correspond parfaitement, dans la pensée de
Gaston Baty, à son vœu de mener le public dans un
monde hors de la réalité.
Il propose également trois pièces de sa création, Crime
et Châtiment d’après Dostoïevski, qui aligne un total
de 462 représentations entre mars 1933 et mai 1934,
avant d’entamer une incroyable carrière internationale
en Suisse, en Hollande, en Amérique du Sud, en Hongrie,
en Norvège, en Irlande, en Suède, en Italie, en Finlande.
Puis vient Madame Bovary d’après Flaubert, et enfin
Dulcinée, tragi-comédie ou rêverie poétique autour des
imaginations du chevalier errant et de sa dulcinée.
Un décret ministériel du 15 octobre 1936 nomme
Edouard Bourdet administrateur de la Comédie-
Française et fait de Gaston Baty, l’un des metteurs en
scène, aux côtés de Jacques Copeau, Charles Dullin et
Louis Jouvet, ayant l’ambition d’apporter un souffle nou-
veau à l’expression scénique, teintée de modernité. Baty
s’y dévoue avec la reprise du Chandelier d’Alfred de
Musset et d’Un chapeau de paille d’Italie d’Eugène
Labiche, pièce poétique et cauchemardesque qui évoque
la poursuite haletante d’un but qui se dérobe toujours.

Grâce au génie de Gaston Baty, le Studio des Champs-Elysées
et le Théâtre Montparnasse devinrent deux centres propaga-
teurs d’un art proche de l’expressionnisme. Néanmoins, la
rigueur de sa théorie, ses intransigeances esthétiques, son goût
immodéré pour le paradoxe provoquent maints malentendus
et querelles idéologiques avec les professionnels du théâtre et
avec la presse, qui critique de manière réitérée un théâtre faisant
fi du “texte”, qui ne serait plus qu’un simple “prétexte”.
Cette querelle opposant scénographie et littérature va poursuivre
Baty tout au long de sa carrière, depuis Henri Bidou se moquant
des “splendides illustrations d’un texte insignifiant” dans le
Journal des débats (avril 1920) au sujet de La Grande Pastorale
de Charles Hellem et Pol d’Estoc, jusqu’à Robert Brasillach qui,
bien que louant les décors du Chandelier de Musset (1936),
conclut qu’il convient de se “méfier des enrichissements que nos
metteurs en scène apportent aux classiques” (Notes de Théâtre).
Certaines réalisations, dont font partie le Malade imaginaire,
Madame Bovary ou Bérénice, provoquent de violentes et longues
polémiques autour du rôle de recréation du metteur en scène
qui dénature l’œuvre originelle. Seules la loyauté et la dignité
avec lesquelles Baty accueille les attaques, acceptant de rencon-
trer ses pires adversaires et de débattre avec eux, parviennent à
calmer les hostilités. Elles ne l’empêchent pas de remporter
maints succès théâtraux, de révéler ou d’affirmer des auteurs
nouveaux, d’accorder une place prépondérante à nombre
d’œuvres maîtresses de la littérature dramatique française et
étrangère, d’apporter sa contribution théorique aux réflexions
des hommes de théâtre contemporains et de devenir un
référent pour les générations suivantes de metteurs en scène.

Carte postale illustrée par
Paul Colin annonçant la pièce
Maya de Simon Gantillon
mise en scène par Gaston
Baty, Paris, 1927, 14x9,1 cm,
(BM Lyon, fonds Suzanne
Michet, Ms 7402 fol. 25).
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8. Extrait d’une carte
postale adressée 
par Jeanne Baty 
à Suzanne Michet, 
17 mars 1940, Paris
(BM Lyon, fonds
Suzanne Michet 
Ms 7400). Margote 
est le diminutif tendre
que Jeanne Baty 
et Suzanne Michet
donnent à 
Marguerite Jamois.

9. Extrait d’une lettre
adressée par 
Jeanne Baty à
Suzanne Michet, 

6 janvier 1943, Paris 
(BM Lyon, fonds
Suzanne Michet 
Ms 7400).

10. Cette lettre 
traite de la pièce 
La Redingote à
laquelle s’intéresse
Gaston Baty en vue 
de l’édition de Guignol :
pièces du répertoire
lyonnais ancien,
choisies, reconstituées,
présentées par 
Gaston Baty, Paris,
Coutan-Lambert, 1934 
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11. Les fantoccini
désignent, quant 
à elles, les poupées 
à fils.

12. Musée international
de la Marionnette, 
Inv. 55.154 et 146.

13. La Crèche désigne
le Mystère de la
Nativité joué par des
marionnettes, mais
peut également
correspondre au
théâtre lui-même. 
De l’ancienne Crèche
du Théâtre Joly, 
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préserve quelques
marionnettes à fils dont
le Père et la Mère
Coquard, ménage de
Lyonnais qui venaient,
en se disputant, 
adorer l’Enfant Jésus.
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le musée Gadagne
préserve quelques
marionnettes à fils dont
le Père et la Mère
Coquard, ménage de
Lyonnais qui venaient,
en se disputant, 
adorer l’Enfant Jésus.
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(BM Lyon, fonds
Suzanne Michet, 
Ms 7400).



Atteint par la maladie en 1949, Baty prend le parti
de la retraite. En un volume au titre symbolique,
Rideau baissé (1949), il réunit ses écrits choisis,
représentant la somme de sa pensée, son héritage
esthétique, culturel et spirituel. Il achève à la fin de
l’année 1950 son étude sur le Destin des marionnettes.
Convalescent, il s’installe à Aix-en-Provence, et
apporte néanmoins son expérience et son autorité
à l’œuvre de décentralisation entreprise depuis
quelques années par la Direction des Arts et Lettres.
C’est ainsi qu’il prend la direction de la Comédie
de Provence, centre dramatique du Sud-Est fondé
en 1951. La fatigue le submergeant, il retourne dans
sa maison natale “La Néranie”, à Pélussin, et y décède
le 13 octobre 1952.
Sa mémoire sera entretenue par diverses manifes-
tations artistiques et culturelles menées, en par-
ticulier, par l’Association des Amis de Gaston Baty,
notamment via la célébration de commémorations,
d’expositions ou la publication de Cahiers qui péren-

est trop réel pour interpréter un rêve. Où s’arrête le royaume de
l’acteur, celui de la marionnette commence. Il y a là des provinces
interdites jusqu’ici à l’art dramatique et que la poupée peut lui
conquérir. Non pas transformation du théâtre, mais élargissement
de ses possibilités. Ma conception de l’art dramatique demeure bien

telle qu’à mes débuts. Les moyens seuls changent18.”
Plus tard, il confie à Suzanne Michet : “[…]
J’espère tenter encore, avec les marionnettes, un
effort qui me rapproche de notre but commun :
un théâtre libéré de tout réalisme. […] si, comme
je l’espère, je puis tenter l’aventure, je sais que l’art
dramatique peut en être considérablement enrichi.
Les ‘gens de théâtre’ ne s’en rendront, naturelle-
ment, pas compte ; ils en sont bien incapables et
s’estiment ridiculement supérieurs aux poupées19.”

Un médium de la théâtralité

En effet, Baty envisage la poupée comme un bien
meilleur médium de la théâtralité que l’acteur. Par
sa dualité fondamentale, son analogie à l’humain
et sa qualité intrinsèque d’objet inerte, elle apporte
un décalage nécessaire par rapport au réel, trem-
plin indispensable pour emmener le spectateur
dans une autre dimension. Support de l’imagina-
tion, la poupée définit l’interprète idéal, capable
d’exprimer une certaine fantaisie, une sensibilité,
une intelligence que ne peut atteindre le théâtre
ordinaire. Elle peut aborder des thèmes plus nom-
breux et de manière plus libre, voire transgressive,
chose que la présence charnelle du comédien rend
parfois difficile20.
Baty atteint en quelque sorte le sommet de ses
recherches qui étaient de “rethéâtraliser le théâtre”
et de “le purifier du réalisme”. S’échappant du
carcan de la représentation réaliste, il élabore à
travers ses spectacles de marionnettes une mise
en scène poétique, évocatrice du surnaturel et
du subconscient. Il vise l’émergence d’un théâtre
pur et immatériel, représentant une parfaite éva-
sion dans le monde des rêves. Il va même plus
loin, en estimant le spectacle de marionnettes
comme une réponse salutaire pour contreba-
lancer la forme industrielle du spectacle que
proposent les salles de cinéma.

nisent et promeuvent l’apport du grand homme de théâtre. Gaston
Baty fut une personnalité suivie, adulée mais aussi attaquée, dont
le nom demeure lié au mouvement de rénovation de l’art drama-
tique en France21. Sa conception moderne du metteur en scène,
créateur à l’égal de l’auteur, et sa formulation d’une scénographie
privilégiant l’aspect visuel et sensoriel lui survivront. Son influence
latente se fera ressentir dès la génération suivante de metteurs en
scène en l’occurrence dans les œuvres de Jean Mercure, Georges
Douking et Jean Darcante.

Dès les années 1940, Baty se met en quête d’une salle pouvant
accueillir son théâtre. Nous trouvons plusieurs mentions de ses
recherches au travers de sa correspondance, témoignage des difficul-
tés rencontrées : “J’aime que vous ayez rêvé des Billembois et qu’ils
vous aient fait un peu de bien. Je compte sur vous pour le leur rendre
au centuple. Ils ont tant besoin d’assistance. Rien ne semble s’arranger
pour eux – et cependant je ne doute pas d’eux, de la place qu’ils
peuvent prendre dans l’art dramatique, de tout ce que j’ai à leur faire
dire – et qu’ils peuvent dire seuls15”. Ailleurs, il confie à Suzanne Michet
son amertume : “Inquiétudes de toutes sortes. Difficultés pour
Montparnasse. Encore une occasion manquée pour les marionnettes.
[…] Mais plus que ces ennuis précis, plus encore l’immense écœu-
rement de tout16”. Ces lettres nous révèlent le metteur en scène sous
un éclairage différent, plus intime, et nous permettent de mesurer
l’attachement qui le lie aux marionnettes.
En janvier 1943, sa décision est prise d’abandonner la direction du
Théâtre Montparnasse au profit de sa protégée et collaboratrice
Marguerite Jamois, libérant ainsi du temps pour son théâtre de
poupées. Ses travaux préliminaires pour l’entraînement d’une com-
pagnie spécialisée et la constitution d’un répertoire proposant des
féeries, des drames, des opéras en raccourci, adaptés du répertoire
des théâtres de l’époque, trouvent leur point d’aboutissement avec
le spectacle inaugural donné le 9 mai 1944, dans le cadre du Salon
de l’Imagerie tenu dans le Pavillon de Marsan au musée des Arts
décoratifs : La Queue de la poêle, sur la musique poétique d’André
Cadou et le Songe d’une nuit de Paris17, puis en avril-juin 1948, La
Marjolaine ainsi que La Tragique et Plaisante Histoire du Docteur
Faust, dans la salle des Archives de la Danse, rue Vital. Succès incon-
testable au niveau de la presse qui reconnaît le perpétuel combat
mené par Baty en faveur de l’irréalité. Les marionnettes détiennent
des ressources formidables pour transporter le spectateur dans une
évasion magique et enrichissante. Elles constituent un moyen
d’expression permettant d’élargir les possibilités du théâtre. “On a
dit que je prétendais remplacer l’acteur par la marionnette ; je n’ai
jamais proféré cette sottise. Dans les textes écrits pour les hommes,
c’est-à-dire dans presque tous les textes de théâtre, elle ne saurait
égaler le comédien. Seulement, il y a des choses qui ne sont jamais
exprimées sur la scène parce qu’un acteur, présent en chair et en os,

15. Extrait d’une lettre adressée 
par Gaston Baty à Suzanne Michet, 
23 août [1943], La Néranie (Pélussin) 
(BM Lyon, fonds Suzanne Michet, 
Ms 7400).

16. Extrait d’une lettre adressée par
Gaston Baty à Suzanne Michet, 22 juin
[1945], La Néranie (Pélussin) (BM Lyon,
fonds Suzanne Michet, Ms 7400).

17. Un tapuscrit du Songe d’une nuit de
Paris – Féerie en neuf tableaux pour
marionnettes est conservé dans le fonds.

18. Je n’ai jamais vu dans l’art dramatique…
[Texte de Gaston Baty sur l’art dramatique, 
les marionnettes], [s.d.], Paris, Pap. Tapuscrit 
(BM Lyon, fonds Suzanne Michet, Ms 7399).

19. Extrait d’une lettre adressée par 
Gaston Baty à Suzanne Michet, 
13 octobre 1950, Aix-en-Provence 
(BM Lyon, fonds Suzanne Michet, Ms 7400).

20. Les sujets politiques sensibles 
étaient couramment abordés par Guignol 
au XIXe siècle, moyen audacieux de
contourner la censure.

