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Au sommaire de Gryphe n° 21 : Claudio Galleri évoque
la présence d’Honoré Daumier à la Bibliothèque ;
Denis Galindo décrit les relations entre bibliothécaires
et bibliophiles lyonnais, autour de 1900 ; Florence
Poudru parcourt un siècle de danse à Lyon, au fil des
collections maison et Benjamin Ravier explore le
monde aussi superbe et mal connu du “Théâtre des
machines” de Jacques Besson.
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de Lyon

En couverture : Honoré Daumier, 
L’insulte – Les excuses, série “Doubles Faces”,
lithographie coloriée, 1838 (BM Lyon, 
Fonds Honoré Daumier, F19DAU008873).

En 4e : Honoré Daumier, Oh elle est
délicieuse… et plus bas… là… 
ici lisez donc – Oh c’est un peu fort ? […],
lithographie, tirage du journal 
Le Charivari, 1er avril 1840 
(BM Lyon, Fonds Honoré Daumier, s.c.).

Le Balzac de la caricature

Politiciens, médecins, avocats, banquiers, militaires… Il les a tous portraiturés.
Sans oublier les professeurs et les acteurs, les potards et les moutards, les maris et
les célibataires, les femmes, belles ou moins belles, jeunes ou fanées. Mais aussi les
musiciens, des rues ou de la fosse d’orchestre et, avant tout, les Parisiens, que ce
Marseillais d’origine connaissait bien. Peintre impitoyable des puissants, des
bourreaux et des profiteurs d’une Monarchie de Juillet profondément inégalitaire,
il savait aussi décrire les enfants, les faibles, les exclus, les révoltés, ceux qui avaient
combattu l’absolutisme en 1830 et pouvaient reprendre, désillusionnés, la légende
de l’une des plus impitoyables lithographies du caricaturiste : “C’était bien la peine
de nous faire tuer !”. 
De ces lithographies, Honoré Daumier en a réalisé plus de quatre mille, auxquelles
il convient d’ajouter un bon millier de gravures sur bois. La plus grande partie est
parue dans les pages de journaux satiriques, en conflit constant avec la vigilante et
tatillonne censure du “Roi citoyen”, que Daumier aimait à représenter sous la forme
du fruit à pépins, issu d’un arbre de la famille des Rosaceae, sous-famille des
Maloideae et du genre Pyrus : la poire. 
Déjà détentrice d’un certain nombre de gravures de l’artiste, dont on fête en cette
année 2008 le bicentenaire, la Bibliothèque s’est brusquement enrichie, dès l’an
dernier, de quelque trois mille pièces nouvelles, grâce à la généreuse donation d’une
famille lyonnaise, reflet de la collection réunie, des années durant, par un collectionneur
du XXe siècle. Une exposition s’imposait. C’est chose faite. Une évocation dans
Gryphe était de mise : elle ouvre le présent numéro, égrenant quelques-unes des
inoubliables figures que sut dépeindre ce Balzac de la caricature.

Gérard Corneloup
Rédacteur en chef

ACQUISITION

Blanc et Demilly

Pas moins de huit cents tirages
originaux d’époque, la plupart ayant
été exécutés sur des formats 30 x 40,
en vue d’expositions, dus aux
photographes lyonnais Théo Blanc 
et Antoine Demilly, et provenant 
des collections de leurs familles
respectives, ont été dispersés aux
enchères publiques, à l’hôtel des
ventes Paris-Drouot-Montaigne, 
le 13 octobre dernier.

La Bibliothèque municipale de Lyon
possède déjà un important fonds
Blanc et Demilly, allant des scènes
lyonnaises que ces derniers aimaient
à fixer sur la pellicule, des traboules
aux jeux de boules, jusqu’aux
portraits que leur inspiraient leurs
amitiés avec des artistes et écrivains
de la ville, comme le sculpteur
Georges Salendre, le peintre Pierre
Combet-Descombes, la journaliste
Suzanne Michet (voir l’article 
“Une unique signature”, consacré 
aux deux photographes par Xavier
Fricaudet, dans Gryphe n° 11). 

A l’occasion de cette vente, organisée
par le commissaire-priseur Million 
et associés, la Bibliothèque a pu
acquérir huit pièces, parmi lesquelles
un portrait du maire Edouard
Herriot à la fin de sa vie, une vue 
de la passerelle du Collège 
(vers 1933) et une autre du stade 
de Gerland dû à Tony Garnier 
(vers 1950). Quant à l’achat de huit
nus féminins, une autre spécialité 
des deux photographes lyonnais, 
il a permis d’étoffer ce versant de
leur art, jusqu’alors peu représenté
dans les collections maison. G.C.
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Nu, tirage d’exposition monté sur carton, cachets
Blanc et Demilly au dos, 39,1 x 29,2 cm, vers 1950
(BM Lyon, s.c.).

Le Stade de Gerland, tirage d’exposition monté sur carton, cachets Blanc et Demilly au dos, 
39 x 57 cm, vers 1950 (BM Lyon, s.c.).



“Honoré-Victorin [Daumier], né le 26 février à quatre heures
d’après-midi de 1808, à Marseille, à la place Saint-Martin 1.”
C’est ainsi que Jean-Baptiste Daumier, encadreur aspirant
à une carrière de poète, note la naissance de son troisième
enfant, il y a exactement deux siècles. Bien que nourri
d’ambitions artistiques, il ne pouvait alors imaginer que
son fils deviendrait un créateur de génie. En effet, ce der-
nier déploiera son talent de dessinateur sur les pages de
journaux satiriques, pendant près d’une cinquantaine
d’années, n’hésitant pas à attaquer tant le pouvoir poli-
tique que les mœurs et les misères quotidiennes d’une
société entière. Honoré Daumier, dont on admire toujours
les qualités expressives et expérimentales en peinture et
en sculpture, a imprimé son nom et son style à l’illustra-
tion du XIXe siècle avec une vigueur incontestable. Armé
d’une technique souple et efficace, le dessin sur pierre
lithographique, il nous laisse un œuvre impressionnant
(quatre mille compositions environ, plus un millier de dessins
gravés sur bois) et riche en thèmes, commenté abondam-
ment de son vivant jusqu’à aujourd’hui. “On a tout dit
sur Daumier”, estime Paul Valéry en 1938 2, mais de nou-
velles lectures, découvertes ou mises en valeur alimentent
ce flux de documentation et d’informations 3.

La collection Charles Gonnet : 
des Daumier, rien que des Daumier

Objet d’un engouement et d’une frénésie du “tout pos-
séder”, la production d’estampes de Daumier a été
recherchée par un grand nombre d’amateurs, artistes et
marchands d’art, industriels et avocats. Ceux-ci ont
grandement contribué à la renommée hors de France
du caricaturiste, notamment en Allemagne, en Suisse et
aux Etats-Unis.
C’est ainsi que le médecin Charles Gonnet (1875-1953),
originaire du Beaujolais, a partagé cette passion avec son
amour pour les livres anciens, souvent commun aux col-
lectionneurs de Daumier 4. Sensible à l’univers et au trait
de l’artiste, il s’amusait à la vue des scènes du quotidien et
certainement à la vue de celles touchant directement à sa
profession : des épidémies de grippe aux rudes remèdes
populaires, des absurdités du langage médical à Robert
Macaire, escroc qui s’improvise guérisseur et docteur.

Accoucheur des Hôpitaux de Lyon, Gonnet ne pou-
vait pas, non plus, rester indifférent aux subtiles allu-
sions politiques, telles celles de Sage-femme (1833),
où le maréchal Bugeaud de la Piconnerie, représenté
avec le nourrisson de la duchesse de Berry, qui était
alors détenue sous sa garde à la prison de Blaye, est
ici décrit comme “Mme de la Piçonnérie, accoucheuse
jurée, prend des pensionnaires à juste prix”.

1. Jean Cherpin,
“L’homme Daumier.
Un visage qui 
sort de l’ombre”, 
dans Arts et Livres
de Provence, 1973.

2. “Honoré Daumier
par Paul Valéry”,
dans Daumier
raconté par 
lui-même et par 
ses amis, Genève,
Pierre Cailler, 1945.

3. Le site www.
daumier-register.org
recense 1600

références bibliogra -
phiques, un millier
d’expositions 
et propose un
inventaire complet 
des œuvres de
Daumier. Voir aussi
Daumier. L'écriture
du lithographe, 
Paris, BnF, 2008.

4. “Marcel Lecomte
nous parle de
Daumier et de 
ses amateurs”, 
dans Nouvelles de
l’estampe, n° 46-47, 
juil.-oct. 1979.

Honoré Daumier à la Bibliothèque
municipale de Lyon

Coups de crayon,
coups de griffes

Honoré Daumier, par J. Thierry, photo-carte, vers 1860-1865 
(BM Lyon, Fonds Ecole des Beaux-Arts, s.c.).
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Au fil des années, la collection du médecin a grossi
grâce aux feuilles du journal Le Charivari, illustrées
constamment par Daumier à partir de 1833. Ces
lithographies étaient imprimées tous les jours à la
page trois, l’avant-dernière, avec le texte de la page
quatre au verso, et furent appelées “en charivari”
dans le jargon des amateurs. Gonnet dressait des
listes regroupant les séries et les différents thèmes
(Les Bons Bourgeois, Les Beaux Jours de la vie, les

trains, la justice), aidé par le classement du catalogue de Loÿs
Delteil, lequel était dévoué au même artiste 5, avant de les faire relier
en volumes. Son attention documentaire pour l’exhaustivité des
séries, allait de pair avec l’achat de tirages plus précieux “sur blanc”,
sur papier épais et souvent mis en couleurs par des ateliers juste
après l’impression. Concernant la grande série des Robert Macaire
(100 pièces), qui lui tenait particulièrement à cœur, il a réuni dif-
férents états 6 des mêmes estampes et commandé une reliure en cuir
gravée avec les portraits de Daumier et de son personnage. En marge
d’une activité plutôt intense – entre la direction de la maternité de
l’Hôtel-Dieu, les accouchements à domicile et l’activité de bénévolat
pour les enfants du quartier de la Guillotière exercée jusqu’en 1937,
Gonnet avait le plaisir de partager, avec ses collègues bibliophiles,
ce goût pour l’estampe et la caricature. Le docteur Jules Courmont
(1865-1917), fondateur et directeur de l’Institut bactériologique de
Lyon, comptait parmi ses proches.

Les Sangsues, lithographie à la plume, tirage du journal Le Charivari, 9 avril 1835 (BM Lyon, Fonds Honoré Daumier, s.c.).

5. Loÿs Delteil, Le Peintre-graveur
illustré (XIXe et XXe siècles), 
Paris 1906-1926, vol. 20-29bis.

6. L’état témoigne d’une impression
intermédiaire de l’estampe, avant
des modifications ou corrections 
et son tirage final (l’état définitif).

2



Parade du Charivari, lithographie à la plume, tirage du journal Le Charivari, 6 janvier 1839 (BM Lyon, Fonds Honoré Daumier, s.c.). 
Daumier est en haut à droite, jouant de la clarinette.
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C’est un satirique, un moqueur…

“Celui dont nous t’offrons l’image,
Et dont l’art, subtil entre tous,
Nous enseigne à rire de nous,
Celui-là, lecteur, est un sage.
C’est un satirique, un moqueur […] 8”

La plume de Charles Baudelaire
continue d’évoquer avec justesse
et pertinence l’œuvre d’Honoré
Daumier, cette œuvre qui, chaque
matin, pourvoyait les Parisiens en
art et en humour “sérieux”, par le
moyen populaire de la presse. C’est
une histoire riche en rebondissements
que celle de la réception publique de
Daumier. Son œuvre fut tantôt oubliée,
tantôt honorée, selon qu’était consi-
déré le style de l’artiste ou son enga-
gement de républicain convaincu 9. A
cette lecture croisée s’associe la pleine
réhabilitation de la caricature, autre-
fois confinée à une dimension anec-
dotique et victime de la supériorité
de la peinture. Une très longue tradi-
tion qui remonte à l’Antiquité. Le mot
italien caricatura (“action de charger”,
dans le sens d’“exagérer”) est à l’ori-
gine de la caricature en tant qu’inter-
prétation critique du réel, où des
déformations peuvent révéler la vraie
nature d’un personnage ou d’une
situation. Daumier, lithographe

expérimenté, caricature avec un dessin fluide et aigu, capable
de fixer des traits nets et d’inventer en même temps de nou-
veaux cadrages, effets et caractères. L’exposition de la
Bibliothèque, une première à Lyon, suit, par étapes théma-
tiques, la vie de l’artiste, ses propos, ses choix de formes, ses
cibles et ses prédilections.

Au rythme du Charivari

Avril 1815. Jean-Baptiste Daumier, père du petit Norin (sur-
nom d’Honoré-Victorin), quitte Marseille pour s’installer à
Paris à la recherche d’une issue à son travail littéraire. La
famille, sa femme et ses trois fils, le rejoint l’année suivante et
partage les difficultés du quotidien dans la capitale. Vers 1820,
Jean-Baptiste, qui essaie de se lancer dans l’écriture de pièces
théâtrales, introduit Honoré auprès d’un huissier pour un
emploi temporaire de “saute-ruisseau”, l’équivalent d’un gar-
çon de courses. Ce Petit Clerc, chapeau haut-de-forme, sera
évoqué plus tard par Daumier dans la première lithographie
de la série Types français (1835-1836). Sans esquisser un auto-
portrait, il semble vouloir symboliser l’entrée dans la vie active
et sa propre introduction dans le grand théâtre de la vie.

C’est en 2007 que les descendants de Charles Gonnet, en particulier sa fille,
Madame Gattefossé, ont vu en la Bibliothèque municipale de Lyon l’institution
susceptible d’accueillir une grande partie de cette collection. Un premier aperçu
a permis de distinguer la partie “thématique” des lithographies du Charivari,
rassemblées en 18 albums et en 1 dossier non relié, et un ensemble, toujours “en
charivari”, classé par ordre chronologique de publication avec plusieurs pièces
des Actualités, à travers lesquelles l’artiste chroniqueur se penchait sur les faits
significatifs du jour. 191 lithographies sur papier blanc, dont 160 coloriées, et la
série complète des Robert Macaire (Caricaturana, 1836-1838) constituent la valeur
ajoutée de cette donation, avec des exemplaires rares et même très rares, puisque
“avant la lettre”, soit des essais tirés avant rédaction de la légende par un journaliste.
Tout ce fonds, en cours de traitement, approche les trois mille pièces, sans compter
la “bibliothèque d’étude” de Gonnet qui réunit des monographies, le catalogue
de Delteil, des petits recueils d’époque à l’instar de Croquis variés par Daumier
(1854). La carrière de l’artiste y est largement représentée, de 1833 à 1858, sauf
sa dernière période d’activité qui s’attèle essentiellement à critiquer la société du
Second Empire.
C’est une acquisition prestigieuse qui alimente les riches collections histo-
riques de la Ville, tout en comblant un vide dans la section des estampes
consacrée au XIXe siècle. Moins représenté que les siècles précédents, le XIXe

reste plutôt illustré dans les collections par des artistes classiques et acadé-
miques, avec quelques incursions dans le domaine réaliste et de rares
exemples de caricatures, par ailleurs présentes en grand nombre au musée
des Beaux-Arts de Lyon grâce à la collection de Marius-Pierre Anterrieu 7.

7. Histoires d’un musée.
Le Musée des Beaux-
Arts de Lyon, Lyon, 
Fage éditions, 2005.

8. Ces vers de
Baudelaire, qui
accompagnaient 
un portrait gravé 
de Daumier, sont
reproduits dans :
Champfleury, Histoire
de la caricature
moderne, Paris, 
Dentu, 1865.

9. Voir Michel Melot,
Daumier, l’Art et la
République, Paris, 
Les Belles Lettres-
Archimbaud, 2008.
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Largement diffusée en France après l’invention
de Senefelder (1796), la lithographie permet
des tirages de plus en plus importants dans le
domaine de la presse, de mille à trois mille
exemplaires pour le Charivari selon les années.
Ce journal devient rapidement un vaste chan-
tier où s’affine le regard de l’artiste, se manifeste
son engagement et même se décide une pro-
fession qui nourrit ses proches. Outre ses litho-
graphies publiées en pleine page (trois mille
cinq cents environ), nombre de ses dessins
figurent sur les vignettes et sur les en-têtes en
forme de frise, reproduits grâce à la technique
de la gravure sur bois.

Après une formation chez le peintre-archéologue Alexandre Lenoir et
ses premiers essais en lithographie, c’est la rencontre avec le Lyonnais
Charles Philipon (1800-1862) qui marque un tournant décisif dans le
parcours artistique de Daumier. Agitateur politique et fondateur de plu-
sieurs journaux satiriques d’opposition, Philipon s’entoure des meilleurs
illustrateurs (Grandvillle, Traviès, Gavarni) dans la maison parisienne
de son beau-frère, Gabriel Aubert. L’hebdomadaire La Caricature résiste
de 1830 à 1835 aux assauts de la censure, alors que le quotidien Le
Charivari ne doit sa survie qu’à la reconversion du sujet politique en
satire sociale. Journal publiant chaque jour un nouveau dessin, le
Charivari apparaît en 1832, il emprunte son nom au bruit discordant
produit par des objets et des huées, s’opposant traditionnellement aux
mariages mal assortis ou aux remariages. D’où un titre approprié pour
qualifier des pages illustrées qui accueillent constamment, à un rythme
soutenu, les dessins virulents d’Honoré Daumier, à l’exception d’une
courte interruption de 1860 à 1862. L’immédiateté de ses caricatures se
traduit dans la lithographie, procédé comportant la reproduction de
dessins au crayon ou à la plume exécutés sur une pierre calcaire.

Louis-Philippe caricaturé dans Pot de vin, arrestations arbitraires, mitraillades, transnoninades, elle couvre tout de son manteau, lithographie à la plume,
tirage du journal Le Charivari, 7 septembre 1834 (BM Lyon, Fonds Honoré Daumier, s.c.).
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“L’on garantit la parfaite ressemblance” : les portraits-charges

L’“artiste-clown” est à l’œuvre, devant des modèles en forme de
mannequins (Louis-Philippe, le comte d’Argout), entouré de
toutes sortes d’objets, bustes, cadres, statuettes. C’est l’Atelier
de la Caricature et du Charivari (1832), de Claude-Joseph Traviès,
sous-titré avec ce gage publicitaire d’une “parfaite ressemblance”
qui demeure la préoccupation majeure des caricaturistes.
Dénoncer ou ridiculiser un personnage, tout en gardant un ton
réaliste sans équivoque possible, s’avère le but du portrait-charge
fondé sur des données physionomiques et psychologiques.

Poussé par l’activisme de Charles Philipon, Daumier
réalise une série de bustes en terre crue peinte dans les
années 1832-1835, qui serviront de maquettes pour la
réalisation de portraits en lithographie. Il se gausse des
dirigeants de la Monarchie de Juillet, le “juste milieu”
(expression utilisée par le roi Louis-Philippe et détour-
née par les caricaturistes), sans oublier amis et sympa-
thisants républicains. Le résultat offre une galerie vivante
de visages, traités rapidement par touches, caractérisés
par les défauts physiques et les expressions, mais sans
recherche d’un effet comique. Les 36 bustes originaux,
conservés au musée d’Orsay à Paris 10, ont été reproduits
en bronze après 1927 et le musée des Beaux-Arts de Lyon
possède l’un des tirages de l’ensemble.

