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la fabrique
bibliothèque

C omme annoncé, après la création contemporaine et les 
jeunes (ou pas) publics au premier semestre 2013 à travers 
« Récréation », c’est l’innovation qui, du 16 novembre 2013  
au 1er mars 2014, s’est emparée de la BmL avec « Une fabrique 

de l’innovation : trois siècles de révolutions industrielles en Rhône-
Alpes ». La période choisie s’étend de 1800 à aujourd’hui : trois siècles 
de révolutions industrielles illustrés par les innovations dans les 
domaines du textile, de la chimie, des transports, de l’image et de la 
santé, c’est-à-dire les domaines d’excellence industrielle en Rhône-
Alpes. Objectif de la bibliothèque, entre autres : mettre au jour les 
racines profondes de ces filières industrielles, notamment à travers 
quelques exemples comme ceux de Berliet, fils de tisseur ou des frères 
Lumière, aussi célèbres pour leur invention du cinéma que pour celle 
du tulle gras.
Gryphe, c’est désormais la règle, apporte sa propre contribution au 
projet en se centrant naturellement sur l’histoire du livre. Et bien 
sûr ici, dans le domaine de l’innovation, les collections lyonnaises 
sont prolixes : en ce qui concerne l’impression proprement dite, mais 
papeterie, typographie ne sont pas en reste et c’est de fait toute la 
chaîne du livre qu’on voit saisie siècle après siècle par ce beau démon 
de l’innovation.
Trois dossiers viennent compléter notre thématique dans des registres 
aussi divers que les collections qui les illustrent : on peut alors découvrir 
cette histoire méconnue d’un groupe d’Indiens uruguayens présentés 
en France au cours de l’année 1833, ou encore voir la ville en chantier 
avec ces ouvriers maçons lyonnais aux prises avec « l’organisation du 
travail ». Dernier clin d’œil enfin, adventice : après le congrès mondial 
des bibliothèques rappelons-le (du 16 au 22 août 2014), 2015 verra Lyon 
accueillir le congrès mondial… de la rose : l’occasion pour Gryphe de 
faire revivre l’âge d’or de la rose lyonnaise (1850-1914) avec l’épopée 
de ces rosiéristes, à la fois agriculteurs et artisans, qui contribuèrent à 
l’histoire économique et artistique de Lyon.

Gilles Éboli, 
directeur de la BmL
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1850-1914 :  
l’âge d’or de  

la rose lyonnaise 
à la fois agriculteurs et artisans,  

les rosiéristes contribuent à l’histoire 
économique et artistique de lyon

Pierrick Eberhard
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L
yon, une « capitale des roses » dont les édiles seraient d’humbles 

« semeurs » ? Ce n’est pas seulement un vœu pieux. Quoiqu’il faille 

examiner avec circonspection cette propension locale à s’autoproclamer 

« capitale » (de la soie, de l’imprimerie, de la Résistance, de la 

gastronomie, etc.), Lyon est véritablement, de 1850 à 1914, au centre du monde 

 de la rose. Les témoins de cette époque en conviennent, qu’ils soient amateurs 

passionnés ou professionnels venus d’ailleurs : France, Angleterre,  

Allemagne, États-Unis. Sur cette scène fleurie, les acteurs sont les rosiéristes,  

une sous-catégorie de l’horticulture, une profession minoritaire et discrète.

Si l’on prend comme période de référence les trente dernières années du XIXe siècle, 

70% environ des nouvelles roses obtenues dans le monde – techniquement, on parle 

d’ « obtention » pour la création d’une nouvelle rose – le sont dans l’agglomération 

lyonnaise. Cela représente quelque 3 000 nouveautés 1 qui défraient la chronique, 

font la une des revues spécialisées en France et à l’étranger, attirent des centaines 

de milliers de visiteurs lors de grandes manifestations telles que les expositions 

internationales qui se tiennent à Lyon (en 1872, 1894 et 1914) et sont vendues  

à des millions d’exemplaires dans une centaine de pays.

installés dans une dizaine de pays.  
À l’époque de Joséphine, le nombre total 
des variétés existantes n’était guère 
supérieur à deux cents.

1 On compte aujourd’hui dans le monde 
environ 40 000 variétés de roses de jardin 
dont 25 000 sont encore commercialisées. 
Chaque année, une centaine de variétés 
nouvelles est créée par des obtenteurs 
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2 Comme Symphorien Champier, médecin et 
botaniste, auteur de Rosa Gallica aggregatoris 
Lugdunensis domini Symphoriani Champerij […...], 
Paris, Josse Bade, 1514 (BmL Rés. 355988),  
ou Jacques Dalechamps, médecin et botaniste 
dont le Historia generalis plantarum est publié  
à Lyon en 1587 (BmL 22664).  

3 Voir Fleurs, fruits et légumes du bassin lyonnais : 
un patrimoine culturel et biologique, rapport 
du laboratoire du CNRS-MNHN « Ressources et 
terroirs », Unité de recherches Éco-anthropologie 
et Ethnobiologie, Bourg-en-Bresse, 2005.

Exposition internationale  
de 1914, 
carte postale, Lyon et Paris,  
éditions LL et BF 
(BmL Rés. 454730)
 

Journal des roses, 
1855, page de titre 
(BmL 130369)
 

L es raisons d’un tel succès ne résultent pas du ha-
sard. Si les rosiéristes peuvent s’affirmer comme 
une profession prospère et prestigieuse, ils le 
doivent à une heureuse conjonction de facteurs 

historiques, géographiques et géologiques. Pour com-
prendre le succès de la rose lyonnaise au XIXe siècle, il 
faut remonter à la Renaissance quand Lyon a commencé 
à s’affirmer, grâce à l’essor de l’imprimerie, comme un 
centre fécond de recherches en médecine, en botanique et 
en agronomie, les trois disciplines étant à l’époque intime-
ment liées et faisant l’objet d’ouvrages signés parfois par 
un seul savant 2. Comme l’a démontré une étude du CNRS 3, 
les imprimeurs lyonnais sollicitent alors les compétences 
locales et en font venir de toute l’Europe pour concevoir 
des ouvrages de botanique et d’agronomie qui vont consti-
tuer un terreau intellectuel propice au développement des 
techniques agricoles. Cette spécialisation s’affirmera aux 
XVIIe et XVIIIe siècles et sera étayée par la création de jar-
dins publics et privés, qui sont autant de terrains d’expé-
rimentation dont s’inspirent agriculteurs, pépiniéristes 
et maraîchers – les trois professions n’étant pas aussi 
distinctes qu’aujourd’hui. Il en résultera une maîtrise des 
savoir-faire et des connaissances théoriques et pratiques 
dont le CNRS montre qu’ils sont uniques en Europe. 

terreau favorable
et impératrice élégante

C’est sur ce substrat que pourront se développer, plus tard, 
les roseraies lyonnaises, mais cela ne suffit pas à tout ex-
pliquer. Un petit coup de pouce de la nature et de l’histoire 
a été nécessaire pour conduire aux portes de « Lyon, capi-
tale de la rose ». La géologie de l’agglomération se prête 
à la culture du rosier... Cependant, à la fin du XVIIIe siècle, 
malgré ces conditions physiques favorables, les champs de 
roses sont inexistants à Lyon alors que d’autres régions s’y 
sont essayées. La géographie favorable ne suffit pas. D’où 
l’importance de l’Histoire. 1796 : Lyon sort péniblement de 
la Révolution et accueille Napoléon Bonaparte, qui, sur la 
route de l’Italie, fait une première étape dans la ville, avant 
plusieurs autres (1797, 1798, 1802). Il est accompagné de 
Joséphine qui profite du voyage pour renouveler sa garde-
robe. Commerçants et industriels comprennent l’intérêt 
que la « Fabrique » peut retirer du bon goût de cette élé-
gante. Ils la couvrent de cadeaux. Cette générosité franchit 
un pas vers le grandiose en 1805 : arcs de triomphe, guir-
landes, bouquets de roses. Tout est bon pour exprimer au 
couple impérial la ferveur des Lyonnais. Joséphine est tou-
chée. Elle tient à manifester sa reconnaissance en offrant 
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4 Antoine-François Delandine, Passage  
à Lyon de leurs Majestés Napoléon 1er  
et de l’Impératrice Joséphine en 1805, Lyon, 
Imprimerie Tournachon-Molin, 1806  
(BmL 144541).

un double de la collection des roses qu’elle a plantées au 
château de Malmaison, la plus importante de l’époque. 
Comme le rapporte Antoine-François Delandine (1756-
1820), bibliothécaire de la Ville, chargé de relater la visite 
du couple impérial à Lyon, « l’Impératrice, alliant dans son 
âme douce et généreuse tous les sentiments tendres à 
tous les goûts simples, cultive chaque jour la bienfaisance 
et les fleurs [...]. [Elle] a daigné faire extraire de son jardin 
particulier divers arbustes et plusieurs plantes rares dont 
elle fait don au jardin botanique de Lyon 4 ». On ne sait pas 
ce qu’est devenue la fameuse collection. On en retrouve 
quelques éléments dans le catalogue de la Pépinière im-
périale du département du Rhône, daté de 1806. On peut 
supposer aussi que des sujets de la collection de Joséphine 
aboutissent entre les mains de pépiniéristes spécialisés. 

Au début du XIXe siècle, plusieurs collections végétales 
sont recensées, notamment celle constituée par l’abbé 
Rozier à l’École vétérinaire, mais rien n’indique que les 
roses y fassent l’objet d’une attention particulière. La créa-
tion de nouvelles roses n’a intéressé jusque-là que des 
pépiniéristes parisiens ou normands. Cependant, entre 
ces derniers et leurs confrères lyonnais, les informations 
circulent. Certains vont faire leur apprentissage en région 
parisienne, tel le jeune François Lacharme. On ne s’impro-
vise pas rosiériste du jour au lendemain. C’est un métier qui 
ne s’acquiert qu’en suivant un long cheminement. Il faudra 
donc attendre 1830 pour que les professionnels lyonnais 
finissent par se dire : pourquoi ne créerions-nous pas nos 
propres roses ?
C’est dans ces conditions que, des mains d’une génération 
de précurseurs, sont nées les premières roses lyonnaises 
issues des semis – d’où le terme de « semeur » utilisé pour 
désigner les rosiéristes – effectués à partir des graines 
contenues dans le fruit du rosier, le cynorhodon, dont on 
peut supposer que certains venaient de la collection de 
Joséphine. 

le rosier nouveau […]  
provient des semis  

de m. liabaud, horticulteur 
expérimenté de la  

croix-rousse […]. il a dédié  
ce beau gain à feu simon  
saint-jean, qui sut si bien 

peindre les roses,  
qu’il semble avoir surpris  
à la nature ses secrets et 
sa palette. aucun semeur 
de rosiers n’avait encore 
eu l’idée de contribuer à 
perpétuer la mémoire de 

l’éminent artiste par la fleur 
même qui aide à son succès. 
nous félicitons m. liabaud 

d’avoir réparé  
cet injuste oubli." 

revue des jardins et des champs, 

1861, p. 149 (bml 392482)

La « Simon Saint-Jean »
de J. Liabaud, 
Revue des jardins  
et des champs, 1861,  
planche V (BmL 392482)
 