21. Nous souhaitons signaler un autre projet 
qui semble lui avoir tenu à cœur mais qu’il 
n’a pu mener à terme, celui d’une étude
consacrée à l’actrice Marie Dorval. Un travail
de recherche documentaire avait été entamé
par Baty, poursuivi après sa mort par Suzanne
Michet, qui n’a pas pu non plus aboutir. 
Par conséquent demeure, sous la cote 
Ms 7398, une liasse de documents classés 
par thèmes (personnages, remarques, notes…)
témoignant d’une enquête minutieuse non
achevée, et d’une curiosité jamais assouvie 
de notre metteur en scène, qui n’hésitait 
pas à s’attaquer à de nombreux sujets.

Photographie de Gaston Baty avec deux marionnettes, Billembois et Pancrace, s.d., 18,6x21,8 cm (BM Lyon, fonds Suzanne Michet, Ms 7399 fol. 311) d.r.

2726

Maud Lejeune

Maud Lejeune est doctorante en Histoire de l’art et du
livre. A la Bibliothèque municipale de Lyon, elle travaille
au département du Fonds Ancien au traitement de la
Collection jésuite des Fontaines et des fonds d’archives.



Atteint par la maladie en 1949, Baty prend le parti
de la retraite. En un volume au titre symbolique,
Rideau baissé (1949), il réunit ses écrits choisis,
représentant la somme de sa pensée, son héritage
esthétique, culturel et spirituel. Il achève à la fin de
l’année 1950 son étude sur le Destin des marionnettes.
Convalescent, il s’installe à Aix-en-Provence, et
apporte néanmoins son expérience et son autorité
à l’œuvre de décentralisation entreprise depuis
quelques années par la Direction des Arts et Lettres.
C’est ainsi qu’il prend la direction de la Comédie
de Provence, centre dramatique du Sud-Est fondé
en 1951. La fatigue le submergeant, il retourne dans
sa maison natale “La Néranie”, à Pélussin, et y décède
le 13 octobre 1952.
Sa mémoire sera entretenue par diverses manifes-
tations artistiques et culturelles menées, en par-
ticulier, par l’Association des Amis de Gaston Baty,
notamment via la célébration de commémorations,
d’expositions ou la publication de Cahiers qui péren-

est trop réel pour interpréter un rêve. Où s’arrête le royaume de
l’acteur, celui de la marionnette commence. Il y a là des provinces
interdites jusqu’ici à l’art dramatique et que la poupée peut lui
conquérir. Non pas transformation du théâtre, mais élargissement
de ses possibilités. Ma conception de l’art dramatique demeure bien

telle qu’à mes débuts. Les moyens seuls changent18.”
Plus tard, il confie à Suzanne Michet : “[…]
J’espère tenter encore, avec les marionnettes, un
effort qui me rapproche de notre but commun :
un théâtre libéré de tout réalisme. […] si, comme
je l’espère, je puis tenter l’aventure, je sais que l’art
dramatique peut en être considérablement enrichi.
Les ‘gens de théâtre’ ne s’en rendront, naturelle-
ment, pas compte ; ils en sont bien incapables et
s’estiment ridiculement supérieurs aux poupées19.”

Un médium de la théâtralité

En effet, Baty envisage la poupée comme un bien
meilleur médium de la théâtralité que l’acteur. Par
sa dualité fondamentale, son analogie à l’humain
et sa qualité intrinsèque d’objet inerte, elle apporte
un décalage nécessaire par rapport au réel, trem-
plin indispensable pour emmener le spectateur
dans une autre dimension. Support de l’imagina-
tion, la poupée définit l’interprète idéal, capable
d’exprimer une certaine fantaisie, une sensibilité,
une intelligence que ne peut atteindre le théâtre
ordinaire. Elle peut aborder des thèmes plus nom-
breux et de manière plus libre, voire transgressive,
chose que la présence charnelle du comédien rend
parfois difficile20.
Baty atteint en quelque sorte le sommet de ses
recherches qui étaient de “rethéâtraliser le théâtre”
et de “le purifier du réalisme”. S’échappant du
carcan de la représentation réaliste, il élabore à
travers ses spectacles de marionnettes une mise
en scène poétique, évocatrice du surnaturel et
du subconscient. Il vise l’émergence d’un théâtre
pur et immatériel, représentant une parfaite éva-
sion dans le monde des rêves. Il va même plus
loin, en estimant le spectacle de marionnettes
comme une réponse salutaire pour contreba-
lancer la forme industrielle du spectacle que
proposent les salles de cinéma.

nisent et promeuvent l’apport du grand homme de théâtre. Gaston
Baty fut une personnalité suivie, adulée mais aussi attaquée, dont
le nom demeure lié au mouvement de rénovation de l’art drama-
tique en France21. Sa conception moderne du metteur en scène,
créateur à l’égal de l’auteur, et sa formulation d’une scénographie
privilégiant l’aspect visuel et sensoriel lui survivront. Son influence
latente se fera ressentir dès la génération suivante de metteurs en
scène en l’occurrence dans les œuvres de Jean Mercure, Georges
Douking et Jean Darcante.

Dès les années 1940, Baty se met en quête d’une salle pouvant
accueillir son théâtre. Nous trouvons plusieurs mentions de ses
recherches au travers de sa correspondance, témoignage des difficul-
tés rencontrées : “J’aime que vous ayez rêvé des Billembois et qu’ils
vous aient fait un peu de bien. Je compte sur vous pour le leur rendre
au centuple. Ils ont tant besoin d’assistance. Rien ne semble s’arranger
pour eux – et cependant je ne doute pas d’eux, de la place qu’ils
peuvent prendre dans l’art dramatique, de tout ce que j’ai à leur faire
dire – et qu’ils peuvent dire seuls15”. Ailleurs, il confie à Suzanne Michet
son amertume : “Inquiétudes de toutes sortes. Difficultés pour
Montparnasse. Encore une occasion manquée pour les marionnettes.
[…] Mais plus que ces ennuis précis, plus encore l’immense écœu-
rement de tout16”. Ces lettres nous révèlent le metteur en scène sous
un éclairage différent, plus intime, et nous permettent de mesurer
l’attachement qui le lie aux marionnettes.
En janvier 1943, sa décision est prise d’abandonner la direction du
Théâtre Montparnasse au profit de sa protégée et collaboratrice
Marguerite Jamois, libérant ainsi du temps pour son théâtre de
poupées. Ses travaux préliminaires pour l’entraînement d’une com-
pagnie spécialisée et la constitution d’un répertoire proposant des
féeries, des drames, des opéras en raccourci, adaptés du répertoire
des théâtres de l’époque, trouvent leur point d’aboutissement avec
le spectacle inaugural donné le 9 mai 1944, dans le cadre du Salon
de l’Imagerie tenu dans le Pavillon de Marsan au musée des Arts
décoratifs : La Queue de la poêle, sur la musique poétique d’André
Cadou et le Songe d’une nuit de Paris17, puis en avril-juin 1948, La
Marjolaine ainsi que La Tragique et Plaisante Histoire du Docteur
Faust, dans la salle des Archives de la Danse, rue Vital. Succès incon-
testable au niveau de la presse qui reconnaît le perpétuel combat
mené par Baty en faveur de l’irréalité. Les marionnettes détiennent
des ressources formidables pour transporter le spectateur dans une
évasion magique et enrichissante. Elles constituent un moyen
d’expression permettant d’élargir les possibilités du théâtre. “On a
dit que je prétendais remplacer l’acteur par la marionnette ; je n’ai
jamais proféré cette sottise. Dans les textes écrits pour les hommes,
c’est-à-dire dans presque tous les textes de théâtre, elle ne saurait
égaler le comédien. Seulement, il y a des choses qui ne sont jamais
exprimées sur la scène parce qu’un acteur, présent en chair et en os,

15. Extrait d’une lettre adressée 
par Gaston Baty à Suzanne Michet, 
23 août [1943], La Néranie (Pélussin) 
(BM Lyon, fonds Suzanne Michet, 
Ms 7400).

16. Extrait d’une lettre adressée par
Gaston Baty à Suzanne Michet, 22 juin
[1945], La Néranie (Pélussin) (BM Lyon,
fonds Suzanne Michet, Ms 7400).

17. Un tapuscrit du Songe d’une nuit de
Paris – Féerie en neuf tableaux pour
marionnettes est conservé dans le fonds.

18. Je n’ai jamais vu dans l’art dramatique…
[Texte de Gaston Baty sur l’art dramatique, 
les marionnettes], [s.d.], Paris, Pap. Tapuscrit 
(BM Lyon, fonds Suzanne Michet, Ms 7399).

19. Extrait d’une lettre adressée par 
Gaston Baty à Suzanne Michet, 
13 octobre 1950, Aix-en-Provence 
(BM Lyon, fonds Suzanne Michet, Ms 7400).

20. Les sujets politiques sensibles 
étaient couramment abordés par Guignol 
au XIXe siècle, moyen audacieux de
contourner la censure.

21. Nous souhaitons signaler un autre projet 
qui semble lui avoir tenu à cœur mais qu’il 
n’a pu mener à terme, celui d’une étude
consacrée à l’actrice Marie Dorval. Un travail
de recherche documentaire avait été entamé
par Baty, poursuivi après sa mort par Suzanne
Michet, qui n’a pas pu non plus aboutir. 
Par conséquent demeure, sous la cote 
Ms 7398, une liasse de documents classés 
par thèmes (personnages, remarques, notes…)
témoignant d’une enquête minutieuse non
achevée, et d’une curiosité jamais assouvie 
de notre metteur en scène, qui n’hésitait 
pas à s’attaquer à de nombreux sujets.

Photographie de Gaston Baty avec deux marionnettes, Billembois et Pancrace, s.d., 18,6x21,8 cm (BM Lyon, fonds Suzanne Michet, Ms 7399 fol. 311) d.r.

2726

Maud Lejeune

Maud Lejeune est doctorante en Histoire de l’art et du
livre. A la Bibliothèque municipale de Lyon, elle travaille
au département du Fonds Ancien au traitement de la
Collection jésuite des Fontaines et des fonds d’archives.



2928

Un diable avec des cornes, remarqué par les victimes
sur le membre viril du violeur, confond ce dernier

Du tatouage comme preuve

Dans l’immense mouvement d’idées développé autour du
crime et du criminel, Alexandre Lacassagne (1843-1924) est
devenu un personnage central1, notamment pour ses travaux
sur le tatouage. On peut même dire qu’il est aujourd’hui
considéré comme le premier représentant français de l’an-
thropologie criminelle. Son nom fut souvent évoqué dans
son rapport avec le fondateur de cette “science”, Cesare
Lombroso (1836-1909). Cependant, l’importance historio-
graphique accordée à une opposition entre ces deux person-
nages tend à masquer une réalité pourtant fondamentale :
Alexandre Lacassagne est un médecin légiste, un “médecin
aux rapports” selon la terminologie de l’époque, avant d’être
considéré comme un représentant de cette nouvelle science.
Il a réalisé plusieurs centaines d’expertises médico-légales,
civiles ou criminelles. Certaines ont contribué à la renom-
mée du médecin lyonnais, d’autant plus que l’histoire de la
criminalité s’est longtemps limitée aux causes célèbres. Il en
est ainsi de l’affaire Eyraud et Bompart, des cas Henri Vidal
ou Joseph Vacher2. Les autres affaires sont quasiment inconnues,
restées dans l’ombre des grandes. Comme si elles n’étaient
pas aptes à permettre de cerner la complexité du personnage
et de sa fonction d’expert. Et pourtant…

Sous le prétexte d’acheter des allumettes

Le 5 novembre 1884, Jean-Baptiste Vial, juge d’instruction
près le tribunal correctionnel de Lyon, rédige un mandat d’arrêt.
Il y est ordonné de “conduire en la Maison d’arrêt de Lyon le
nommé Blanc Claude […] prévenu d’attentats à la pudeur
consommés ou tentés sans violences sur la personne de Louise
Girard et Antoinette Perret, enfants alors âgées de moins de
treize ans, crimes commis à Thurins3 en 1883 et 1884 et […]
d’outrages publics à la pudeur4.” Le prévenu est arrêté le len-
demain à Messimy (canton de Vaugneray). Il y exerce la
profession de veloutier. Claude Blanc est illettré et possède
un casier judiciaire vierge. On le transporte, à pied, de
Vaugneray à Lyon, le 7 novembre 1884. Il est remis au gardien
en chef de la maison d’arrêt Saint-Paul, qui dresse l’acte
d’écrou. Le signalement indique que Blanc mesure 1,74 m.
Son visage est “ovale”, son teint “ordinaire”, son menton
“rond”, sa barbe et ses sourcils “châtains”. Il possède des yeux
“gris”, un front “haut”, un nez “moyen” et une bouche
“moyenne”. Il porte un chapeau noir, un paletot, un gilet gris
et une chemise en coton. Il porte également un pantalon gris
et des souliers. Dans les “marques particulières”, il est spécifié
qu’un cœur et la date 18675 sont tatoués sur son bras droit.