La Tentation, lithographie, 1835 (BM Lyon, Fonds Honoré Daumier, F19DAU008963).
En haut, de gauche à droite : Adolphe Thiers (1797-1877), Nicolas Jean-de-Dieu Soult (1769-1851), Félix Barthe (1795-1863), le Comte d’Argout (1782-1858).
En bas, de gauche à droite : André-Marie-Jean-Jacques Dupin (1783-1865), Louis-Philippe (1773-1850), Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord (1754-1838).
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Il est intéressant de comparer ces sculptures
aux “sœurs jumelles” (selon les mots
d’Arsène Alexandre en 1888 11) : deux séries
de lithographies parues dans La Caricature
et Le Charivari présentant les personnages
en buste ou en pied. Daumier nous pré-
sente les traits creux du député Jean-Claude
Fulchiron, saisi de profil dans l’estampe,
l’apparence ingrate du maire de Lyon
Prunelle, dominée par la masse ovoïdale
de sa chevelure, ou encore MrVieux-Niais,
jeu de mots pour le censeur qu’était
Viennet, homme politique et académi-
cien, qui rouvre les yeux dans la version
lithographiée et prend une inquiétante
allure d’animal aux aguets.

“Faire de l’opposition” : 
la politique et la censure

8 octobre 1832 : “Me voici donc à Pélagie,
charmant séjour où tout le monde ne
s’amuse pas. Mais moi, je m’y amuse, quand
ce ne serait que pour faire de l’opposi-
tion 12”, écrit Daumier à son ami Jeanron
depuis la prison de Sainte-Pélagie, où il est surnommé Gargantua
à cause de la célèbre caricature contre Louis-Philippe qui lui a valu
cette incarcération. Il s’y représente plus tard dans le Souvenir de
Sainte Pélagie (Le Charivari, 14 mars 1834) : debout et pensif, à
l’intérieur d’une cellule, en compagnie de deux autres artistes. Les
journées révolutionnaires de 1830 (les “Trois Glorieuses”), qui
avaient réintroduit une certaine liberté de la presse, semblent déjà
lointaines pour l’équipe éditoriale de Charles Philipon, submergée
d’amendes et de condamnations.
En janvier 1833, Honoré Daumier retrouve la liberté et endosse
à nouveau son rôle critique vis-à-vis du pouvoir. Il participe, entre
autres, à la publication de planches en grand format pour
L’Association mensuelle de Philipon, vendues afin de payer les
amendes. Le Ventre législatif (1834), un de ses chefs-d’œuvre,
reprend les caricatures en buste des parlementaires, qu’il place dans
l’hémicycle, où l’on reconnaît la figure corpulente de Prunelle au
premier plan. “La satire sous de tels crayons devient de l’histoire,
et la plume est faible à côté du crayon”, avoue Champfleury 13 au
sujet de cette pièce d’une grande finesse technique dans le rendu
de l’espace, des effets de lumière et des nuances de gris.
La grande culture visuelle de Daumier émerge à travers ses pas-
tiches, des évocations de peintures anciennes converties d’une façon
originale à l’actualité. Ainsi La Tentation (1835), réalisée d’après
une toile du Flamand David Teniers le Jeune, transforme saint
Antoine en cochon (Louis-Philippe) et les diables tentateurs en
ministres cornus du roi. Une chevauchée magique conduit à Lyon

Nouveau joujou dédié par Ratapoil aux enfans des Décembristes, lithographie, tirage du journal
Le Charivari, 16 octobre 1851 (BM Lyon, Fonds Honoré Daumier, s.c.).

10. Daumier. Les “Célébrités
du Juste Milieu” (1832-1835),
catalogue de l’exposition,
Paris, RMN, 2005.

11. Arsène Alexandre, Honoré
Daumier. L’homme et l’œuvre,
Paris, H. Laurens, 1888.

12. Daumier raconté par lui-
même et par ses amis, op. cit.

13. Champfleury, op. cit.

14. Entrée du duc d’Orléans 
à Lyon, Paris, Imprimerie 
de Béthune, s.d.

le duc d’Orléans, Ferdinand, fils aîné de Louis-
Philippe, en novembre 1831 : c’est le sujet d’une litho-
graphies rare Entrée triomphale de l’arc-en-ciel (musée
Gadagne), non publiée à cause de la censure. Elle fait
allusion à la phrase du préfet du Rhône, Dumolart :
“Lyonnais ! Quittez votre deuil et revêtez vos habits
de fête. S.A.R. le duc d’Orléans arrive dans nos murs.
C’est l’arc-en-ciel qui annonce la fin de l’orage… 14”.
Agile et filiforme, “discours improvisé” à la main,
le duc d’Orléans est envoyé dans la ville pour réprimer
la révolte des ouvriers de la soie, les canuts.
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Tout au long d’un combat ardu, la désillusion s’empare
de Daumier dans l’émouvante C’était bien la peine de
nous faire tuer ! Ce commentaire amer est attribué aux
révolutionnaires tombés en 1830, qui assistent incré-
dules à la remontée de la religion et à la répression de
la foule, à gauche et à droite de la scène. L’artiste franchit
à nouveau les limites du genre caricatural avec une
image forte et sinistre, marquée par le héros du peuple
dressé en son centre. Il s’agit d’une illustration pour le
dernier numéro du journal La Caricature (27 août
1835), qui cesse de paraître suite aux lois de censure et
d’autorisation préalable justifiées par l’attentat de Fieschi
visant Louis-Philippe.
Quant à ce rapport corrompu entre légitimation du
pouvoir et censure, Daumier nous offre d’autres pièces
magistrales en faveur de la liberté de la presse. Ah ! Tu
veux te frotter à la presse !! (1833, musée des Beaux-
Arts de Lyon), montre Louis-Philippe écrasé par un
ouvrier imprimeur qui met en marche sa machine.
Dans le contexte républicain de 1850 et d’une liberté
à nouveau menacée, Honoré Daumier met en cause la
peinture historique de Jacques-Louis David par un sai-
sissant Renouvelé du serment des Horaces. Un trio de
politiques composé par Pierre-Antoine Berryer,
Charles de Montalembert et Mathieu Louis Molé, est
aligné pour cet acte solennel face au “nain” Adolphe
Thiers qui soutient des épées symbolisant les lois contre
la presse. Ces mêmes personnages sont les protago-
nistes d’une autre série à succès, qui joue sur la parodie
de l’art du XVIIIe siècle, les Idylles parlementaires (1850-
1851). A l’intérieur de cadres en style rocaille, ils sont
représentés tels des amours et des divinités mytholo-
giques, aux silhouettes gauches et ridicules.

S’il y a un corps de métier qui suscite l’intérêt et une critique âpre
des caricaturistes, c’est bien le corps judiciaire : magistrats et avo-
cats, procureurs et juges sont saisis à maintes reprises dans leurs
coulisses. Le nom de Daumier, un habitué des salles d’audience,
est surtout associé à la série Les Gens de justice, 38 lithographies
publiées dans Le Charivari de 1845 à 1848. Peintures et dessins
de l’artiste abordent ce thème, alors que les plaidoiries des
avocats sont ironiquement à la une des journaux.
Vu leurs liens avec les politiciens, les “gens de justice” ne man-
quent pas à l’appel dans les portraits-charges des Célébrités du
juste milieu. Le buste de Jean-Charles Persil, magistrat défenseur
de la Monarchie de Juillet et l’un des pires ennemis de la presse
libre, présente une image subtilement non idéalisée. Au-dessus
des plis de la toge s’élève un long visage émacié aux yeux enfoncés,
représenté de profil dans la version lithographiée (1833), se gaus-
sant du nom transformé en Père-Scie. Ce portrait peu flatteur
est accompagné d’armoiries “parlantes”, dues au dessin de Charles
Philipon, où se mêlent chaîne, lame de guillotine et tête coupée.
En vertu d’une activité obstinée contre les journaux républicains,
son nez effilé devient une scie redoutable – Philipon, ou peut-
être le jeune Daumier, semblerait la victime désignée – dans une
caricature d’Auguste Bouquet (1832)15.

Visage(s) de l’ennemi

Sur Croquades faites à l’audience du 14 novembre (1832), le jour-
naliste et dessinateur Charles Philipon répond à l’accusation
d’avoir offensé le roi et explique comment un simple jeu de res-
semblance peut conduire du visage de Louis-Philippe à la forme
d’une poire. Inventeur de cette métamorphose du roi en fruit
à forte connotation péjorative, Philipon en orchestre la diffusion
à travers des textes et des dessins publiés dans ses journaux, La
Caricature et Le Charivari. Inscrit dans une dynamique d’op-
position, pour discréditer le pouvoir, et même commerciale
avec un vrai “business” de la caricature, le motif du “roi-poire”
se généralise 16. La Poire est devenue populaire de Traviès (1833)
montre un garçon nonchalant en train d’esquisser le fameux
fruit sur un mur.
Daumier utilisera amplement cette association, en lui donnant
une grande force expressive et contestataire. Dans Pot de vin,
arrestations arbitraires, mitraillades, transnoninades, elle couvre
tout de son manteau (1834), la poire devient le corps entier de
Louis-Philippe alors que la disposition du manteau rappelle
drôlement l’iconographie du Moyen Âge tardif de la Vierge
de Miséricorde, qui protège saints, fidèles et pénitents. Les pro-
tégés sont ici les politiques, les juges et surtout les respon-
sables du massacre de la rue Transnonain, bavure policière du
14 avril 1834, que Daumier venait d’immortaliser dans une
pièce au message percutant.

15. Balzac & Philipon
associés. Grands Fabricants
de caricatures en Tous
Genres, catalogue de
l’exposition, Paris, Maison 
de Balzac, 2001.

16. Voir Ségolène Le Men,
“Gravures, caricatures et
images cachées : la genèse
du signe du roi en Poire”, 
dans Genesis. Manuscrits
Recherche Invention, n° 24,
2 005 ; James Cuno, “The
Business and politics of
caricature : Charles Philipon
and La Maison Aubert”, 
dans La Gazette des 
beaux-arts, octobre 1985.

17. Arsène Alexandre, op. cit.
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Dernier Conseil des ex ministres, lithographie, tirage du journal Le Charivari, 9 mars 1848 (BM Lyon, Fonds Honoré Daumier, s.c.).

Les nombreux ennemis de la République et de la liberté
d’expression deviennent les cibles privilégiées des cari-
caturistes, qui n’hésitent pas à accentuer leurs défauts
physiques et moraux. Parmi eux, Daumier focalise son
attention sur Adolphe Thiers, homme d’Etat opportu-
niste par excellence, détenteur d’un grand pouvoir pen-
dant près d’un demi-siècle, jonglant entre monarchie,
empire et république. Tout seul, taille rapetissée et sou-
rire sournois, ou en compagnie de ses collègues, Thiers
est représenté 132 fois selon le répertoire complet des
pièces graphiques de Daumier. Une charge anticléricale
regroupe Montalembert, Thiers et Molé, Trois Saints
dans le même bénitier (1850), coiffés d’éteignoirs à visée
symbolique. Ils fêtent l’adoption de la loi Falloux, qui
introduit la liberté d’enseignement et confère un poids
considérable au clergé dans l’univers scolaire.

Loin de se limiter au reportage de faits réels, l’artiste sonde
l’esprit de son temps avec l’invention de types emblématiques tel
Ratapoil, agent de propagande de Louis-Napoléon Bonaparte,
le neveu de Napoléon Ier. Un jour de revue met en scène Ratapoil,
à la tête de ses hommes exaltés, criant “Vive l’Empereur !”, avant
le coup d’Etat du 2 décembre 1851 qui marquera la naissance
du Second Empire. Sa silhouette nerveuse, sa redingote sombre
et usée, ainsi que son rôle de provocateur et d’“assommeur 17”
entreront dans l’imaginaire populaire suite aux planches des
Actualités et à une merveilleuse statuette reproduite plusieurs
fois, dont l’original avait été caché par la femme de Daumier
qui craignait les poursuites judiciaires.
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La naissance de Marianne

Une partie non négligeable du discours politique de
Daumier recourt aux symboles républicains et démo-
cratiques créés par la Révolution française. Sur ce
terrain, se stabilise un patrimoine de valeurs et de
principes revendiqué par les nouveaux révolution-
naires (en 1830, comme en 1848), mais tout de même
récupéré par les conservateurs, partisans à la fois
d’une monarchie bourgeoise ou d’un empire libéral.
Le combat de l’artiste se tourne alors vers la sauve-
garde et le respect des symboles d’une République
souvent malmenée.
La France, personnifiée en femme avec les attributs du
pouvoir (couronne) apparaît vaincue dans Les Sangsues
(1835) : enchaînée sur un îlot, subissant sans opposer
de résistance l’assaut de sangsues habillées en hommes.
L’allégorie, personnification d’une entité abstraite, entre
en scène pour dénoncer les abus d’une classe politique
corrompue, profiteuse des qualités nourricières de la
nation. Des noirs et des blancs nettement contrastés,
dus à la technique de la lithographie à la plume, confè-
rent à cette image une belle verve graphique.
Il peut s’avérer plus difficile de donner un visage au
suffrage universel, conquête républicaine de 1848
déjà menacée et objet de restrictions par la loi du
31mai 1850. Daumier imagine un géant, représentant
un corps électoral passé de 246 000 électeurs à plus de
9 millions, attaqué par une multitude de minuscules
hommes politiques descendant du palais de
l’Assemblée : Lilliputiens essayant de profiter du sommeil
d’un nouveau Gulliver. Pour ce qui concerne la posture
plastique du “nouveau Gulliver”, elle s’inspire librement
du Désespoir de l’ami sculpteur Auguste Préault 18.

Avec son ardeur et ses convictions, Daumier contribue, dès 1848,
à l’élaboration d’une nouvelle allégorie de la France. La
République nourrit ses enfants et les instruit, peinture inachevée
(Paris, musée d’Orsay), remporte le “Concours pour la figure
de la République” et plusieurs lithographies la présentent sous
les traits d’une femme bien vivante, qu’on commence un peu
partout, et de tous bords, à appeler Marianne. Ainsi, dans Dernier
Conseil des ex ministres (1848), elle fait irruption pendant une
réunion des hommes de Louis-Philippe. L’historien Jules
Michelet félicite Daumier à propos de cette illustration dans Le
Charivari : “Elle rentre chez elle ; elle trouve les voleurs à table
qui tombent à la renverse. Elle a la force et l’assurance de la maî-
tresse de maison. La voilà définie et son droit clair pour tous. Elle
seule est chez elle en France 19”. Coiffée du bonnet phrygien,
symbole du peuple parisien, la République emporte avec elle
l’éclat d’une lumière non moins symbolique.

“Masques humains” et bons bourgeois

“Feuilletez tant d’images qu’il a jetées dans le journal, amuse-
ments des tables de café balayés par le vent de chaque jour,
vous aurez sous les yeux la grimace vivante que fait, derrière
une époque, l’ombre de ses ridicules en train de mourir. […]
Quelle proie ç’a été pour ce crayon que la vulgarité, le commun,
cette marque et ce caractère des civilisations modernes ! Sous
le style furieux de son dessin, la trivialité devient épique. Ce
masque humain que chaque siècle, chaque état social laisse
fouler et remanier par ses passions, ses vices, ses tendances, ses
institutions, ses appétits, ses habitudes […] le voici pendant
les années de grâce de la rente, de la bureaucratie, de l’industrie
et de la boutique 20.”
Les frères Goncourt parlent du Daumier le plus reconnu et
populaire, le dessinateur de la vie ordinaire, observateur infati-
gable de toute faiblesse, transformation ou dérive de la société,
doué d’une touche personnelle et sensible. “Quand la censure
le permet” devient une clause affichée sur le titre du Charivari
en 1835, obligeant les illustrateurs à abandonner la politique au
profit de la caricature de mœurs. Honoré Daumier découvre ici
un champ d’exploration sans fin, une matière féconde qui s’ap-
puie en premier lieu sur l’univers parisien de la classe bourgeoise.
Quarante francs par dessin sur pierre lithographique et des reve-
nus mensuels considérables, attestés entre trois cents et six cents
francs, lui permettent désormais de soutenir ses parents et d’avoir
une certaine autorité dans son milieu professionnel 21.
C’est l’époque des illustrations pour la presse en grandes séries
thématiques et Daumier égrène en quinze ans son enquête
sociale et sarcastique : de Types français à Caricaturana, de
Mœurs conjugales à Emotions parisiennes, des Beaux Jours de
la vie aux Bons Bourgeois, de Locataires et Propriétaires, série
nourrie de l’expérience de ses nombreux déménagements fami-
liaux à Paris, jusqu’à Tout ce qu’on voudra. A l’âge de 38 ans,
en 1846, il se marie avec la jeune couturière Alexandrine Dassy,
surnommée Didine, protagoniste d’une lithographie affec-
tueuse de la série Mœurs conjugales. Dans les mêmes années, il
installe définitivement son domicile pourvu d’un atelier dans l’ob-
servatoire privilégié qu’est l’île Saint-Louis (au 9, quai d’Anjou),
près du domicile de Charles Baudelaire.

18. Edouard Papet, 
“Il fait aussi de la sculpture”,
dans : Daumier : 1808-1879,
Paris, RMN, 1999.

19. Daumier raconté par 
lui-même et par ses amis,
op. cit.

20. Edmond et Jules de
Goncourt, Pages retrouvées,
Paris, G. Charpentier, 1886.
Cet article, consacré au
dessin L’Ivresse de Silène, 
a été publié pour la
première fois dans 
Le Temps. Illustrateur
universel, 8 juillet 1860.

21. Pour l’intense activité 
de cette période, voir Roger
Passeron, Daumier témoin
de son temps, Paris,
Bibliothèque des Arts, 1979.
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L’inspiration donnée par les scènes de rue puise aussi dans
l’imagerie de la tradition. Pour Doubles Faces (1838), l’ar-
tiste réactive les feuilles satiriques de têtes à retourner à
180 degrés avec une double physionomie et légende,
diffusées en Europe à partir du XVIe siècle et souvent
utilisées en décoration d’éventails 22. Il insiste, en parti-
culier, sur l’effet comique d’un changement soudain
d’expression comme dans L’Insulte – Les Excuses.
Un ton assez dur caractérise les quatre planches, dessi-
nées à la plume, de Sentiments et Passions (1840-1841).
L’air désespéré et lucide, un homme malheureux ne voit
plus d’autre solution que le suicide ; la légende, Quand
on est possesseur de cent actions…, apporte ici le contenu
plausible de ses dernières réflexions, en plus de l’ins-
cription E. B. T. (hébété ?) gravée à la base de l’arbre.

Cette partie de commentaires ou de dia-
logues, rarement conçue par Daumier,
témoigne du travail éditorial du journaliste
destiné à rendre les images encore plus par-
lantes pour le public.
Les bourgeois en quête d’autolégitimation
frisent le grotesque, telle la réaction d’une
grosse dame face à son portrait considéré
comme trop “réaliste” (Dieu ! Quel nez vous
me faites !, 1838). Quant à la représentation
du beau sexe, quelques séries sont consa-
crées aux bourgeoises parisiennes en quête
d’une émancipation et d’un changement
radical de statut. Pour une fois conformiste,
Daumier tourne en dérision ces femmes à
la fois socialistes, “divorceuses” ou encore
écrivains (Bas-bleus, 1844), engagées dans
des déclarations révolutionnaires comme
dans des discussions “intellectuelles”. Les
problèmes de couple deviennent des pro-
blèmes familiaux ; on peut voir, à ce pro-
pos, les relations burlesques
qu’entretiennent les enfants, candides ou
canailles. Oncle et Neveu. Il faut semer
pour recueillir, publié dans La Caricature
provisoire en 1840, illustre d’une façon
exemplaire le dialogue entre générations :
le neveu, en train de bâiller, accompagne son
vieil oncle pour mériter l’héritage.
Côté loisirs, la bourgeoisie veut adopter les
mœurs de l’aristocratie, et la chasse est un
passe-temps de plus en plus recherché sous
la monarchie de Louis-Philippe. Mais
Daumier, qui s’intéresse d’abord au sujet
par le biais des illustrations de l’Anglais
Robert Seymour, se gausse de la maladresse
du citadin confronté à la nature. Sans

lâcher prise et sans véritable capacité d’adaptation, le chas-
seur improvisé va ainsi d’échec en échec 23. Pour Daumier,
c’est aussi l’occasion d’expérimenter de beaux effets tech-
niques : les paysages en ovale avec des dégradés et des
touches de lumière, la pluie rendue par de fines rayures
sur la pierre lithographique (La Chasse sur l’eau, 1843).