6 des précurseurs 
qui annoncent 
de belles couleurs

Qui sont ces précurseurs renommés en leur temps mais 
pour la plupart assez vite passés dans la catégorie des 
« inconnus célèbres » ? Des jardiniers, des pépiniéristes, 
voire des maraîchers qui eurent l’intuition qu’il pouvait être 
intéressant de se lancer dans la rose. 
Il semble que le premier d’entre eux ait été le bien nommé 
Plantier, qualifié par ses pairs de « chercheur modeste », 
installé rue de la Croix, à la Guillotière. Sa première obten-
tion, en 1835, et donc la première rose lyonnaise, est une 
jolie rose Thé 5 baptisée « Eugénie Desgaches » qui fut 
suivie de « Triomphe de Plantier » – il arrive fréquemment 
que les obtenteurs donnent à leur création leur propre nom 
ou celui d’un membre de leur famille. Le travail de Plantier 
sera couronné par une rose dont la réputation franchira les 
siècles et les frontières, « Gloire des Rosomanes ».
Autre précurseur en vogue à son époque, Jean Beluze qui, 
dans son exploitation située sur les pentes de la Duchère, 
signe en 1843 « Souvenir de la Malmaison » – un clin d’œil 
au jardin et à la collection de Joséphine. Installé tout à côté, 
rue du Bourbonnais à Vaise, Antoine Nérard, dit Nérard 
Aîné, connaît lui aussi la célébrité avec son « Géant des Ba-
tailles », une rose tonique et robuste. Pour compléter cette 
génération de précurseurs, il convient de mentionner Pon-
cet, auteur de « Pauline Bonaparte » (1847), qui a comme 
particularité d’officier dans une exploitation installée sur 
le site actuel de la rue des Marronniers ; Frédéric Catherin 
Willermoz qui est avec son frère Charles Fortuné parmi les 
membres fondateurs de la Société lyonnaise d’Horticulture 
et qui se distingue avec « Madame Mélanie Willermoz », un 
nom par ailleurs bien connu des spécialistes des débuts de 
la franc-maçonnerie à Lyon 6. 
Quant à François Lacharme, il est parmi les premiers au 
« hit parade » mondial des rosiéristes, toutes époques 
confondues. Revenu de son apprentissage à Paris, il se 
met à son compte en rachetant l’exploitation de Plantier. 
Il est l’obtenteur d’une extraordinaire série de quelque 80 
roses, qui continuent de forcer l’admiration des amateurs 
cent cinquante ans et plus après leur création. « Salet » ou 
« Boule de Neige » connaissent un succès considérable, 
à Lyon, en France et en Grande-Bretagne où sa « Captain 

Christy » donne à Lacharme un passeport pour le pan-
théon des rosiéristes. Amorcée  en 1844, sa production se 
poursuit jusqu’à sa mort en 1885. Avec leur délicatesse, les 
roses de Lacharme sont parmi les plus emblématiques de 
la rose lyonnaise.
Lacharme, qui meurt ruiné 7, est vite oublié. C’est égale-
ment le cas d’autres rosiéristes de cette époque, pourtant 
acteurs de l’âge d’or et très appréciés mais qui n’ont pas 
connu de célébrité posthume. Pourtant, quand on feuil-
lette le Journal des Roses, cette « bible » créée en 1877 
par Scipion Cochet, rosiériste et éditeur de Seine-et-
Marne, qui rend compte avec un luxe de détails et d’ex-
traordinaires chromolithographies de l’actualité du monde 
de la rose, il n’est pas de numéro qui ne vante les mérites 
des créateurs lyonnais : Joseph Schwartz et sa « Reine 
Victoria », Antoine Levet et sa « Paul Neyron », Alexandre 
Bernaix et son inégalée « Duchesse d’Auerstaedt », Jean 
Liabaud et sa « Simon Saint-Jean », une rose qui est le 
symbole des relations que cette fleur entretient avec la 
peinture, en particulier l’école des « fleuristes lyonnais » 8 
(Bony, Berjon, Vernay entre autres), et indirectement avec 
la soie, puisqu’elle sert aussi de modèle aux dessinateurs 
en soierie.
Tous ces rosiéristes sont prophètes en leur pays lyonnais et 
connaissent leur heure de gloire à Paris, Londres et aussi 
Berlin, chose surprenante dans le contexte de l’époque, 
où l’on se regarde en chiens de faïence de chaque 
côté de la « ligne bleue des Vosges ». Ainsi la revue de  
référence Rosen Zeitung, qui organise de très sérieux  
« plébiscites » – dans lesquels toutes les roses du monde, 
année après année, sont notées par des jurys de profession-
nels – attribue-t-elle nombre de prix d’excellence aux roses  
lyonnaises et à leurs auteurs, les plus primés, loin devant 
tous les autres étrangers.

8 Les historiens de l’art parlent 
des « fleuristes lyonnais » quand 
ils évoquent soit la peinture 
académique soit la peinture 
pour la soierie tout au long du 
XIXe siècle.

7 Il faudra attendre 1950, et  
le travail de Francis Meilland, 
pour que les roses bénéficient 
d’une protection juridique.

6 Pour plus de détails voir le 
Dictionnaire historique de 
Lyon, Lyon, Éditons Stéphane 
Bachès, 2009 et Jean-François 
Decraene, Petit Dictionnaire 
historique des Francs-Maçons 
à Lyon : une histoire pas 
si secrète, Lyon, Éditions 
lyonnaises d’art et d’histoire, 
2009.
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5 Il existe plusieurs familles de 
roses : les galliques, les roses 
de Damas, les roses Bourbon, 
les roses Portland, les hybrides 
remontants, les thés et les 
hybrides de thé, les polyanthas 
et les multifloras.
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la maison Guillot, 
une dynastie fondée en 1828

Qu’il s’agisse des précurseurs ou des rosiéristes de l’âge 
d’or précités, ils furent quelque peu éclipsés par d’autres 
grands noms, en l’occurrence les Guillot, Pernet-Ducher 
et Meilland qui, eux, passent à la postérité non seulement 
parce qu’ils obtiennent des centaines de roses parmi les 
plus remarquables, mais aussi parce que, par la grâce de 
l’économie ou le hasard de la génétique, ils ont une des-
cendance qui sait prendre le relais, en maintenant les 
standards et cela pendant plusieurs générations, au point 
de constituer, fait unique au monde, de véritables dynas-
ties encore présentes aujourd’hui sur la scène rosicole 
mondiale.
Il est tout à fait extraordinaire que, dans le monde écono-
mique en général et le monde agricole en particulier, où la 
fragilité et l’éphémère sont souvent la règle, des exploita-
tions de dimensions fort modestes puissent perdurer plu-
sieurs décennies. Cette caractéristique est d’autant plus 
remarquable que, sur une scène mondiale où l’art de la 
rose s’exerce dans une cinquantaine de pays, l’expansion 
dans le temps de ces dynasties se produit dans un espace 
géographique étroit, celui dont elles sont issues et où elles 
sont toujours implantées.
La plus ancienne et la plus linéaire de ces dynasties est 
celle des Guillot. Elle est fondée en 1828 par Jean-Baptiste, 
un jardinier qui a quitté l’Isère pour s’installer à Lyon, rue 
des Hirondelles 9, un secteur de l’agglomération qui était 
alors un faubourg à dominante rurale. Dans ses premiers 
catalogues, Jean-Baptiste Guillot (1803-1882) se présente 
comme « horticulteur, pépiniériste, fleuriste et mar-
chand grainier ». Vers 1840, il s’intéresse de plus près aux 
roses. Le résultat de ses semis se concrétisa en 1842 avec  

Chromolithographie
de « La France »
(coll.part.)
 

9 Actuellement, fragment de la 
Grande rue de la Guillotière.

« Lamartine », un hybride remontant, la première d’une 
série de roses Guillot, qui avoisine aujourd’hui les quatre 
cents variétés. Avec son exploitation joliment baptisée 
« Terre de Roses », Jean-Baptiste Guillot s’affirme avec 
des obtentions qui connaissent un grand succès, comme 
si elles correspondaient aux attentes d’un public saisi de 
passion pour ce végétal : « Comtesse d’Oxford », « Beauté 
Lyonnaise » sont parmi les vedettes du catalogue. Guillot 
Père est aussi un excellent technicien : il invente un nou-
veau type de greffe adopté par ses confrères parce qu’il 
améliore les rendements. Guillot Père transmit sa passion 
à son fils, lui aussi prénommé Jean-Baptiste.
Après avoir travaillé quelques années aux côtés de son 
père, Jean-Baptiste Guillot Fils (1827-1893) décide de 
voler de ses propres ailes. Il s’installe chemin des Pins 10. 
Cette prise de distance par rapport au milieu familial 
semble le stimuler. Avec « Madame Falcot », « Triomphe 
de Guillot Fils » – qui en dit long sur sa volonté de s’affir-
mer ! – il va de succès en succès. Il a marqué l’histoire de 
la rose en 1867 avec « La France », la première hybride de 
Thé, célébrissime pour sa beauté et parce qu’avec elle le 
rosiériste est parvenu à faire la synthèse des roses euro-
péennes et des roses de Chine, qui ont la particularité de 
« remonter », c’est-à-dire de refleurir. Il sera l’inventeur 
aussi des premiers « multiflores », ornement indispensable 

10 Actuellement avenue 
Lacassagne, dans le 3e 
arrondissement de Lyon.



8

de tous les jardins d’aujourd’hui. Comblé d’honneurs, il 
devient membre honoraire de la prestigieuse Royal Rose 
Society et le Mérite agricole lui est remis par Sadi Carnot 
en personne, président de la République et grand amateur 
de roses. 
Il passe le relais à son fils, Pierre (1855-1918), qui eut le 
mérite de ne pas se reposer sur les lauriers familiaux et 
de poursuivre l’œuvre entreprise avec des obtentions qui 
plaisent au public avec leur côté « Belle Époque ». Belle 
époque aussi pour la rose : dans un contexte économique 
favorable, elle se vend d’autant mieux que les passions 
qu’elle suscite depuis le Second Empire ne retombent pas, 
si bien qu’à la fin du XIXe siècle pas loin d’une cinquan-
taine 11 de rosiéristes ont pignon sur rue à Lyon et vivent de 
la rose, cultivée principalement dans des champs situés à 
Monplaisir et le long de la route d’Heyrieux. 
La disparition de Pierre Guillot, en 1918, correspond à la fin 
de cet âge d’or. La guerre a ébranlé l’économie et celle de 
la rose n’est pas épargnée. Commence alors une période 
de déclin. La maison Guillot surmontera cette épreuve. 
Bien que rentrée dans le giron du groupe Verdia, elle en 
est aujourd’hui à la sixième génération. Dominique Mas-
sad, ingénieur horticole, petit-fils de Pierre Guillot, est 
l’obtenteur fécond de la plupart des nouvelles roses Guillot. 
Après avoir quitté la Guillotière, les alentours de la mairie 
du 8e arrondissement, puis Saint-Priest, la maison Guillot 
est désormais installée à Chamagnieu (Isère). Ces démé-
nagements successifs sont un intéressant traceur de la  
croissance urbaine. 

joseph pernet-ducher, 
le « magicien de lyon » 

Quel est le plus grand rosiériste de tous les temps ? Il serait 
risqué de répondre à cette question. Reste que si une « rose 
d’or » était décernée au plus brillant représentant de cette 
profession, nul doute que Joseph Pernet-Ducher (1859-
1928) serait parmi les plus sérieux prétendants. Parce 
qu’il invente la première rose véritablement jaune, « Soleil 
d’Or » qui suscita, entre 1898 et 1900, des phénomènes 
d’engouement collectif révélateurs des centres d’intérêt 
de l’époque ; parce qu’il donne son nom, sublime honneur, 
à une nouvelle famille de roses, les « Pernetianae » ; que, 
dans les années 1890, il vend sa « Caroline Testout » à 
plusieurs centaines de milliers d’exemplaires à la ville de 
Portland (Oregon, États-Unis) ; qu’entre 1907, date de la 
création du concours de Bagatelle 12, le plus prestigieux du 
monde, et sa mort, en 1928, le rosiériste remporte treize 
médailles d’or 13, record à ce jour inégalé ; que les Anglais, 
pourtant avares de compliments quand il s’agit de roses 
non britanniques, le surnomment le « magicien de Lyon » ; 
et parce que les Américains lui tressent des couronnes en 
l’appelant le « prince des rosiéristes ».
Autant de succès et d’honneurs qui ne montent pas à la 
tête de l’humble et ombrageux Joseph. Après avoir appris 
le métier avec son père, Jean Pernet, il épouse Marie  
Ducher, la fille de Claude Ducher, très représentatif lui 
aussi de l’âge d’or de la rose lyonnaise, et il a la bonne 
idée commerciale d’accoler son patronyme à celui de son 
épouse. La descendance de Joseph et de Marie Pernet- 
Ducher est victime de la Grande Guerre – leurs deux fils, 
qui doivent prendre la relève, ne reviennent pas du front. 
La dynastie peut néanmoins se poursuivre avec Charles 
Ducher. Aujourd’hui, Fabien Ducher, petit-fils de Charles 
et arrière petit-neveu de Joseph Pernet-Ducher, a repris 
le flambeau et obtient des roses, qui ont le charme des 
anciennes et la solidité des modernes.

avec meilland, 
la rose mondialisée

Contrairement aux apparences, l’histoire des Meilland ne 
commence pas avec Antoine (1884-1971), au début du XXe 
siècle. Les Meilland peuvent, eux aussi, revendiquer leur 
appartenance à ce club très fermé des dynasties de six  
générations. En effet, Antoine épouse Claudia, fille du 
rosiériste Francis Dubreuil (1843-1916) à qui l’on doit 
un grand classique de la rose ancienne, la merveilleuse  
« Crépuscule », et petite fille de Joseph Rambaux,  
jardinier au parc de la Tête-d’Or et rosiériste à ses heures. 
Ainsi Francis Meilland (1912-1958) a-t-il derrière lui déjà 
trois générations de rosiéristes quand il prend les rênes 
de l’entreprise familiale. Installée alors à Tassin-la-Demi-
Lune, elle va prendre une dimension mondiale, portée par 
des méthodes modernes de gestion que Francis étudie aux 

12 Créé en 1907, le concours  
de Bagatelle à Paris est  
le plus ancien des concours 
internationaux de roses  
en France. 