1. Voir le catalogue 
de l’exposition organisée
du 27 janvier au 15 mai
2004 à la Bibliothèque
municipale de Lyon :
Philippe Artières et 
Gérard Corneloup, 
Le Médecin et le 
Criminel : Alexandre
Lacassagne (1843-1924),
Lyon, les Amis des 
Bibliothèques de Lyon,
2004 (BM Lyon, 
6900 K8 ART). 
Egalement le n° 8 (2004)
de la revue Gryphe qui
réunit des articles 
de Marc Renneville 
et Michel Porret 
(BM Lyon, K 145665).

2. Voir le récent ouvrage de Gérard
Corneloup, Joseph Vacher : un tueur
en série de la Belle-Epoque, Brignais,
Editions des Traboules, 2007 
(BM Lyon, 944-0812 COR).

3. Petite commune du Rhône, 
dans l’Ouest lyonnais.

4. Sauf mention contraire, les citations
sont extraites du dossier de procédure
conservé aux Archives départementales
du Rhône (ADR) sous la cote 2U467.
Nous renvoyons infra à ce dossier sans
en mentionner chaque fois les pièces.

5. ADR, 2Y172, Registre d’écrou 
de la Maison d’arrêt de Lyon 
(26 septembre 1884-5 janvier 1885), 
n° 17870.

Une du Moniteur judiciaire de Lyon du 18 février 1885 avec l’annonce de la condamnation de Claude Blanc, Lyon (BM Lyon, 951100).

Portrait d’Alexandre Lacassagne, photographie Victoire,
photogravure Antoine Lumière et fils, 24,8x15,8 cm (coll. part.).
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en grande partie au deuxième bataillon d’Afrique. Ses
recherches aboutirent, en 1881, à un ouvrage fondamental
pour l’étude des tatouages8. Il y établissait notamment que
“le caractère spécial du dessin d’après sa localisation, et sur-
tout le nombre des tatouages sont la manifestation de cette
vanité instinctive et de ce besoin d’étalage qui sont une des
caractéristiques de l’homme primitif ou des natures crimi-
nelles.” Mais également qu’en médecine judiciaire,“il n’existe
pas de meilleur signe d’identité par leur caractère de perma-
nence, de durée, la difficulté à les faire disparaître.”Ambroise
Tardieu avait déjà établi cette constatation dans un article qui
a beaucoup influencé Lacassagne9. Pour Tardieu, certaines
particularités des organes génitaux (comme une tache ou une
cicatrice), remarquées par les victimes, peuvent constituer de
véritables signes d’identité et servir à contrôler les déclara-
tions accusatrices. Lacassagne avait lui-aussi rappelé en 1878,
dans son Précis de médecine judiciaire, l’importance de certains
signes remarqués par la victime sur le corps de l’inculpé,
pouvant devenir des charges accablantes pour celui-ci.
Cependant, le tatouage de Claude Blanc n’a pas été d’abord
signalé par les victimes puisque l’examen du prévenu a eu
lieu avant celui des jeunes filles. Les premières dépositions
des fillettes au juge d’instruction n’en font pas mention.

Le premier interrogatoire du prévenu a lieu trois jours
plus tard. Il est effectué par Jean-Baptiste Vial. Né le 30
mai 1851 à Thurins, Claude Blanc a donc 33 ans. Sa femme
Marie est morte le 3 mai 1878 et, depuis l’âge de 18 mois,
leur fils Hugues vit chez ses grands-parents maternels.
Claude Blanc a habité pendant deux ans au hameau du
Marnas à Thurins, comme locataire chez François et
Jeanne-Marie Girard, un couple de cultivateurs. Blanc
reconnaît avoir eu des rapports intimes avec Jeanne-Marie,
29 ans. Ces relations se sont même poursuivies lorsqu’il a
eu un domicile séparé. Jeanne-Marie venait en effet le
relancer “sous prétexte d’acheter des allumettes”. C’est
pour l’éviter que Claude est allé se fixer à Messimy, “à la
Saint-Jean dernière”, mais également pour faire cesser
les bruits autour de cette relation adultère, car tout le
hameau du Marnas était au courant. Vial annonce au pré-
venu les faits qui lui sont reprochés. On l’accuse d’avoir,
en 1883 et 1884, commis plusieurs attentats à la pudeur
sur Louise Girard, la fille du couple, âgée de 9 ans 1/2, et
sur une petite voisine demeurant également au hameau
du Marnas, Antoinette Perret, âgée de 10 ans 1/2.
Le juge d’instruction précise alors, selon les témoignages,
le déroulement des attentats : “vous releviez ses jupes et
vous cherchiez à introduire votre membre viril dans ses
parties sexuelles. Vous renvoyiez ensuite la jeune fille
victime de votre honteuse passion et à son tour elle faisait le
guet pendant que sa compagne subissait le même outrage.”
Pour Vial, “cette scène odieuse de débauche s’est renou-
velée plusieurs fois.” Claude Blanc reconnaît que les jeunes
filles sont venues plusieurs fois chez lui, “mais il y a bien
18 mois qu’elles n’y ont pas mis les pieds”. Il nie les avoir
touchées. Pour lui, elles ne font que répéter ce que leurs
parents leur font dire. La raison est claire : tout le monde
lui en veut dans le hameau. Le 15 novembre, il est expertisé
par Alexandre Lacassagne.

Le corps visité

En plus des renseignements fournis par les témoignages et
par l’interrogatoire du prévenu, un juge d’instruction est aidé
par les rapports d’expertise. Ils sont rédigés, sur sa demande,
en vertu des articles 43 et 44 du Code d’instruction criminelle.
Né à Cahors le 17 août 1843, Alexandre Lacassagne est “méde-
cin aux rapports” depuis 1874. A partir de 1880, il est aussi
professeur de médecine légale à la Faculté de médecine de
Lyon. A ce titre, il est, avec le chef des travaux de médecine
légale, Henry Coutagne6, le médecin habituel des juges
d’instruction. En conséquence, Lacassagne est un habitué des
prétoires lorsqu’il intervient dans cette affaire.
Le 15 novembre 1884, à 10 heures du matin, Alexandre
Lacassagne se rend à la prison Saint-Paul pour “dresser
rapport après visite, de l’état des parties sexuelles du nommé
Blanc Claude”. Pour le médecin, l’examen de l’auteur d’un
attentat revêt une grande importance, car il fournit de pré-
cieux renseignements. Même si la loi n’indique pas comment
l’expert doit procéder, Lacassagne semble suivre une méthode
bien précise. Influencé par Ambroise Tardieu7, l’expert vérifie
si l’individu est porteur d’une maladie transmissible. Il exa-
mine sa bouche, ses cheveux, son anus et d’autres parties de
son corps. L’objectif est de permettre une possible compa-
raison avec une affection similaire chez les victimes. L’examen
révèle que “le nommé Blanc Claude n’est atteint d’aucune
maladie transmissible. Il ne porte sur le corps et en particulier
sur les organes sexuels aucune trace de maladie contagieuse”.
Toujours en conformité avec les prescriptions de Tardieu,
Lacassagne relève la grosseur de la verge. Ceci permettra
d’apprécier jusqu’à quel point elle est proportionnée aux
dimensions des organes des victimes, et jusqu’où ont pu être
portés les désordres résultant de l’intromission. Là-aussi, une
comparaison avec les blessures observées chez les victimes
peut être révélatrice. Lacassagne mentionne également une
“énorme hernie inguinale qui n’est maintenue par aucun
bandage et descend dans le scrotum où elle forme tumeur.”
Apparemment, il vérifie les possibles allégations de l’inculpé
qui, pour se disculper, pourrait recourir à un vice de confor-
mation particulier l’empêchant de commettre ces actes.
Tardieu avait vu des prévenus évoquer de simples hernies.
L’examen des parties sexuelles révèle une particularité : “Sur
le dos du membre viril est dessiné un tatouage, représentant
un diable avec des cornes, dont les joues et les lèvres sont
colorées en rouge par du vermillon”. Ce tatouage est bien
décrit par Lacassagne, qui possède une grande expérience
dans ce domaine : en 1878, alors médecin militaire en Algérie,
il a entrepris de relever les tatouages de 378 sujets appartenant
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en 1896 (BM Lyon, 135207).

7. Auguste-Ambroise Tardieu est né
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de Paris en 1861 et doyen de 
celle-ci de 1864 à 1866, il publie 
en 1857 une Etude médico-légale
sur les attentats aux mœurs. 
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Paris, J.-B. Baillière et Fils, 1881
(BM Lyon, Rés. 135321).
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Précis de médecine judiciaire,
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Alexandre Lacassagne repère encore un autre tatouage, lui
aussi bien décrit : “Notons encore un tatouage portant la
date de 1867 sur l’avant bras droit”. Son relevé paraît
étrange dans une expertise qui porte sur l’état des parties
sexuelles de l’inculpé. Le tatouage sur la verge de même
que la hernie inguinale sont mentionnés dans les conclu-
sions du rapport, ainsi que l’absence de maladie transmis-
sible. Pour Lacassagne, les conclusions d’un rapport
servent à répondre à chacune des questions posées par le
magistrat.“Mais on peut aussi ajouter tout ce qui, dans la
conviction du médecin, peut éclairer la justice10.”

Spécimens de tatouages, photographies prises à la préfecture de police de Paris, 1912 (BM Lyon, Ms 5255 pièce 111).
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Le professeur Lacassagne à l’ouvrage

Deux jours après l’examen de Blanc, Alexandre Lacassagne reçoit dans son labo-
ratoire les deux jeunes filles. Le médecin reconstitue les circonstances des attentats
d’après les dires des fillettes. Cette description est la même dans les deux rapports :
“la petite Perret raconte qu’il y a environ un an et demi, l’inculpé après avoir sorti
sa verge de son pantalon, l’aurait placée entre les jambes de l’enfant. Il aurait
répété plusieurs fois les mêmes actes. La petite fille était placée sur le bord du lit
et l’individu se tenait accroupi devant elle.” L’expert désigne d’un terme médical
le procédé évoqué par les fillettes : “la petite fille
reconnaît que Blanc mettait sa verge à la partie
supérieure des cuisses, pratiquant ainsi ce que
nous appelons le coït périnéal antérieur.” Cette
phrase peut sembler insignifiante. Or, toute la suite
de l’affaire se joue précisément dans cette phrase.
Un an auparavant, le 6 décembre 1883, Alexandre
Lacassagne réalise une communication devant la
Société d’Anthropologie de Lyon. Il y aborde “la
question du coït chez les peuples primitifs, dans ses
rapports avec le viol chez les peuples civilisés11.” Pour
le médecin lyonnais, les différentes sortes de viols sont
la reproduction des divers modes de coït chez les peuples
sauvages. Il a recueilli plus de 2 500 observations.
Cette collection lui permet de dresser un “portrait-
type” du violeur. Ce sont presque toujours des
hommes de 50 ans ou plus qui agissent sur des enfants
de 4 à 10 ans. “Il y a par conséquent disproportion
absolue entre les organes des uns et des autres. Aussi,
dans le plus grand nombre des cas, il n’y a pas intro-
mission ; le violateur […] pratique un coït externe ou
périnéal […] et il est curieux de constater que les atti-
tudes prises par ces criminels reproduisent celles du
coït physiologique chez les peuples primitifs comme
s’ils descendaient d’un degré dans l’échelle de l’hu-
manité.”Lacassagne en arrive à la médecine judiciaire :
“Le fait qu’il y a rarement tentative d’intromission doit
être connu du médecin légiste, car, même en l’absence
de toute trace matérielle, ce dernier ne peut affirmer

qu’il n’y a pas eu viol.” Lacassagne se place dans la lignée d’autres
médecins légistes, comme Marie-Guillaume-Alphonse Devergie,
Adolphe Toulmouche, Louis Pénard et surtout Ambroise Tardieu.
Ceux-ci affirmaient également la disproportion extrême des parties
sexuelles entre l’auteur de l’acte et une petite fille. Pour Adolphe
Toulmouche, professeur de pathologie externe à l’Ecole préparatoire
de Médecine et de Pharmacie de Rennes,“dans la presque totalité des
cas, les tentatives d’introduction du pénis d’un homme échouent” et
dans les neuf dixièmes des affaires, il n’y a “aucune trace de viol, la
membrane hymen étant presque toujours intacte”12.
Tardieu avait déjà remarqué cette pratique sans la décrire davan-
tage. Lacassagne lui donne un nom : le coït périnéal. Mais en même
temps qu’il désigne l’acte, il l’incrimine. Ainsi, un an avant l’affaire
Blanc, Lacassagne connaît bien ce mode de coït. Il sait également
l’absence de trace qui en résulte. Et c’est le cas ici, car l’examen des
fillettes révèle des parties sexuelles normales. Seule la petite Girard
possède une dilatation de l’ouverture hyménale. Néanmoins, il n’y
a pas eu défloration. L’examen de la jeune Perret montre “une mem-
brane hymen en forme de croissant, intacte, solide, formant une
barrière qui prouve qu’aucun corps étranger n’a pu être introduit
dans la cavité vaginale.” Les conclusions de l’expert sont identiques
pour les deux jeunes filles. Le rapport d’expertise d’Antoinette
Perret se conclut ainsi : “si les attentats à la pudeur se sont passés
ainsi qu’elle le raconte, ils n’ont pas laissé de traces.” Cependant,
l’expert mentionne dans les deux rapports ce qu’il avait déjà mis
en valeur dans celui du prévenu : le tatouage sur la verge. Comme
pour la description des attentats, il se base sur les dires des fillettes :
“Elle nous dit en outre avoir remarqué sur le dos de la verge de
Blanc un diable dessiné, sans jambes et dont la figure était colorée
en rouge.” La petite Perret est moins précise. Elle parle seulement
d’un dessin coloré en bleu.
Il faut bien avoir à l’esprit que les trois rapports que nous possédons
dans le dossier de procédure de l’affaire Blanc, ne sont que la recons-
truction des expertises effectuées par le médecin. Durant celles-ci,
Lacassagne prend des notes, puis il reconstitue ses rapports. Il crée
les seules traces qui nous restent du déroulement des expertises.
Ici, la rédaction des trois rapports a eu lieu simultanément. En effet,
Lacassagne a expertisé le prévenu le 15 novembre, mais il a dressé
le rapport correspondant le 18, conjointement à ceux des fillettes,
bien qu’examinées la veille. Dans des expertises marquées par des
signes négatifs, le seul point commun entre les trois rapports se
trouve être le tatouage de l’inculpé. La mise en valeur de cette
marque n’est pas gratuite. En effet, le rapport d’expertise est un genre
hybride, relevant à la fois du discours judiciaire et du discours médical.
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Le réveil de Vénus. Tatouage pris sur le dos d’un ancien soldat des bataillons d’Afrique, 17 juin 1901, photographie (BM Lyon, fonds Lacassagne, Ms 5255 pièce 99).
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Le professeur Lacassagne à l’ouvrage