Oncle et neveu. Il faut semer pour recueillir, série “Proverbes de famille”, lithographie, 1840
(BM Lyon, Fonds Honoré Daumier, F19DAU008894).

22. Fuoco acqua cielo terra. Stampe
popolari profane della “Civica Raccolta
Achille Bertarelli”, sous la direction
d’Aurelio Rigoli et d’Annamaria Amitrano
Savarese, Vigevano, Diakronia, 1995.

23. Klaus Herding, “Le citadin 
à la campagne. Daumier critique 
du comportement bourgeois face 
à la nature”, Nouvelles de l’estampe,
n° 46-47, juil.-oct. 1979.
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Messieurs et Dames !, série Caricaturana, lithographie coloriée, 1836 (BM Lyon, Fonds Honoré Daumier, F19DAU008759).
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Robert Macaire, symbole d’une époque

Caricaturana, la série de cent lithographies dont la répu-
tation est liée au personnage imaginaire de Robert
Macaire, pourrait résumer à elle seule la façon amère et
désabusée dont Daumier juge ses contemporains.
Interprété pour la première fois en 1823 par l’acteur
Frédérick Lemaître, dans le drame L’Auberge des Adrets de
Benjamin Antier, Macaire est un affairiste qui profite de
toutes les situations, sans aucun principe moral. En lui
donnant une image sur la presse, Charles Philipon
retrouve une façon critique de dénoncer la malhonnêteté
d’une société où règnent l’argent et le profit. Plume et
crayon associés (textes-légendes
et dessins), Philipon et Daumier
transforment cette idée en un
grand succès commercial : à part
la publication ordinaire sur les
pages du Charivari (1836-1838),
l’imprimeur Aubert met en cir-
culation des albums avec les
lithographies sur papier blanc et
réalise plusieurs éditions du livre
Les Cent et Un Robert Macaire, où
les illustrations sont des copies
réduites à l’intérieur de cadres
dessinés par Malapeau.
Cette entreprise nécessite égale-
ment le coloriage des planches, à
l’aquarelle rehaussée de gomme
arabique, effectué par des opéra-
teurs sur la base d’un modèle 24.
Vendues plus chères, ces litho-
graphies se répandent, suivant la
mode des estampes coloriées, à
toutes les séries concernant les
mœurs de Daumier. La donation
de Charles Gonnet en donne un
large aperçu et comprend même
des coloriages différents pour
la même estampe d’un tirage à
l’autre (L’Artiste Robert Macaire,
par exemple, épreuves du pre-
mier et du second état).

Messieurs et Dames !, crie Robert Macaire pour propo-
ser la vente d’actions improbables à un petit attroupe-
ment, intrigué par la mise en scène assez pittoresque.
Il apparaît totalement à l’aise dans cette farce, bandeau
sur l’œil et vêtements d’un romantique bohémien,
accompagné à la grosse caisse par le fidèle et dupe
Bertrand. Suit une galerie entière des métiers qu’exerce
la bourgeoisie arriviste, où Macaire pratique au mieux
son escroquerie : journaliste, notaire, médecin, avocat,
restaurateur et même schismatique, avec le propos far-
felu de fonder une nouvelle religion.

La patience est la vertu des ânes, série “Proverbes et maximes”, lithographie, tirage du journal Le Charivari,
2 juillet 1840 (BM Lyon, Fonds Honoré Daumier, s.c.).

24. Daumier. L’écriture
du lithographe, op. cit.
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“Votre série des Roberts Macaires est une chose char-
mante !…. C’est la peinture exacte des voleries de
notre époque…”, dit encore Macaire sur une autre
planche, face à un artiste dans son atelier de litho-
graphe, physionomie qui pourtant ne correspond
pas à celle de “Monsieur Daumier”. Un concert de
bruits et de sons figure dans Musique pyrothechnique,
charivarique et diabolique, allusion évidente aux
orchestres monumentaux et puissants de Berlioz. A
la vue de tous ses clones, Macaire confie enfin à
Bertrand le souci d’avoir créé trop d’émules et le
risque conséquent d’une concurrence féroce (C’est
tout de même flatteur d’avoir fait tant d’élèves !…).

La critique tous azimuts de Daumier n’épargne pas
la modernisation de la société et l’introduction de
nouveaux procédés mécaniques et industriels. Paris
change profondément d’aspect et le caricaturiste
souligne de son trait ironique les inconvénients du
macadam, revêtement en goudron qui va remplacer
les pavés, ou ceux des grandes artères voulues par le
baron Haussmann.
La Patience est la vertu des ânes, lithographie publiée
en 1840 dans la série Proverbes et Maximes, nous
transporte aux débuts de la photographie avec l’in-
vention du daguerréotype (1839) et la lenteur des
temps de pose, à peu près d’une demi-heure. La photo-
graphie, objet d’engouement de la part d’une bourgeoisie qui
veut immortaliser son portrait, nécessite, d’autre part, un
Nouveau Procédé employé pour obtenir des poses gracieuses
(1856) : des appuie-têtes, assimilés à de petits instruments de
torture, permettant de garder la même position longtemps.
Transports en commun et trains constituent un grand clas-
sique de Daumier, entre salles d’attente, intérieurs de
wagons et gares bondées, représentés en estampes, pein-
tures et dessins. Les Chemins de fer, lithographies parues

en 1843, remettent en question cette invention vingt ans
après la première concession d’une ligne de chemin de fer
en France reliant Saint-Etienne à Andrézieux ; on peut voir,
à ce titre, le dialogue absurde de deux agents chargés de signa-
ler que la voie est libre, condamnés à tenir indéfiniment le
bras levé (Dites donc père Loustalot…). Une réflexion amère,
d’un postillon de relais de poste à la vue d’un train qui circule
à une vitesse autre : “Et dire que maintenant, voilà tous les
voyageurs qui nous passent devant le nez !”.

Daumier : un style pour la presse et pour l’illustration

Le quotidien Le Charivari devient en peu d’années la
référence en matière de journal satirique, en France
comme en Europe : à Londres, Punch, or the London
Charivari sort des presses en 1841. Même la ville de Lyon
voit paraître, en 1849, L’Argus, Charivari de Lyon, avec
des lithographies consacrées, entre autres, à Robert
Macaire. Un tel succès s’appuie sur la popularité de
Daumier, auteur d’un style de plus en plus admiré et imité.

Le maire de Lyon, Prunelle (1777-1853), surnommé “l’homme le plus laid de France”
vu par Honoré Daumier : Mr Prune, série “Célébrités de la Caricature”,
lithographie, 1833 (BM Lyon, Fonds Honoré Daumier, F19DAU008938).
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Cohérent jusqu’au bout avec ses idées – il refuse,
en 1870, la Légion d’honneur – Honoré Daumier
meurt en 1879 dans sa retraite de Valmondois,
au nord de Paris. Son œuvre graphique, objet à
la fois d’oublis, de débats et de réflexions,
dépasse les limites de son siècle et les limites de
genres tels que la caricature ou le dessin de
presse. Son regard inquisiteur et moqueur, mer-
veilleusement servi par un crayon incisif, ne
cesse de nous séduire.

L’exposition Le Crayon et la Griffe : Honoré Daumier 
à la Bibliothèque municipale de Lyon permet de
montrer au public des pièces significatives de la
donation Gonnet-Gattelossé et de la Bibliothèque
conjointement à des œuvres d’autres collections, 
y compris des sculptures, autorisant une approche
globale de l’activité de l’artiste.

Espace patrimoine, exposition du 2 décembre 2008 
au 28 février 2009

Benjamin Roubaud, Honoré Daumier, caricature publiée dans Le Charivari, 
série “Panthéon charivarique”, 18 janvier 1839 (BM Lyon, Fonds Honoré Daumier, s.c.).

Claudio Galleri

Claudio Galleri est responsable de la
collection d’estampes de la Bibliothèque
municipale de Lyon. Historien de l’art, il a
collaboré avec plusieurs institutions culturelles
italiennes et françaises. Il est le commissaire
de l’exposition Le Crayon et la Griffe. 

En complément de son grand travail de lithographe, il compose des
vignettes pour les pages du Charivari, des dessins sur plaques en bois gra-
vées par des artisans spécialistes de la xylographie. Sa verve expressive lui
ouvre ensuite les portes de l’édition illustrée avec cette technique du “bois
debout”, fondée sur l’emploi de plaques taillées perpendiculairement aux
fibres du bois. Il participe tout seul à différents projets éditoriaux. Ainsi,
il réalise trente remarquables dessins pour La Némésis médicale illustrée
(1840) de François Fabre, ou collabore à des œuvres collectives comme
Les Français peints par eux-mêmes (1841-1842). Pour Balzac, écrivain qui
lui est naturellement associé dans la représentation de la “comédie
humaine”, il dessine les traits hargneux et inoubliables du Père Goriot.
En 1870, déjà touché par des problèmes de vue, Daumier publie Page
d’histoire en l’honneur de la nouvelle parution des Châtiments de
Victor Hugo, recueil de poèmes satiriques censuré sous Napoléon III ;
cette lithographie, reproduite en gravure sur bois, accompagnera les
éditions suivantes de l’ouvrage chez Hetzel. Le volume d’Hugo écrase
l’aigle impériale, tandis que du ciel tombe un éclair : c’est un langage
symbolique et sombre que Daumier adopte au cours des dernières
années de sa vie pour dénoncer la crise politique et morale de la
France, ainsi que la menace prussienne.
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Les limites de la 
sociabilité savante

Durant tout le XIXe siècle, la ville de Lyon est le cadre d’un
dynamique mouvement associatif et les sociétés savantes,
en particulier, y connaissent leur âge d’or, comme dans la
France entière. Dans ce contexte, au sein du très productif
microcosme érudit régional, à côté notamment de l’illustre
Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts et de sa
cadette, la Société littéraire, historique et archéologique,
voit le jour, en 1885, la Société des Bibliophiles lyonnais.
Ces amis de l’objet livre, désireux de perpétuer les fastes
de l’imprimerie locale, s’adonnent à l’édition luxueuse et
archaïsante de travaux historiques, surtout de documents,
ou à la réédition de raretés, et, attachés à une bibliophilie
surtout rétrospective, ils s’intéressent au livre en tant
qu’érudits, donc à son histoire, à la bibliographie et ses
curiosités.
A l’époque de la fondation de cette compagnie, la
République vient de triompher sur le plan national, en
sortant de l’épisode de l’Ordre moral quelques années plus
tôt, et la mairie de Lyon, occupée de 1881 à 1900 par le
docteur Antoine Gailleton (1829-1904), se trouve être aux
mains des républicains dits “opportunistes”. Si les membres
de la Société des Bibliophiles lyonnais, en majorité hostiles
au régime désormais bien affermi, tiennent à n’avoir aucun
lien avec le pouvoir municipal, leurs relations avec la
bibliothèque de la Ville, inévitables pour les besoins de
leur activité scientifique, n’échappent pas à certaines
tensions d’ordre politique, qui se manifestent surtout,
d’une manière insidieuse, sous le mandat du maire
Victor Augagneur (1855-1931), en fonction de 1900 à 1905.

Bibliothécaires et bibliophiles 
lyonnais autour de 1900

Des notables d’un autre temps

L’article II des statuts de la Société des Bibliophiles lyonnais limite le nombre
des sociétaires à vingt, maximum qui ne sera pas toujours atteint. Les fondateurs
de l’association tiennent à assurer à celle-ci un caractère très privé, intime et
fermé – sur le modèle de la Société des Bibliophiles français, qui, depuis 1820,
se présente comme une héritière des salons du XVIIIe siècle, présidée par le légi-
timiste baron Jérôme Pichon de 1844 à 1893 – ; l’étroite limitation de l’effectif
leur évite d’ailleurs de devoir procéder à la réglementaire déclaration en pré-
fecture, à laquelle seuls sont soumis, en vertu de la loi du 10 avril 1834, les grou-
pements de plus de vingt personnes. Entre sa fondation et 1914, cette réunion
de “happy few” voit passer dans ses rangs trente-sept adhérents en tout.

Les statuts de la Société des Bibliophiles
lyonnais, 1885 (BM Lyon, B 487926).
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A côté d’aristocrates rentiers – le marquis
François-Pierre de Chaponay (1851-1942),
par exemple, issu d’une famille devenue
chevaleresque à la fin du XIIIe siècle – et
d’un ecclésiastique – l’abbé Félix Conil
(1851-1895) –, les professions libérales
avec cinq membres, tout comme le pa -
tronat de la banque, du commerce et de
l’industrie, notamment de la soierie, avec
sept membres, sont bien représentés. Mais
c’est surtout le type de l’érudit rentier, issu
de ces divers milieux, qui domine, sans
conteste, avec vingt-deux membres.
Dans le cercle aristocratique et bourgeois
qu’est donc la Société des Bibliophiles lyon-
nais, l’opposition à la République, le culte
du passé, une certaine nostalgie de l’an-
cienne France, la condamnation de diffé-
rentes évolutions du monde moderne sont
largement partagés. Une lettre adressée le

9 octobre 1913 par l’érudit Léon Galle (1854-1914), fondateur de l’association,
à son confrère Humbert de Terrebasse (1842-1927), rédacteur d’une notice
biographique consacrée au marquis André d’Albon (1866-1912), sociétaire
récemment disparu, brosse, pour ainsi dire au moyen d’un contre-exemple,
un portrait de groupe, certes à peine esquissé, mais ressemblant. “C’est à dessein
que vous avez éludé la très délicate question de ses opinions politiques et
sociales. Le cher marquis était franchement démocrate, mais, comme vous le
dites très justement, trop ‘appliqué aux devoirs de l’honnête homme et du
Français’pour n’être pas ‘profondément découragé par la politique ambiante’.
Dans les passages précédents vous indiquez assez son esprit large et éclairé,
sa compréhension de notre époque, pour qu’il soit opportun d’appuyer sur
ses idées de derrière la tête, ce qui ne plairait ni à la famille, ni à la majorité
de nos collègues. J’ai vu Beyssac dimanche dernier ; c’est celui d’entre nous
qui a le plus pénétré dans l’intimité de d’Albon et il a maintes fois remarqué
les opinions ‘plutôt avancées’du marquis. Ce que vous dites est suffisant et
ne va pas à l’encontre de la vérité puisque le fond reste sous-entendu 1.”

1. Fonds de la Société 
des Bibliophiles lyonnais
(Archives municipales de
Lyon, SBL, 55II2, registre V).

La salle de lecture de la Bibliothèque municipale de Lyon dans les bâtiments du lycée Ampère en 1911 (BM Lyon, Rés. 149330).
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Fils d’un fabricant de soieries, rentier, catholique, appa-
remment assez libéral, ou du moins plus modérément
conservateur que d’autres sociétaires, soucieux de se
tenir à l’écart des agitations de la vie politique pour se
consacrer à l’étude du passé, Léon Galle n’est pas un
nostalgique de la royauté. Lucide, loin d’idéaliser les
siècles précédents, critique à l’égard de la société
d’Ancien Régime et ne croyant pas aux vertus régéné-
ratrices d’une restauration monarchique, il notait, en
1899 : “Le bon vieux temps avait certes bien ses avan-
tages ; cependant si les vilenies de notre époque nous
font souvent regretter les jours où notre pays était une
nation puissante et respectée, peut-être devons-nous
borner nos regrets et désirer bien plus le fond que la
forme. Car les abus, les injustices, les vices et les passions
sont et resteront de tous les temps 2”. Et, en 1911, à pro-
pos de ses confrères qui, encore traumatisés par le sou-
venir de 1793 (comme le reflétait à certains égards la
composition de leurs bibliothèques particulières),
n’avaient rien oublié ni rien appris, il ajoutait : “pour
la révolution, l’éducation de mes collègues est encore à
faire ; ils sont charmants, mais d’un autre temps 3”.

Malgré certaines divergences d’opinions politiques, passées
sous silence, un sentiment d’appartenance à un même monde
et une communauté de goûts garantissent donc la cohésion
du “petit cénacle”, au sein duquel ces messieurs se retrouvent
entre gens “de bonne compagnie”. Le marquis d’Albon était
peut-être démocrate, mais il était marquis et bibliophile…

Un magasin de la Bibliothèque municipale de Lyon, situé quai de Retz, en 1911 (BM Lyon, Rés. 149330).
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L’insupportable célébration de la fête nationale

Si le marquis d’Albon fut “franchement démocrate”, comme son ami l’historien
de l’Eglise de Lyon Jean Beyssac (1859-1929), qui, fils d’un républicain, avait,
selon son biographe Jean Tricou, “le sens des réalités et des nécessités présentes”
et connaissait “trop bien l’histoire pour croire à la supériorité des formes politiques
du passé”4, si Léon Galle, tout comme Humbert de Terrebasse – fils d’un député
de l’Isère favorable à une monarchie parlementaire sur le modèle anglais –, semble
avoir été au fond “un peu sceptique au point de vue politique”5, la contre-révo-
lution et le rejet radical de la République sont bien plus puissamment représentés
au sein de la Société des Bibliophiles lyonnais. Au premier chef par sa grande
figure, l’historien du livre Julien Baudrier (1860-1915).
Celui-ci s’illustre notamment en continuant et en éditant l’imposante Bibliographie
lyonnaise du XVIe siècle commencée par son père, Henri Baudrier (1815-1884),
président de chambre à la Cour d’Appel de Lyon, révoqué le 19 septembre 1883,
en vertu de la loi promulguée le 30 août précédent dans le but d’“épurer” la magis-
trature de ses éléments non républicains. Julien
Baudrier, dont l’arrière-grand-père Etienne Baudrier
a été assassiné lors d’une émeute en 1794, trouve insup-
portable la célébration de la fête nationale, le 14 juillet
étant pour lui un “jour de fichue mémoire”. Le gou-
vernement et le parlement, dans leur ensemble, ne
valant pas, à ses yeux, “le dernier des habitués de la
Cour d’Assises”, il a en horreur, comme son beau-frère
Humbert de Terrebasse le rappellera en 1917, les “poli-
ticiens égoïstes, bouffons de la farce qui allait tourner
au drame6” à l’été 1914. Elu local, il prévoit, de son châ-
teau d’Amareins, dans l’Ain, en août 1902, la perte de
son mandat de maire de sa commune : “j’en serai
débarrassé aux prochaines élections car mon institu-
teur mène une campagne acharnée contre moi et, avec
l’appui de la préfecture, me démolira certainement”.
Craignant le déclenchement d’une nouvelle révolution,
il conçoit à maintes reprises le projet d’émigrer, afin
de fuir sa patrie asservie, selon lui, aux puissances
juives, dreyfusardes, et aussi socialistes, comme il l’ex-
plique à Léon Galle, en février 1907, pendant la saison
d’hiver que, rentier, il passe d’ordinaire sur la Côte
d’Azur : “Les gens de l’étranger nous considèrent
comme des fous et nous témoignent une pitié qui me
fait rogner. Ils ne perdent pas une occasion de se foutre
de nous et des idées socialistes des Français. Figurez-
vous qu’à Cannes, à deux pas de la gare, on a construit
une maison du peuple, qui porte, en grosses inscrip-
tions, des aphorismes de ce genre : la terre au paysan,
l’usine à l’ouvrier, ni Dieu, ni maître, etc., etc.Des dis-
tributeurs vous offrent des tracts ejusdem farinae et
vous forcent presque à les prendre. Je suis écœuré de
cette propagande faite pour y faire mordre les étran-
gers. Ceux-ci se récrient et disent que bientôt ils ne
mettront plus les pieds à Cannes ou dans le Midi avec
leurs domestiques 7”. Et, au printemps suivant, le
29 mai, il constate que le socialisme a “fait des progrès
effrayants. Pour qu’ils [les Français] se dégoûtent de
ces utopies, il est nécessaire qu’ils en mangent et bouf-
fent jusqu’à indigestion”.