13 En 1909, Pernet-Ducher 
remporta le concours avec  
« Lyon-Rose », une rose  
qui a inspiré à l’auteur  
de cet article le titre de  
son livre paru en 2007  
(cf. bibliographie).
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11 Aujourd’hui, sur une 
quinzaine de rosiéristes en 
France, huit sont encore 
en activité dans le Rhône 
(Gaujard, Orard), la Loire 
(Croix, Dorieux, Ducher)  
et l’Isère (Guillot, Laperrière, 
Reuter).



États-Unis, et par des roses extraordinaires. La plus emblé-
matique d’entre elles est « Madame Antoine Meilland » ou 
« Peace », la rose la plus vendue dans le monde pendant les 
années 1940 et 1950. La dynastie se poursuit aujourd’hui 
avec Alain Meilland, assisté de ses enfants et neveux qui 
représentent la sixième génération.
Si, au tiercé Guillot-Pernet-Ducher-Meilland, on préfère 
le quarté, la rose lyonnaise a ce qu’il faut en magasin. La 
dynastie Laperrière en est à sa cinquième génération.  
Initiée dans le dernier quart du XIXe siècle par Joseph- 
Marin, l’entreprise éponyme quitte Champagne-au-Mont-
d’Or pour l’Isle-d’Abeau (Isère) où Philippe et Richard  
Laperrière, arrière-arrière petits-fils du fondateur, officient 
sous la houlette de leur père, Robert, obtenteur vigoureux 
de quatre-vingts ans dont soixante années passées à tra-
vailler les roses.

Entre 1850 et 1914, près d’une centaine de rosiéristes offi-
cient dans la région lyonnaise. Ils ont en commun l’amour 
d’un métier incomparable. Il demande de la mémoire – il 
faut avoir plusieurs milliers de roses présentes à l’esprit 
pour en imaginer une nouvelle. Un métier qui exige aussi 
beaucoup de patience : de six à neuf ans d’essais pour 
sélectionner les meilleurs pères et les meilleures mères 
et ensuite trier leurs rejetons. Un métier qui ne va pas 
sans une grande habileté pour procéder avec un délicat 
pinceau à l’hybridation, dont on attend chaque fois un mi-
racle. Incomparable, ce métier l’est aussi parce qu’il est au  
carrefour de plusieurs disciplines : c’est comme si la main du  
rosiériste avait une triple fonction, celle de l’agricul-
teur, celle de l’artisan et celle de l’artiste. Les rosiéristes 
sont des orfèvres dont les bijoux, flirtant avec l’éter-
nité et l’éphémère, sont l’expression d’un des savoir-faire 
lyonnais les plus originaux. Avec l’humilité qui sied 
aux semeurs, ils jouent un rôle dans l’histoire  
économique, sociale et artistique de Lyon.

Pierrick Eberhard,
ancien grand reporter et rédacteur en chef au Progrès 
de Lyon, est spécialiste des parcs et jardins et du 
patrimoine végétal. Diplômé de Sciences Po-Paris   
et licencié d’histoire, il est l’auteur, entre autres,  
de Lyon-Rose : 1796-2006, entre Lyon et la rose,  
trois siècles d’un roman d’amour publié en 2007.  
Ce livre a reçu, en 2009, le Prix du meilleur livre sur les 
roses, décerné par la Fédération mondiale des sociétés 
de roses (WFRS, World Federation of Rose Societies).

bibliographie sélective

Elisabeth Hardouin-Fugier, Etienne Grafe, Les peintres 
de fleurs en France de Redouté à Redon, Paris, Éditions 
de l’Amateur, 1992.
Laurence Bérard, Stéphane Crozat, Philippe Marchenay, 
Fleurs, fruits, légumes. L’épopée lyonnaise, Éditions 
lyonnaises d’art et d’histoire, 2010.
Pierrick Eberhard, Lyon-Rose : 1796-2006, entre Lyon 
et la rose, trois siècles d’un roman d’amour, Éditions 
lyonnaise d’art et d’histoire, 2007. 
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La « Gloire de Lyon » 
a été obtenue par Claude 
Ducher en 1857  
(Journal des roses  
et des vergers,  
1857, BmL 130369)
 



Jacques de Voragine, 
La légende dorée, 
G. Le Roy pour B. Buyer, 18 IV 
1476 (BmL Rés Inc 1058) 
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imprimerie
et innovation

à lyon au fil des siècles

Dominique Varry 

D
epuis l’introduction de l’imprimerie à Lyon en 1473, les imprimeurs-

libraires et gens du livre de la capitale des Gaules n’ont cessé, au cours 

des siècles, de faire preuve d’initiatives, d’innover et de perfectionner 

leur art. C’est ce que nous souhaiterions rappeler à travers quelques 

exemples marquants.

11

i g
r

y
p

h
e

 i 
in

n
o

v
a

t
io

n
s
 e

t 
c

r
é

a
t
io

n
s
 i 



12

4 Anne Basanoff, « Le papier 
botanique », Revue française 
d’histoire du livre, 1977,  
n° 14, p. 107-135.

5 Dominique Varry, « Une famille  
de libraires lyonnais turbulents :  
les Bruyset », La Lettre clandestine, 
n° 11, 2003, p. 105-127.

innover et contrefaire

Comme on le sait, Lyon a été la seconde ville de France 
dans laquelle l’imprimerie a été introduite, trois ans 
après la création en 1470 du premier atelier fran-
çais à la Sorbonne. Alors que l’atelier parisien édi-
tait des ouvrages savants, en latin, destinés au milieu  
académique, Lyon se singularisa par une produc-
tion plus diversifiée destinée à un public plus large 1. 
La Légende dorée, de Jacques de Voragine, publiée à 
Lyon le 18 avril 1476 par Guillaume Le Roy pour Bar-
thélemy Buyer, fut le premier livre imprimé en langue  
française 2. Deux années plus tard, le Miroir de la rédemp-
tion de l’humain lignage, sorti des presses de Martin Husz 
venu du Wurtemberg, fut le premier ouvrage illustré publié 
en France. On a, pour ce faire, utilisé des caractères et des 
bois qui avaient déjà servi à Bâle pour l’impression qu’en 
avait donnée Bernard Richel en 1476. Un peu plus tard 
la même année, Barthélemy Buyer et Guillaume Le Roy 
sortaient Un Guidon de la practique de cyrurgie de Guy 
de Chauliac, qui fut le premier ouvrage à représenter des 
instruments chirurgicaux en insérant les bois directement 
dans la composition typographique. 

Le 16 mars 1503, le célèbre imprimeur vénitien Alde Ma-
nuce publiait un placard in-folio intitulé Monitum dans le-
quel il dénonçait la contrefaçon de plusieurs ouvrages sor-
tis de ses presses : Virgile, Juvénal, Perse, Lucain, Horace, 
Martial, Catulle, Térence... Les premières impressions frau-
duleuses étaient apparues dès 1501. Elles étaient le fait 
d’un imprimeur de Lyon d’origine piémontaise nommé Bal-
thazard de Gabiano. Celui-ci fut secondé par Barthélemy 
Trot à partir de 1511. Lyon continua de contrefaire Alde Ma-
nuce jusqu’en 1528. Comme le dénonçait le Monitum, ces 
contrefaçons aldines ne portaient pas la célèbre marque du 
dauphin enroulé à l’ancre de l’imprimeur vénitien. Alde en 
dénonçait le mauvais papier, le « goût français » des carac-
tères, et la forte odeur de l’encre. Nous n’irons pas jusqu’à 
prétendre que Lyon inventa la contrefaçon du livre. Il est en 
revanche démontré que la cité la pratiqua très tôt, et fut du 
XVIe siècle à la Révolution l’une des places les plus actives 
du Royaume, avec Rouen, pour cette activité délictueuse.
Au XVIe siècle toujours, mais un peu plus tard, en 1557, 
Robert Granjon (1513-1589) gravait à Lyon les premiers 
poinçons des caractères de civilité 3, qui imitaient une écri-
ture cursive et furent utilisés dans l’impression de manuels 
du même nom. L’un des buts recherchés était de substituer 
une écriture française aux caractères italiens (romain, ita-
lique), c’est pourquoi ils furent aussi désignés sous le nom 
de « cursive française ». Bien que protégés par un privilège 
du roi de dix ans en date du 26 décembre 1557, les carac-
tères de civilité de Granjon firent l’objet de contrefaçons à 
Paris et d’imitations aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. En 
France, leur usage se limita assez vite à l’apprentissage de 
la lecture et de l’écriture, et se restreignit rapidement pour 
cesser après 1650. Ils connurent toutefois une nouvelle 
mode au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle.

3 Rémi Jimenes, Les caractères 
de civilité. Typographie et 
calligraphie sous l’Ancien 
Régime. France, XVIe-XIXe  
siècles, Gap, Atelier 
Perrousseaux, 2011.

Une contrefaçon lyonnaise  
d’une édition aldine : édition 
latine de la Guerre des Gaules 
de Jules César publiée par 
Guillaume Huyon, pour le compte 
des héritiers de B. de Gabiano, 
1519 (BmL Rés B 509677)
 

Les célèbres caractères de 
civilité de Robert Granjon
(Facecies, et mots subtilz, 
d’aucuns excellens espritz et 
tresnobles seigneurs, en françois, 
et italien, Lyon, Robert Granjon, 
1559, BmL Rés. B 509979)
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1 Le siècle d’or de l’imprimerie 
lyonnaise, Paris, Éd. du Chêne, 
1972.

2 BmL Rés Inc 1058.



13un temps marqué
par les expériences

A la fin du XVIIIe siècle, le monde du livre se trouva confron-
té à une pénurie de chiffon, et donc à un risque de manque 
de papier. La question fut résolue au siècle suivant avec la 
mise au point de papier de pâte mécanique de bois, puis 
de papier de pâte chimique de bois. Ces découvertes furent 
précédées de tâtonnements et d’expériences diverses. 
L’une des plus connues est celle menée à la papeterie de 
Langlée, près d’Orléans, par Pierre-Alexandre Léorier de 
L’Isle, qui réussit à produire des papiers de soie, d’herbes 
et d’écorce de tilleul, et qui fit imprimer, en 1786, sur des 
papiers d’écorce de tilleul 4. L’impossibilité d’obtenir du  
papier blanc, puis les événements révolutionnaires  
sonnèrent le glas de l’expérience. Ce qui est moins connu, 
c’est qu’en 1766 Jean-Marie II Bruyset (1744-1817) 5, fils 
de l’imprimeur-libraire Jean-Marie I Bruyset (1719-1791), 
reçu à son tour libraire en 1768 et imprimeur en 1783, ins-
piré par une célèbre activité économique lyonnaise, la soie-
rie, avait réussi à fabriquer du papier avec les poils soyeux 
des graines de peuplier. Son procédé, supérieur à celui au-
quel travaillait alors le pasteur et botaniste bavarois Jacob 
Christian Schäffer (1718-1790), lui valut d’être élu membre 
de la Société physico-économique de la Haute Lusace 6. 
Il fut également académicien de Lyon et de Berlin. Il fut 
condamné à mort pour avoir imprimé des billets obsidio-
naux, mais son frère Pierre-Marie qui avait été emprisonné 
avec lui fut exécuté à sa place. Il se retira en 1808 après 
une faillite, et fut nommé inspecteur de la librairie à Lyon 
en 1810. Sa découverte est restée au stade expérimen-
tal. Bruyset est également connu pour avoir mis au point 
un nouveau type de carton de reliure fait d’une espèce de 
feutre qu’il nommait « cartalute ».