Deux jours après l’examen de Blanc, Alexandre Lacassagne reçoit dans son labo-
ratoire les deux jeunes filles. Le médecin reconstitue les circonstances des attentats
d’après les dires des fillettes. Cette description est la même dans les deux rapports :
“la petite Perret raconte qu’il y a environ un an et demi, l’inculpé après avoir sorti
sa verge de son pantalon, l’aurait placée entre les jambes de l’enfant. Il aurait
répété plusieurs fois les mêmes actes. La petite fille était placée sur le bord du lit
et l’individu se tenait accroupi devant elle.” L’expert désigne d’un terme médical
le procédé évoqué par les fillettes : “la petite fille
reconnaît que Blanc mettait sa verge à la partie
supérieure des cuisses, pratiquant ainsi ce que
nous appelons le coït périnéal antérieur.” Cette
phrase peut sembler insignifiante. Or, toute la suite
de l’affaire se joue précisément dans cette phrase.
Un an auparavant, le 6 décembre 1883, Alexandre
Lacassagne réalise une communication devant la
Société d’Anthropologie de Lyon. Il y aborde “la
question du coït chez les peuples primitifs, dans ses
rapports avec le viol chez les peuples civilisés11.” Pour
le médecin lyonnais, les différentes sortes de viols sont
la reproduction des divers modes de coït chez les peuples
sauvages. Il a recueilli plus de 2 500 observations.
Cette collection lui permet de dresser un “portrait-
type” du violeur. Ce sont presque toujours des
hommes de 50 ans ou plus qui agissent sur des enfants
de 4 à 10 ans. “Il y a par conséquent disproportion
absolue entre les organes des uns et des autres. Aussi,
dans le plus grand nombre des cas, il n’y a pas intro-
mission ; le violateur […] pratique un coït externe ou
périnéal […] et il est curieux de constater que les atti-
tudes prises par ces criminels reproduisent celles du
coït physiologique chez les peuples primitifs comme
s’ils descendaient d’un degré dans l’échelle de l’hu-
manité.”Lacassagne en arrive à la médecine judiciaire :
“Le fait qu’il y a rarement tentative d’intromission doit
être connu du médecin légiste, car, même en l’absence
de toute trace matérielle, ce dernier ne peut affirmer

qu’il n’y a pas eu viol.” Lacassagne se place dans la lignée d’autres
médecins légistes, comme Marie-Guillaume-Alphonse Devergie,
Adolphe Toulmouche, Louis Pénard et surtout Ambroise Tardieu.
Ceux-ci affirmaient également la disproportion extrême des parties
sexuelles entre l’auteur de l’acte et une petite fille. Pour Adolphe
Toulmouche, professeur de pathologie externe à l’Ecole préparatoire
de Médecine et de Pharmacie de Rennes,“dans la presque totalité des
cas, les tentatives d’introduction du pénis d’un homme échouent” et
dans les neuf dixièmes des affaires, il n’y a “aucune trace de viol, la
membrane hymen étant presque toujours intacte”12.
Tardieu avait déjà remarqué cette pratique sans la décrire davan-
tage. Lacassagne lui donne un nom : le coït périnéal. Mais en même
temps qu’il désigne l’acte, il l’incrimine. Ainsi, un an avant l’affaire
Blanc, Lacassagne connaît bien ce mode de coït. Il sait également
l’absence de trace qui en résulte. Et c’est le cas ici, car l’examen des
fillettes révèle des parties sexuelles normales. Seule la petite Girard
possède une dilatation de l’ouverture hyménale. Néanmoins, il n’y
a pas eu défloration. L’examen de la jeune Perret montre “une mem-
brane hymen en forme de croissant, intacte, solide, formant une
barrière qui prouve qu’aucun corps étranger n’a pu être introduit
dans la cavité vaginale.” Les conclusions de l’expert sont identiques
pour les deux jeunes filles. Le rapport d’expertise d’Antoinette
Perret se conclut ainsi : “si les attentats à la pudeur se sont passés
ainsi qu’elle le raconte, ils n’ont pas laissé de traces.” Cependant,
l’expert mentionne dans les deux rapports ce qu’il avait déjà mis
en valeur dans celui du prévenu : le tatouage sur la verge. Comme
pour la description des attentats, il se base sur les dires des fillettes :
“Elle nous dit en outre avoir remarqué sur le dos de la verge de
Blanc un diable dessiné, sans jambes et dont la figure était colorée
en rouge.” La petite Perret est moins précise. Elle parle seulement
d’un dessin coloré en bleu.
Il faut bien avoir à l’esprit que les trois rapports que nous possédons
dans le dossier de procédure de l’affaire Blanc, ne sont que la recons-
truction des expertises effectuées par le médecin. Durant celles-ci,
Lacassagne prend des notes, puis il reconstitue ses rapports. Il crée
les seules traces qui nous restent du déroulement des expertises.
Ici, la rédaction des trois rapports a eu lieu simultanément. En effet,
Lacassagne a expertisé le prévenu le 15 novembre, mais il a dressé
le rapport correspondant le 18, conjointement à ceux des fillettes,
bien qu’examinées la veille. Dans des expertises marquées par des
signes négatifs, le seul point commun entre les trois rapports se
trouve être le tatouage de l’inculpé. La mise en valeur de cette
marque n’est pas gratuite. En effet, le rapport d’expertise est un genre
hybride, relevant à la fois du discours judiciaire et du discours médical.

11. Alexandre Lacassagne, 
“Un problème d’anthropologie
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Lyon, H. Georg, et Paris, G. Masson,
1884 (BM Lyon, 356257).
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L’acte d’accusation est dressé par le procureur général le 12
janvier 1885 après le renvoi de Claude Blanc devant la Cour
d’assises. Blanc y reconnaît en partie le vol, mais concernant
les attentats à la pudeur, il conteste toujours les accusations
des victimes. Cependant, “certaines révélations caractéris-
tiques faites par ces enfants et les confidences reçues par divers
témoins ne permettent pas de douter de sa culpabilité.” Le
jugement a lieu le mardi 17 février 1885 à neuf heures, dans
la grande salle du palais de justice de Lyon. Les débats se
déroulent à huis-clos “considérant que la publicité de l’audience
serait dangereuse pour les mœurs et pour l’ordre public”.
Blanc est reconnu coupable d’avoir commis un ou plusieurs
attentats à la pudeur consommés ou tentés sans violences sur
la personne de Louise Girard et d’Antoinette Perret, âgées de
moins de treize ans. Il est aussi coupable d’avoir soustrait
frauduleusement une certaine quantité de graisse, de pommes
de terre et de vin. La cour “condamne Claude Blanc à quatre
ans d’emprisonnement et aux frais envers l’Etat16.” Le jury lui
reconnaît des circonstances atténuantes. Blanc effectue cette
peine à la maison centrale d’Albertville17.
Comme Tardieu avant lui, Alexandre Lacassagne tient un
registre de ses expertises. Il y note, année par année, le nombre
d’affaires où il est intervenu. Depuis 1881, le médecin lyon-
nais a effectué 1 179 expertises. Dans la section des “attentats
à la pudeur […] sur enfants, sur adultes-pédérastie, sodomie-
violateurs”, une affaire prend un développement inhabituel.
En face du numéro correspondant à ses feuilles d’expertise,
Lacassagne résume les points principaux : “9 ans membrane
hymen dilatée, pas de déchirure”, “10 ans membrane intacte
et épaisse”. Ces deux cas sont réunis sous la mention “coït
périnéal antérieur”. Ils sont suivis par “Violateur, 33 ans,
tatouage sur la verge : le diable18.” C’est la première mise par
écrit de ce cas pratique. Mais, en dégageant les éléments
importants, Lacassagne procède également à sa première
reconstruction. Celle-ci informe sur les différents domaines
dans lesquels cette affaire peut se retrouver. Car le cas Claude
Blanc ne s’arrête pas à son jugement.

Le juge d’instruction inverse l’ordre des expertises

Le travail accompli par l’expert permet une nette évolution de l’instruction,
visible le 26 novembre 1884, dans le second interrogatoire de Claude Blanc
par Jean-Baptiste Vial : “Depuis votre interrogatoire du 10 novembre cou-
rant et votre confrontation avec les jeunes Antoinette Perret et Louise Girard,
ces deux enfants ont été examinées et interrogées par le docteur Lacassagne
médecin aux rapports ; ce médecin en interrogeant
ces jeunes filles est entré dans plus de détails que nous
et il a obtenu de ces enfants la déclaration que sur le
dos de votre membre viril que vous leur montriez, que
vous leur faisiez toucher, que vous leur mettiez même
dans la bouche, elles ont remarqué l’une un dessin
coloré en bleu, l’autre un diable dont la figure était
colorée en rouge.”
Alexandre Lacassagne a donc effectué un véritable
interrogatoire des fillettes. Ceci est en contradiction
avec ce qu’il énonçait six ans plus tôt quant aux précau-
tions à prendre concernant les expertises :“l’expert […]
devra s’abstenir de questions préalables à la victime
et se borner à constater seulement le fait matériel pour
déduire de cet examen ses conséquences naturelles :
ces questions sont toujours inutiles et dangereuses13”.
La mention du tatouage n’appartient pas au fait
matériel. Or, l’expertise est par définition une opé-
ration purement matérielle, tracée et définie à l’avance
par le juge, à l’aide d’une question précise adressée à
un homme de l’art.
Pour Jean-Baptiste Vial, le tatouage constitue le signe
de la culpabilité de Blanc, mise en évidence par l’expert.
Le juge d’instruction poursuit ainsi l’interrogatoire du
prévenu : “Effectivement le médecin aux rapports, en
vous visitant corporellement, a constaté de visu sur le
dos de votre membre viril un tatouage représentant
un diable avec des cornes dont les joues et les lèvres
sont colorées en rouge par du vermillon.” La conclu-
sion est donc logique :“ces détails donnés par les deux
petites filles démontrent qu’elles n’inventent rien et
qu’elles n’ont raconté que ce qu’elles ont vu.” Le juge
d’instruction inverse l’ordre des expertises. Il s’agit
de réajustements, d’une construction visant à obte-
nir des aveux. Le tatouage représente pour lui une
preuve, c’est-à-dire “un fait supposé vrai, que l’on
considère comme devant servir de motif de crédibilité
sur l’existence ou la non-existence d’un autre fait14.”
Dans la reconstruction opérée par le juge d’instruc-
tion, l’existence du tatouage démontrée par le médecin
expert permet de conclure à l’existence de l’acte.