Parfait gentleman, “représentant accompli de la meilleure société
française d’autrefois 8”, espérant voir un jour les lys refleurir, le
banquier Henri Morin-Pons (1831-1905) est pour sa part pro-
testant et orléaniste, comme Arthur Brölemann (1826-1904),
commissionnaire en soieries, candidat malheureux aux élections
législatives de 1885 – aux côtés du baron Frank de Jerphanion
(1844-1900) – et sénatoriales de 1891. En protestant orléaniste
lui aussi, Raoul de Cazenove (1833-1910) reconnaît les “progrès
accomplis depuis deux siècles [depuis la révocation de l’Edit de
Nantes] dans les voies de la tolérance et le respect des droits de
la conscience 9”. Ces orléanistes, comme du reste les autres socié-
taires, admirent le duc d’Aumale (1822-1897), tout à la fois figure
éminente de la branche cadette des Bourbons, général couronné
de lauriers en Algérie et fastueux prince des bibliophiles. Inquiet
des “désastres que préparaient pour la patrie les expériences d’un
régime démagogique”, convaincu du fait que “seule la monarchie
héréditaire pouvait rétablir la prospérité de la France 10”, Louis
Falcon de Longevialle (1866-1936), avocat, élu local, adhérent
de l’Action française, mène de son côté une active carrière de
militant catholique et royaliste à l’échelon régional.

2. Léon Galle,
“Causerie d’un
bibliophile”, 
Revue du Lyonnais,
cinquième série,
1899, t. XXVII.

3. Archives
municipales de Lyon,
SBL, 55II2, registre V.

4. Jean Tricou, 
Jean Beyssac, Lyon,
SBL, 1930, p. 21.

5. Jean Beyssac,
Humbert de
Terrebasse, Lyon,
SBL, 1928.

6. Humbert de
Terrebasse, Julien
Baudrier, Lyon, 
SBL, 1917.

7. Correspondance
de Julien Baudrier
(Archives
municipales 
de Lyon, 55II3).

8. Ennemond 
Morel, Henri 
Morin-Pons, Lyon,
Waltener, 1906.

9. Raoul de
Cazenove, 
éd., Mémoires 
de Samuel 
de Pechels,
Toulouse, 
Société des livres
religieux, 1878.

10. Raoul de
Clavière, Louis 
de Longevialle, 
Lyon, SBL, 1938.
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“Notre bonne race de France…”

Eolde Berthin (1842-1918), catholique, propriétaire foncier en Isère, est de même,
selon son ami Humbert de Terrebasse, “résolument conservateur” et “implacable
à l’égard des politiciens éhontés et des charlatans de la foire aux arrivistes 11”.
Issu d’une très ancienne famille forézienne ayant pris part aux Croisades, fils
d’un officier de cavalerie ayant combattu à Austerlitz, le comte André de
Charpin-Feugerolles (1816-1894), bonapartiste, est député de la Loire sous
le Second Empire, à la chute duquel il abandonne la vie politique. L’érudit
William Poidebard (1845-1902) et son
cousin Alexandre Poidebard d’Aigueperse
(1844-1925), professeur de droit aux Facultés
catholiques, sont issus d’une famille contre-
révolutionnaire. Le royaliste Maurice de
Boissieu (1844-1933), petit-fils de Jean-Jacques
de Boissieu (1736-1810), préside la commission
du monument expiatoire des Brotteaux, élevé
à la mémoire des victimes du siège de 1793.
Descendant d’une famille de magistrats de
l’Ancien Régime, dont les antiques archives
furent brûlées sous la Terreur au pied d’un
arbre de la liberté, catholique et légitimiste,
émigré de l’intérieur, confiant aux travaux his -
toriques la mission de réhabiliter la France mo -
narchique, Louis Morel de Voleine (1812-1894),
selon Humbert de Terrebasse, “s’inocula ces
idées d’un autre siècle ; ses goûts et ses
habitudes s’y conformèrent et il a continué
jusqu’à nos jours [1894] une génération
disparue depuis longtemps 12”.
Dans l’avant-propos de son Etude généalo-
gique : les Tugnot de Lanoye en Franche-
Comté, parue en 1900, Marcel Flachaire de
Roustan (1855-1918), regrettant une dou-
ceur de vivre à jamais perdue, évoque quant
à lui, avec nostalgie, l’Ancien Régime et
“notre bonne race de France, alors à l’abri
des infiltrations d’un cosmopolitisme funeste
à tous les points de vue”. La lecture de ce
“petit volume très joliment imprimé”, for-
mant une “étude généalogique très conscien-
cieusement documentée”, est recommandée
aux Bibliophiles lyonnais réunis en assemblée
générale, le 11 mars 1901…

D’une famille contre-révolutionnaire – un de ses arrière-grands-pères a
été exécuté à l’issue du siège de Lyon –, ardent royaliste et propagandiste
à la recherche des descendants des victimes lyonnaises de la Terreur afin
de promouvoir ses idées politiques, Pierre Bissuel de Saint-Victor (1856-1928)
est l’auteur d’essais très hostiles au pouvoir républicain et à la société démo-
cratique, rédigés sur un ton vigoureusement polémique. Développant une
pensée héritière de celle d’un Joseph de Maistre et gagnée à la cause d’un
Drumont ou d’un Maurras, il s’y montre radicalement antisémite, anti-
maçonnique, traditionaliste, et il y dénonce avec emphase et frénésie le
“lamentable esprit démocratique”, l’égalitarisme ou la “ploutocratie cos-
mopolite”. Les Bibliophiles lyonnais, à leur réunion du 19 février 1909,
saluent une telle œuvre, dont, selon eux, “tous les honnêtes gens peuvent
adopter les conclusions”.
Le comte Henri d’Hennezel (1874-1944), quant à lui, écrivain et futur
conservateur du musée historique des Tissus, s’exclame, dans son roman
La Fosse aux bêtes paru en 1901 : “nous nous laissons, de défaillances en
défaillances, remorquer par les aigrefins de la politique ; [..] Nous attendons
je ne sais quel sauveur et je ne sais quelle issue libératrice ; […] Nous
sommes pourris !” Et, scandalisé par l’expulsion des jésuites et des congré-
gations non autorisées, il ajoute : “catholique et français, mon ambition
sera atteinte si, pour avoir écrit la Fosse aux bêtes, je suis taxé de clérical.
Elle sera même dépassée si de bienveillants adversaires me traitent de
Jésuite.” Les dessinateurs employés par les Bibliophiles lyonnais pour l’illus-
tration de leurs éditions, André Steyert (1830-1904), républicain déçu
devenu royaliste, “adversaire déclaré de l’oligarchie financière et de la
tyrannie maçonnique”, comme Florentin Benoît d’Entrevaux (1861-1924),
partagent les mêmes orientations politiques.

Des ouvrages reconnus mauvais

On le sait, les bibliophiles, surtout ceux menant des travaux d’érudition
et les conservateurs des collections publiques sont souvent, au XIXe siècle,
étroitement liés. Il faut dire qu’une communauté de vocation – la conser-
vation – existe entre les cabinets particuliers et les bibliothèques munici-
pales, sanctuaires alors avant tout dédiés à la préservation de fonds anciens
et à la recherche historique. Au cours de ses travaux consacrés aux biblio-
thèques anciennes et modernes de Lyon, Léopold Niepce, conseiller à la
Cour d’Appel, peintre, érudit prolifique, note, dans son étude sur la col-
lection du conseiller Coste (1784-1851), que celui-ci “avait eu tellement
le projet de léguer sa bibliothèque à sa ville natale que non seulement c’était
le fond habituel de sa conversation, mais qu’il avait manifesté l’intention
de faire exécuter par un artiste habile un cartouche ayant pour devise : J.-
L.-A. Coste pro patria colligit 13”.
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divergences politiques pour servir
ensemble des intérêts élevés, chers à nos
esprits et à nos cœurs 14”. Finalement, Raoul
de Cazenove reprend ses fonctions au sein
du comité, alors que Louis Bresson, en
revanche, reste définitivement exclu. 
Léopold Niepce, de son côté, est remplacé
par Exupère Caillemer, doyen de la Faculté
de droit, correspondant de l’Institut. C’est
ensuite le 31 mai 1890 que sont nommés
simultanément à la Commission deux autres
bibliophiles lyonnais, le docteur Humbert
Mollière (1845-1898) et Francisque Bréghot
du Lut (1850-1925), petit-fils de l’érudit
Claude Bréghot du Lut (1784-1849). La pre-
mière séance à laquelle ils participent a lieu
le 28 juin suivant.
Le 5 janvier 1874, la Commission, sous la
présidence de Léopold Niepce et en pré-
sence notamment de Raoul de Cazenove, se
préoccupe de la suppression, dans les biblio-
thèques populaires d’arrondissement, des
“ouvrages reconnus mauvais”. Décidés à
entreprendre une campagne d’épuration
bibliographique, les membres de la Com -
mis sion sont “unanimes à admettre qu’il
convient de rejeter tous les livres contrai -
res à la morale, ainsi que tous ceux qui
contiennent des expositions passionnées

C’est dans ce contexte, qu’à l’époque de l’Ordre moral et sous la
République opportuniste, plusieurs adhérents ou futurs adhérents de la
Société des Bibliophiles lyonnais sont nommés membres, à titre indivi-
duel, de la Commission d’inspection et d’achat des bibliothèques
publiques et archives de la Ville, structure mise en place à la fin de 1872
et au début de 1873 : Raoul de Cazenove est nommé en 1873 et l’archi-
tecte Louis Bresson (1817-1893) en 1875. Cette Commission est présidée
par Léopold Niepce – qui n’appartient pas à la Société des Bibliophiles
– jusqu’en 1879, date à laquelle intervint une réorganisation générale
pour des raisons politiques, le pouvoir républicain tenant à débarrasser
le comité de ses membres le plus ouvertement hostiles au nouveau régime
désormais bien installé, après la démission du maréchal de Mac-Mahon,
le 30 janvier, démission consécutive aux victoires électorales successives
(depuis 1876) des partisans de la République.
En juillet 1879, sont notamment exclus, outre Léopold Niepce, accusé
de proclamer ses opinions contre-révolutionnaires dans le cours de ses
ouvrages, l’avocat Antoine Vachez (1832-1910), nommé en 1873, futur
collaborateur de la Société des Bibliophiles, et Louis Bresson. Raoul de
Cazenove n’est pas concerné par cet ostracisme, mais, par solidarité avec
les membres révoqués, il présente sa démission, le 5 septembre :
“L’exclusion de quelques-uns de mes anciens collègues et amis, dont la
compétence et le dévouement à la conservation et aux progrès de nos
archives et de nos bibliothèques lyonnaises ne font doute pour per-
sonne, m’impose le devoir de me retirer d’une commission où je compte
encore des amis et où nous avons été longtemps heureux d’oublier nos

11. Humbert de
Terrebasse, Eolde
Berthin, Lyon, SBL, 1919.

12. Humbert de
Terrebasse, Morel de
Voleine, Lyon, SBL,
1894.

13. Léopold Niepce, Les
Bibliothèques anciennes
et modernes de Lyon,
Lyon, Georg, 1876.

14. Archives de la
Commission des
bibliothèques 
(Archives municipales 
de Lyon, 87WP012).

Portrait d’Exupère Caillemer (1837-1913) par Jean-François Ambruster (BM Lyon, s.c.).
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de faits et de doctrines politiques et
religieuses propres à exciter des senti-
ments de haine et de discorde entre
les diverses classes de la société”.
Parallèlement aux suppressions, les
achats doivent de même être soumis à
une stricte censure, opérée par des
notables soucieux de mener une action
conservatrice et moralisatrice, comme
de lutter contre un état d’esprit en
partie responsable, à leurs yeux, de la
défaite subie par la France quelques
années plus tôt. Ainsi, au cours de la
séance du 12 janvier 1874, toujours
en présence de Raoul de Cazenove,
membre assidu, le comité des biblio-
thèques hésite à recommander l’ac-
quisition des œuvres d’Erckmann-
Chatrian et décide, en définitive, “de ne
pas les indiquer attendu que le senti-
ment militaire a, malheureusement
pour notre pays, plutôt besoin d’être
relevé que de se reposer sur les tableaux
des malheurs qu’engendrent le service
à l’armée ou les désastres guerriers”.
Parmi les achats étrangers à toute
considération d’ordre moral ou poli-
tique, l’acquisition de l’œuvre com-
plète de Jean-Jacques de Boissieu est
une préoccupation durable de Louis
Bresson, surtout intéressé du fait de sa
profession et comme collectionneur
par les beaux-arts. Après la première
séance à laquelle il assiste, le 1er février
1875, à la suite de sa nomination, Louis
Bresson s’emploie en effet, jusqu’à sa
révocation, à faire compléter la col-
lection des œuvres du Rembrandt
lyonnais présentes à la bibliothèque du
Palais des Arts. Ayant pris une part
active à la politique d’acquisition, les
futurs Bibliophiles lyonnais partici-
pent aussi, tout naturellement, à
l’autre mission du Comité, l’inspection
des établissements. Ainsi, en vue de
répon dre à la demande du ministère de
l’Instruction publique, Louis Bresson
figure parmi les membres du Comité
chargé, lors de la séance du 12 novem -
bre 1877, de rédiger un rapport sur la
bibliothèque du Palais des Arts 15 et le
même rôle est confié à Raoul de
Cazenove, au sujet des bibliothèques
d’arrondissement.

Portrait de Félix Desvernay (1852-1917), publié dans La Grande Bibliothèque de la Ville de Lyon,
Lyon, 1898 (BM Lyon, Rés. 477669).

Le jeune Félix Desvernay (1852-1917) dans une tenue décontractée,
photo-carte (BM Lyon, Coste 13752).

22



Enrichir les collections

Sous la République opportuniste, les trois Bibliophiles lyonnais siégeant au Comité
des bibliothèques remplissent encore consciencieusement leurs fonctions d’ex-
perts, à la fois pour les inspections et pour les achats, aussi bien des ouvrages des-
tinés à la lecture publique que de ceux destinés à l’enrichissement des fonds
patrimoniaux. Ainsi, à l’ordre du jour de la séance du 28 novembre 1891 – à
laquelle assistent, entre autres, Raoul de Cazenove, Humbert Mollière et Francisque
Bréghot du Lut –, figure l’examen des listes d’acquisitions d’ouvrages pour les
deux grandes bibliothèques. L’administrateur de la Bibliothèque de la Ville, Félix
Desvernay (1854-1917), en poste de 1891 à 1904, présent à la séance à titre consul-
tatif, plaide en faveur de l’achat des œuvres des grands auteurs contemporains,
trop peu représentés dans les collections municipales.
Au cours de l’examen de ces vœux formulés par l’administrateur, Humbert
Mollière, sans s’y opposer, demande toutefois que le prêt des œuvres des frères
Goncourt soit “toujours refusé aux jeunes gens”. Lors de la séance du 24 février
1894, est aussi institué un système de roulement parmi les membres de la
Commission, pour l’inspection des bibliothèques, tous les deux mois. Francisque
Bréghot du Lut est, à cette séance, désigné pour
inspecter les bibliothèques d’arrondissement, et
Humbert Mollière pour inspecter les deux grands
dépôts. Par ailleurs, l’une des préoccupations ma -
jeures de Raoul de Cazenove est, en 1893, la réfection
de l’entrée de la Grande Bibliothèque, dont il trouve
alors l’état de vétusté déplorable. Lors de la séance
du 28 janvier, il réitère sa demande d’aménagement
d’une nouvelle entrée plus digne de l’établissement
et notamment son souhait de voir construire un
escalier monumental. Il promet même, à cette occa-
sion, des croquis d’ornements destinés à ces travaux,
croquis qu’il soumet en effet le 29 avril suivant au
comité et que ce dernier prévoit alors de transmettre
à l’administration municipale.
De son côté, Humbert Mollière accorde une atten-
tion particulière à l’enrichissement de la collection
d’incunables lyonnais de la Grande Bibliothèque.
Le 1er juillet 1891, il préconise une politique d’ac-
quisition active, et du reste peu dispendieuse, dans
cette direction, estimant “qu’on trouve dans les cata-
logues [de livres] anciens des incunables à des prix
modiques et qu’il y aurait lieu d’en profiter”. 
En 1894, le docteur Mollière est chargé par la
Commission d’étudier une proposition d’échanges
d’incunables que la Bibliothèque nationale a adres-
sée à la Ville de Lyon. Le comité a en effet reçu du
grand dépôt parisien une offre d’échange de qua-
rante impressions du XVe siècle des collections natio-
nales contre vingt autres conservées dans le fonds
municipal lyonnais. Avant de prendre une décision,
il convient certes d’apprécier la valeur de chacun des
deux lots. Le caractère lyonnais des pièces proposées
par la Bibliothèque nationale est une première
condition impérative à laquelle doit être soumise,
par principe, l’acceptation de l’offre. Ensuite, l’exa-
men minutieux des volumes, “tâche délicate”, doit
être confié à des “bibliophiles consommés”.

Lors de la séance du 27 janvier, Humbert Mollière, présent notam-
ment aux côtés de Raoul de Cazenove, est pressenti pour mener à
bien le travail de comparaison prévu, travail pour lequel, selon
Exupère Caillemer, la bibliographe Marie Pellechet (1840-1900),
qui a dressé le catalogue des incunables contenus dans les collec-
tions municipales, aurait aussi pu être consultée. Humbert Mollière
n’exprime ses sentiments sur cette question qu’au cours de la séance
du 24 février suivant : “M. Mollière répond [à Exupère Caillemer]
qu’il aime les incunables, mais qu’il n’est pas absolument compé-
tent. C’est une grave question que cette proposition d’échange. Il
estime qu’il serait plus prudent de ne rien donner, car on a toujours
des regrets. Il faut garder nos trésors avec la plus grande sollicitude.
Nous ne sommes d’ailleurs pas très riches. Il croit même qu’il serait
bon de réserver une petite somme pour acheter des incunables ; on
arriverait ainsi petit à petit à avoir un fonds sérieux. Conservons ce
que nous avons, ajoute M.Mollière, sinon nous découragerions les
bibliophiles qui auraient l’intention de nous faire des dons, car ils
craindraient de voir par la suite leurs ouvrages dispersés 16”. La posi-
tion du bibliophile lyonnais et ses différents arguments sont fina-
lement approuvés sans réserve par tous les autres membres de la
Commission. La disparition du docteur Mollière est annoncée lors
de la séance du 28 mai 1898 ; Exupère Caillemer rend alors hom-
mage à ce “bibliophile des plus distingués” et rappelle que “la
mémoire prodigieuse dont il était doué rendait son concours très
précieux”. Ensuite, Raoul de Cazenove, absent des séances après
1899, comme Francisque Bréghot du Lut, absent après 1900, démis-
sionnent sous la République radicale et la municipalité socialiste.