En cette fin du XVIIIe siècle, un autre progrès important fut 
la mise au point de la presse à un coup, permettant d’impri-
mer une forme d’un seul coup de barreau. Jusque là, et ce 
depuis Gutenberg, cette opération en nécessitait deux. Il 
fallait en effet abaisser une première fois la platine pour 
imprimer la première moitié de la forme, puis la relever afin 
de pousser le chariot au maximum de manière à amener la 
seconde moitié de la forme sous la platine qu’on devait alors 
abaisser une seconde fois pour achever l’impression d’un 
côté d’une feuille de papier. La découverte fut l’objet d’un 
litige entre les imprimeurs parisiens François-Ambroise 
 Didot (1730-1804), Philippe-Denis Pierres (1741-1808), et 
Étienne-Alexandre Jacques Anisson, dit Anisson-Dupéron. 
La querelle fut tranchée en faveur de ce dernier par l’Aca-
démie des sciences en 1783.

6 Marius Audin, Somme 
typographique. Sixième 
volume : l’imprimerie à Lyon  
aux XVIIIe et XIXe siècles, en 
ligne sur le site du Musée de 
l’imprimerie de Lyon :  

http://www.imprimerie.
lyon.fr  
(documentation > Somme 
Typographique > Jean-Marie 
Bruyset) (consulté le 21 
janvier 2014).

Feuillet d’avertissement
et page de titre de l’Hymne au soleil  
de l’abbé de Reyrac,
premier ouvrage imprimé avec une presse  
à un coup à l’Imprimerie royale en 1783
(BmL 346059).
 

i g
r

y
p

h
e

 i 
in

n
o

v
a

t
io

n
s
 e

t 
c

r
é

a
t
io

n
s
 i 



1414

entièrement métallique par Lord Stanhope (1753-1816) 
vers 1800. Anisson inventa également, en 1785, un nouvel 
apprêt pour « blanchir et adoucir » le papier. Deux années 
plus tard, il s’associa à Léorier de L’Isle, évoqué plus haut, 
pour fabriquer des papiers botaniques dans les moulins de 
Buges (Loiret). 

les machines à composer 

Aux XIXe et XXe siècles, l’inventivité des Lyonnais porta 
davantage sur les machines à composer. Depuis l’inven-
tion de la typographie en caractères mobiles, le travail du 
compositeur consistait à lever la lettre, à la positionner 
dans un composteur permettant de recevoir deux ou trois 
lignes qu’il fallait justifier, puis à les glisser dans une galée 
correspondant à une page. Une fois l’impression faite, il 
fallait laver les caractères, puis les redistribuer dans les 
casses. Durant tout le XIXe siècle, nombreux furent ceux 
qui conçurent des machines à composer. Plusieurs de ces 
machines furent mises au point après 1850. Certaines, 
comme la « Thorne » opérationnelle en 1869, eurent un 
grand succès tandis que d’autres connurent des échecs 
retentissants. À la fin du siècle apparurent les compo-
seuses-fondeuses : la Linotype de Mergenthaler en 1885, 
et la Monotype en 1887. La première moitié du XIXe siècle 
fut donc l’époque des premiers tâtonnements. Le pionnier 
en ce domaine fut sans doute l’Anglais Benjamin Forster. 
En 1822, l’Américain William Church (1778-1863) prit un 

11 Alan Marshall, Du plomb à la lumière : 
la Lumitype-Photon et la naissance des 
industries graphiques modernes, Paris, 
Éd. de la Maison des sciences de l’Homme, 
2003.

9 Archives de l’Académie des sciences, fonds 
Ampère, carton XXVI, chemise 393 quarto. 
Louis de Launay, Correspondance du 
Grand Ampère, tome II, Paris, Gauthier-
Villars, 1936, p. 509-510. Cette lettre est 
consultable en ligne : www.ampere.cnrs.fr 
(consulté le 21 janvier 2014).

8 François-Philippe de Laurens Reyrac (abbé 
de), Hymne au soleil, Paris, de l’Imprimerie 
royale, 1783, in-8° (BmL 346059).

10 Jean-Baptiste Corbier, Pierre-Simon 
Ballanche, imprimeur et philosophe à 
Lyon au XIXe siècle, mémoire de master 2 
Cultures de l’écrit et de l’image, enssib, 
2007.

Étienne-Alexandre Jacques Anisson, était né à Paris le 31 
mai 1749. C’est son ascendance lyonnaise qui nous incite 
à l’évoquer ici. Il était l’arrière-petit-fils du libraire lyonnais 
Jean Anisson (ca 1642-1721), et, comme lui et ses descen-
dants, il devint directeur de l’Imprimerie royale. Il périt sur 
l’échafaud le 6 floréal an II (25 avril 1794). Ses papiers for-
ment aujourd’hui la « collection Anisson » du département 
des manuscrits de la Bibliothèque nationale, et constituent 
une source de premier ordre pour l’histoire de l’imprimerie 
et de la librairie d’Ancien Régime. Le mémoire d’Anisson-
Dupéron sur la presse à un coup fut lu à l’Académie des 
sciences le 3 mars 1783. Celle-ci rendit son rapport sur 
cette invention le 17 mai 1783. Deux publications de 1783 
et 1785 7 permirent de diffuser la découverte. Le premier 
ouvrage imprimé sur la nouvelle presse à l’Imprimerie du 
Louvre fut l’Hymne au soleil de l’abbé de Reyrac. L’ouvrage 
porte la mention suivante : « Première épreuve d’une  
nouvelle presse Inventée pour le service de l’Imprimerie 
royale : Et approuvée par l’Académie des Sciences le 17 
mai 1783. Cette presse qui diffère des autres dans presque 
toutes ses parties, est plus expéditive d’un quart que les 
presses ordinaires, & rend la main d’œuvre moins pénible. 
Elle procure aussi aux ouvrages une perfection indépen-
dante du talent des ouvriers 8. » 
Pour accentuer la pression de la vis de la presse tradition-
nelle, Anisson lui substitua deux pas de vis plus courts,  
superposés et inclinés différemment. Il incorpora également 
à cette presse un certain nombre de pièces métalliques, 
anticipant d’une certaine manière l’invention de la presse 

7 Étienne-Alexandre-Jacques Anisson-
Dupéron, Description d’une nouvelle presse 
exécutée pour le service du Roi, et publiée 
par ordre du gouvernement,… Paris,  
Imprimerie royale, 1783, in-8°  
(BnF Rés V 1769) ; E.-A.-J. Anisson-Dupéron, 
Premier Mémoire sur l’impression en lettres, 
suivi de la description d’une nouvelle presse 
exécutée pour le service du Roi, et publiée 
par ordre du Gouvernement…, Paris, Impr. de 
Moutard, 1785, in-4° (Musée de l’imprimerie 
de Lyon 000474).

La Thorne (1) et La Church 
(2) : Deux composeuses du 
XIXe siècle (L. A. Legros, 
Typographical printing 
surfaces, 1916, cliché Musée 
de l’Imprimerie de Lyon). 
L’Américain W. Church 
s’est inspiré des travaux  
de Ballanche pour mettre  
au point sa machine. 
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La dernière invention « lyonnaise » en matière de compo-
sition fut le fait non d’imprimeurs, mais d’ingénieurs : René 
Higonnet (1902-1983) et Louis Moyroud (1914-2010) qui, à 
partir de 1944 mirent au point un système de photocompo-
sition, la Lumitype. Celle-ci fut réalisée en 1948, aux États-
Unis où les deux inventeurs avaient trouvé des financeurs, 
et connue sous le nom de « Photon ». C’est en 1953 que 
fut imprimé à New-York le premier ouvrage entièrement 
composé par cette machine : The Wonderful World of  
Insects d’Albro T. Gaul. Cette technique a été largement uti-
lisée jusqu’à la généralisation de l’informatique. Nous ne 
pouvons que renvoyer, pour cette invention, à la thèse que 
lui a consacrée Alan Marshall 11, et rappeler qu’il a réussi 
à rapatrier les archives des deux inventeurs au Musée de 
l’imprimerie de Lyon.

Puisse cette très rapide et partielle évocation rappeler 
qu’en matière d’imprimerie et de librairie, les « gens du 
livre » de Lyon ont su, en six siècles de pratique, innover et 
améliorer leur art, tout en promouvant leur réputation et 
celle de leur ville.

Dominique Varry  
est agrégé d’histoire et professeur d’histoire moderne à 
l’enssib (Université de Lyon), où il enseigne l’histoire du 
livre et des bibliothèques et la bibliographie matérielle. 
Il est également chercheur au Centre Gabriel Naudé de 
l’enssib (EA 7286). Dernier ouvrage publié : Cinquante 
ans d’histoire du livre : 1958-2008, Villeurbanne, 
Presses de l’enssib, 2014.

bibliographie sélective

« Lyon et les livres ». Dossier édité sous la direction 
de Dominique Varry, Histoire et civilisation du livre : 
revue internationale, n° 2, [Genève, Droz], 2006, 
13 contributions, dont : Dominique Varry et Sheza 
Moledina : « Bibliographie de l’histoire du livre  
imprimé à Lyon : choix de travaux parus depuis 1970 », 
p. 259-277.
D. Varry, « L’Imprimerie à Lyon au XIXe siècle », L’esprit 
d’un siècle : Lyon 1800-1914, catalogue des expositions 
organisées par la Ville de Lyon (avril-juillet 2007), Lyon, 
Éd. Fage et Ville de Lyon, 2007, p. 262-277.
Dictionnaire encyclopédique du livre, dir. Pascal 
Fouché, Daniel Péchoin et Philippe Schuwer, Paris,  
Éd. du Cercle de la Librairie, 2002-2011, 3 volumes :  
en particulier D. Varry, « Lyon », tome 2, p. 817-822.
Alan Marshall, Du plomb à la lumière : la Lumitype-
Photon et la naissance des industries graphiques 
modernes, Paris, Éd. de la Maison des sciences de 
l’Homme, 2003.
Michael Twyman, L’imprimerie : histoires et techniques, 
Lyon, ENS Éditions, 1997.

brevet en Angleterre pour une machine composée d’un cla-
vier qui amenait le caractère voulu dans un composteur. Il 
inventa parallèlement une fondeuse de caractères. Mais le 
succès ne fut pas au rendez-vous. Ce que l’on sait moins, 
c’est que Church s’est inspiré des travaux de l’imprimeur 
et philosophe lyonnais Pierre-Simon Ballanche. Ce dernier 
était né à Lyon le 4 août 1776. Il était le fils de Hugues-Jean 
Ballanche (1748-1816), successeur du principal atelier 
d’imprimerie de Lyon, celui d’Aimé Delaroche. Il travailla 
avec son père de 1802 à 1814. Après la mort de ce dernier, il 
vendit son imprimerie et s’établit à Paris pour se consacrer 
à son œuvre philosophique. Il fut élu à l’Académie française 
en 1842, et mourut à Paris le 12 juin 1847.
On sait peu de choses de la machine à composer à laquelle 
travailla Ballanche. Il s’agissait d’une machine de type 
« piano », c’est-à-dire disposant d’un clavier qui permettait 
d’appeler les caractères. On sait seulement que sa machine 
utilisait un ressort qui faisait sortir le caractère voulu du 
cassetin. Il ne semble pas que Ballanche ait pu construire 
et faire réellement fonctionner sa machine. Mais d’une 
certaine manière, elle préfigure celle de Church. C’est au 
moment de la mort de son père que Ballanche semble avoir 
travaillé à ce projet, qu’il abandonna une fois parti pour  
Paris. Une lettre, conservée dans les archives de l’Académie 
des sciences 9, qu’André-Marie Ampère lui adressait les 16-
17 avril 1816 permet de dater approximativement ces tra-
vaux, et prouve que Ballanche se souciait alors de protéger 
sa découverte. Ampère lui conseillait de prendre un brevet, 
et lui détaillait les démarches à effectuer : « Mon bon ami, 
pour t’assurer la propriété de ton invention de manière que 
personne ne puisse faire usage de ta machine qu’autant 
que tu lui vendrais la permission, et pour que la date en 
soit déterminée de manière à en arguer en justice, le seul 
moyen est de prendre un brevet d’invention […...]. »
Nous regrettons de ne pas en savoir davantage. Une  
recherche menée sous notre direction il y a quelques  
années n’a pas pu percer le mystère 10. Comme nous l’avons 
déjà indiqué, on s’accorde à penser que Church s’est inspiré 
de Ballanche !
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Cette Lumitype de fabrication 
française est conservée 
au Musée de l’Imprimerie 
de Lyon (Musée de l’Imprimerie  
de Lyon, inv 839)
 



louis-benoît perrin,  
ou janus  

typographe 
Laurent Guillo

L
a carrière de Louis-Benoît Perrin (1799-1865), imprimeur lyonnais issu d’une 

famille de marchands, aurait pu être classique et sans histoire. Il aurait pu 

travailler régulièrement en suivant doucement l’évolution des techniques et de 

la mécanisation de l’imprimerie, profiter du fonds de roulement que lui procurait 

l’impression des formulaires des tribunaux ou des chemins de fer pour éditer de temps en 

temps un livre notable, et se contenter de ça, mais telle ne fut pas sa carrière.