Enfin, de nouveaux éléments apparaissent lors de l’instruction.
Claude Blanc est accusé par Jean Bruyas, un cultivateur du
hameau, de lui avoir volé de “la graisse pour faire la soupe”, du
bois à brûler, une certaine quantité de pommes de terre et 32 litres
de vin. Blanc reconnaît le vol, au moins en ce qui concerne les
pommes de terre. Concernant les attentats, le juge d’instruction
lui amène de nouveaux témoignages, notamment celui de
Claudine Rivoire, veuve Fayolle, une journalière de 74 ans demeu-
rant au hameau du Marnas. Selon elle, Jeanne-Marie Girard a
une bien mauvaise réputation et sa fille Louise est “une enfant
des plus mal élevées”, ayant “de vilains mots à la bouche”. En outre,
elle “chante de mauvaises chansons et jure continuellement le
nom de Dieu.” La veuve affirme qu’il y a deux ans environ Louise
lui a confié : “je couche avec Claude et nous nous amusons bien”.
Jean-François Gaudin, un cultivateur de Thurins, déclare quant
à lui que la femme Girard lui a dit à propos de Blanc : “il n’a pas
assez de la mère, il lui faut encore la fille”. Gaudin tient également
à souligner que la petite Louise était une “dévergondée”, qui
jurait et volait. Jean-Baptiste Vial pense donc que Claude Blanc
commettait “des attentats sur la petite Girard et que la mère en
avait connaissance et ne disait rien”. Le prévenu n’en continue
pas moins à nier. Pour lui, c’est à la suite de leur “brouille” que
Jeanne-Marie “a fait la leçon à sa fille” qui l’accuse faussement.
Quant à Florine Perret, la mère d’Antoinette, Blanc affirme qu’elle
était jalouse qu’il aille chez Jeanne-Marie et non chez elle.

Une “moralité détestable”

L’expertise provoque également le déplacement de l’instruction du
crime vers le criminel. Alors que la première n’avait rien donné,
Jean-Baptiste Vial demande une seconde enquête de moralité
auprès des habitants du hameau en fonction du nouvel élément.
Un questionnement probablement axé sur le tatouage permet de
qualifier la conduite, les antécédents et la moralité de Claude Blanc.
Ainsi, le troisième et dernier interrogatoire du prévenu est centré
sur sa personnalité : “vos antécédents au point de vue de la mora-
lité sont détestables ; vous avez eu l’idée de faire figurer sur votre
verge un tatouage représentant un diable couleur rouge et bleue
et vous le montriez à tous venants.” Au même titre que des
soupçons de rapports contre-nature avec des animaux remon-
tant à douze ans, la marque permet de qualifier Claude Blanc.
Donc de juger “l’âme du criminel15” à travers son corps. Pour Vial,
c’est à cause de Blanc que Louise Girard est “absolument déver-
gondée”. L’accusé se défend : “Tout cela est exagéré, c’est vrai
qu’alors que j’étais berger je me suis fait tatouer la verge un jour
de vendanges ; on m’y a représenté un diable ; mais si cela se
sait dans le hameau, je ne montre cela à personne […]. C’est vrai

que cette enfant était bien mal embouchée mais ce n’est
pas ma faute ; sa mère était bien capable de l’instruire sur
ce point.”Argumentation qui ne convainc pas le juge d’ins-
truction :“vous êtes inculpé d’avoir […] commis plusieurs
attentats, consommés ou tentés sans violences sur la
personne d’Antoinette Perret et de Louise Girard, enfants
alors âgées de moins de 13 ans. Ces attentats se sont renou-
velés cinq fois sur la petite Perret et deux fois sur Louise
Girard. Vous forciez ces jeunes filles à toucher votre
membre viril en leur montrant votre tatouage ; vous alliez
jusqu’à leur demander de vous sucer la verge et vous vouliez
les y contraindre. Vous léchiez ces enfants aux parties
sexuelles et enfin vous consommiez sur elles ce que les
médecins appellent le coït périnéal antérieur c’est-à-dire
que vous faisiez reposer votre membre viril sur la partie
supérieure des cuisses de ces deux enfants.” Malgré ces
accusations, le troisième et dernier interrogatoire de
Claude Blanc se termine ainsi : “Encore une fois, tout cela
est faux et tous ces gens là se sont entendus entre eux pour
m’accuser et me retenir en prison.”
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L’acte d’accusation est dressé par le procureur général le 12
janvier 1885 après le renvoi de Claude Blanc devant la Cour
d’assises. Blanc y reconnaît en partie le vol, mais concernant
les attentats à la pudeur, il conteste toujours les accusations
des victimes. Cependant, “certaines révélations caractéris-
tiques faites par ces enfants et les confidences reçues par divers
témoins ne permettent pas de douter de sa culpabilité.” Le
jugement a lieu le mardi 17 février 1885 à neuf heures, dans
la grande salle du palais de justice de Lyon. Les débats se
déroulent à huis-clos “considérant que la publicité de l’audience
serait dangereuse pour les mœurs et pour l’ordre public”.
Blanc est reconnu coupable d’avoir commis un ou plusieurs
attentats à la pudeur consommés ou tentés sans violences sur
la personne de Louise Girard et d’Antoinette Perret, âgées de
moins de treize ans. Il est aussi coupable d’avoir soustrait
frauduleusement une certaine quantité de graisse, de pommes
de terre et de vin. La cour “condamne Claude Blanc à quatre
ans d’emprisonnement et aux frais envers l’Etat16.” Le jury lui
reconnaît des circonstances atténuantes. Blanc effectue cette
peine à la maison centrale d’Albertville17.
Comme Tardieu avant lui, Alexandre Lacassagne tient un
registre de ses expertises. Il y note, année par année, le nombre
d’affaires où il est intervenu. Depuis 1881, le médecin lyon-
nais a effectué 1 179 expertises. Dans la section des “attentats
à la pudeur […] sur enfants, sur adultes-pédérastie, sodomie-
violateurs”, une affaire prend un développement inhabituel.
En face du numéro correspondant à ses feuilles d’expertise,
Lacassagne résume les points principaux : “9 ans membrane
hymen dilatée, pas de déchirure”, “10 ans membrane intacte
et épaisse”. Ces deux cas sont réunis sous la mention “coït
périnéal antérieur”. Ils sont suivis par “Violateur, 33 ans,
tatouage sur la verge : le diable18.” C’est la première mise par
écrit de ce cas pratique. Mais, en dégageant les éléments
importants, Lacassagne procède également à sa première
reconstruction. Celle-ci informe sur les différents domaines
dans lesquels cette affaire peut se retrouver. Car le cas Claude
Blanc ne s’arrête pas à son jugement.

Le juge d’instruction inverse l’ordre des expertises

Le travail accompli par l’expert permet une nette évolution de l’instruction,
visible le 26 novembre 1884, dans le second interrogatoire de Claude Blanc
par Jean-Baptiste Vial : “Depuis votre interrogatoire du 10 novembre cou-
rant et votre confrontation avec les jeunes Antoinette Perret et Louise Girard,
ces deux enfants ont été examinées et interrogées par le docteur Lacassagne
médecin aux rapports ; ce médecin en interrogeant
ces jeunes filles est entré dans plus de détails que nous
et il a obtenu de ces enfants la déclaration que sur le
dos de votre membre viril que vous leur montriez, que
vous leur faisiez toucher, que vous leur mettiez même
dans la bouche, elles ont remarqué l’une un dessin
coloré en bleu, l’autre un diable dont la figure était
colorée en rouge.”
Alexandre Lacassagne a donc effectué un véritable
interrogatoire des fillettes. Ceci est en contradiction
avec ce qu’il énonçait six ans plus tôt quant aux précau-
tions à prendre concernant les expertises :“l’expert […]
devra s’abstenir de questions préalables à la victime
et se borner à constater seulement le fait matériel pour
déduire de cet examen ses conséquences naturelles :
ces questions sont toujours inutiles et dangereuses13”.
La mention du tatouage n’appartient pas au fait
matériel. Or, l’expertise est par définition une opé-
ration purement matérielle, tracée et définie à l’avance
par le juge, à l’aide d’une question précise adressée à
un homme de l’art.
Pour Jean-Baptiste Vial, le tatouage constitue le signe
de la culpabilité de Blanc, mise en évidence par l’expert.
Le juge d’instruction poursuit ainsi l’interrogatoire du
prévenu : “Effectivement le médecin aux rapports, en
vous visitant corporellement, a constaté de visu sur le
dos de votre membre viril un tatouage représentant
un diable avec des cornes dont les joues et les lèvres
sont colorées en rouge par du vermillon.” La conclu-
sion est donc logique :“ces détails donnés par les deux
petites filles démontrent qu’elles n’inventent rien et
qu’elles n’ont raconté que ce qu’elles ont vu.” Le juge
d’instruction inverse l’ordre des expertises. Il s’agit
de réajustements, d’une construction visant à obte-
nir des aveux. Le tatouage représente pour lui une
preuve, c’est-à-dire “un fait supposé vrai, que l’on
considère comme devant servir de motif de crédibilité
sur l’existence ou la non-existence d’un autre fait14.”
Dans la reconstruction opérée par le juge d’instruc-
tion, l’existence du tatouage démontrée par le médecin
expert permet de conclure à l’existence de l’acte.

Enfin, de nouveaux éléments apparaissent lors de l’instruction.
Claude Blanc est accusé par Jean Bruyas, un cultivateur du
hameau, de lui avoir volé de “la graisse pour faire la soupe”, du
bois à brûler, une certaine quantité de pommes de terre et 32 litres
de vin. Blanc reconnaît le vol, au moins en ce qui concerne les
pommes de terre. Concernant les attentats, le juge d’instruction
lui amène de nouveaux témoignages, notamment celui de
Claudine Rivoire, veuve Fayolle, une journalière de 74 ans demeu-
rant au hameau du Marnas. Selon elle, Jeanne-Marie Girard a
une bien mauvaise réputation et sa fille Louise est “une enfant
des plus mal élevées”, ayant “de vilains mots à la bouche”. En outre,
elle “chante de mauvaises chansons et jure continuellement le
nom de Dieu.” La veuve affirme qu’il y a deux ans environ Louise
lui a confié : “je couche avec Claude et nous nous amusons bien”.
Jean-François Gaudin, un cultivateur de Thurins, déclare quant
à lui que la femme Girard lui a dit à propos de Blanc : “il n’a pas
assez de la mère, il lui faut encore la fille”. Gaudin tient également
à souligner que la petite Louise était une “dévergondée”, qui
jurait et volait. Jean-Baptiste Vial pense donc que Claude Blanc
commettait “des attentats sur la petite Girard et que la mère en
avait connaissance et ne disait rien”. Le prévenu n’en continue
pas moins à nier. Pour lui, c’est à la suite de leur “brouille” que
Jeanne-Marie “a fait la leçon à sa fille” qui l’accuse faussement.
Quant à Florine Perret, la mère d’Antoinette, Blanc affirme qu’elle
était jalouse qu’il aille chez Jeanne-Marie et non chez elle.

Une “moralité détestable”

L’expertise provoque également le déplacement de l’instruction du
crime vers le criminel. Alors que la première n’avait rien donné,
Jean-Baptiste Vial demande une seconde enquête de moralité
auprès des habitants du hameau en fonction du nouvel élément.
Un questionnement probablement axé sur le tatouage permet de
qualifier la conduite, les antécédents et la moralité de Claude Blanc.
Ainsi, le troisième et dernier interrogatoire du prévenu est centré
sur sa personnalité : “vos antécédents au point de vue de la mora-
lité sont détestables ; vous avez eu l’idée de faire figurer sur votre
verge un tatouage représentant un diable couleur rouge et bleue
et vous le montriez à tous venants.” Au même titre que des
soupçons de rapports contre-nature avec des animaux remon-
tant à douze ans, la marque permet de qualifier Claude Blanc.
Donc de juger “l’âme du criminel15” à travers son corps. Pour Vial,
c’est à cause de Blanc que Louise Girard est “absolument déver-
gondée”. L’accusé se défend : “Tout cela est exagéré, c’est vrai
qu’alors que j’étais berger je me suis fait tatouer la verge un jour
de vendanges ; on m’y a représenté un diable ; mais si cela se
sait dans le hameau, je ne montre cela à personne […]. C’est vrai

que cette enfant était bien mal embouchée mais ce n’est
pas ma faute ; sa mère était bien capable de l’instruire sur
ce point.”Argumentation qui ne convainc pas le juge d’ins-
truction :“vous êtes inculpé d’avoir […] commis plusieurs
attentats, consommés ou tentés sans violences sur la
personne d’Antoinette Perret et de Louise Girard, enfants
alors âgées de moins de 13 ans. Ces attentats se sont renou-
velés cinq fois sur la petite Perret et deux fois sur Louise
Girard. Vous forciez ces jeunes filles à toucher votre
membre viril en leur montrant votre tatouage ; vous alliez
jusqu’à leur demander de vous sucer la verge et vous vouliez
les y contraindre. Vous léchiez ces enfants aux parties
sexuelles et enfin vous consommiez sur elles ce que les
médecins appellent le coït périnéal antérieur c’est-à-dire
que vous faisiez reposer votre membre viril sur la partie
supérieure des cuisses de ces deux enfants.” Malgré ces
accusations, le troisième et dernier interrogatoire de
Claude Blanc se termine ainsi : “Encore une fois, tout cela
est faux et tous ces gens là se sont entendus entre eux pour
m’accuser et me retenir en prison.”

Page de titre du Précis de médecine légale, par Henry Coutagne, Lyon,
Storck, 1896 (BM Lyon, 135207).
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Homme tatoué vu de face, photographie prise à la préfecture de police
de Paris, 1909 (BM Lyon, fonds Lacassagne, Ms 5255 pièce 113).