15. Alors située 
dans les bâtiments 
du musée Saint-Pierre.

16. Registre des
procès-verbaux 
des séances de la
commission des
bibliothèques 
(Archives municipales
de Lyon,177WP087).
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Enluminure
publiée dans
L’entrée de
François 1er

roy de France
en la cité 
de Lyon le
12 juillet 1515
par Georges
Guigue, Lyon,
Société des
Bibliophiles
lyonnais, 1899
(BM Lyon, 
Rés. 155302).
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politique violente, une émotion populaire, ceux qui ont osé faire cette
inepte proposition, s’ils arrivaient au pouvoir, ne trouveraient-ils pas
des sectaires prêts à leur obéir, qui n’hésiteraient point à appeler l’in-
cendie au secours de leur œuvre sinistre, si pour venir à bout de nos
magnifiques archives ils en jugeaient la vente une trop longue opéra-
tion ? Un seul remède, une seule garantie existe, c’est la prompte appli-
cation de la découverte merveilleuse du XVe siècle qui, multipliant à
nombreux exemplaires les documents uniques, les assure à jamais
contre le brutal effacement de la destruction 19”.

Pour ses travaux, la Société des Bibliophiles
lyonnais utilise tout naturellement les res-
sources d’institutions culturelles lyonnaises,
françaises et étrangères, mines de documents,
de manuscrits, de raretés bibliographiques
propres à être réimprimées, d’ouvrages à
consulter sur place ou éventuellement à
domicile. Le Musée de Lyon lui fournit ainsi
des modèles de monnaies anciennes pour
l’illustration du Cartulaire des fiefs de l’Eglise
de Lyon paru en 1893, recueil d’hommages
rendus à l’archevêque et au chapitre, par leurs
vassaux. La Bibliothèque municipale est, par
exemple, dépositaire, du 1er mai au 15 juin
1896, du manuscrit de l’Entrée de François Ier

à Lyon en 1515, relation des festivités organi-
sées lors du passage du roi sur le chemin de
l’Italie, deux mois avant la bataille de
Marignan. Ce manuscrit à peintures a été
emprunté par la voie diplomatique à la
Bibliothèque ducale de Wolfenbüttel, à la
demande de la Société des Bibliophiles qui a
décidé de l’éditer, et Félix Desvernay prend
même la peine de le porter personnellement
auprès de Léon Galle, retenu chez lui par la
maladie, pour le lui montrer.
Inversement, pour ainsi dire, soucieux autant
de la promotion de leurs ouvrages et du
rayonnement de leur compagnie que de
l’enrichissement des collections publiques,
Arthur Brölemann, Henri Morin-Pons, Julien
Baudrier donnent ou lèguent des archives, des
livres et des objets d’art à la Ville de Lyon,
alors que Léon Galle, en excellents termes avec
l’archiviste Georges Guigue (1861-1926),
lègue sa collection au département du Rhône,
les Bibliophiles lyonnais choisirent de nom-
breuses institutions culturelles comme lieux
de conservation définitifs de leurs œuvres,
ainsi soustraites au marché.

Des sujets exclus

Parallèlement à cette participation individuelle de certains de ses membres
aux travaux de la Commission des bibliothèques, la Société des Bibliophiles
lyonnais s’emploie à mettre en œuvre son programme éditorial. Même
si la condamnation de l’héritage révolutionnaire apparaît parfois dans
ses publications, les questions d’ordre politique ou religieux, potentiel-
lement fécondes en polémiques sont a priori exclues de celles-ci.
L’apolitisme officiel des cercles savants doit être plus ou moins respecté.
Bien qu’ils soient abordés, certains sujets trop délicats à traiter – la
Révolution ou la franc-maçonnerie – sont en effet, en définitive, toujours
écartés. Dans ses fonctions de directeur de la Revue du Lyonnais, Léon
Galle, rappelle, de surcroît, à l’occasion, aux auteurs des articles qu’il est
impératif de “s’abstenir de n’importe quelle critique directe soit vis-à-vis
du gouvernement, soit surtout vis-à-vis de l’administration municipale.
[…] Pour nous, tout est bien, tout est parfait dans le meilleur des temps
et le meilleur des mondes 17”… Un Bibliophile lyonnais comme Joseph
Nouvellet (1840-1904) ne peut donc ouvertement regretter l’“ancienne
administration municipale, bien préférable à la bande d’ignorants qui a
remplacé de nos jours [les années 1880] MM. du Consulat de Lyon 18”.
Tout comme le goût du passé et des recherches s’y rapportant, la pratique
de l’édition ou de la réédition, permettant la multiplication des copies
de pièces uniques ou rarissimes, est en partie liée, dans l’esprit des
Bibliophiles lyonnais, au conservatisme qui domine parmi eux. La pré-
face, datée du 15 décembre 1881, de l’édition des Registres consulaires de
la ville de Lyon, due à la Société littéraire, offre au futur Bibliophile lyon-
nais Raoul de Cazenove l’occasion de prononcer un plaidoyer en faveur
de l’impression des sources manuscrites, c’est-à-dire de l’utilisation de
l’invention de Gutenberg au service de la sauvegarde du patrimoine écrit,
contre les risques de destructions dus notamment aux commotions poli-
tiques et sociales, répétées au XIXe siècle et redoutées par les milieux aux-
quels appartiennent les Bibliophiles lyonnais. Dans ce curieux texte, Raoul
de Cazenove lie bel et bien le souci de la conservation matérielle au conser-
vatisme politique, pour aboutir à une conception pour ainsi dire contre-
révolutionnaire de l’imprimerie, dont l’usage permettait une annulation
partielle des effets du vandalisme : “Dans les temps troublés où nous vivons,
on a vu se produire d’étranges menaces contre nos trésors. Jugés inutiles et
encombrants par certains personnages revêtus d’un caractère officiel, n’a-
t-on pas entendu ceux-ci demander publiquement que tous ces vieux
papiers fussent vendus au poids et mis au pilon ? Vienne une secousse
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Il est à noter qu’un exemplaire de chacun des ouvrages de la Société
des Bibliophiles est réservé à la Bibliothèque municipale de Lyon. La
première publication est la reproduction en fac-similé de La Merveilleuse
Histoire de l’esprit de Lyon (1887), récit d’apparitions et d’exorcismes
à l’abbaye des Dames de Saint-Pierre, par Adrien de Montalembert,
aumônier de François Ier, d’après un rarissime exemplaire de 1528 qui,
conservé dans le fonds Coste de la Bibliothèque, est prêté aux
Bibliophiles lyonnais en 1886, avec la plus grande libéralité.

D’un maire à l’autre

Jusqu’à 1900, sous le mandat d’Antoine
Gailleton, les rapports des Bibliophiles lyon-
nais avec la Bibliothèque de la Ville sont bons,
d’une manière générale, et prennent en
maintes occasions la forme d’une véritable col-
laboration. Même si, à titre personnel, Julien
Baudrier n’apprécie guère le bibliothécaire
Aimé Vingtrinier (1812-1903), dont il met en
doute les compétences scientifiques. Aimé
Vingtrinier a en outre le tort de publier en
1894 – donc un an avant la parution de la pre-
mière série de la Bibliographie lyonnaise – son
Histoire de l’imprimerie à Lyon de l’origine jus-
qu’à nos jours, rapide synthèse qui, pour des
raisons aisément compréhensibles, ne peut
guère trouver grâce aux yeux de l’auteur du
monument bibliographique qui seul doit per-
mettre, une fois achevé, l’écriture sérieuse,
méthodique, d’une histoire de l’imprimerie
locale. Avant cela, le 19 mars 1889, Aimé
Vingtrinier a su trouver les mots justes, propres
à satisfaire, à tous égards, les Bibliophiles lyon-
nais, en remerciant Léon Galle de l’envoi des
Récits de Messire Millet, florilège d’anecdotes
rapportées par l’abbé Millet de 1631 à 1650 et
extraites des registres de l’ancienne paroisse
de la Platière conservés aux Archives munici-
pales : “Le but que vous poursuivez, Messieurs,
vous honore. Il vous méritera la reconnais-
sance des historiens lyonnais ; on vous saura
gré d’avoir sauvé de l’oubli des livres rares, des
documents historiques importants et on admirera
la générosité avec laquelle vous nous donnez des
éditions de luxe dignes de figurer à côté des plus
belles œuvres de l’imprimerie de nos pères 20”.

17. Fonds Galle,
Archives
départementales
du Rhône, 3J4.

18. Catalogue 
de l’importante 
et magnifique
bibliothèque de
M. X… [Joseph
Nouvellet], Lyon,
Brun, 1891.

19. Marie-Claude
Guigue, éd.,
Registres
consulaires de 
la ville de Lyon,
Lyon, Brun,
1882, préface de
Raoul de
Cazenove.

20. Archives
municipales 
de Lyon, 55II1.

Exemplaire offert à la Bibliothèque municipale de Lyon par la Société des Bibliophiles
lyonnais de La Merveilleuse Histoire de l’Esprit qui est apparu aux religieuses 
de Saint-Pierre à Lyon en l’année 1527, par Adrien de Montalembert, Lyon, Société
des Bibliophiles lyonnais, 1887 (BM Lyon, B 487727).
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La situation change brusquement après l’élection, le 20 mai 1900, sous une éti-
quette “socialiste” et contre Antoine Gailleton, du docteur Victor Augagneur, pro-
fesseur à la Faculté de Médecine, anticlérical, dreyfusard et franc-maçon, maire
de Lyon jusqu’à son départ pour Madagascar, où il succédera à Gallieni comme
gouverneur général. C’est apparemment ce nouveau contexte politique local qui
provoque une soudaine détérioration des rapports
entre la Ville et les Bibliophiles lyonnais qui, tout en
s’estimant quelque peu persécutés, n’interrompent
pas pour autant leurs libéralités en faveur de la
Bibliothèque municipale.
Ayant dû restituer à celle-ci, le 16 mars 1901, deux
ouvrages qui lui avaient été prêtés “par erreur” trois
jours plus tôt et aussitôt réclamés, Léon Galle
s’adresse, le 18mars, au maire de Lyon, pour solliciter
le renouvellement de l’autorisation qui lui permettait
jusque-là d’emprunter des livres. Pour appuyer sa
requête, il met en avant l’ancienneté de son engage-
ment au service de l’histoire lyonnaise ; l’autorisation
qu’il demande lui serait “des plus utiles” pour mener
les travaux de la Société des Bibliophiles dont il a
“provoqué, dirigé, préparé” toutes les publications,
offertes sans exception à la Bibliothèque de la Ville :
“Notre petite Société des Bibliophiles lyonnais est
modeste, elle fait peu parler d’elle, mais elle a rendu
déjà d’importants services aux lettres lyonnaises. Elle
a publié une dizaine d’ouvrages qui ont porté au loin
le bon renom de l’art typographique lyonnais 21”.
Léon Galle lui ayant fait part de la réponse défa-
vorable de la mairie, Julien Baudrier, versé dans
l’art de l’oxymore, lui écrit, le 27 mars : “Que vous
avais-je dit ? Augagneur ne peut sentir les mem -
bres des sociétés plus ou moins savantes. La Société
des Bibliophiles était donc un très mauvais atout
si vous vous êtes présenté comme lui appartenant.
Pour moi, il ne m’a pas fait l’honneur de me
répondre encore. J’ai vu Desvernay. Je ne sais que
dire, mais il n’est pas franc, c’est la seule chose qui
me paraît certaine !”
Le changement d’attitude de Félix Desvernay,

désormais beaucoup moins empressé à rendre service à la Société,
est peut-être dû à des instructions données plus ou moins taci-
tement par la nouvelle municipalité, ou à son souci personnel de
ne plus paraître trop zélé dans ses relations professionnelles avec
des antirépublicains notoires. Le 16 mai 1901, absorbé par la pré-
paration de l’Armorial des bibliophiles de Lyonnais, Forez,
Beaujolais et Dombes, recensement méticuleux des possesseurs
d’ex-libris et de fers de reliures de ces régions, Julien Baudrier, en
quête de volumes aux plats armoriés, confie à Léon Galle :
“Desvernay étouffe les reliures aux armes. Vingt almanachs royaux
ont disparu et n’ont pu m’être communiqués hier à la ville, où
j’ai perdu plus de deux heures”. Le temps semble donc bien loin
où ce même Félix Desvernay (au printemps 1896) apportait en
personne le manuscrit de Wolfenbüttel au chevet de Léon Galle…
                 
Divergences politiques et changement d’époque

Les tensions s’aggravent au cours des années suivantes. Lors de l’as-
semblée générale de la Société des Bibliophiles du 6mars 1903, Léon
Galle fait part à ses confrères de ce qu’il considère comme un “inci-
dent” intervenu au cours de la séance de la Commission des biblio-
thèques du 28 février précédent. A cette occasion, l’un des membres
de la Commission, le docteur Jean-Baptiste Saint-Lager, biblio-
thécaire du Palais des Arts de 1879 à 1905, propose l’acquisition
des mémoires de Pierre Louvet – historiographe de la Grande
Mademoiselle, souveraine de Dombes, baronne de Beaujolais –,
mémoires dont deux des copies manuscrites existantes appartien-
nent à la Ville et que vient d’éditer la Société des Bibliophiles. A
cette suggestion, le président de la commission, Exupère Caillemer
– qui, entre 1894 et 1896, a appuyé auprès du gouvernement de
Brunswick, la demande officielle d’envoi de l’Entrée de François Ier

à la Bibliothèque de Lyon – répond que l’édition de l’ouvrage de
Pierre Louvet, “vulgaire compilation, sera bientôt au rabais […] et
que l’on peut attendre”. L’indignation de Léon Galle est grande :
“Cette assertion est tellement fausse qu’il faut voir là un évident
parti pris de mauvaise volonté et de dénigrement contre notre com-
pagnie. Il semble vraiment étrange que M. le Président de la
commission des bibliothèques ignore que la Société des Bibliophiles
lyonnais a fait tirer spécialement, de chacune de ses publications,
un exemplaire pour la Bibliothèque de la ville et il est non moins
étrange qu’aucun des membres de ladite commission, présents à
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la séance, n’ait pris la parole en faveur des services ren-
dus par notre Société. Nous ne sommes guère encou-
ragés à faire profiter de nos travaux et de nos sacrifices
le public studieux des bibliothèques 22”. D’après le pro-
cès-verbal (compte rendu officiel) de la séance, à laquelle
a participé Georges Guigue – qui est, selon toute vraisem-
blance, l’informateur de Léon Galle –, toutes les propositions
d’acquisitions présentées par le docteur Saint-Lager, hormis celle
d’un ouvrage d’agriculture, sont adoptées. Francisque Bréghot du Lut
quitte la commission dès le 9mars 1903 : dans sa lettre de démission il invoque des
raisons de santé et précise du reste qu’il a été “ces temps derniers un membre bien
peu assidu 23”.
Ainsi, les tensions observées entre la Société des Bibliophiles lyonnais et la muni-
cipalité à leur point de contact – la Bibliothèque de la Ville – peuvent apparaître,
dans une conjoncture particulière qui est le glissement à gauche de la Mairie
en 1900, comme le résultat de divergences de nature politique. Mais elles tra-
duisent également, semble-t-il, les prémices d’un changement d’époque, un
tournant dans l’histoire des bibliothèques publiques, une évolution marquée
notamment par une gestion plus rigoureuse, par une professionnalisation gran-
dissante du personnel – long processus initié dès la création de l’école des
Chartes (1821), de l’Inspection générale des bibliothèques (1822) et du
Certificat d’aptitude aux fonctions de bibliothécaire (1879) – et par l’amorce
subséquente du desserrement progressif des liens jusque-là très étroits, avec
le monde des érudits locaux.
Une certaine sociabilité savante traditionnelle est donc peu à peu limitée pour des
raisons proprement bibliothéconomiques : les Bibliophiles lyonnais subissent
sans doute aussi les conséquences de cette période de transition.

21. Archives
municipales de Lyon,
55II2, registre III.

22. AML, 55II2,
registre III, p. 121.

23. AML, 87WP012.

Denis Galindo

Docteur de l’université Lumière-Lyon 2, Denis Galindo
est l’auteur d’une thèse sur Erudition et Bibliophilie
en France au XIXe siècle : la Société des Bibliophiles
lyonnais (1885-1914), cénacle d’amis des livres,
société savante et association d’éditeurs amateurs
en province sous la Troisième République.
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Se lancer dans une recherche consa-
crée à la danse à Lyon au XXe siècle
correspondait en 1985 à un travail de
constructeur… disposant de fonda-
tions fort partielles. Gageure, incons-
cience du chercheur qui ne soupçonne
pas encore l’ampleur de la tâche à
accomplir, plaisir de la découverte,
tout cela combiné est connu de ceux
qui sont des habitués des bibliothè -
ques et archives… Dans cette phase de
défrichage, avant de fréquenter la
Bibliothèque municipale de Lyon, une
première lecture a permis d’esquisser
une chronologie : Trois Siècles d’opéra
à Lyon 1, ouvrage justement publié, en
1982, par la Bibliothèque. Mais le par-
cours était long et la recherche s’est
d’abord limitée à la période 1900-
1940, avant de s’étendre, au fil du
temps, au reste du siècle.
L’absence de publication sur le sujet,
le discours dominant sur la découverte
de la danse contemporaine dans les
années 1970, malgré la proximité de
Lyon avec la Suisse, où Emile Jacques-
Dalcroze 2, auteur d’une méthode de
travail corporel a suscité tant de voca-
tions de danseur dans l’entre-deux-
guerres, étaient des interrogations
légitimes pour observer le début du
XXe siècle. Lyon avait-elle été imper-
méable aux nouvelles pédagogies et aux
artistes modernes ? Etait-il possible
qu’une ville située à un tel carrefour de
communications fût campée sur les
succès d’antan, Coppélia, Sylvia 3 ou les ballets d’opéra
du Grand-Théâtre ? D’où venaient les danseurs et quel
était le répertoire proposé ? Autant d’interrogations
qui ne trouvaient que quelques réponses ponctuelles.

La faible visibilité de la danse

En s’appuyant sur l’institution la plus ancienne, l’Opéra de
Lyon, appelé aussi Grand-Théâtre, il est toutefois possible
d’établir une chronologie. Outre l’ouvrage écrit par Gérard
Corneloup, celui de Gustave-Marie Vuillermoz, Cent Ans
d’opéra à Lyon 4, permet d’affiner et d’affirmer la connaissance
des productions de l’Opéra de Lyon, comme les représentations
de compagnies ou d’artistes de renom international tels que
les Ballets russes ou Loïe Fuller 5, venus se produire à Lyon.