Fils de Jean-Baptiste Robert Perrin (1741 - avant 1817), un négociant et marchand 

commissionnaire suffisamment notable pour être recteur de l’Hôtel-Dieu de 1785 à 1789, 

il est issu d’une famille bourgeoise qui, outre un frère et une sœur moins connus, lui donna 

aussi une sœur Louise-Adélaïde (1789-1858), fondatrice en 1819 de l’Établissement des 

Jeunes Filles Incurables d’Ainay, et un frère Théodore (1796-1880), médecin, qui présida un 

temps la Société de Médecine de Lyon. Son éducation fut probablement soignée ; elle lui 

permit de s’entourer durant toute sa vie de lettrés, d’artistes et d’érudits qui étaient sensibles 

à son travail et qui lui fournirent la matière d’éditions remarquables.
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Portrait en plâtre moulé  
de Louis Perrin, 
Musée de l’imprimerie,  
inv 1640  
(cliché Musée de l’Imprimerie)
 

des débuts classiques

Il avait suivi depuis 1818 un apprentissage chez  
Matthieu-Placide Rusand, un grand éditeur spécialisé dans 
l’édition chrétienne et liturgique, dont l’atelier était alors 
dirigé par Zacharie Durand. Perrin et Durand partirent  
tous deux de chez Rusand en 1822, le premier ayant  
acheté l’atelier de Louis Cutty et l…’ayant déménagé 
au 15 de la rue du Plat, le second ayant récupéré  
le brevet d’…imprimeur de Pierre-Simon Ballanche (le 
futur philosophe). Ils s…’associèrent ; Perrin obtint 
en 1823 le brevet de Siméon Darnaud, et les livres 
sortis de l’atelier purent dès lors paraître sous la raison 
sociale des deux associés, « successeurs de Ballanche 
et de Cutty ». Perrin obtint en 1823 un brevet de libraire 
et Durand fit de même ; ils purent donc adjoindre à leur 
activité un commerce de librairie, assez limité semble-t-
il. Leur association ne dura qu…’un peu plus de deux ans, 
Durand se retirant de l’…association au début de 1826. 
Quelques années plus tard, en 1833, Perrin obtient un 
brevet de lithographe, qui se traduit par une nouvelle raison 
sociale : « Imprimerie typographique et lithographique de 
Louis Perrin ». Après un déménagement intermédiaire au 
59 rue Mercière (numéro actuel), l…’atelier déménagea au 
6 rue d’Amboise en 1833, une adresse qu’il ne quittera 
plus jusqu’en 1883. À part l’obtention en 1852 d’un brevet 
d’…imprimeur en taille-douce, les conditions matérielles et 
administratives de l…’entreprise de Louis Perrin restèrent dès 
lors stables jusqu…à sa mort.

Au début de sa carrière, l’imprimerie de Perrin ne se  
différencie des maisons concurrentes que par la bonne 
qualité de ses impressions. Elle utilise comme partout des 
lettres didones (aux empattements très fins, dans le goût 
de Didot ou Bodoni), accompagnées ici ou là de lettres 
gothiques pour agrémenter les titres, dans un style sage 
ou plus romantique. L’atelier édite des publications admi-
nistratives ou médicales, des comptes rendus de sociétés 
commerciales, des factums du tribunal civil, des fascicules 
religieux, des prospectus commerciaux, quelques traités 
techniques sur la soie, des catalogues de libraire. Sur le 
plan scientifique, on relève le Journal des sciences mathé-
matiques, quelques publications relatives à la création de 
l’École technique de la Martinière, et les comptes rendus 
de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon, 
de la Société linnéenne de Lyon, de la Société de médecine 
ou de la Société académique d’architecture, de la Société 
des amis des arts, etc. S’y ajoutent encore des travaux de 
ville, des estampes, quelques périodiques. Ce sont les 
commandes de la Compagnie du chemin de fer de Saint-
Étienne à Lyon qui procurent à l’imprimerie un roulement 
d’affaire conséquent, mais hélas cette pratique lui est reti-
rée vers 1855. L’essor industriel permanent du XIXe siècle 
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Caractères fondus par Francisque Rey 
fils, graveur et fondeur, place Saint-Jean, 
Lyon, vers 1855,  
Musée de l’Imprimerie, inv 1092 
(cliché Musée de l’Imprimerie) 
 



Des polices de capitales seules n’étant que d’une utilité 
réduite, Perrin se dota ensuite de bas de casse ; au début 
des années 1850 il dessina et fit fondre des bas de casse 
de corps 7 3/4, 9 et 14, complétés ensuite par les corps  
11 et 14 bis, ceux-ci n’étant autres que des caractères 
provenant d’un fondeur établi à Lyon entre 1770 et 1780, 
Jean-Pierre Marquet 4, retrouvés dans le fonds de Fran-
cisque Rey. Les bas de casse augustaux furent utilisés  
la première fois en 1854 dans le Delle artiglierie dal 1300 
al 1700 du généalogiste et héraldiste piémontais Luigi  
Cibrario. Suivirent enfin des corps d’italiques, tracés dans 
un genre qui se rattachait plus à l’esthétique du XVIe siècle 
et utilisés pour la première fois en 1856. Pour ne rien  
laisser au hasard, Perrin fit faire du papier vergé teinté, 
qui imitait le papier ancien. Il s’équipa encore de quelques 
polices de caractères de civilité dessinés au XVIe siècle et 
dont les matrices furent retrouvées dans des fonderies 
lyonnaises. Il avait aussi renforcé son matériel avec des 
lettrines, des bandeaux, des culs-de-lampe et des encadre-
ments dans le goût du XVIe siècle, et s’attachait à l’occasion 
les services de trois graveurs de talent : Joanny Fugère, 
Antoine Séon et Dubouchet.
Ainsi équipé, il put imprimer toutes sortes d’ouvrages 
avec ces nouveaux caractères, dans un style graphique en 
accord avec ses convictions. Ils avaient un aspect très ori-
ginal pour l’époque, qui rappelait fortement ce qui existait 
en France et aux Pays-Bas avant l’invasion des didones.  
Les Augustaux avaient un empattement triangulaire qui  
les plaçait dans la catégorie des caractères elzéviriens 5, 
généralisés du XVIe au XVIIIe siècle, et plus particulière-
ment dans la sous-catégorie des « incises », dont le trait 
rappelle le coup de burin des tailleurs de pierre. 

la seconde manière

Avec ces capitales et ces bas de casse, Perrin put imprimer 
des textes beaucoup plus variés, constituant ce que son 
biographe Jean-Baptiste Monfalcon appela sa seconde 
manière. Sa production s’enrichit alors de nombreuses 
éditions régionalistes et érudites (cartulaires, chroniques, 
guides...), de livres de bibliophilie, de littérature en vers ou 
en prose d’auteurs anciens ou modernes - parmi lesquels le 
poète lyonnais Joséphin Soulary figure à la première place 
- d’études historiques ou des rééditions de textes anciens 
(Louise Labé encore, Pernette du Guillet, Maurice Scève, 
Loys Papon, La Fontaine, Perrault, Voltaire...), tandis que 
ses publications à caractère administratif, commercial ou 
scientifique restaient composées en didones.

fournit encore à l’imprimerie des prospectus, des comptes 
rendus de conseils d’administration de banques, de caisses 
d’épargne, de sociétés d’éclairage public ou de transports.
Il y a bien, encore, la marque de préoccupations moins 
utilitaires, telle l’édition des œuvres de Louise Labé  
donnée en 1824, ou quelques ouvrages de régionalisme 
sur le Lyonnais, la Bresse, le Dauphiné, le Beaujolais et  
le Forez. Intervenant assez tôt dans la production de  
l’imprimerie, elles témoignent de l’entourage intellectuel 
de l’imprimeur, composé d’érudits locaux, d’ecclésias-
tiques, d’archivistes, de bibliothécaires ou de bibliophiles.

un tournant esthétique 
et technique

S…il pouvait se féliciter de la bonne marche de ses affaires, 
Louis Perrin restait, dans le fond, rongé par le doute.  
Excellent dessinateur, très sensible à la beauté de la lettre, 
il rêvait de redonner aux textes anciens de l’…Antiquité ou 
de la Renaissance un aspect graphique en cohérence avec 
leur époque.
Ce projet, Perrin le réalisa en plusieurs étapes. Tout d’abord, 
il se souvint des leçons de son ancien professeur de dessin 
Pierre Revoil, qui avait enseigné à l’École des Beaux-Arts 
de Lyon entre 1807 et 1831 : celui-ci combinait des goûts 
prononcés pour l’archéologie, le Moyen Âge, la Renais-
sance et l’imprimerie. Il écouta ensuite les conseils de son 
ami Jean-Baptiste Monfalcon, polygraphe et bibliothécaire 
de la Ville, et ceux de l’épigraphiste lyonnais Alphonse de 
Boissieu. Il dessina lui-même plusieurs polices de capitales 
inspirées par les inscriptions romaines datant du règne 
d’Auguste (30 av. J.-C - 17 ap. J.-C), considérées comme 
les modèles les plus parfaits des lettres romaines. Il les fit  
graver et fondre par le fondeur de caractères Francisque 
Rey et les baptisa « caractères Augustaux », en déposa le 
dessin et les employa tout d’abord dans les Inscriptions 
antiques de Lyon d’ A. de Boissieu 1, publiées à partir de 
1847, puis dans la Monographie de la Table de Claude 2 de 
Jean-Baptiste Monfalcon en 1851 et 1853, ainsi que dans 
le Musée lapidaire de la ville de Lyon 3 du même en 1859. 
Ces caractères servaient à transcrire les inscriptions lapi-
daires, mais le texte courant de ces ouvrages restait publié 
en lettres didones, universellement répandues à l’époque. 
Quoique réservées à une clientèle érudite, les Inscriptions 
antiques ne passèrent pas inaperçues et, après les corps 
14, 20, 28 et 36 gravés pour l’ouvrage de Boissieu, Perrin 
jugea bon de compléter ses casses de capitales avec les 
corps 6, 7, 9, 10, 48, 56 et 72.

1 Lyon, L. Perrin, 1846-1854  
(BmL Rés 101822, SJ X 633/2-3).

2 Lyon, Imprimerie L. Perrin, 1851 (BmL Rés 
5122, E 02218, 5116).

4 La détection de l’origine de ces bas de 
casse dans la fonderie Marquet est due aux 
historiens de la typographie G. W. Ovink 
et René Ponot. Pour une analyse fine de 
l’origine des bas de casse, voir l’étude de 
René Ponot de 1997.