Les conclusions apportées par Paul Bernard permettent de
comprendre quelle fut au juste l’intervention de
Lacassagne : “nous pensons que le médecin peut, sans
outre-passer ses droits et sans empiéter sur le domaine
du juge d’instruction, demander à l’enfant de préciser les
détails de l’attentat. Ces questions seront prudemment et
convenablement posées et leurs réponses peuvent du reste
ne pas figurer dans le rapport du médecin”. L’expert ne se
borne plus à constater le fait matériel. Il participe doré-
navant à l’instruction. Une importante évolution se fait
jour par rapport aux règles énoncées quelques années plus
tôt par Lacassagne dans son Précis de médecine judiciaire.
Evolution expliquant la réponse d’Antoinette Perret lorsque
le juge d’instruction lui demanda pourquoi elle n’avait pas
mentionné la présence du tatouage lors de sa première
déposition : “la première fois j’ai oublié de vous dire ou
plutôt je ne vous l’ai pas dit, parce que vous ne me l’avez pas
demandé […]. Le médecin qui m’a visitée le 17 novembre
m’a bien demandé ce que j’avais vu sur la bûche de Blanc
[c’est sous cette appellation que le prévenu désignait sa
verge]. Je lui ai répondu que j’y avais vu une sorte d’image
bleue”. De même, la deuxième déposition de Louise Girard
rejoint cette idée : “si je ne vous ai pas parlé du diable qu’il
y a sur la ‘bûche’ de Blanc, c’est que vous ne me l’avez pas
demandé mais je l’ai bien dit au médecin quand il m’a
interrogée”. Lacassagne connaissait bien le coït externe et

Homme tatoué vu de dos, photographie prise à la préfecture de police
de Paris, 1909 (BM Lyon, fonds Lacassagne, Ms 5255 pièce 114).

sa conséquence : l’absence de traces sur les victimes lors
de l’expertise. Il a repéré le tatouage de Blanc sur sa verge,
puis interrogé les fillettes sur ce qu’elles ont vu sur son
sexe. Il cherchait la confirmation de ce qu’il connaissait
déjà. La rédaction des trois rapports s’est faite le même
jour, afin de mettre en valeur le seul point commun entre
les trois expertises.
L’expert a donc outrepassé son rôle purement technique.
Il est bien loin de ses propres prescriptions énoncées en
1878 et de celles évoquées par Louis Pénard, ancien interne
des Hôpitaux de Paris. Ce dernier rappelait qu’en ce qui
concerne les attentats aux mœurs, l’expert “n’a pas à étayer
son rapport d’une sorte d’enquête préalable se compo-
sant de questions adressées à la victime”. Il suffit de
“constater exactement les lésions matérielles qui existent
ou leur absence, pour en déduire la possibilité ou l’impos-
sibilité de faits qui s’y rapportent 23.”Ainsi, la mise en valeur
d’un nouveau mode d’attentat à la pudeur fait évoluer
la pratique de la médecine légale dans sa relation avec la
victime et le regard qu’elle porte sur le corps du prévenu.

Une reconstruction partielle et partiale des faits

Cette affaire réapparaît “logiquement” l’année suivante dans le
second ouvrage de Lacassagne dédié aux tatouages. Il est co-écrit
avec Emile Magitot, médecin spécialiste des mutilations ethniques.
L’ouvrage en question est l’article “Tatouage” du Dictionnaire
encyclopédique des sciences médicales.
Magitot s’occupe de la partie ethnologique de l’article. Celle
médico-légale est rédigée par Alexandre Lacassagne. Lacassagne
parle de l’affaire Blanc comme d’une “bien intéressante expertise”
au point de vue des signes d’identité : “Un nommé B…, âgé de
trente-trois ans, habitant Messimy, fut inculpé, en novembre 1884,
d’attentats à la pudeur sur deux petites filles. Il nia d’abord tout
attouchement : à l’examen que nous fîmes de ses organes sexuels
nous constatâmes sur le dos du membre viril un tatouage repré-
sentant un diable avec des cornes et dont les joues et les lèvres
étaient colorées en rouge par du vermillon. Lorsque les petites
filles furent interrogées pour savoir si B… leur avait montré son
membre viril, celles-ci répondirent : ‘Cet homme se débouton-
nait en nous disant : Je vais vous faire voir le diable’. Dans ce récit,
l’ordre des événements suit la réalité des faits : l’expert constate
le tatouage puis les témoignages prouvent la culpabilité de l’inculpé.
Cependant, la conclusion de l’observation est reconstruite : “B…,
devant ces affirmations, fit des aveux et fut condamné à quatre
ans de prison par la cour d’assises du Rhône19”. Or, d’après ce que
nous pouvons lire dans le dossier de procédure, Claude Blanc n’a
jamais fait d’aveux20. Par exemple, quand Jean-Baptiste Vial lui
donna connaissance des déclarations de la fille Girard au sujet de
son tatouage, il continua à nier : “si cette enfant parle du diable
bleu et rouge que j’ai en tatouage sur la verge, c’est que c’est sa
mère qui l’a instruite”. De même, la seconde déposition d’Antoinette
Perret paraissait prouver la culpabilité de Blanc : “il y avait une
image imprimée sur sa peau ; il me disait de la regarder en disant
‘Devine ce que c’est’”… L’inculpé n’a pourtant pas fait d’aveux et a per-
sisté dans ses explications : “Quant aux détails que donne la fille Perret sur
le tatouage en couleurs de ma verge, elle a bien pu l’apprendre de la petite
Girard qui le tenait de sa mère. D’ailleurs tout le monde sait dans le village
qu’alors que j’étais jeune, je me suis fait tatouer la verge.”
Ainsi, cette version très libre de l’affaire met en avant l’action décisive de l’expert.
En clair, elle place au premier plan l’apport de l’expertise médico-légale, tout
en se gardant de préciser que c’est Lacassagne lui-même qui a interrogé les
fillettes. De plus, l’anonymisation n’a pas seulement pour but de protéger
le coupable ou ses proches, elle vise à constituer le sujet expertisé en sujet de
savoir. Ce n’est plus l’individu qui est au centre du discours, mais son tatouage.
L’affaire Blanc est devenue un “cas d’école”. Elle prouve de façon concrète
l’importance du tatouage au niveau de “l’identité coupable”, donc le bien-
fondé des recherches du médecin lyonnais.

Une nouvelle lecture du cas Blanc

Toujours en 1886, une thèse inaugurale produite
sous la direction d’Alexandre Lacassagne évoque
cette affaire21. Son auteur, Paul Bernard, fut prépa-
rateur au laboratoire de médecine légale de
Lacassagne durant les deux dernières années. A ce
poste, il eut l’occasion d’assister à un grand nombre
d’examens de petites filles victimes d’attentats à la
pudeur. Probablement aussi à ceux d’Antoinette
Perret et Louise Girard. C’est la première thèse de
médecine consacrée à l’attentat à la pudeur sur
l’enfant. Le sujet traité par Paul Bernard fut motivé
par les cours et les conférences du professeur où
celui-ci a insisté “sur un mode de coït adopté, avec
une uniformité remarquable, par la plupart des
violateurs et auquel il a donné le nom de coït externe
ou périnéal”. L’ouvrage fut réalisé à partir des maté-
riaux mis à disposition par Lacassagne,“sous les yeux
du professeur” et “grâce à ses précieux conseils”.
En réalité, l’implication de ce dernier va bien plus
loin, car ce travail développe et argumente une
question déjà traitée par le médecin lyonnais, avec
l’article pour la Société d’Anthropologie de Lyon
mais aussi au sein du premier numéro de sa revue,
les Archives d’anthropologie criminelle 22. Le but de
Paul Bernard est clair : démontrer la grande fréquence
du coït périnéal dans les affaires d’attentat à la pudeur
sur un enfant. Pour accomplir ce projet, le jeune doc-
teur est en possession de 218 observations réalisées
par son “maître”et par Henry Coutagne. Il n’en retient
que quinze et portant seulement sur dix affaires
différentes, dont l’affaire Blanc. De tous ces cas
pratiques, Paul Bernard se propose d’énoncer de
nouvelles règles d’expertise et insiste sur l’obliga-
tion de visiter le violeur. Il veut aussi décrire le mode
d’examen qu’il a vu “mettre en pratique par M. le
professeur Lacassagne”.
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lors du procès par le
président du jury, Sauzet.
Les déclarations de
l’inculpé ne sont pas
mentionnées dans le
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Cependant, l’arrêt de
condamnation ne fait
aucunement mention
d’aveux, mais au
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de plusieurs crimes”.
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3736

Homme tatoué vu de face, photographie prise à la préfecture de police
de Paris, 1909 (BM Lyon, fonds Lacassagne, Ms 5255 pièce 113).

Les conclusions apportées par Paul Bernard permettent de
comprendre quelle fut au juste l’intervention de
Lacassagne : “nous pensons que le médecin peut, sans
outre-passer ses droits et sans empiéter sur le domaine
du juge d’instruction, demander à l’enfant de préciser les
détails de l’attentat. Ces questions seront prudemment et
convenablement posées et leurs réponses peuvent du reste
ne pas figurer dans le rapport du médecin”. L’expert ne se
borne plus à constater le fait matériel. Il participe doré-
navant à l’instruction. Une importante évolution se fait
jour par rapport aux règles énoncées quelques années plus
tôt par Lacassagne dans son Précis de médecine judiciaire.
Evolution expliquant la réponse d’Antoinette Perret lorsque
le juge d’instruction lui demanda pourquoi elle n’avait pas
mentionné la présence du tatouage lors de sa première
déposition : “la première fois j’ai oublié de vous dire ou
plutôt je ne vous l’ai pas dit, parce que vous ne me l’avez pas
demandé […]. Le médecin qui m’a visitée le 17 novembre
m’a bien demandé ce que j’avais vu sur la bûche de Blanc
[c’est sous cette appellation que le prévenu désignait sa
verge]. Je lui ai répondu que j’y avais vu une sorte d’image
bleue”. De même, la deuxième déposition de Louise Girard
rejoint cette idée : “si je ne vous ai pas parlé du diable qu’il
y a sur la ‘bûche’ de Blanc, c’est que vous ne me l’avez pas
demandé mais je l’ai bien dit au médecin quand il m’a
interrogée”. Lacassagne connaissait bien le coït externe et

Homme tatoué vu de dos, photographie prise à la préfecture de police
de Paris, 1909 (BM Lyon, fonds Lacassagne, Ms 5255 pièce 114).

sa conséquence : l’absence de traces sur les victimes lors
de l’expertise. Il a repéré le tatouage de Blanc sur sa verge,
puis interrogé les fillettes sur ce qu’elles ont vu sur son
sexe. Il cherchait la confirmation de ce qu’il connaissait
déjà. La rédaction des trois rapports s’est faite le même
jour, afin de mettre en valeur le seul point commun entre
les trois expertises.
L’expert a donc outrepassé son rôle purement technique.
Il est bien loin de ses propres prescriptions énoncées en
1878 et de celles évoquées par Louis Pénard, ancien interne
des Hôpitaux de Paris. Ce dernier rappelait qu’en ce qui
concerne les attentats aux mœurs, l’expert “n’a pas à étayer
son rapport d’une sorte d’enquête préalable se compo-
sant de questions adressées à la victime”. Il suffit de
“constater exactement les lésions matérielles qui existent
ou leur absence, pour en déduire la possibilité ou l’impos-
sibilité de faits qui s’y rapportent 23.”Ainsi, la mise en valeur
d’un nouveau mode d’attentat à la pudeur fait évoluer
la pratique de la médecine légale dans sa relation avec la
victime et le regard qu’elle porte sur le corps du prévenu.