Un siècle de danse à Lyon, 
au fil des collections de la Bibliothèque

Du Grand-Théâtre à la Biennale

La danseuse Clotilde Sakharoff (1895-1974) en couverture de La Vie Lyonnaise, le 16 janvier 1926
(BM Lyon, 950559).
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La Bibliothèque dispose également de nombreux ouvrages
édités à Lyon, études d’une problématique par des auteurs
spécialisés (Gustave-Marie Vuillermoz, Léon Vallas, etc.) et
souvenirs de personnalités impliquées dans la vie lyonnaise
comme Robert de Fragny, alias l’élu Robert Proton de la
Chapelle, dans Cinquante Ans de vie culturelle 6. Le plus sou-
vent, ces auteurs étaient musicologues ou mélomanes et leur
attention se portait assez peu sur la danse. Cette faible visi-
bilité de la danse est une difficulté constante : jusqu’à la
Seconde Guerre mondiale, la plupart des chroniqueurs pari-
siens qui traitaient de la danse et écrivaient dans la presse
spécialisée, comme Le Courrier musical, Le Ménestrel, ou dans
les quotidiens, étaient musicologues voire compositeurs, tels
Darius Milhaud, Henri Sauguet ou André Jolivet… Rares
étaient les spécialistes de la danse. Les deux plumes les plus
importantes de l’entre-deux-guerres étaient incontestable-
ment André Levinson (1887-1933), journaliste d’origine russe
installé à Paris, et Fernand Divoire (1883-1951), dans des
registres opposés. C’est dans les années 1940 et 1950 que la
presse a laissé une place plus notable à Jean Dorcy, Dinah
Maggie, Marie-Françoise Christout ou Pierre Michaut. Bien
que les publications régionales sur le sujet soient très limitées
et renvoient à des écrits consacrés à la musique, elles demeu-
rent un point de départ indispensable.
Certaines publications nationales conservées à la Bibliothèque
municipale de Lyon sont difficiles à trouver hors du périmètre
parisien ou des collections de bibliophiles balletomanes. Pour
la danse, l’un des ouvrages du grand défenseur de la danse
moderne, Découvertes sur la danse de Fernand Divoire, publié
en 1924, offre une connaissance de ces danseurs qui ne se pro-
duisaient pas dans les institutions 7. Bien d’autres ouvrages de
ce type, notamment Les Visages de la danse d’André Levinson
(1933) ou les écrits théoriques de Serge Lifar, qui a beaucoup
publié entre les années 1930 et 1950, peuvent être consultés.

L’importance des revues

Pour les spectacles donnés à l’Opéra comme pour les
danseurs en représentation au Grand-Théâtre, cette pre-
mière chronologie établie, il faut entrer dans le vif du
sujet, connaître les cursus des danseurs et tenter de
retrouver l’aspect artistique des œuvres. La phase sui-
vante, la plus longue, nécessite un dépouillement de la
presse. La Bibliothèque de la Part-Dieu est riche d’une
importante collection de revues hebdomadaires, men-
suelles, bimestrielles, sans oublier la presse quotidienne.
Les revues littéraires lyonnaises étaient très nombreuses
au début du XXe siècle, même si leur existence était sou-
vent éphémère. Dans ce registre, Les Lectures (1918-1919)
de Marius Audin, “revue historique, littéraire et artis-
tique du Lyonnais”, le bimestriel Le Manomètre d’Emile
Malespine (de 1922 et 1928), l’hebdomadaire Le Cri de
Lyon (1920-1939) ou encore Les Arts à Lyon, méritent
toutes d’être vues en détail.

1. Gérard Corneloup,
Trois Siècles 
d’opéra à Lyon,
Lyon, Amis 
de la Bibliothèque
de Lyon, 1982 
(BM Lyon, K137353).

2. Compositeur,
chansonnier et
pédagogue établi 
en Suisse, Emile
Jacques-Dalcroze
(1865-1950) laissa
un grand nombre 
de méthodes,
exercices et 
écrits touchant 
à la musique 
et à la danse.

3. Deux ballets du
compositeur Léo
Delibes (1836-1891),
longtemps symboles 
de la tradition du 
ballet romantique 
à la française.

4. Gustave-Marie
Vuillermoz, Cent Ans
d’opéra à Lyon : 
le centenaire du 
Grand-Théâtre de Lyon
1831-1931, Lyon, 
Imp. L. Bascou, 1 932
(BM Lyon, 483612).

5. Danseuse
américaine, 
Mary Louise Fuller, 

dite Loïe Fuller 
(1862-1928) était
célèbre pour les
voiles qu’elle faisait
tournoyer dans ses
chorégraphies.

6. Robert de Fragny,
Cinquante Ans de
vie culturelle à Lyon,
1924-1977, Lyon,
SME, 1982 
(BM Lyon, A 062784).

7. Fernand Divoire,
Découvertes sur 
la danse, illustré 
par Bourdelle, Paris,
Crès, 1924 
(BM Lyon, 433447).

   

Carlotta Carnési, ballerine du Grand-Théâtre de Lyon en 1911,
photographiée dans l’Illustré du Sud-Est (BM Lyon, 158502).
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Les Lectures a évoqué la venue de la danseuse moderne Jeanne Ronsay, l’une des
premières invitées de la Maison des Heures, fondée par Madame Grignon-
Faintrenie en 1917. Avec Le Cri de Lyon, les chroniques signées le plus souvent
par Raoul Vedel ont évoqué les prestigieux Ballets russes, les émules d’Isadora
Duncan, François Malkowski, Clotilde et Alexandre Sakharoff, mais également
les spectacles de l’Opéra. Des plumes de renom assumaient des points de vue par-
fois très tranchés, dans le mensuel Les Arts à Lyon, l’une des nombreuses publi-
cations fondées par Marius Mermillon, où la danse apparaissait comme un
spectacle à part entière. C’est à Joseph Jolinon que
l’on doit un beau portrait d’Anita Wiskeman,
rythmicienne formée par Emile Jacques-Dalcroze,
pédagogue et chorégraphe installée à Lyon dès 1921.

D’autres magazines avaient un caractère plus
mondain et étaient d’ailleurs annoncés comme les
organes des salons : La Vie lyonnaise en est l’illus-
tration. Sa longue existence est particulièrement
précieuse. Résonance a pris la succession de La Vie
lyonnaise dans les années 1960 et 1970. Un jeune
journaliste s’est intéressé à la danse avec Vittorio
Biagi, nommé à l’Opéra de Lyon en 1969, et a
consacré nombre d’articles à l’artiste béjartien :

il s’appelle Guy Darmet et est passé de la critique à l’organi-
sation de spectacles, en dirigeant la Maison de la Danse.
L’hebdomadaire La Vie lyonnaise offre une très riche documen-
tation et ses couvertures ne dédaignaient pas la danse. Si le beau
visage de la danseuse moderne Clotilde Sakharoff fait la une en
1926, c’est au tour de celui de Ludmilla Tcherina en 1955. La
revue Promenoir 1921, dont le titre annonçait le caractère éphé-
mère, a relaté le passage récent des Ballets russes. Revue hebdo-
madaire des spectacles et des arts, Lyon le soir n’a eu le temps,
en 1923, que de publier huit numéros. L’ensemble témoigne
d’une effervescence et d’un réel engouement pour les publica-
tions plus ou moins spécialisées en cette période d’après-guerre.

Les Petits Riens, de Mozart, joué à Lyon le 24 décembre 1927, Programme Opéra de Lyon.
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Spectacles, “organe officiel de la
Fédération des danseurs de spec-
tacle de Lyon et du Sud-Est”, qui a
paru de 1929 à 1936, s’est intéressé
parfois lui aussi au Grand-Théâtre
et aux danseurs espagnols. La publi-
cation a élargi ensuite son aire géo-
graphique à Paris : elle traite des
“arts, du théâtre, des concerts et du
cinéma”. En se passionnant pour la
danse espagnole, Spectacles a révélé
un phénomène initié par le succès
de la grande danseuse Argentina.
Toutefois le cinéma a pris une
place importante dans la plupart
des revues des années 1930. Les
sujets étaient donc inégalement trai-
tés, mais l’ensemble fournit une vue
d’ensemble d’une époque dont cer-
tains contours restent parfois flous :
du Casino Kursaal, situé rue de la
République, au Grand-Théâtre, seules
les plus grandes scènes lyonnaises
sont régulièrement évoquées.
Après la Seconde Guerre mondiale,
les revues spécialisées semblent se
raréfier : hormis Marius Mermillon
qui a repris l’aventure des Arts à
Lyon dès 1946, pour plus d’une
décennie, la source majeure demeure
La Vie Lyonnaise, puis Résonance ou
Le Tout Lyon. Plume des Arts à Lyon, Germaine
Dolbeau a évoqué les nouvelles troupes presti-
gieuses telles que les Ballets des Champs-Elysées et
n’a pas oublié de consacrer des portraits aux
maîtres de ballet de l’Opéra de Lyon. Quant à
Gabriel Guillot pour La Vie Lyonnaise, il a écrit
autant sur les spectacles lyonnais que sur les com-
pagnies invitées. En outre, les recherches aux
Archives municipales de Lyon, qui conservent des
collections de programmes et des documents – dont
les correspondances et notes internes – émanant
des services municipaux, sont indispensables.

Dans la presse quotidienne

Simultanément à l’analyse des magazines, celle de la presse quoti-
dienne s’impose, afin de préciser le contenu des spectacles et les
distributions, lorsque les principaux danseurs sont cités. Les
annonces n’étaient pas toujours suivies de représentations… Ainsi
Le Salut public annonçait-il, dès le 21 avril 1920, la venue d’Isadora
Duncan 8 pour une seule représentation au Théâtre des Célestins.
“La salle sera trop petite pour tous ceux qui voudront voir la grande
artiste Isadora Duncan”, fut-il répété plusieurs jours de suite pour
appâter le spectateur. Or, pas une seule trace ne subsiste de cette
représentation, ni dans la presse, ni dans les documents comptables
des archives qui font état des recettes quotidiennes, pour chaque
théâtre. L’exceptionnelle médiatisation d’Isadora Duncan fut telle
que ce silence est suspect. Selon toute vraisemblance, l’Américaine
aux pieds nus n’a pas foulé le sol lyonnais !

8. Danseuse américaine
Isadora Duncan (1877-1927)
révolutionna la pratique 
de la danse par un retour au
modèle des figures antiques
grecques, n’hésitant pas, 
pour cela, à s’exhiber presque
nue, dissimulée seulement 
par quelques voiles… 

ce qui choqua bien des
pudeurs. Elle vécut avec 
le milliardaire Paris Singer. 
Elle mourut à Nice, étranglée
par l’écharpe qu’elle portait 
et qui fut prise dans les 
rayons de la roue de
l’automobile à bord de
laquelle elle avait pris place.

Portrait de Lada Arnéva par Arlaud pour la saison 1922-1923, La Vie Lyonnaise (BM Lyon, 158502).
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Les comptes rendus de spectacles chorégraphiques étaient très rares
avant la Première Guerre mondiale. Quant à trouver les traces des ensei-
gnements et des représentations de danse moderne, hors des institutions
de l’époque, la tâche s’avère ardue. L’Université des Heures, dont les
activités étaient signalées régulièrement, est une source très précieuse :
on en parle dans la presse. Sa fondatrice, Madame Grignon-Faintrenie,
a organisé de nombreux spectacles au Grand-Théâtre ou à la salle
Rameau. Les Spectacles d’Art libre de Suzette Guillaud, plutôt centrés
sur le théâtre, ont accueilli quelques rythmiciennes suisses devenues
lyonnaises, leur offrant une audience sélecte. Parmi les quotidiens, nous
citerons bien évidemment Le Progrès, mais également Le Nouveau
Journal, L’Express de Lyon et Le Salut public : nombre d’entre eux ont
disparu en 1944. Pour les périodes les plus récentes, outre Le Progrès,
Dernière Heure Lyonnaise (puis Lyon-Matin) a couvert plusieurs décen-
nies à partir des années 1950. De grands quotidiens nationaux qui ont
eu une édition lyonnaise dans les années 1980 et 1990 sont accessibles.
C’est le cas de Lyon Figaro et de Lyon Libération, disparus depuis.

La danse a fait l’objet de davantage
d’attention à partir des années 1970.
Cela a correspondu au mandat de
Vittorio Biagi qui a donné une lisi-
bilité nationale au Ballet de Lyon,
dans le contexte de l’Opéra Nouveau
dirigé par Louis Erlo, à partir de
1969. Le mensuel Les Saisons de
danse a accordé au chorégraphe
quelques articles dès 1972. En
France, l’élan en faveur de la danse
était perceptible dans la presse quo-
tidienne comme dans les hebdo-
madaires tels que L’Express, plus
enclin alors à évoquer cet art que
ne l’était Le Nouvel Observateur.

Les sources iconographiques

Agrémentées de photographies,
voire de dessins, certaines revues
sont très illustrées et constituent
une source majeure dans le domaine
de la danse, en particulier pour la

période 1900-1940. L’Illustré du Sud-Est,
organe des Salons qui couvre une zone géo-
graphique large, a publié des portraits de dan-
seuses de l’Opéra de Lyon, ainsi que ceux des
artistes venus en représentation. 
Par sa diversité, cette source est irremplaçable.
Néanmoins, la danse n’a pas été évoquée de
façon systématique. Dès l’après-guerre, La Vie
Lyonnaise a mis en couverture un artiste de la
danse, plutôt issu de la danse moderne. A cette
époque, les plus prisés sont les Sakharoff et les
danseurs espagnols tels que Vicente Escudero
ou Teresina. Dans les années 1950, les stars de
la danse dont La Vie Lyonnaise a publié la photo-
graphie en couverture se nommaient Janine
Charrat et Ludmilla Tcherina. D’autres revues
ont utilisé des photographies, voire des dessins
de Pierre Combet-Descombes ou de Joseph
Jolinon, notamment Les Arts à Lyon, pour
illustrer les articles.

Sacha Sarkoff, maître de ballet et premier danseur de l’Opéra de Lyon de 1928 à 1931, Programme 1928.
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Dans tous les cas, un dépouillement sur plusieurs années s’impose et donne chair
aux artistes. Pour la première moitié du XXe siècle, ceci est d’autant plus nécessaire,
que la presse quotidienne était fort avare de photographies dans ce domaine.
Seule Isadora Duncan, à sa mort, eut sa photographie dans un quotidien. Mais
on ne meurt qu’une fois…
Le Fonds Louis Poulin, conservé à la Bibliothèque municipale de Lyon, est, lui
aussi, une source irremplaçable pour la période comprise entre 1933 et 1958. Cet
industriel, directeur de la succursale lyonnaise de la société Fenwick, était passionné
par l’art lyrique et la photographie. Aussi assistait-il aux générales, photographiant
les productions de l’Opéra de Lyon. Sa collection est composée de programmes,
mais surtout d’albums photos. La danse y est moins présente que l’art lyrique,
sinon à travers les opéras comportant des ballets, Faust et Roméo et Juliette de
Charles Gounod, Lakmé de Léo Delibes, Hérodiade
de Jules Massenet, Samson et Dalila de Camille Saint-
Saëns. Pas un seul cliché ne représente une étoile
invitée de l’Opéra de Paris, alors que la politique
d’artistes invités pour un pas de deux et les rôles
principaux de ballets du répertoire – Giselle, par
exemple –, a été privilégiée durant les années 1950.
On peut supposer que Louis Poulin n’avait pas accès
à ces générales, ou qu’elles l’intéressaient moins. Les
clichés du Fonds Poulin témoignent uniquement de
l’activité des danseurs de l’Opéra de Lyon. Certaines
œuvres purement chorégraphiques telles que
Coppélia, Petrouchka, Le Festin de l’araignée, dans
des chorégraphies du maître de ballet de l’Opéra, ou
l’une des créations de Fred Chrystian, Symphonie en
blanc, font l’objet de plusieurs albums. Le Fonds
Poulin comporte également des clichés des danseurs
espagnols venus lors de la saison 1956-1957, dont
Ximenez Vargas : c’est l’un des rares albums consa-
crés à une troupe extérieure. D’une façon générale,
la difficulté est liée à l’identification, qui nécessite
une chronologie assez précise. Ce sont des vues d’en-
semble, l’échelle ne permet pas d’identifier un dan-
seur.
De son côté, le fonds iconographique de Lyon-
Figaro offre des documents relatifs aux Biennales
de la danse, de 1986 à 1998 : cette source est moins
rare que celle du Fonds Poulin. Plusieurs photo-
graphes professionnels lyonnais ont “couvert” cet
événement et ont constitué des collections. Ces
reportages restent de précieux documents, les photo-
graphes indépendants ne pouvant assister à toutes
les conférences de presse.

On l’aura compris : l’évocation non exhaustive de ce parcours laby-
rinthique dans les collections de la Bibliothèque municipale de
Lyon est, en soi, une aventure passionnante qu’un auteur souhaite
partager. Etre chercheur nécessite un talent proche de celui de
Sherlock Holmes. Etre historienne de la danse s’apparente parfois
à vouloir capturer le fantôme de l’Opéra…

Christian Ganet, Cendrillon, Ruth Miro, 2007, Opéra national
de Lyon. Couverture de l’ouvrage de Florence Poudru, 
Danse à Lyon, Lyon, Editions Stéphane Bachès, 2008.

Florence Poudru

Historienne de la Danse, docteur de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, professeur 
au Conservatoire national supérieur de Musique et de Danse de Lyon, Florence Poudru 
a participé à plusieurs ouvrages collectifs dont une Histoire de la danse (2000) et écrit 
la biographie Serge Lifar, la danse pour patrie (2007). Elle vient de publier, chez l’éditeur
lyonnais Stéphane Bachès, Un siècle de danse à Lyon, ouvrage préfacé par Carolyn Carlson.
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Le Théâtre de machines
de Jacques Besson

Vers la fin du Moyen Age, les traités techniques se font de plus en plus nombreux, de
plus en plus précis et compréhensibles, notamment grâce à la plume d’Italiens à la fois
artistes et ingénieurs. Hommes de cour, Leon Battista Alberti (1404-1472), Francesco
di Giorgio Martini (1439-1502), Mariono di Jacopo dit Le Taccola (1382-1453), ou
encore le célèbre Léonardo da Vinci (1452-1519) doivent le renom de leurs œuvres
techniques davantage à leurs nombreux croquis, témoins de leur inventivité, qu’à la
réalisation effective de leurs inventions. En effet, on s’accorde désormais pour dési-
gner le dessin comme principale source de créativité
et surtout de transmission du savoir technique. Ce
pouvoir de transmission fait du dessin un outil
majeur pour ces ingénieurs qui ont su l’optimiser,
en faisant passer des arts à la représentation des
machines, les règles de la perspective, des proportions
ou encore de la coupe. De ce mariage de l’artiste et
du technicien est née une profusion d’images, qui
envahit les carnets des inventeurs au détriment d’un
texte souvent obscur 1.

Images des sciences et techniques à la Renaissance

Pourtant, justement parce qu’elles sont souvent pré-
cises, uniques, faites au crayon ou à la plume dans des
carnets personnels, ces images sont très difficiles à
reproduire et n’ont bénéficié que d’une étroite diffusion
au XVIe siècle, malgré l’invention de l’imprimerie. Tel
n’est pas le cas des œuvres des humanistes, des scien-
tifiques et surtout des ingénieurs qui apparaissent dans
les générations suivantes. Tous ces hommes ont en
commun de ne pas avoir les talents graphiques des
artistes-ingénieurs de la première Renaissance. Ils doi-
vent donc faire appel à des artistes extérieurs, graveurs
de métier, formés aux nouvelles techniques de repré-
sentation. Les nombreuses illustrations qu’ils ont réali-
sées pour le compte de savants de tous les domaines ont
largement contribué au succès de leurs livres.
Ainsi, les traités techniques foisonnent et il nous faut
en distinguer plusieurs types. Chronologiquement, on
trouve d’abord les rééditions de textes antiques, souvent
ré-illustrés, comme le De Re Militari libri de Végèce
(383 ?- 450 ?)2, dont plusieurs éditions paraissent dès
1520. Viennent ensuite les imposantes monographies
consacrées à un domaine particulier de la technique :
le De Re Metallica 3 d’Agricola (1494-1555), paru en
1556, s’il est le plus connu, est un exemple particulier
puisque Georg Bauer 4 n’est pas un ingénieur, mais un
humaniste, philologue de formation. Parmi les œuvres
des ingénieurs, on peut citer Biringuccio (1480-1539)
et son livre, Pirotechnia 5, paru en 1540. Entre la fin du
XVIe siècle et le début du XVIIe, apparaissent aussi les
ouvrages dits de “réduction en art”, qui visent à ratio-
naliser un domaine de la technique, dont le savoir était
jusqu’alors transmis d’artisan en artisan.
Dans toute cette production technique, il est un dernier
type d’ouvrages dont on a trop souvent négligé l’impor-
tance : les théâtres de machines, le premier ouvrage de
ce type paraît à Paris vers 1570.