5 Pour reprendre le nom de cette catégorie 
dans la classification de Thibaudeau. Ces 
types datent du XVIe siècle, avec notamment 
les polices de Claude Garamont, Robert 
Granjon, et autres, et sont utilisés jusqu’au 
XVIIIe siècle avec quelques évolutions, 
pour faire ensuite place aux « didones », 
inventées par les Didot et Bodoni, 
notamment.

3 BmL Rés 21995.
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19L’excellente réputation de ses éditions eut d’autres 
conséquences : il fut sollicité pour imprimer des plaquettes 
de luxe destinées au Jockey-Club, des discours de mariage, 
des généalogies familiales ou des livres de souvenirs, ainsi 
que les discours des séances solennelles de rentrée de  
la Cour royale de Lyon. Il était devenu l’imprimeur « chic » 
de Lyon, celui à qui il fallait s’adresser pour de la belle 
ouvrage. De plus, des éditeurs parisiens firent appel à lui 
pour des impressions bibliophiliques, tels Auguste Aubry, 
Jacques Téchener, Léon Curmer, Edwin Tross, Édouard 
Dentu, Michel Lévy, la veuve Jules Renouard. C’est dire...  
À partir de 1856, Perrin travailla également pour le libraire-
éditeur lyonnais Nicolas Scheuring, qui était spécialisé 
dans la librairie ancienne, les livres étrangers et les  
éditions de luxe.

Dans une belle lettre du 20 février 1855 au comte Georges 
de Soultrait, il explique clairement les doutes qui furent à 
l’origine de son retour aux caractères anciens :
« Vous me demandez, Monsieur, par quel caprice je cherche 
à ressusciter aujourd’hui des types du seizième siècle, et si 
j’ai conçu le fol espoir de les voir adopter par nos contem-
porains pour la publication de leurs œuvres. Je vous avoue 
que ce n’est pas là ma pensée, et je n’oserais peut-être pas 
les proposer pour éditer un Lamartine ; mais en est-il de 
même pour nos vieux écrivains, et ne seriez-vous disposé, 
Monsieur, à admettre une distinction ?
« Pour ma part, j’ai souvent à réimprimer d’anciennes 
poésies, et ce travail me cause chaque fois un singulier 
malaise ; je ne peux pas reconnaître dans mes pages 
d’épreuves ces vers qui me semblent tout autres dans les 
éditions de la belle époque. Cette orthographe qui jadis 
fut la bonne, ces expressions et ces coutumes dont je ne 
suis pas choqué si je les vois dans des bouquins jaunis, 
deviennent autant d’énigmes pour moi dès que je veux les 
reproduire avec nos caractères modernes sur un papier 
bien blanc et bien satiné. La Louise Labé, que j’ai imprimée 
en 1824, me fait l’effet d’un faux et me cause un remords ; 
pour retrouver la Belle Cordière, il faut la rechercher dans 
les éditions de Jean de Tournes.
« Voilà pourquoi, Monsieur, j’ai essayé ces essais si 
imparfaits encore mais que j’espère améliorer. Je veux 
réparer mes torts et donner à l’avenir mes réimpressions 
plus intelligibles et plus vraies, en dépit de la mode.
« Nos poinçons d’aujourd’hui, si nets, si corrects, si régu-
lièrement alignés, si mathématiquement symétriques... 
ont leur mérite, sans doute, mais je voudrais les réserver à 
l’impression des rapports sur le chemin de fer.
« L’École polytechnique a marqué sur toutes les choses 
de notre temps, grandes ou petites, l’empreinte de son 
caractère exact, mais froid, rigide, absolu, tandis que chez 
nous, à la naissance de l’imprimerie, les arts étaient sous 
l’influence des écoles italiennes, inspirées elles-mêmes 
par l’étude de l’Antiquité.
« De là la différence. »
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J.-B. Monfalcon,
Monographie de la Table  
de Claude, 
Lyon, L. Perrin, 1851  
(BmL Rés 5122) 
 

Les bas de casse augustaux 
furent utilisés la première 
fois dans le 
Delle artiglierie 
de L. Cibrario 
(L. Perrin, 1854, 
BmL 106201) 
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le renouveau 
elzévirien

Avec l’usage de ses caractères augustaux, Louis Perrin 
donna le signal du « renouveau elzévirien », une sorte 
de contre-révolution typographique qui allait annihiler la 
révolution didone et provoquer le retour progressif mais 
généralisé des caractères elzéviriens 7.
Les caractères augustaux eux-mêmes furent diffusés  
hors de l’atelier Perrin, mais modérément. À Lyon,  
Aimé Vingtrinier les emprunta à deux reprises pour 
l’impression d’ouvrages d’épigraphie ; on les retrouve 
aussi chez A. Waltener ou chez Emmanuel Vitte, 
essentiellement sur les pages de titre. Perrin en fit fondre 
des polices pour l’imprimeur genevois Jules-Guillaume 
Fick, qui partageait avec lui le goût du beau livre et celui 
des textes anciens. Il en vendit aussi à l’imprimeur Jules 
Claye à Paris, habile professionnel spécialisé en éditions 
bibliophiliques, qui les utilisa dès avant 1866, entre autres 
pour des ouvrages imprimés pour Alphonse Lemerre ou 
Jules Hetzel. Après 1883, disposant du stock des casses 
de l’imprimerie lyonnaise, les Lemerre les utilisèrent 
encore longtemps dans leur Petite Bibliothèque Littéraire, 
collection poétique à la gloire de l’école parnassienne. 
À la cessation d’activité de la maison Lemerre, le gros 
des polices partit à la fonte mais certaines purent 
être récupérées par l’imprimeur Robert Blanchet, qui 
les utilisa à partir de 1948 pour quelques éditions  
bibliophiliques.

Cependant, les caractères augustaux ne firent pas partout 
l’unanimité. Perrin s’attira quelques critiques dans les  
expositions universelles où il présenta sa production : 
« Les caractères Augustaux de M. Perrin ne nous ont 
jamais séduits, et nous préférons de beaucoup les types 
modernes ; cela ne nous empêche pas de reconnaître à 
ce compatriote un sentiment artistique qui manque à bon 
nombre de ses confrères ». (Londres, 1862).
« Il dessinait lui-même des types (...). À vrai dire, ce genre 
d’impression est une affaire de mode et ne peut être  
cultivé que pour des amateurs ; mais M. Perrin y était pas-
sé maître, et il mettait de l’amour dans le moindre de ses  
travaux ». (Paris, 1867).
Autre son de cloche, sous la plume d’Ambroise Firmin-Didot : 
« Je ne saurais trop faire l’éloge des belles impressions 
de M. Louis Perrin ; il soutient dignement l’ancienne 
réputation de Tournes et de Roville. J’avais déjà acheté 
chez M. Potier son Gérard de Roussillon. Son volume 
des Inscriptions de Lyon est un véritable chef-d’œuvre : 
il sera mentionné dans la nouvelle édition que je 
prépare de mon histoire de la typographie ». (1856).

Perrin fut comblé de charges professionnelles, telles que 
juge au tribunal de commerce de 1851 à 1856, membre de 
diverses commissions artistiques ou de secours ouvrier, 
membre de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts 
de Lyon, président de la Société des maîtres-imprimeurs de 
Lyon. Comblé d’…honneurs aussi : chevalier de l’ordre royal 
et militaire des saints Maurice et Lazare en 1857, chevalier 
de la Légion d’honneur en 1859.
Mais déjà l…’homme déclinait : durant les quatre dernières 
années de sa vie, il souffrit d’un « ramollissement du  
cerveau avec complications » qui l…’empêcha graduellement 
de gérer son affaire ; il dut s’…en remettre à sa femme et à ses 
meilleurs ouvriers. Il mourut le 7 avril 1865 à l’âge de 66 
ans et fut enterré le 9 avril au cimetière de Loyasse, devant 
« ... non seulement la Typographie lyonnaise tout entière, 
mais des membres nombreux de l’Administration, de la 
Cour, du Bureau, de l’Académie et de différents corps  
savants (...). Les ateliers étaient déserts, le deuil était  
partout, on comprenait que l’art était fini et que Lyon 
ne livrerait plus à l’Europe savante ces chefs-d’œuvre  
d’impression dont la beauté rivalisait avec les éditions les 
plus parfaites des temps passés. On se rappelait l’hono-
rabilité, la délicatesse de sentiment, l’élégance de goût 
du défunt, qui se trahissaient jusque dans ses manières ; 
on citait la dignité de son caractère, sa probité intègre, la 
bonté de son cœur et les charmes de son intelligence. » 6

Son atelier continua de produire pendant presque vingt 
ans, aux mains de son fils Alphonse-Louis, associé un 
temps avec le correcteur Gustave Marinet. Mais tout fut 
vendu en 1883 après une faillite causée par une mauvaise 
gestion, et les caractères augustaux passèrent dans les 
mains de l’éditeur parisien Alphonse Lemerre (qui avait 
déjà confié une vingtaine d’impressions à l’atelier), à une 
époque mal située entre 1880 et 1883.

6 Aimé Vingtrinier, coupure de 
presse du jour.

7 Mais il faut reconnaître que 
les Anglais avaient précédé 
Perrin de quelques années 
dans la réhabilitation des 
caractères anciens, en 1844 
à la Chiswick Press, pour être 
précis, sans que chez eux, 
pour autant, cela déclenchât 
un renouveau aussi général 
qu’en France.
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Extrait des Euvres  
de Lovïze Labe, 
1862. On y voit tout le travail 
de Perrin (lettrine signée 
genre XVIe siècle, caractères 
augustaux, texte en français 
ancien)
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En France, Perrin fut vite imité. Dès 1854, le graveur  
Bertrand Lœuillet gravait des capitales romaines intitulées 
« Latin épigraphique » pour l’Imprimerie impériale. Au 
même moment, le libraire parisien Pierre Jannet faisait 
graver des caractères elzéviriens de petits corps pour sa 
Bibliothèque elzévirienne, essentiellement consacrée à 
la réédition de textes anciens et qui resta longtemps une  
collection de référence. De là, les grandes fonderies  
telle celle de Théophile Beaudoire remirent les fontes  
elzéviriennes à leur catalogue et, graduellement, les 
didones disparurent des ouvrages courants. L’histoire  
statistique de ce renouveau resterait d’ailleurs à faire... 
mais c’est clairement grâce à l’initiative de Louis Perrin 
que, lorsqu’on ouvre un livre de la Collection blanche des 
Éditions Gallimard ou tout ouvrage du même genre, on lit 
des caractères elzéviriens...

Louis Perrin novateur ? Assurément, puisqu’il est à l’origine 
d’un renouveau généralisé du matériel typographique  
français et de l’esthétique du livre qui alla avec. Néanmoins, 
c’est plutôt une contre-innovation, une sorte de contre- 
révolution par rapport à tout ce que la fin du XVIIIe siècle 
et la Révolution avaient apporté dans l’art typographique. 
Il a abrégé le règne des didones, qui avaient régné sans  
partage durant plus d’un demi-siècle, pour que reviennent, 
au final, des caractères elzéviriens dont la lisibilité était – 
soit dit en passant – bien supérieure. Pour aller de l’avant, 
il a regardé en arrière...

Euvres de Lovïze  
Labe Lionnoize,
Imprimerie de L. Perrin, 1862  
(BmL Rés. B 512797)
 

i g
r

y
p

h
e

 i 
in

n
o

v
a

t
io

n
s
 e

t 
c

r
é

a
t
io

n
s
 i 

Laurent Guillo travaille à Paris dans le domaine de 
l’informatique documentaire. Il a consacré des travaux 
aux sources de la musique des XVIe et XVIIe siècles, 
et élargi ce champ à l’histoire des bibliothèques 
musicales, de la typographie et des imprimeurs, et 
des conditions matérielles ou légales de l’édition. 
Ses recherches se réclament de la problématique de 
l’histoire du livre, qui vise à approfondir simultanément 
les composantes technique, intellectuelle et 
commerciale de l’acte éditorial.
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papiers et  
papeteries  

en rhône-alpes 
Louis André

xve-xviiie siècles, des moulins aux manufactures 

Si les premiers moulins à papier connus en France sont ceux de Troyes puis d’Essonne avant 

le milieu du XIVe siècle, le premier attesté dans l’actuelle région Rhône-Alpes est installé sur 

la Gère aux portes de Vienne en 1403. Au cours de ce siècle, leur expansion la plus notoire a 

lieu en Auvergne, dans les vallées autour de la petite ville d’Ambert en Livradois.