Une reconstruction partielle et partiale des faits

Cette affaire réapparaît “logiquement” l’année suivante dans le
second ouvrage de Lacassagne dédié aux tatouages. Il est co-écrit
avec Emile Magitot, médecin spécialiste des mutilations ethniques.
L’ouvrage en question est l’article “Tatouage” du Dictionnaire
encyclopédique des sciences médicales.
Magitot s’occupe de la partie ethnologique de l’article. Celle
médico-légale est rédigée par Alexandre Lacassagne. Lacassagne
parle de l’affaire Blanc comme d’une “bien intéressante expertise”
au point de vue des signes d’identité : “Un nommé B…, âgé de
trente-trois ans, habitant Messimy, fut inculpé, en novembre 1884,
d’attentats à la pudeur sur deux petites filles. Il nia d’abord tout
attouchement : à l’examen que nous fîmes de ses organes sexuels
nous constatâmes sur le dos du membre viril un tatouage repré-
sentant un diable avec des cornes et dont les joues et les lèvres
étaient colorées en rouge par du vermillon. Lorsque les petites
filles furent interrogées pour savoir si B… leur avait montré son
membre viril, celles-ci répondirent : ‘Cet homme se débouton-
nait en nous disant : Je vais vous faire voir le diable’. Dans ce récit,
l’ordre des événements suit la réalité des faits : l’expert constate
le tatouage puis les témoignages prouvent la culpabilité de l’inculpé.
Cependant, la conclusion de l’observation est reconstruite : “B…,
devant ces affirmations, fit des aveux et fut condamné à quatre
ans de prison par la cour d’assises du Rhône19”. Or, d’après ce que
nous pouvons lire dans le dossier de procédure, Claude Blanc n’a
jamais fait d’aveux20. Par exemple, quand Jean-Baptiste Vial lui
donna connaissance des déclarations de la fille Girard au sujet de
son tatouage, il continua à nier : “si cette enfant parle du diable
bleu et rouge que j’ai en tatouage sur la verge, c’est que c’est sa
mère qui l’a instruite”. De même, la seconde déposition d’Antoinette
Perret paraissait prouver la culpabilité de Blanc : “il y avait une
image imprimée sur sa peau ; il me disait de la regarder en disant
‘Devine ce que c’est’”… L’inculpé n’a pourtant pas fait d’aveux et a per-
sisté dans ses explications : “Quant aux détails que donne la fille Perret sur
le tatouage en couleurs de ma verge, elle a bien pu l’apprendre de la petite
Girard qui le tenait de sa mère. D’ailleurs tout le monde sait dans le village
qu’alors que j’étais jeune, je me suis fait tatouer la verge.”
Ainsi, cette version très libre de l’affaire met en avant l’action décisive de l’expert.
En clair, elle place au premier plan l’apport de l’expertise médico-légale, tout
en se gardant de préciser que c’est Lacassagne lui-même qui a interrogé les
fillettes. De plus, l’anonymisation n’a pas seulement pour but de protéger
le coupable ou ses proches, elle vise à constituer le sujet expertisé en sujet de
savoir. Ce n’est plus l’individu qui est au centre du discours, mais son tatouage.
L’affaire Blanc est devenue un “cas d’école”. Elle prouve de façon concrète
l’importance du tatouage au niveau de “l’identité coupable”, donc le bien-
fondé des recherches du médecin lyonnais.

Une nouvelle lecture du cas Blanc

Toujours en 1886, une thèse inaugurale produite
sous la direction d’Alexandre Lacassagne évoque
cette affaire21. Son auteur, Paul Bernard, fut prépa-
rateur au laboratoire de médecine légale de
Lacassagne durant les deux dernières années. A ce
poste, il eut l’occasion d’assister à un grand nombre
d’examens de petites filles victimes d’attentats à la
pudeur. Probablement aussi à ceux d’Antoinette
Perret et Louise Girard. C’est la première thèse de
médecine consacrée à l’attentat à la pudeur sur
l’enfant. Le sujet traité par Paul Bernard fut motivé
par les cours et les conférences du professeur où
celui-ci a insisté “sur un mode de coït adopté, avec
une uniformité remarquable, par la plupart des
violateurs et auquel il a donné le nom de coït externe
ou périnéal”. L’ouvrage fut réalisé à partir des maté-
riaux mis à disposition par Lacassagne,“sous les yeux
du professeur” et “grâce à ses précieux conseils”.
En réalité, l’implication de ce dernier va bien plus
loin, car ce travail développe et argumente une
question déjà traitée par le médecin lyonnais, avec
l’article pour la Société d’Anthropologie de Lyon
mais aussi au sein du premier numéro de sa revue,
les Archives d’anthropologie criminelle 22. Le but de
Paul Bernard est clair : démontrer la grande fréquence
du coït périnéal dans les affaires d’attentat à la pudeur
sur un enfant. Pour accomplir ce projet, le jeune doc-
teur est en possession de 218 observations réalisées
par son “maître”et par Henry Coutagne. Il n’en retient
que quinze et portant seulement sur dix affaires
différentes, dont l’affaire Blanc. De tous ces cas
pratiques, Paul Bernard se propose d’énoncer de
nouvelles règles d’expertise et insiste sur l’obliga-
tion de visiter le violeur. Il veut aussi décrire le mode
d’examen qu’il a vu “mettre en pratique par M. le
professeur Lacassagne”.
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Les déclarations de
l’inculpé ne sont pas
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Cette reconstruction est encore plus brève que les
précédentes. L’affaire est déformée. Le contexte
médico-légal n’apparaît pas : le tatouage passe ainsi
d’un signe d’identité médico-légale à un signe
d’identité judiciaire, un signalement. L’ordre des
faits est inversé comme dans l’instruction de Jean-
Baptiste Vial : la présence du tatouage confirme ici
le témoignage des fillettes, ce qui ne fut pas le cas
dans la réalité. Au passage, une des deux victimes
est même oubliée. C’est pourtant cette version des
faits qui est reprise par Christian Geill pour prouver
le bien-fondé de sa proposition. En 1902, dans un
article des Archives d’anthropologie criminelle, ce
médecin des prisons de la ville de Copenhague
propose de se servir du tatouage comme d’un élé-
ment technique d’identification d’une personne
qui cacherait son individualité26. Dans sa pensée,
le tatouage et le criminel vont de pair. Il est donc
logique d’utiliser le premier pour repérer le second.
Il en découlerait une sorte de registre, une liste
exacte des tatouages de prisonniers établie par les
maisons d’arrêt ou de correction. Cette “identifi-
cation par le tatouage” peut même se révéler capitale :
une victime ayant observé des tatouages cachés
peut les reconnaître sur le registre et les indiquer,
permettant ainsi de confondre l’inculpé ou d’iden-
tifier le coupable. Le médecin fournit un seul
exemple : Claude Blanc.
Dix-sept ans plus tard, l’affaire Blanc est donc un
exemple toujours probant de la valeur identificatoire
du tatouage. Même si dès sa mise par écrit “scienti-
fique” ce cas est nettement déformé, son utilisation
révèle l’importance que le tatouage, cette “cicatrice
parlante” selon Lacassagne, peut revêtir dans la nou-
velle conception du contrôle social. Conception qui
a engendré le bertillonnage, la loi sur la relégation des
récidivistes qui a donc mis au premier plan les ques-
tions d’identité. Il est d’ailleurs significatif qu’Edmond
Locard27 revienne sur cette affaire criminelle dans le
volume de son Traité de criminalistique consacré aux
“Preuves de l’identité”. Mais près d’un demi-siècle après
les événements, la déformation de la réalité est consi-
dérable, encore davantage axée sur le tatouage comme
signalement et preuve de culpabilité :“Dans une affaire
célèbre ou (sic) point de vue de la critique du témoi-
gnage, un violateur fut identifié parce qu’il avait un
diable tatoué sur la verge, et qu’il avait promis à sa
victime de lui faire voir le diable28”.

Paul Bernard n’est pas le seul à réutiliser
l’affaire Blanc. En 1887, soit deux ans après
les faits, Henry Coutagne revient lui aussi
sur ce cas dans un manuel destiné à ceux qui
peuvent ordonner des expertises médicales
en matière criminelle : les magistrats instruc-
teurs. Coutagne cherche à les convaincre que
toute instruction en matière d’attentat à la
pudeur doit comprendre une expertise médi-
cale “bilatérale”, c’est-à-dire de l’inculpé et
de sa victime. Pour persuader les juges, il
généralise un cas unique, l’affaire Blanc :
“il est bon de signaler ici l’existence assez
fréquente sur la verge des criminels de
tatouages qui, aperçus et signalés par les
victimes, ont constitué parfois une preuve
écrasante de culpabilité24”.
En 1894, le même Henry Coutagne débute
la rédaction d’un Précis de médecine légale,
qui sera publié un an plus tard à titre post-
hume bien qu’inachevé. Dans les “questions
relatives aux instincts sexuels”, Coutagne
rappelle que l’examen des parties génitales
de l’inculpé “pourra parfois corroborer
singulièrement les déclarations de l’enfant
en faisant constater des signes particuliers”.
La preuve est apportée par l’affaire Blanc :
“par exemple dans une observation de
Lacassagne, un tatouage représentant un
démon fut trouvé sur la verge d’un individu,
à laquelle une petite fille prétendait qu’il lui
avait fait voir le diable25.”

Le regard n’est plus seulement clinique ou médical. Il devient aussi judi-
ciaire. Pour ne pas énoncer qu’une absence de trace, le médecin aux
rapports doit porter son attention sur les signes d’identité. Car ceux-ci
peuvent se transformer en signes de culpabilité. Les conclusions des trois
rapports étaient donc le reflet d’une réalité liée à la sagacité de l’expert
mais aussi à ses préoccupations concernant le crime en question. La mise
en valeur du tatouage a donc découlé de la nature des attentats commis
sur les fillettes.

Une affaire qui fait évoluer la pratique médico-légale

Dans ces nouvelles pratiques d’expertise préconisées par Paul Bernard,
certains points semblent découler directement du cas Blanc. En effet,
l’expert devra dorénavant signaler tous les tatouages du prévenu, et pas
seulement sur les parties sexuelles. D’où la mention par Lacassagne du
second tatouage de Blanc, sur son bras droit : c’était un signe d’identité
supplémentaire. Concernant l’état des organes sexuels, même si l’impor-
tant reste la détermination d’une maladie transmissible, il faut égale-
ment noter toutes les particularités qu’ils peuvent présenter (volume exagéré
de la verge, vice de conformation, orchite, hernie scrotale, etc.). On comprend
maintenant que la mention de la hernie inguinale de Blanc dans les conclu-
sions du rapport ajoutait en réalité un signe d’identité supplémentaire, qui
aurait pu apparaître plus tard, dans les futurs témoignages des fillettes.
La preuve apportée par Paul Bernard pour légitimer ces nouvelles procé-
dures est la reconstruction de l’affaire Blanc, déjà présente dans l’article
du Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales : “Dans un cas d’atten-
tat à la pudeur soumis à l’examen de Monsieur le professeur Lacassagne,
l’inculpé portait sur le dos de la verge un tatouage représentant un diable
avec des cornes […]. Les deux petites filles […] avaient toutes deux vu ce
dessin et déclaraient que l’inculpé les attiraient [sic] auprès de lui en leur
disant qu’il allait leur montrer le diable. Dans ce cas, ce signe particulier
remarqué par les victimes permit d’établir l’identité du coupable.”

Page de titre de Du tatouage. Recherches anthropologiques 
et médico-légales, par Alexandre Lacassagne, Paris, Masson, 1886 
(BM Lyon, fonds Lacassagne, Rés. 135320).

Au terme d’un long cheminement, le cas de ce “violateur”
au diable tatoué sur la verge est donc devenu une “affaire
célèbre”. Reste à savoir si cette affaire est bien toujours celle
conservée aux Archives départementales du Rhône, dans
le dossier Claude Blanc.

Maxime Putigny

24. Henry Coutagne,
Manuel des expertises
médicales en matière
criminelle à l’usage des
magistrats instructeurs 
et des officiers de police
judiciaire, Lyon, Storck,
1887.

25. Henry Coutagne,
Précis de médecine légale,
Lyon, Storck, 1896 
(BM Lyon, 135207).

26. Christian Geill,
“Identification par le
tatouage”, dans Archives
d’anthropologie criminelle,
1902, t. XVII, n° 101 
(BM Lyon, 135190).

27. Edmond Locard 
(1877-1966) est considéré
comme le principal
disciple d’Alexandre
Lacassagne. En 1910, 
il crée à Lyon un service

d’identification, premier
laboratoire de police
scientifique au monde. 
Il dirige ce service
jusqu’en 1951.

28. Edmond Locard, 
Traité de criminalistique, 
t. III, Les Preuves 
de l’identité, Lyon, 
Joannès Desvigne 
et ses Fils, 1932 
(BM Lyon, 442347).

Etudiant titulaire d’une licence d’Histoire à l’université
Lyon 3, Maxime Putigny a ensuite écrit un mémoire 
de Master 1 d’Histoire contemporaine, sous la direction
d’Olivier Faure, au sein de cette même université, 
sous le titre Les Tatouages dans l’œuvre et la pratique
d’Alexandre Lacassagne (1878-1912), pour lequel 
il a travaillé sur le fonds Lacassagne de la Bibliothèque
municipale de Lyon. Il suit actuellement un Master 2
préparant aux métiers du patrimoine et des musées.
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EXPOSITION

RENCONTRE ENTRE
PHOTOGRAPHIE ET ÉCRITURE

Bibliothèque de la Part-Dieu
jusqu’au 20 septembre

Une année de collaboration entre 
des étudiants de l’Ecole Nationale
Supérieure de Photographie d’Arles 
et de l’Ecole Normale Supérieure-
Lettres Sciences Humaines de Lyon.
C’est une aventure pédagogique que
nous accueillons pendant l’été 2008,
qui met en scène une année d’échanges
et de décentrements consentis par 
les étudiants des deux écoles, dans 
les champs de l’image et de l’écriture.
Le titre, en forme de litote numérique :
282 km (x 2) traduit l’aventure 
par une donnée objective, la mesure
d’un déplacement. C’est bien ce 
qui était en jeu : un déplacement,
un décalage, où se sont engagés 

des particularités, des images
inclassables, des regards
singuliers”, dit Jean Luc
Amand Fournier.
“Au cours de leur travail”
poursuit Marie Gautheron”,
c’est moins leurs différences
qu’il a fallu affronter que
leurs ressemblances, la
mutualisation de questions et
de pratiques communes. […]
Il ne pouvait être question
d’écrire ‘sur’ des images ; il
s’agissait d’inventer ensemble
un texte-image ; […] 282 (x2)
histoires d’hybridation.”