1. Léonard de Vinci est 
un exemple célèbre : 
il écrivait les explications 
de ses machines de telle
manière qu’on ne pouvait 
les lire qu’avec un miroir.

2. Végèce, De Re militari libri,
[Anvers], 1607 
(BM Lyon, A 492234).

3. Agricola, Georgij 
Agricolae De Ortu & causis

subterraneorum lib. V., […],
Bermannus, siue de re
metallica dialogus Basileae,
1546 (BM Lyon, 105559).

4. Agricola est la traduction
latine de Bauer et signifie
“paysan”.

5. Vanoccio Biringuccio, 
De la Pirotechnia libri X,
Venise, Venturino Roffinello
(BM Lyon, Rés. 317171).
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Frontispice du Theatre des instrumens mathematiques et mechaniques […] par Jacques Besson, Lyon et Genève, Jacques Chouet, 1596
(BM Lyon, Rés. 22833).
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Qu’est-ce qu’un théâtre de machines ?

Le terme de “théâtre” est alors très usité et désigne des ouvrages variés.
Il s’agit souvent de livres cherchant à donner un panorama des connais-
sances, dans un domaine particulier. Mais l’appartenance à ce type
d’ouvrages s’accompagne d’un certain nombre de caractéristiques qui
différencient les théâtres de machines des autres types de traités
techniques. Il faut d’abord noter l’extrême diversité de leurs centres
d’intérêt, due au fait qu’ils traitent des machines comme d’un domaine
à part. Or les machines sont précisément utilisées dans tous les
domaines : transport, portage, construction, jeux d’eau, artisanat,
guerre… ce qui donne parfois l’impression d’ouvrages désordonnés.
En outre, à l’inverse des autres ouvrages, l’image dans les théâtres de
machines, n’a pas le statut de simple illustration, bien au contraire :
les textes courts, parfois inexistants, s’apparentent à des légendes, au
mieux à des descriptions, qui accompagnent l’image, imprimée sur
une et parfois deux grandes pages. Eclectiques, les auteurs, en uti-
lisant les gravures en abondance, ont contribué à former l’imaginaire
technique de leurs contemporains.

Un chariot tiré par un seul cheval, gravure sur cuivre, planche n° 16 du Theatre des instrumens mathematiques et mechaniques […] par Jacques
Besson, Lyon et Genève, Jacques Chouet, 1596 (BM Lyon, Rés. 22833).
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Jacques Besson, un ingénieur protestant au service d’un
roi catholique

Jacques Besson est né vers 1530 à Colombières, dans la
vallée alpine de l’Oulx, qui, à l’époque, se trouve dans le
Dauphiné français. C’est donc dans une région monta-
gneuse, soumise au prosélytisme de la Réforme calvi-
niste, que grandit le futur ingénieur. On pense que le
jeune Jacques quitte Colombières dès l’adolescence pour
rejoindre les villes italiennes de la vallée du Pô, où il
aurait appris à lire et à écrire, probablement en latin.
Sans doute gêné par sa foi de Réformé dans ce pays
catholique, il rejoint la Suisse en 1557, où l’on retrouve
sa trace. Il a alors une trentaine d’années, dont la moitié
passée sur les routes.

En effet, une autre caractéristique qui distingue les “théâtres”
des autres types de traités techniques, réside dans le fait qu’ils
visent un plus large public que celui des initiés. Les livres ont
d’ailleurs un but avoué de “divertissement mathématique”,
dont témoigne la permanente mise en scène des machines
dans les images. En faisant passer la technique du secret, de
l’ingénieur au public, ces auteurs, aidés des graveurs, répandent
dans les consciences les multiples possibilités qu’offrait alors
la technique, bien qu’il soit remarquable qu’assez peu de
“théâtres” ne mentionnent d’inventions vraiment révolution-
naires : porter, transporter, scier, tourner, pomper, tirer, for-
tifier intéressent bien plus ces ingénieurs que voler, ou se
déplacer sous l’eau, comme a pu tenter de le penser leur
prédécesseur Léonard de Vinci.
Cependant, tous ces caractères ne sont pas présents dès le
premier théâtre de machines paru. En effet, si les historiens
s’accordent pour faire du livre de Jacques Besson le premier
des théâtres de machines 6, celui-ci n’en porte pas encore le
nom en 1570.

Un carrosse royal, gravure sur cuivre, planche n° 17 du Theatre des instrumens mathematiques et mechaniques […] par Jacques Besson, Lyon et Genève,
Jacques Chouet, 1596 (BM Lyon, Rés. 22833).

6. Jacques Besson, 
Instrumentorum et machinarum 
quas Iacobus Bessonus…

excogitavit… Liber primus, 
Paris, Fleury Prévost, 1571 
(BM Lyon, Rés. 22835).
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Pendant deux ans, de 1557 à 1559, Jacques Besson pérégrine entre Lausanne,
où il construit deux “machines d’eaux” pour la cité, Zürich, où il publie un
premier livre sur la thérapeutique et les distillations de plantes 7, et Genève,
où il enseigne les mathématiques. C’est dans cette dernière ville qu’il se fixe
en 1559 avec sa femme, épousée l’année précédente devant Jean Calvin lui-
même. Professeur de mathématiques, il décide d’entamer, sans qu’on sache
dire pourquoi, des études ecclésiastiques en 1561. C’est ainsi que l’année
suivante, à la demande d’Olivier de Serres (1539-1619), seigneur réformé du
Pradel, député par le village de Villeneuve-de-Berg, Calvin envoie le pasteur
Besson, à peine ordonné, dans ce village reculé du Vivarais. Suite à l’impos-
sibilité de communiquer avec ses ouailles, il se réfugie chez Olivier de Serres
qui devient son protecteur. Servant d’aumônier à la domesticité du seigneur
du Pradel, Jacques Besson rend d’autres services à son hôte qui a décidé de
rationaliser la production agricole de son domaine, notamment dans la
maîtrise de l’eau, pour laquelle Besson s’avère être un homme ingénieux et
donc précieux. Cependant, environ deux ans plus tard et pour des raisons
que l’on ignore, le futur auteur du Théâtre d’agriculture 8 se sépare de son
pasteur et refuse de le nourrir, lui et sa
famille. Après avoir vivoté et subi six
mois de famine, Besson parvient alors
à Lyon en 1564, où, afin de gagner sa
vie, il travaille comme apothicaire et
distille huiles et eaux pour soigner les
malades. De Lyon, ville qui vient de
repasser sous contrôle catholique,
Besson écrit une lettre à Genève dans
laquelle il explique qu’il ne reviendra
pas dans la capitale de la Réforme, mais
qu’il quitte Lyon, pour retrouver un ami
à Orléans.

Cet ami, c’est le parrain de sa fille Sarra, François Beraud, qui enseigne le grec
dans la ville ligérienne. Besson le retrouve en effet en 1565. Il enseigne de nou-
veau les mathématiques, probablement sur la place publique. En 1566, survient
un accident qui le marque, et qui est sans doute l’une des raisons pour lesquelles
il publiera son “théâtre”. Un de ses auditeurs publie un livre, dédié à la reine-
mère, décrivant un instrument de mesure astronomique du nom de “cosmo-
labe”. Or il semble que cet instrument soit une invention de l’ingénieur
dauphinois. Se sentant lésé, le mathématicien publie son propre Cosmolabe, lui
aussi dédié à Catherine de Médicis, dans lequel il se plaint du plagiat. De plus,
afin d’en éviter de nouveaux, Besson fait publier à la suite de son ouvrage un
Catalogue des meilleures, plus subtiles et plus nécessaires inventions, et il promet
à ses lecteurs de faire un nouvel ouvrage à partir de ce catalogue. On voit déjà
apparaître le projet de ce qui deviendra le Théâtre des instruments.
Jacques Besson est à Orléans jusqu’en 1569, date à laquelle il part pour Paris.
Usant de ses talents de distillateur, il gagne sa vie en travaillant pour l’apothicaire
Lo. Il semble qu’il partage alors son temps entre Paris, où il fait republier ses
œuvres et donne un nouvel ouvrage sur la géométrie euclidienne, et Montargis,
où il fait la connaissance de Jacques Androuet du Cerceau (1510-1585), architecte
et graveur au service de la princesse protestante Renée de Ferrare 9. Il a pu être
présenté à cette protectrice des Réformés par le sieur d’Antragues, que Besson
a connu à Orléans, et qui correspondait avec la princesse. Toujours est-il que
c’est auprès de l’architecte de la grand-tante du roi que Besson apprend la vie
de courtisan, et les moyens de trouver un mécène. Son nouvel ami a un rôle
important dans la naissance du livre des instruments qui paraît entre l’automne
1571 et l’hiver 1572.

Le Cosmolabe, reproduction publiée dans Eugénie
Droz, Chemins de l’hérésie, Genève, Slatkine reprints,
1970 (BM Lyon, FA rel 01 E t. 01).
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Le 12 mai 1572, Jacques Besson offre un exemplaire
luxueux de son nouveau Livre premier des instruments
mathématiques et mécaniques au roi Charles IX, qui le
remercie en lui donnant 560 livres tournois. L’histoire
de la fin de la vie de Besson est marquée par ce désir
d’entrer à la cour du roi catholique, où siègent déjà certains
protestants, et il semble bien que le livre des instruments
ait joué ici le rôle d’une sorte de portfolio technique.
L’ingénieur a enfin trouvé un mécène et quel mécène !
Le roi lui-même.
Cependant, contrairement aux attentes, aucun “livre
second” ne paraît, car Jacques Besson meurt peu après,
au plus tard en 1573, peut-être de maladie, peut-être
même est-il mort pendant le massacre de la Saint-
Barthélemy, à l’automne 1572. Sa veuve récupère alors
les cuivres des gravures, et accompagnée d’un ami pro-
testant, retourne à Lausanne. Elle s’arrête à Genève. Là,
des éditeurs reprennent l’œuvre de son défunt mari et
publient, en 1578, le premier livre à porter le titre de
Theatrum machinarum. L’ouvrage connaît alors un grand
succès. Besson n’a pas pu en profiter.

Une collaboration fructueuse : l’artiste et l’ingénieur

Jacques Androuet du Cerceau est un personnage capital si
l’on veut comprendre l’apparition des théâtres de machines,
avec les caractéristiques qu’on leur connaît aujourd’hui. Bien
sûr, c’est avant tout le graveur de Besson, mais une compa-
raison du livre publié avec les manuscrits de Besson, retrouvés
à Londres, montre que l’influence du graveur va bien au-delà
de la simple amélioration des croquis de l’ingénieur. Il faut
dire qu’Androuet du Cerceau a une expérience de courtisan
et d’auteur à succès, que Besson n’a pas encore. De quinze
ans l’aîné du mathématicien, l’artiste a déjà publié quatre
livres, dont deux ouvrages d’architecture qui l’ont fait
connaître 10. A 55 ans, il est reconnu comme un grand archi-
tecte français. Le projet initial de Besson se métamorphose
donc : dessins, textes, légendes, tout est retravaillé et on repère
partout l’influence du nouvel ami du technicien dauphinois.
Il y a d’abord les dessins des machines. Aux croquis maladroits
de l’ingénieur, le graveur substitue de belles planches gravées,
où la perspective est corrigée et la mise en page plus lisible.
La collaboration des deux hommes a en effet permis d’adapter
certains procédés artistiques aux besoins de la représentation
technique : l’éclaté se généralise, la coupe des bâtiments et
les procédés de transparence, que l’architecte avait déjà utilisés
dans ses livres, sont repris dès que l’occasion s’en présente.
Mais l’influence de l’artiste ne s’arrête pas là. Certaines
machines sont modifiées, gagnent en superbe, en ornements
divers : là où les dessins présentaient de simples mécanismes
liés ensemble, les gravures montrent des machines belles et
surtout tangibles. En outre, les machines sont mises en scène
dans leur environnement : un atelier d’artisan, une route,
un chantier, un champ. Le lecteur voit des personnages qui
les actionnent, le plus souvent des ouvriers, parfois dirigés
par un contremaître, dans lequel on reconnaît d’ailleurs
l’ingénieur dauphinois.

7. Jacques Besson, Art et moyen
parfaict de tirer huyles et eaux, 
de tous medicaments simples 
et oleagineux […], Paris, 
Pour Galiot du Pré, 1573 
(BM Lyon, 322016).

8. Olivier de Serres, Le Théâtre
d’Agriculture et Mesnage 
des Champs, seconde édition,
Paris, Abra. Saugrain, 1605 
(BM Lyon, Rés. A 492095).
L’ouvrage, d’abord publié 
par Mettayer, est resté une
référence pour les physiocrates
pendant tout le XVIIIe siècle.

9. Renée de France est 
la belle-sœur de François Ier, 
grand-père de Charles IX. 
En 1560, veuve du duc de Ferrare,
elle retourne vivre dans son fief 
de Montargis. Convertie, 
elle accueille des réfugiés 
réformés, dont l’artiste graveur 
et architecte Jacques Androuet 
du Cerceau, et probablement
Jacques Besson.

10. Jacques Androuet 
du Cerceau, Livre d’architecture,
Paris, 1611 (BM Lyon, 
Rés. 22909).

Jacques Androuet du Cerceau, Livre d’architecture, Paris, Jean Berjon
imprimeur et libraire, 1611 (BM Lyon, Rés. 22909).
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La marque de l’architecte-courtisan est encore pal-
pable dans les textes préliminaires. La préface est
complètement revue. Celle que Besson comptait
publier s’adressait, d’abord et avant tout, à des savants,
et une grande place était faite à la présentation de ses
connaissances en philosophie de la nature et en phy-
sique. Elle était suivie d’une liste de principes,
d’axiomes. Toute cette présentation scientifique est
supprimée, remplacée simplement par l’affirmation
que les machines sont “munies de raisons tirées des
mathématiques et de la physique”, qu’ont validées
certains membres de la cour, que Besson remercie
longuement. La connaissance de ces officiers royaux
est d’ailleurs un phénomène nouveau, qui témoigne
de l’entrée de Besson dans la société de cour. Sans
doute est-ce grâce à du Cerceau, ou peut-être même

à Renée de Ferrare, que Besson parvient à faire la connaissance de personnes
qui deviennent pour lui de précieux appuis auprès du souverain. Toujours
dans l’optique de laisser de côté l’aspect scientifique, les légendes latines
des machines sont traduites en français et placées au début de l’ouvrage.
De la même façon, la dédicace est refondue, plus courte, elle est aussi plus
courtisane. Le ton a changé. L’ébauche de Besson s’adressait à la raison et à
la puissance du roi, en lui demandant une protection grâce à laquelle il
travaillerait au bien du royaume. Du Cerceau a su réorienter cette dédicace
vers une demande de charité, multipliant les mentions de Dieu : là où
l’ingénieur proposait ses services, l’humble protestant s’agenouille devant
le roi catholique et lui demande sa protection.

L’invention du canon à eau pour lutter contre les incendies, gravure sur cuivre, planche n° 52 du Theatre des instrumens mathematiques
et mechaniques […] par Jacques Besson, Lyon et Genève, Jacques Chouet, 1596 (BM Lyon, Rés. 22833).

Cette mise en action contribue à faire de l’image un témoignage
du fonctionnement des machines, et entraîne davantage la créance
de potentiels mécènes en leurs possibles réalisations. Car ce sont
bien les mécènes qui constituent le public désormais visé, là où
l’épreuve manuscrite visait plutôt des savants de la cour ou de l’uni-
versité. Les longues explications sur les causes physiques du mou-
vement des mécanismes, fondées sur des principes empiriques
parfois douteux, disparaissent au profit d’une laconique description
du but final de la machine. Cette façon de faire ressemble à celle
utilisée par le graveur dans ses livres d’architecture : quelques expli-
cations placées au début de l’ouvrage précèdent un panorama géné-
ral de bâtiments, de châteaux, d’ornements architecturaux divers
et variés. La prépondérance de l’image sur le texte est l’une des
caractéristiques fondamentales des théâtres de machines.
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Le Livre premier des instruments mathématiques
et mécaniques est donc devenu une œuvre de
“marketing”, dans laquelle le texte et l’image
s’unissent pour séduire un mécène potentiel. C’est
probablement ce caractère esthétique qui pousse
quelques éditeurs genevois à tenter l’aventure
d’une réédition, s’adressant cette fois à un public
plus large que celui des grands seigneurs suscep-
tibles d’embaucher un ingénieur.

Les premières rééditions : 
vers une œuvre de vulgarisation

En effet, l’auteur mort, l’histoire de son livre ne
s’arrête pas. De retour à Genève, sa veuve, Nicolarde
Besson, rencontre Jean de Laon, un imprimeur
local. Celui-ci, pressentant la qualité et le succès
d’un livre comportant les planches du célèbre
Jacques Androuet du Cerceau, fait appel à Claude
Juge pour financer la réédition du livre. Claude Juge
est un personnage influent de la Réforme.
Fonctionnaire genevois déchu, reconverti dans l’édi-
tion, c’est sans doute grâce à son large réseau de
connaissances qu’il retrouve François Beraud et lui
demande de diriger une réédition de l’ouvrage de
son ancien ami. Il faut attendre 1578 pour voir le
projet aboutir enfin.
Cette année-là trois éditions du livre de Besson sont
imprimées. Dans la première, préparée dans la
précipitation, la dédicace au roi est supprimée, et
le titre est changé en Theatrum Machinarum ou
Théâtre des instruments mathématiques et mécaniques. C’est la première
fois qu’apparaît ce titre, présenté dans un tout nouveau frontispice,
gravé pour l’occasion, et qui reprend les thèmes de l’ouvrage : mathé-
matiques, ingénierie. De plus, l’ancien ami de Besson rédige une nou-
velle préface, pour remplacer celle de 1572. Cette dédicace nouvelle est
très intéressante, car elle contribue à former un imaginaire de la tech-
nique sur lequel on tient à s’arrêter.
François Beraud reprend en fait, jusqu’au plagiat, la dédicace de Besson,
mais il y supprime toutes les adresses au roi. Il ne reste alors que
quelques caractéristiques sorties de leur contexte. Tout d’abord l’affir-
mation répétée de paternité de Besson, qui se transforme, sous la plume
de son ami, en un éloge du génie créateur. Pourtant, Besson prétendait
simplement améliorer des machines qui existaient déjà. Sur ce point,
il est d’ailleurs remarquable que les autres auteurs de théâtres de
machines ne reprennent pas ce thème de la nouveauté.
Beaucoup plus significatif est l’intérêt marqué pour le bien public. Pour
Besson, il s’agissait d’un argument supplémentaire en vue de convaincre
le roi de le recruter. Son raisonnement consistait à dire que le souverain
n’étendait sa gloire que grâce à la prospérité de son royaume, que ses

inventions pouvaient contribuer à accroître.
Sorti de son contexte, le discours, repris par
François Beraud, se transforme en un discours
généraliste sur le rôle de la technique dans la
société. Sans que le mot ne soit jamais prononcé,
on voit poindre l’idée d’un progrès technique.
Cette idée sera reprise par tous les autres théâtres
de machines, qui contribuent ainsi à développer,
dans les consciences, l’idée que l’avancée de la
société va de pair avec l’amélioration des tech-
niques. Pensée qui est à l’origine de ce qu’on a
appelé la révolution industrielle.