À partir des dernières décennies du XVe siècle, le développement très rapide de l’imprimerie 

va provoquer une explosion de la production de papier pour alimenter les presses de Lyon, 

véritable capitale de l’imprimerie française avec Paris. De nouveaux moulins s’établissent sur 

la Gère mais la fourniture du papier est surtout le fait du pôle ambertois, dont on retrouve le 

filigrane « à la roue de Sainte Catherine » ou roue de moulin dans la plupart des premières 

impressions lyonnaises. Entre 1574 et 1582, parmi les 70 contrats d’achat des papiers 

passés devant les notaires par le marchand lyonnais Simon Gault, 70% de la fourniture vient 

d’Auvergne, 17,5% du Beaujolais qui a vu se développer plusieurs moulins au cours du siècle 

ou encore 10% du Dauphiné, en particulier de Voiron (actif avant 1541) ou Rives dont le 

moulin a été créé en 1561.
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D ans la région, le centre papetier d’Annonay est 
le premier à se distinguer. En 1634, Barthélémy 
Johannot, venu du pôle ambertois, rachète le 
moulin à blé de Faya à Annonay pour le trans-

former en moulin à papier. Une tradition non vérifiée fait 
remonter la création de celui de Vidalon-lès-Annonay à 
1557, mais il apparaît sans doute au milieu du XVIIe siècle 
(1654 au moins) comme son voisin. Son développement 
s’amorce avec sa reprise en 1704 par Raymond Montgolfier 
(succédant à son beau-père), dont la famille, également 
originaire d’Auvergne, est passée par les moulins à papier 
du Beaujolais et de Tence (Velay). Le développement et 
la notoriété de ces moulins s’affirment au cours du XVIIIe 
siècle grâce à deux maîtres papetiers de grande envergure, 
Pierre Montgolfier et Mathieu Johannot. Ils adoptent la 
pratique de « l’échange » qui améliore l’apprêt des feuilles 
et leur qualité et perfectionnent leurs techniques de col-
lage. Attentifs au développement de leur industrie, ils sont 
pionniers pour les évolutions techniques de la seconde 
moitié du XVIIIe siècle qui visent à améliorer la qualité du 
papier : le cylindre et la toile vélin.

Inventé en Hollande au XVIIe siècle, le cylindre « hollan-
dais » remplace les maillets pour la préparation de la pâte  
à papier. Il assure une production plus abondante et de  
meilleure qualité. Dès 1750, les papetiers d’Annonay 
tentent un essai qui reste infructueux. En 1777, alors que 
la connaissance du fonctionnement correct des cylindres  
a progressé, les Montgolfier, encouragés par l’inspecteur 
des manufactures Desmarets font appel au mécanicien 
d’origine hollandaise Ecrevisse qui installe avec succès  
deux exemplaires à Vidalon puis deux exemplaires chez 
Johannot. Ce dernier construit la même année sa nou-
velle manufacture de Marmaty, équipée de quatre cuves et 
quatre cylindres.
Venue d’Angleterre, la toile métallique tissée placée sur le 
cadre de la forme, permet de produire des feuilles de papier 
qui ne portent plus les traces des vergeures de la forme  
traditionnelle (papier vergé). Elles rappellent par leur uni, 
la peau de mouton ou de veau et ce produit est rapide-
ment baptisé papier vélin. Son apport est surtout qualitatif  
et profite aux belles éditions. Premiers en France, les  
Montgolfier effectuent des essais en achetant une toile vélin 
dès 1777. Les Johannot font de même en 1780, produisant 
les rames des premières éditions sur papier vélin en France 
du célèbre imprimeur parisien Didot. En 1784, Vidalon  
obtient le titre envié de Manufacture Royale.

Filigrane à la roue de moulin ou roue 
de Sainte-Catherine  
sur une feuille de Rationale 
divinorumque officiorum, Lyon,  
Martin Huss, 14 VIII 1481, 
Médiathèque L. Aragon du Mans,  
RIB 082 (cliché L. André)  
 

Filigrane au nom de Raymond 
Montgolfier  
dans le livre d’Antonio de Balinghem, 
Scriptura Sacra, Trévoux, 1705 
(Bibliothèque Clermont Université, 
13517. Cliché L. André). Il s’agit des 
toutes premières feuilles produites  
à Annonay par R. Montgolfier qui vient 
de succéder à son beau-père l’année 
précédente.
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Filigrane clair et ombré figurant 
Henri IV et Louis XVIII,  
sur une feuille de papier vélin  
fabriqué à la papeterie Johannot 
d’Annonay en 1819. (cliché L. André)
 



24 qu’à Mirabel-et-Blacons (Crest) dans la Drôme, les Latune, 
riches marchands drapiers développent le petit moulin à 
carton récemment racheté. 
Durant les années 1830, de nombreux papetiers adoptent 
les machines à papiers à Rives (dès 1828), Voiron,  
Vizille, Annonay (Johannot, Montgolfier), Crest, Gemens 
aux portes de Vienne ou encore Privas. En Savoie,  
Jean-Marie Aussedat mécanise sa papeterie de Cran- 
Gevrier aux portes d’Annecy en 1842. Dans le même temps, 
certains fabricants s’équipent de petites machines à forme 
ronde moins coûteuses, tandis que les moulins résistent 
encore à la concurrence des machines. Après la crise des 
années 1846-1848, l’économie régionale se redresse rapi-
dement comme son industrie et les principales papeteries  
multiplient les machines. La Savoie en compte désormais 
six et l’Ardèche quinze (une dans l’Ain, trois dans le Rhône 
et la Loire). En 1860, le département de l’Isère (vingt-huit 
machines) est devenu le premier département de France.
Si les moulins à papier du début du XIXe siècle produi-
saient de multiples « sortes », du papier fin au carton, les 
usines vont progressivement se spécialiser. À Annonay, la 
fabrication des papiers fins d’écriture impression ou dessin 
remonte au XVIIIe siècle. En Dauphiné, les papeteries du 
« seuil » de Rives (Rives, Renage, Moirans, Voiron) adoptent 
également ce type de beaux produits réputés, tous comme 
les Latune de Crest ou les Aussedat. Leur qualité est  
reconnue lors des expositions de produits de l’industrie 
nationale et bientôt universelle où ils occupent toujours 
les premières places.
Les cartons fins (la « carte » de Lyon) constituent une  
autre spécialité régionale dès le début du XIXe siècle. Ils  
sont destinés au satinage des étoffes, en premier lieu les  
produits des soieries lyonnaises et des draperies du  
Dauphiné, puis répondent aux besoins des métiers à  
tisser jacquard. Le premier centre de production est, avant  
la Révolution puis au début du XIXe siècle, la ville et les  
environs de Vienne avant que cette spécialité ne devienne 
l’apanage des moulins de Bourgoin-Jallieu tenus par les 
marchand papetiers lyonnais Voisin et Pascal qui passent 
à la fabrication mécanique en 1872.
Cependant, la croissance continue des papeteries en  
France comme dans les principaux pays d’Europe,  
particulièrement en Grande-Bretagne, a fait exploser les 
prix des chiffons très recherchés. Papetiers et inventeurs 
de tout poil s’attachent alors à la découverte des « succé-
danés » qui permettront d’assurer l’approvisionnement en 
matière première, gage d’un nouveau développement. La 
solution est l’utilisation de la cellulose contenue dans le 
bois. Deux voies s’ouvrent alors pour l’extraire des rondins : 
par râpage sur des meules (pâte mécanique) ou par  
dissolution chimique des liants des fibres et d’une partie 
des hémicelluloses (pâte chimique). Si le premier défibreur 
de l’Allemand Voelter date de 1847, sa généralisation  
n’arrive qu’avec sa seconde version en 1860. 

D e l’autre côté de la vallée du Rhône, le  
Dauphiné compte encore peu de moulins à 
papier au milieu du XVIIIe siècle, tous de petite 
taille. Chacun est équipé d’une cuve, unité de 

production de base, alimentée en pâte à papier par une 
batterie de maillets entraînée par la roue hydraulique du 
moulin. Ils mobilisent de cinq à dix hommes et femmes 
suivant l’intensité de leur production. Seuls les moulins 
les plus importants comptent deux cuves et plus, à l’image 
des manufactures d’Annonay. Ceux de Voiron et Rives sont 
les plus réputés au cours du XVIIIe siècle avec le rachat 
du premier par Joseph Montgolfier en 1760 puis la loca-
tion du second par son frère Maurice-Augustin six années 
plus tard. Déjà propriétaire de plusieurs aciéries à Rives,  
Claude Blanchet rachète le moulin à papier du lieu en 
1787, marquant le début d’une des grandes dynasties 
papetières régionales. Résolu à le développer, il y installe 
rapidement deux cylindres et produit papiers fins et vélins. 
Cependant, au cours du siècle des Lumières, le papier 
d’imprimerie lyonnais reste très majoritairement issu  
d’Auvergne, (Ambert et Thiers) ainsi que le montrent les 
approvisionnements en papier de l’imprimerie de Trévoux 
pour ses multiples éditions et son célèbre dictionnaire 
(1704) ou ceux de l’éditeur lyonnais Duplain pour l’édition 
in-4° de l’Encyclopédie en 1777. Pour les célèbres manu-
factures d’Annonay, Lyon représente le premier débouché 
suivi par le sud (Languedoc et Provence), puis la capitale. 

l’expansion 
du xixe siècle

Le décollage de la papeterie en Rhône-Alpes – essen-
tiellement en Dauphiné et en Savoie - démarre à partir 
des années 1820-1826 qui voient un large mouvement 
de développement des moulins, stimulé par la demande 
croissante de papiers par les imprimeurs qui mécanisent 
leurs ateliers. Il concorde avec une poussée des investis-
sements dans d’autres secteurs industriels en France : 
mines, métallurgie, textile, industrie mécanique et l’arrivée 
de la « Révolution industrielle » et des premières lignes de  
chemins de fer, précisément dans la région. 
Les papeteries bénéficient alors de nouveautés techniques 
qui les font passer au stade industriel : cylindres « anglais » 
à lames d’acier entraînés par des engrenages en fonte, 
blanchiment des chiffons au chlore, collage « en cuve » et 
encore machine à papier. Celle-ci permet la fabrication de 
feuilles « sans fin » et en continu assurant une production 
démultipliée. En 1822, Barthélémy de Canson, gendre et 
successeur d’Etienne Montgolfier à Vidalon, importe – le 
premier en France avec Thomas-Varenne de Clamecy – une 
machine à papier anglaise mise en route l’année suivante 
et bientôt complétée par une machine à sécher le papier. 
La même année, le pharmacien Etienne Breton crée sa 
papeterie de Pont-de-Claix aux portes de Grenoble, tandis 
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1.  Salle des piles 
défileuses.

1        2

3        4

2.  Machine à papier 
construite par les 
ateliers Allimand  
de Rives en 1902. 

3.  Salle des calandres  
pour apprêter 
le papier en bobines.

4.  Salle de tri 
des papiers  
avant expédition.

Papeterie de Pont-
de-Claix, 1904 (coll. 
anciennes papeteries 
de Pont-de-Claix)
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la grande époque

L’abondance de la pâte de bois mécanique permet 
également la montée en puissance d’une autre spécialité  
alpine : le carton-bois, particulièrement utilisé pour les  
emballages cartonnés des produits alimentaires en pleine 
expansion. Louche-Pelissier crée son usine de Vizille en 1879 
et Aristide Bergès décide de lancer une machine à carton 
à Lancey dès 1886. Dix années plus tard, Maurice Frank 
investit à La Rochette et ajoute une cartonnerie qui pourra 
consommer les pâtes de sa râperie existante. En 1903, 
André Navarre commence son ascension par la création 
de la grande cartonnerie de Champ-sur-Drac, à proximité 
de Grenoble, utilisant, outre la pâte mécanique, les forces 
hydroélectriques du Drac, en particulier – les « chevaux 
de nuit » alors inutilisés jusque là – à moindre coût. 
Equipée de trois grandes machines à cartons avant 1914, 
elle produit les célèbres cartons bicolores (jaune et bleu) 
des pâtes Lustucru ou du chocolat grenoblois Dauphin. 
La société Bergès fait de même en construisant dans son 
usine de Lancey une cartonnerie qui consommera, outre 
les pâtes mécaniques de l’usine, les cassés et déchets de 
la papeterie.