Etudiants de l’ENS Lettres Sciences
Humaines de Lyon : Florine Leplâtre,
Julia Chardavoine, Ariane Carmignac,
Thibaud Croisy, Amélie Leenhardt,
Doriane Bier, Rodolphe Bacquet.

Etudiants de l’ENSP d’Arles : Henriette
Desjonquères, Stéphanie Cubaynes,
Ophélie Coelho, Laure Barbosa, 
Anne Greuzat, Pauline Julier, 
Celsor Herrera Nunez, Christophe
Nivaggioli, Marie-Amélie Tondu.

ACQUISITIONS

La Bibliothèque municipale a pu
acquérir pour son fonds patrimonial
quelques documents précieux :

• Citons, tout d’abord un manuscrit 
de Marceline Desbordes-Valmore
(1786-1859). Il s’agit d’un recueil 
de 11 poèmes autographes, daté 
de 1823 et dédié à la famille Jars.
Certains sont datés de Lyon où 
la poétesse séjournait en 1823.
La plupart de ces poèmes ont été
édités. Ame sensible et délicate,
auteur d’élégies et de poèmes dont 
la musicalité fut reconnue par 
Victor Hugo et Baudelaire, Marceline
Desbordes-Valmore a résidé plusieurs
années à Lyon où elle se lia,
entre autres, avec la famille Jars 
et particulièrement avec Antoine-
Gabriel, fils et neveu des pionniers 
du développement de la métallurgie
lyonnaise. Antoine-Gabriel qui mena
une intense vie politique puisqu’il fut
maire de Lyon pendant les Cent-Jours

et siégea à la Chambre 
des députés de 1827 à 1842,
consacra sa retraite à écrire
des pièces de théâtre et des
poèmes. La famille Jars
possédait une importante
propriété à Ecully dont
Antoine-Gabriel fut maire.

• Lors d’une vente aux enchères lyonnaises, a pu
être acquis un album de gravures de Joannès
Drevet intitulé : Eaux-Fortes, pointes sèches 
et aquatintes. Lyon, 1923. Relié dans une belle
reliure en maroquin tête de nègre signée Jacquet,
le recueil comprend 57 eaux-fortes et aquatintes
représentant les rues de Lyon, des vues de l’Ain,
de l’Isère, de l’Ardèche et de la Drôme.

Frequent Flyer
• La Bibliothèque a également acquis
une œuvre du photographe Arno
Rafael Minkkinen. Le sujet de
prédilection de cet artiste finno-
américain est l’autoportrait. Il met en
scène son corps nu dans des paysages
lacustres aux variations boréales.
Il nous convie dans cette œuvre 
à une recherche surprenante qui défie
l’imagination. Par un exercice 
précis et souvent périlleux, son corps
morcelé survole les montagnes,
marche sur l’eau, surgit des entrailles
de la terre, nous offrant avec humour
une vision décalée du corps humain
et de son analogie avec la nature.

Cette œuvre est exceptionnelle à plus 
d’un titre. D’une part, elle est composée 
de 9 prises de vue successives qui évoquent
avec une légèreté magistrale la capacité 
de l’auteur à morceler son corps dans
l’espace-temps tout en l’inscrivant dans 
la nature ; d’autre part, elle est
autobiographique par les paysages choisis
et par le parcours de l’auteur : de son pays
d’origine, la Finlande, aux Etats-Unis où il
vit, en passant par la Suisse où il enseigne.
A elle seule, pour qui ne connaîtrait pas les
multiples travaux de Minkkinen, Frequent
flyer représente l’œuvre emblématique 
d’une vie ; elle signe la virtuose cohésion
de l’auteur avec le paysage et sa dimension
artistique extraordinaire.

C’était vraiment bien la peine de nous
faire tuer, gravure d’Honoré Daumier
parue dans La Caricature, Paris, 1835
(BM Lyon, s.c.).

Hippocratis ac Galeni libri aliquot,
ex recognitione Francisci Rabelaesi,
Lyon, chez Sébastien Gryphe, 1532
(BM Lyon, Rés 813827).

Arno Minkkinen, Frequent Flyer, 1998, photographie positive noir et blanc, virée au sélénium,
contrecollée sur aluminium, tirage 1999, 102,4x124 cm (BM Lyon, P 0397 09136).
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Photo Stéphanie Cubaynes, textes : Doriane Bier.

aussi bien les enseignants que les étudiants.
“282 km réduits à néant, voilà le résultat 
de la rencontre exceptionnelle entre neuf
étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure 
de la Photographie (Arles) et sept de l’Ecole
Normale Supérieure-Lettres Sciences
Humaines (Lyon).
Une distance le long du Rhône, dans le
courant et à contre-courant de l’art.
Avec toutes les embûches, les difficultés,
les moments d’abattement mais aussi
d’enthousiasme, avec, dans le domaine visuel,

On y retrouve les ciels mélancoliques
typiques de ce maître du dessin 
qui a su rendre l’aspect pittoresque 
et animé des rues de Lyon et 
la nostalgie des paysages lyonnais.
Ce recueil fait partie de la trentaine
d’exemplaires que Drevet s’était
réservé et qu’il a remis directement 
à des amis ou à des amateurs.
Il n’a donc jamais été mis dans 
le commerce.

• En vue de l’exposition qui sera
prochainement consacrée à 
Honoré Daumier et qui mettra en
valeur la récente donation Gonnet-
Gattefossé de 1 500 gravures de ce
célèbre lithographe, la Bibliothèque 
a acheté quelques estampes politiques
complémentaires : C’était vraiment
bien la peine de nous faire tuer,
parue dans La Caricature en 1835,
Père Scie (Jean-Charles Persil,
ministre de Louis-Philippe),
Ce jeu n’a duré que trois jours 
(extrait de la série des
Mannequins politiques).

• Enfin, la Bibliothèque a pu acquérir
grâce à une subvention du FRAB
(Fonds Régional d’Acquisition pour
les Bibliothèques) une très rare
édition de Rabelais. Il s’agit d’un 
des premiers textes publiés par
l’écrivain lors de son arrivée à Lyon,
peu de temps avant la parution 
de Pantagruel et de Gargantua, texte
qui confirme sa réputation d’érudit :
Hippocratis ac Galeni libri aliquot 
ex recognitione Francisci Rabelaesi,
Lyon, Sébastien Gryphe, 1532.
Rabelais a en effet publié chez
l’imprimeur Sébastien Gryphe 
trois ouvrages de médecine dont 
ces Aphorismes d’Hippocrate.
En tant que professeur de médecine,
Rabelais avait compris qu’il était
nécessaire de collationner les
traductions d’Hippocrate et de 
Galien sur le texte grec, et son livre
est le résultat de ces révisions.
La Bibliothèque possédait les autres
ouvrages d’érudition, mais pas 
cette édition originale.

• Signalons aussi l’achat d’une édition
lyonnaise du Satyricon de Jean II 
de Tournes publiée en 1575.

• La Bibliothèque rassemble, depuis
une dizaine d’années, des œuvres
représentatives de l’art américain :
avec l’aide du FRAB (Fonds), elle vient
d’acquérir l’œuvre Drop, sérigraphie
sur verre de James Lee Byars, multiple

de 1983, édité à Neuchâtel par les
éditions Media, à vingt exemplaires
seulement. Sur un cercle de verre,
une inscription noire en caractères
minuscules indique “a drop of black
perfume”. Le caractère sibyllin et
minimal des œuvres de Byars est ici
évident, de même que son penchant
pour le langage, les substances
précieuses et les formes pures.
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autobiographique par les paysages choisis
et par le parcours de l’auteur : de son pays
d’origine, la Finlande, aux Etats-Unis où il
vit, en passant par la Suisse où il enseigne.
A elle seule, pour qui ne connaîtrait pas les
multiples travaux de Minkkinen, Frequent
flyer représente l’œuvre emblématique 
d’une vie ; elle signe la virtuose cohésion
de l’auteur avec le paysage et sa dimension
artistique extraordinaire.

C’était vraiment bien la peine de nous
faire tuer, gravure d’Honoré Daumier
parue dans La Caricature, Paris, 1835
(BM Lyon, s.c.).

Hippocratis ac Galeni libri aliquot,
ex recognitione Francisci Rabelaesi,
Lyon, chez Sébastien Gryphe, 1532
(BM Lyon, Rés 813827).

Arno Minkkinen, Frequent Flyer, 1998, photographie positive noir et blanc, virée au sélénium,
contrecollée sur aluminium, tirage 1999, 102,4x124 cm (BM Lyon, P 0397 09136).
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Photo Stéphanie Cubaynes, textes : Doriane Bier.

aussi bien les enseignants que les étudiants.
“282 km réduits à néant, voilà le résultat 
de la rencontre exceptionnelle entre neuf
étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure 
de la Photographie (Arles) et sept de l’Ecole
Normale Supérieure-Lettres Sciences
Humaines (Lyon).
Une distance le long du Rhône, dans le
courant et à contre-courant de l’art.
Avec toutes les embûches, les difficultés,
les moments d’abattement mais aussi
d’enthousiasme, avec, dans le domaine visuel,

On y retrouve les ciels mélancoliques
typiques de ce maître du dessin 
qui a su rendre l’aspect pittoresque 
et animé des rues de Lyon et 
la nostalgie des paysages lyonnais.
Ce recueil fait partie de la trentaine
d’exemplaires que Drevet s’était
réservé et qu’il a remis directement 
à des amis ou à des amateurs.
Il n’a donc jamais été mis dans 
le commerce.

• En vue de l’exposition qui sera
prochainement consacrée à 
Honoré Daumier et qui mettra en
valeur la récente donation Gonnet-
Gattefossé de 1 500 gravures de ce
célèbre lithographe, la Bibliothèque 
a acheté quelques estampes politiques
complémentaires : C’était vraiment
bien la peine de nous faire tuer,
parue dans La Caricature en 1835,
Père Scie (Jean-Charles Persil,
ministre de Louis-Philippe),
Ce jeu n’a duré que trois jours 
(extrait de la série des
Mannequins politiques).

• Enfin, la Bibliothèque a pu acquérir
grâce à une subvention du FRAB
(Fonds Régional d’Acquisition pour
les Bibliothèques) une très rare
édition de Rabelais. Il s’agit d’un 
des premiers textes publiés par
l’écrivain lors de son arrivée à Lyon,
peu de temps avant la parution 
de Pantagruel et de Gargantua, texte
qui confirme sa réputation d’érudit :
Hippocratis ac Galeni libri aliquot 
ex recognitione Francisci Rabelaesi,
Lyon, Sébastien Gryphe, 1532.
Rabelais a en effet publié chez
l’imprimeur Sébastien Gryphe 
trois ouvrages de médecine dont 
ces Aphorismes d’Hippocrate.
En tant que professeur de médecine,
Rabelais avait compris qu’il était
nécessaire de collationner les
traductions d’Hippocrate et de 
Galien sur le texte grec, et son livre
est le résultat de ces révisions.
La Bibliothèque possédait les autres
ouvrages d’érudition, mais pas 
cette édition originale.

• Signalons aussi l’achat d’une édition
lyonnaise du Satyricon de Jean II 
de Tournes publiée en 1575.

• La Bibliothèque rassemble, depuis
une dizaine d’années, des œuvres
représentatives de l’art américain :
avec l’aide du FRAB (Fonds), elle vient
d’acquérir l’œuvre Drop, sérigraphie
sur verre de James Lee Byars, multiple

de 1983, édité à Neuchâtel par les
éditions Media, à vingt exemplaires
seulement. Sur un cercle de verre,
une inscription noire en caractères
minuscules indique “a drop of black
perfume”. Le caractère sibyllin et
minimal des œuvres de Byars est ici
évident, de même que son penchant
pour le langage, les substances
précieuses et les formes pures.
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Au sommaire de Gryphe n° 20 : Philippe Dufieux pré-
sente une association d’idées mise au service du livre,
avec le travail en commun du peintre Louis Bouquet
et du graveur Marius Audin ; Colette Bidon évoque la
présence des artistes lyonnais dans la Société des aqua-
fortistes de Paris, alors que Pierre Guinard rappelle
les donations  faites à la Bibliothèque par Colette
et Etienne Bidon ; Maud Lejeune se penche sur la
correspondance entre la journaliste Suzanne Michet
et l’homme de théâtre Gaston Baty, tout comme
Maxime Putigny se penche sur le Fonds Lacassagne
et plus particulièrement sur un cas de tatouage qui
servit de preuve dans une affaire judiciaire.
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