Un ingénieux système pour puiser l’eau, gravure sur cuivre, planche n° 48 du
Theatre des instrumens mathematiques et mechaniques […] par Jacques Besson,
Lyon et Genève, Jacques Chouet, 1596 (BM Lyon, Rés. 22833).
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Editions lyonnaises

Cette édition de 1578, bilingue comme la
première, est probablement destinée au
public français, voire du sud de l’actuelle
Allemagne. Dans tous les cas, l’origine
genevoise et réformée de l’édition du livre
est un obstacle à sa bonne diffusion. C’est
pourquoi Claude Juge doit user d’un subter-
fuge pour contourner ce problème. Il fait
appel à Barthélémy Vincent, fils d’Anthoine
Vincent, célèbre imprimeur lyonnais arrêté
en 1567. En effet, si Barthélémy est réfugié
à Genève, il a gardé de nombreux contacts
à Lyon. Cela permet donc aux éditeurs de
donner une adresse lyonnaise à leur publi-
cation, afin de cacher l’origine réformée de
l’impression du livre. Ce stratagème a été
utilisé pour toutes les éditions de 1578,
pour une édition en 1579 et pour deux
autres éditions en 1582.
Au cours des premières éditions, François
Beraud n’a de cesse de modifier l’aspect du
théâtre de machines. D’abord, bien qu’il ne
soit pas ingénieur 11, il rédige une sorte de
glose aux légendes des planches. Du fait de
sa qualité de néophyte, il se contente de
décrire de façon détaillée les mécanismes
de la machine et d’expliquer leurs liens, et
donc le fonctionnement de la machine.
Mais il évite soigneusement toute explica-
tion physique ou géométrique quant aux
causes du mouvement, comme voulait le
faire d’abord le défunt ingénieur. Ses “décla-
rations” apparaissent comme une sorte de
témoignage écrit, accompagnant la repré-
sentation de la machine.

Si ces textes renforcent la tangibilité de la machine et facilitent la lecture de
l’image, leur style, neutre et objectif, n’est pas sans rappeler les exigences du
compte rendu scientifique qu’exprimeront plus tard les expérimentalistes
anglais. Cette paternité lointaine est renforcée par le fait que là encore, les
autres auteurs de théâtres de machines reprendront ce style pour décrire
leurs machines.
Dans cette même perspective de facilitation de la lecture des gravures,
l’helléniste ajoute une nouvelle planche qui permet d’orienter la page et
donne une échelle. Cela lui permet de désigner avec précision les différentes
parties de la machine représentée. Probablement sur la demande de Claude
Juge, il rédige encore une dédicace à Francis Hasting et une ode à la science.
A partir de ce moment, la politique de dédicace n’aura de cesse de promou-
voir le livre dans les différentes régions où il est vendu.
En 1582, toujours à la demande de Claude Juge, intervient un nouvel acteur :
Giulio Paschali. Cet Italien, lui aussi réfugié à Genève, est connu pour ses

Contrepoids pour activer des soufflets destinés à l’extraction minière, planche n° 11 du Theatre
des instrumens mathematiques et mechaniques […] par Jacques Besson, Lyon et Genève,
Jacques Chouet, 1596 (BM Lyon, Rés. 22833).
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Une diffusion européenne

Après la dernière édition, latine, de 1582, les planches de Jacques Androuet
du Cerceau restent inutilisées et l’œuvre de Besson disparaît pendant
plus de dix ans. Dans cette décennie 1580, les théâtres de machines sont
pourtant en pleine expansion, et de nouvelles œuvres naissent en Italie
et surtout en France : Isacchi à Parme en 1579, Errard de Bar-le-Duc à
Nancy en 1584, Bachot à Paris en 1587, l’immense ouvrage de Ramelli à

Paris en 1588. Après cette année, il semble que la
production s’essouffle quelque peu, et c’est encore
le livre de Besson qui relance la mode et voit sa
diffusion s’étendre.
En effet, en 1594, un autre éditeur lyonnais réfugié
à Genève, Jacques Chouët, démarche Jean de Laon
et lui propose de remettre sous presse le livre de
Besson. Il prépare une édition française, et fait tra-
duire, pour la première fois, les commentaires de
Giulio Paschali en français. Jacques Chouët ne
change rien à la présentation générale de l’ou-
vrage. En revanche, l’éditeur lyonnais tient à sécu-
riser son investissement : il use d’une politique de
dédicace plus volontaire et d’une politique com-
merciale plus agressive.
L’édition française de 1594 est dédicacée au
Seigneur de Lesdiguières. Protestant, gouverneur
du Dauphiné français, ce “grand” de France a lutté
contre le duc de Savoie, contribuant ainsi à l’in-
dépendance de Genève, menacée par les vues
savoyardes. Afin de s’assurer la protection de ce
grand homme, Jacques Chouët, qui a replacé l’ode
à la science dans son édition, ajoute des poèmes
liminaires à la gloire de Lesdiguières. Enfin, il
reprend la préface de François Beraud, qui avait
créé une espèce de figure romantique de l’ingé-
nieur, passant sa vie à l’étude et à l’expérimenta-
tion. Tout cet appareil textuel, introduisant les
planches et l’œuvre elle-même, a un but commer-
cial certain : poèmes, préface simplifiée, dédicace
à un personnage célèbre. La page de titre est elle
aussi modifiée. L’auteur des additions, Giulio
Paschali, n’est plus mentionné, et la traduction
française de ses commentaires étant nouvelle,
Jacques Chouët se contente de la mention “nou-
velles additions”. Une nouveauté qui justifie l’achat
par les clients de cette édition.

traductions de textes spirituels, notamment le livre de Calvin.
L’ancien fonctionnaire genevois lui demande de traduire le
Théâtre de machines de Jacques Besson. Giulio Paschali va
pourtant faire bien plus. Il ajoute aux “déclarations” de
François Beraud, ses propres “additions”, qui précisent encore
les formes des mécanismes et suppriment les zones d’ombre
laissées par l’helléniste 12. L’œuvre devient alors accessible
à ceux qui ne connaissent rien à la technique : qu’ils soient
seigneurs, marchands, ou même de savants théoriciens,
méprisant l’art du “mécanicien” – c’est ainsi qu’on appelle
les ingénieurs à l’époque – tout en appréciant la beauté
des gravures de l’architecte.
C’est encore Giulio Paschali qui, tout en supprimant – faute
de la traduire – l’ode à la science, écrit les nouvelles dédi-
caces et qui met en place la mise en page définitive du
Théâtre de machines : le texte, qui comprend la légende de
Besson, et les commentaires de Beraud et de lui-même, est
placé en vis-à-vis de l’image, facilitant ainsi les va-et-vient
entre l’image et le commentaire, ce qui améliore encore la
lecture. De plus, là où François Béraud s’était contenté d’un
croquis d’orientation placé avant les planches, Paschali fait
reproduire les lignes d’orientations derrière toutes les gra-
vures, toujours dans l’objectif de faciliter la lecture de
l’image. Les rééditions du livre de Besson qui existent en
latin, en français et en italien, ont déjà connu un grand
succès, et ont contribué à forger l’imaginaire technique
de ses contemporains. L’histoire de son œuvre ne s’arrête
pourtant pas là.

11. François Beraud était un
humaniste qui enseignait la
grammaire grecque.

12. Jacques Besson,
Theatrum instrumentorum et
machinarum Iacobi Besson…

cum Francisci Beroaldi
Figurarum declaratione
demonstratiua, necnon…
Additionibus… per Iulium
Paschalem, Lyon et Genève,
Barthélémy Vincent, 1582 
(BM Lyon, Rés. 31098).
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L’intérêt technique des théâtres de machines

Les machines des “théâtres” ont-elles servi ? Il s’agit avant
tout de planches présentant des machines décrites comme
nouvelles. L’auteur ne cherche donc pas à montrer des machines
déjà existantes, mais des inventions. Rien ne permet d’affirmer
que les machines dessinées dans le livre de Besson ou dans
d’autres “théâtres” aient été construites. Tout au plus peut-
on mentionner une exposition de modèles réduits ayant eu
lieu à Paris en 1683, qui comprenait plusieurs maquettes des
machines de Besson, de Ramelli et de quelques autres auteurs
de théâtres de machines. Mais il semble que l’on cherchait
davantage à présenter des possibilités techniques que des
machines vraiment existantes.
Les auteurs de “théâtres” ont-ils tenté de réaliser leurs propres
machines ? La question des prototypes est aussi complexe à
résoudre. Il existe pourtant quelques indices dans les discours
et les biographies des auteurs. Tous, sans exception, sont des

ingénieurs, et souvent leur “théâtre” est la dernière œuvre qu’ils aient publiée,
alors qu’ils étaient déjà reconnus dans leur métier et que leur carrière touchait à
sa fin. Tous présentent leur dernier ouvrage comme un condensé des inventions
de toute une vie. Certains, tel Besson, demandent un soutien financier pour conti-
nuer leurs “recherches”. Tous ces indices nous permettent d’affirmer que les auteurs
de théâtres de machines ont bel et bien créé des machines, les ont vues fonctionner,
ont dirigé des chantiers. Mais il est difficile de dire plus de leurs inventions, d’autant
que certains historiens ont des doutes sur la possibilité de leur construction, sur
leur bon fonctionnement, ou encore sur leur efficacité réelle. Sans doute y a-t-il
eu des expériences, et des prototypes, mais peut-être pas pour l’ensemble des
machines présentées.
L’intérêt des théâtres de machines est à chercher ailleurs. En effet, à bien y regarder,
rien dans les machines présentées n’est révolutionnaire. Les auteurs recherchent
d’abord de nouvelles combinaisons de mécanismes, déjà connus, pour rendre
plus économes, plus rapides, et – ou – plus ergonomiques des machines déjà exis-
tantes. L’intérêt technique des machines des “théâtres” réside donc davantage dans
leur amélioration que dans de nouvelles créations.

Le pari commercial est vraisemblablement gagné, puis-
qu’un an plus tard, le même Jacques Chouët, collaborant
avec Jacques Foillet de Montbéliard, fait traduire et publier
en allemand le livre de Besson. La dédicace change, et c’est
à Fréderic de Wurtemberg, comte de Montbéliard, fervent
luthérien et ami d’Henri IV, qu’elle est adressée. Là encore,
le soutien est de taille. Bien que ce soit la seule édition de
l’œuvre de Besson parue en langue allemande, les éditions
latines ayant déjà circulé dans cette région, Giulio Paschali
est dûment nommé, sans qu’on présente ses commentaires
comme nouveaux.
Tel n’est pas le cas de la nouvelle édition française de 1596,
toujours dédicacée à Lesdiguières. Pour finir, après un
dernier temps d’arrêt, pendant lequel paraît le théâtre de
Veranzio à Venise en 1595 et celui de Boillot à Chaumont
en 1598, Jacques Chouët use de la connaissance d’un
Lyonnais proche des jésuites, Horace Cardon, pour diffuser
une édition espagnole en 1602. Celle-ci est dédicacée au
duc de Lerme, favori du roi d’Espagne Philippe III et pre-
mier ministre de son gouvernement. C’est ainsi que finit
l’histoire des éditions successives du livre de Besson, ingé-
nieur et pasteur protestant, édité dans le plus catholique
des Etats européens, grâce au réseau des jésuites espagnols.



Machine servant au levage d’un marteau destiné à frapper une enclume, planche n° 12 du Theatre des instrumens mathematiques 
et mechaniques […] par Jacques Besson, Lyon et Genève, Jacques Chouet, 1596 (BM Lyon, Rés. 22833).
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La vis sans fin à l’imitation d’Archimède, planche n° 54 du Theatre des instrumens mathematiques et mechaniques […] par Jacques Besson,
Lyon et Genève, Jacques Chouet, 1596 (BM Lyon, Rés. 22833).

Outre l’intérêt technique, que certains historiens estimaient trop mineur, cette
constatation a une importance capitale en ce qui concerne l’histoire intellectuelle
des techniques. D’abord, elle ouvre et circonscrit en même temps l’horizon des
possibles pour les contemporains. Surtout, des recherches bien menées permettent
de saisir comment raisonnaient les ingénieurs de ce temps, comment ils pensaient
l’innovation, quels étaient leurs mécanismes de pensée. Bien
que ces recherches soient encore balbutiantes, on peut déjà
avancer que l’innovation technique de la fin de la Renaissance
utilise pleinement les possibilités du dessin, en ce qu’il permet
de superposer, combiner, modifier à l’infini des machines,
que les ingénieurs ont vues, soit réellement, soit dans les
multiples livres techniques illustrés, que ne manque pas de
diffuser une imprimerie forte d’un siècle d’expérience. Et
c’est justement parce que les théâtres de machines allient la
profusion des dessins à une importante diffusion, qu’ils
occupent une place importante et trop longtemps négligée
dans l’histoire des techniques.

Les instruments mathématiques
Chaque théâtre de machines possède une particularité,
un domaine dans lequel l’auteur s’illustre, ou une planche
incongrue, mineure pour l’auteur, qui se révèle plus inté-
ressante que le reste. Chez Besson, cette particularité
réside dans un domaine particulier : l’attention portée aux
instruments de mesure et de tracé, ce qui se comprend
si l’on se rappelle que Jacques Besson était avant tout
professeur de mathématiques. Les instruments de Besson
ne sont pas des instruments “classiques”, mais des com-
binaisons efficaces d’éléments simples pour réaliser simul-
tanément plusieurs mesures difficiles (angle et longueur,
longueurs de droites sécantes), tracer des spirales régu-
lières ou dupliquer des figures géométriques régulières
de mêmes proportions. Ils visent une efficacité maximale,
tant dans leur usage que dans leurs résultats. Il faut
d’ailleurs se souvenir que les instruments présentés dans
son dernier livre ne sont pas les premiers qu’il a inventés :
il y a eu le Cosmolabe. Là encore, comme en témoignent
les publications de Tycho Brahé (1572) ou de Kepler
(1596) dans les décennies suivantes, ces instruments
mathématiques ont été utilisés pour l’astronomie, friande
de figures géométriques et de mesures diverses.

Benjamin Ravier

Auditeur libre d’Histoire moderne à l’Ecole Normale Supérieure
de Lettres et Sciences Humaines, Benjamin Ravier a réalisé
son mémoire de première année de master, en 2008, sur 
la genèse du Théâtre des instruments de Jacques Besson. 
Il poursuit actuellement ses études en Histoire des Sciences
et des Techniques.
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En couverture : Honoré Daumier, 
L’insulte – Les excuses, série “Doubles Faces”,
lithographie coloriée, 1838 (BM Lyon, 
Fonds Honoré Daumier, F19DAU008873).

En 4e : Honoré Daumier, Oh elle est
délicieuse… et plus bas… là… 
ici lisez donc – Oh c’est un peu fort ? […],
lithographie, tirage du journal 
Le Charivari, 1er avril 1840 
(BM Lyon, Fonds Honoré Daumier, s.c.).

Le Balzac de la caricature

Politiciens, médecins, avocats, banquiers, militaires… Il les a tous portraiturés.
Sans oublier les professeurs et les acteurs, les potards et les moutards, les maris et
les célibataires, les femmes, belles ou moins belles, jeunes ou fanées. Mais aussi les
musiciens, des rues ou de la fosse d’orchestre et, avant tout, les Parisiens, que ce
Marseillais d’origine connaissait bien. Peintre impitoyable des puissants, des
bourreaux et des profiteurs d’une Monarchie de Juillet profondément inégalitaire,
il savait aussi décrire les enfants, les faibles, les exclus, les révoltés, ceux qui avaient
combattu l’absolutisme en 1830 et pouvaient reprendre, désillusionnés, la légende
de l’une des plus impitoyables lithographies du caricaturiste : “C’était bien la peine
de nous faire tuer !”. 
De ces lithographies, Honoré Daumier en a réalisé plus de quatre mille, auxquelles
il convient d’ajouter un bon millier de gravures sur bois. La plus grande partie est
parue dans les pages de journaux satiriques, en conflit constant avec la vigilante et
tatillonne censure du “Roi citoyen”, que Daumier aimait à représenter sous la forme
du fruit à pépins, issu d’un arbre de la famille des Rosaceae, sous-famille des
Maloideae et du genre Pyrus : la poire. 
Déjà détentrice d’un certain nombre de gravures de l’artiste, dont on fête en cette
année 2008 le bicentenaire, la Bibliothèque s’est brusquement enrichie, dès l’an
dernier, de quelque trois mille pièces nouvelles, grâce à la généreuse donation d’une
famille lyonnaise, reflet de la collection réunie, des années durant, par un collectionneur
du XXe siècle. Une exposition s’imposait. C’est chose faite. Une évocation dans
Gryphe était de mise : elle ouvre le présent numéro, égrenant quelques-unes des
inoubliables figures que sut dépeindre ce Balzac de la caricature.

Gérard Corneloup
Rédacteur en chef

ACQUISITION

Blanc et Demilly

Pas moins de huit cents tirages
originaux d’époque, la plupart ayant
été exécutés sur des formats 30 x 40,
en vue d’expositions, dus aux
photographes lyonnais Théo Blanc 
et Antoine Demilly, et provenant 
des collections de leurs familles
respectives, ont été dispersés aux
enchères publiques, à l’hôtel des
ventes Paris-Drouot-Montaigne, 
le 13 octobre dernier.

La Bibliothèque municipale de Lyon
possède déjà un important fonds
Blanc et Demilly, allant des scènes
lyonnaises que ces derniers aimaient
à fixer sur la pellicule, des traboules
aux jeux de boules, jusqu’aux
portraits que leur inspiraient leurs
amitiés avec des artistes et écrivains
de la ville, comme le sculpteur
Georges Salendre, le peintre Pierre
Combet-Descombes, la journaliste
Suzanne Michet (voir l’article 
“Une unique signature”, consacré 
aux deux photographes par Xavier
Fricaudet, dans Gryphe n° 11). 

A l’occasion de cette vente, organisée
par le commissaire-priseur Million 
et associés, la Bibliothèque a pu
acquérir huit pièces, parmi lesquelles
un portrait du maire Edouard
Herriot à la fin de sa vie, une vue 
de la passerelle du Collège 
(vers 1933) et une autre du stade 
de Gerland dû à Tony Garnier 
(vers 1950). Quant à l’achat de huit
nus féminins, une autre spécialité 
des deux photographes lyonnais, 
il a permis d’étoffer ce versant de
leur art, jusqu’alors peu représenté
dans les collections maison. G.C.

BRÈVES
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Nu, tirage d’exposition monté sur carton, cachets
Blanc et Demilly au dos, 39,1 x 29,2 cm, vers 1950
(BM Lyon, s.c.).

Le Stade de Gerland, tirage d’exposition monté sur carton, cachets Blanc et Demilly au dos, 
39 x 57 cm, vers 1950 (BM Lyon, s.c.).
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Au sommaire de Gryphe n° 21 : Claudio Galleri évoque
la présence d’Honoré Daumier à la Bibliothèque ;
Denis Galindo décrit les relations entre bibliothécaires
et bibliophiles lyonnais, autour de 1900 ; Florence
Poudru parcourt un siècle de danse à Lyon, au fil des
collections maison et Benjamin Ravier explore le
monde aussi superbe et mal connu du “Théâtre des
machines” de Jacques Besson.
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