La seconde force régionale est bien entendu la production 
des papiers fins et surfins dans les deux pôles d’Anno-
nay et du seuil de Rives ou encore chez Aussedat. A côté 
des papiers fins d’impression, Ingres à dessin ou écri-
ture, l’autre spécialité annonéenne est celle du calque 
mis au point chez Canson en 1809, produit aussi par les  
cousins Montgolfier ainsi que les Johannot. Rives fabrique 
les beaux papiers filigranés à la machine, mais aussi les  
papiers à registre ou les papiers fiduciaires. Dès le milieu 
du XIXe siècle, une nouvelle spécialité apparaît, nécessitant 
blancheur, pureté, planéité et résistance aux trempages et 
produits chimiques : le papier photographique. Canson s’y 
essaie dès 1846 et les Blanchet et Kleber de Rives mettent 
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pâte de bois 
et nouvelle expansion

La production de pâte mécanique de bois requiert une 
force motrice abondante et à bon marché pour entraîner 
les défibreurs, des ressources forestières importantes 
(tremble et surtout résineux à pousse rapide et au bon  
rendement cellulosique) et des débouchés de proximité 
pour un produit de peu de prix qui ne peut supporter de 
lourds frais de transports. C’est la chance des montagnes 
boisées du Dauphiné recelant des multiples chutes d’eau  
et leur force – la fameuse « houille blanche ». Aussi le  
premier défibreur Voelter de France (hormis un essai resté 
sans suite à la papeterie vosgienne du Souche en 1849)  
est mis en route à la papeterie de Pont-de-Claix en 1861, 
un second à Vizille l’année suivante puis à Domène en 
1865. C’est la naissance de la papeterie du Grésivaudan 
menée par les « trois mousquetaires » : Matussière Fredet, 
Neyret et Bergès. En 1873, le Grésivaudan ne compte pas 
moins de 25 de ces défibreurs produisant la pâte de bois.
Cependant, cette matière première abondante reste de 
faible qualité et utilisable pour les papiers d’impression 
courants, d’emballage ou pour les journaux à l’exclusion 
des papiers fins et d’écriture ou de dessin, spécialités des 
usines d’Annonay ou du Bas-Dauphiné. Aussi les premiers 
papiers de Neyret à Rioupéroux et bientôt ceux de Bergès 
à Lancey sont-ils destinés aux journaux lyonnais. C’est 
à Lyon que ce dernier crée son premier dépôt et son  
premier client est le plus important des marchands de  
papiers en gros lyonnais : Alibeaux. Les papiers de Domène 
sont destinés aux journaux mais surtout aux fabricants 
de papiers peints parisiens. Dès 1882, la mise au point 
de la production de la pâte de bois chimique permet de  
produire des pâtes utilisables pour les beaux papiers  
courants d’impression et d’écriture et même pour les  
papiers fins ainsi que le fait rapidement Fredet dans son 
usine de Brignoud.

Papier en-tête de la 
papeterie Aristide Bergès 
de Lancey à Villard-Bonnot, 
Isère, 1892 (coll. part) 
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handicap rédhibitoire à terme pour la papeterie régionale. 
Pour preuve, André Navarre prend, en 1910, le contrôle 
de la fabrique rouennaise de cellulose installée au  
Grand-Quevilly au bord de la Seine pour alimenter ses  
usines en pâte chimique produite avec des bois nordiques, 
tandis que les sociétés Bergès ou de Pont-de-Claix 
s’implantent dans la région parisienne. En 1914, si la 
région alpine reste en tête pour le nombre des machines 
à papier, Paris et la région parisienne l’ont dépassée pour 
le tonnage fabriqué et vendu sur le plus important marché 
français.
La période 1895-1914, apparaît alors comme un âge d’or 
pour la papeterie régionale. Non content d’avoir repris la 
papeterie réputée de papiers fins de Lafuma à Voiron puis 
monté sa cartonnerie, André Navarre crée en 1908 sa 
grande papeterie de Roanne, bientôt complétée par des 
ateliers de transformation en cahiers et enveloppes. Alors 
que de nombreuses machines à papier ont été mises en 
route ou ont vu leur capacité de production augmenter, 
de nombreux projets d’extension sont en cours en 1914, 
brusquement interrompus par le déclenchement du premier 
conflit mondial. Si elle ne produit pas de papiers, la capitale 
des Gaules pèse par son marché, animé par les marchands 
en gros d’envergure dont Alibeaux et Verilhac sont les plus 
importants avec Bavosat ou Billion. La région lyonnaise se 
singularise par l’implantation d’usines de transformation 
du papier, des papiers de luxe (Keller-Dorian) aux papiers 
pour papillotes et surtout de fabrications de cartonnages 
pour tous les produits manufacturés.

au point un papier de qualité en 1850. Ils vont s’en faire 
une spécialité incontestée (75% de la production de Rives 
à la fin du siècle) dont le développement est soutenu par 
l’engouement croissant pour la photographie. Le client le 
plus important est l’émulsionneur G. Eastman, fondateur 
de Kodak. Les frères Lumière se fournissent à Rives dès 
1889. Comme Aussedat, les papeteries voisines de Renage 
ou Charavines produisent également du papier photo-
graphique devenu spécialité régionale, mais Rives va les  
éclipser grâce à une politique commerciale efficace. 
En 1898, la société de Rives s’assure, avec son princi-
pal concurrent – la papeterie Steinbach de Malmédy  
(Belgique) – la vente de 90% du papier photographique 
mondial en contrôlant le marché américain !

Le fait marquant du marché papetier est la présence  
croissante du débouché parisien. La diffusion  dépasse Lyon 
et le Sud-Est, ressort traditionnel jusque vers 1880, pour 
investir le marché de la capitale. Les papeteries passent 
depuis longtemps par l’intermédiaire des grossistes mais 
créent des dépôts, devenus systématiques à partir des 
années 1880. À la papeterie de Pont-de-Claix, la part des 
ventes dans la capitale passe de 35 à 71 % entre 1889 et 
1909. Cette tendance confirme la place prépondérante 
de la capitale en matière de journaux, éditions, et 
consommation de tous les papiers  pour la France entière. 

Malheureusement, si l’éloignement du marché principal de 
consommation joue peu pour les producteurs de papiers 
fins à forte valeur ajoutée, il handicape les grosses usines 
productrices de cartons, papiers communs ou de journal. 
De plus, comme dans la France entière, elles importent 
une quantité croissante de pâtes de bois scandinaves  
ou russes qui arrivent par le port de Rouen. Ce double  
coût des transports des matières premières semble un  
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Papier en-tête de la Maison 
Grassin, Manufacture 
lyonnaise de cartonnages 
fins, 1904 (coll. part.)
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« noires » au cours desquelles les fermetures d’usine se 
multiplient alors que la crise papetière se prolonge. À  
Annonay, la société Canson qui a déjà regroupé les papete-
ries familiales Montgolfier, accuse le choc. Elle est absorbée 
par le groupe Arjomari-Prioux, spécialisé lui aussi dans les 
papiers fins. À Bourgoin-Jallieu, les cartonneries Voisin 
et Pascal déposent leur bilan en 1981 et ferment défini-
tivement deux années plus tard. Aussedat-Rey aligne les 
pertes et doit restructurer ses usines alpines, tandis que 
La Rochette-CENPA, autre grand groupe spécialisé dans 
les papiers d’emballage et le carton, se sépare de son usine 
historique et fondatrice de La Rochette en 1985. 
Avec la reprise de la fin des années 1980 qui entérine 
les efforts de restructuration de la branche, les usines 
régionales reprennent espoir. L’heure est à l’internationa-
lisation. Ainsi après la reprise du site de La Rochette par 
le Canadien Cascades, Aussedat-Rey rejoint en 1989 le  
premier papetier mondial : l’Américain International Paper. 
L’année suivante, Arjomari-Prioux s’associe avec le Britan-
nique Wiggins-Teape pour donner une échelle mondiale 
au nouveau groupe ArjoWiggins. Illustrant la montée en 
puissance du recyclage des papiers et cartons, la société 
Emin-Leydier, née à la petite papeterie La Ferrandinière, 
dans la Drôme, construit une puissante usine au bord du 
Rhône pour la production de papier pour carton ondulé. 
De son côté, à partir de ses usines historiques de Domène, 
le groupe régional Matussière et Forest a su investir dans 
la fabrication de papiers à partir des papiers récupérés et  
désencrés et racheter des usines régionales dans les 
Vosges ou en Alsace.
Cependant, mondialisation et restructuration des grands 
groupes internationaux remettent en cause les usines ré-
gionales. Le début du XXIe siècle est marqué par la concur-
rence internationale dans une industrie lourde nécessitant 
de gros investissements qui dépassent les possibilités des 
acteurs régionaux voire français. Accélérant le déclin, la 
crise financière provoque l’arrêt de six usines subsistantes 
dans le Grésivaudan pour la seule année 2008 et marque 
un tournant. Aujourd’hui les papeteries restent présentes 
à Rives-Charavines, Annonay, Thonon, La Rochette, Vienne 
et Chambplain-Laveyron.
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xxe siècle : 
de l’apogée au déclin

Le lendemain du conflit mondial voit la constitution dans 
les Alpes des deux premiers « groupes » de la branche 
papetière. Les papeteries Bergès et Fredet fusionnent en 
1921 pour créer les Papeteries de France qui absorbent les 
papeteries de Leysse (74) et des Martinets à Pontcharra. Le 
groupe dispose ainsi de dix-sept machines à papier et d’une 
usine à carton réparties dans ses quatre usines alpines et 
deux en région parisienne, servies par un réseau de distri-
bution efficace. En 1917, la société Navarre qui regroupe 
les usines contrôlées par André Navarre à Champ-sur-Drac, 
Voiron, Roanne s’installe à Lyon mais dépasse rapidement 
la seule région pour prendre le contrôle de nombreuses 
usines dans toute la France. Les deux groupes généralistes 
vont dominer la papeterie française – hormis le papier  
journal et les papiers d’emballage – jusqu’à la Seconde 
Guerre mondiale.

Après la Libération et les années de reconstruction, les  
papeteries régionales – à l’image de l’ensemble de la 
branche – s’engagent dans une politique de modernisation 
afin d’augmenter production et productivité face aux défis 
de la grande consommation et bientôt  de l’ouverture du 
marché européen à laquelle elles sont peu préparées. Cette 
modernisation porte ses fruits et les papeteries régionales 
connaissent une croissance continue, marquée cepen-
dant d’à-coups – entre 1960 et 1974. L’heure est aussi à la  
restructuration qui voit la fermeture des petites unités les 
plus obsolètes et la naissance de grands groupes spécia-
lisés d’échelle nationale. Dans la région, Arjomari créé en 
1953 regroupe les usines de papiers fins et spéciaux de 
Johannot et Rives puis Charavines. Dans le secteur des 
papiers d’impression-écriture, Aussedat fusionne en 1963 
avec la papeterie de Pont-de-Claix, puis en 1970 avec la 
firme Rey spécialisée dans les produits issus du bois, dont 
la cellulose papetière. En 1971, le groupe prend le contrôle 
des Papeteries de France en difficulté, devenant leader de 
sa branche.
La crise pétrolière de 1973-74 frappe très durement  
l’industrie papetière, grosse consommatrice d’énergie. Ses 
effets se font sentir sur les papeteries régionales l’année 
suivante et surtout en 1976. Commencent alors dix années 

Papier en-tête  
de la Manufacture  
de cartons  
Voisin Frères & Cie  
(coll. part) 
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Pochettes de papiers 
photographiques 
de la société Lumière, 
s.d. (coll. BmL)
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histoires  
de luttes et d’exils 

Des tribulations de quatre 
Charrúas exilés en France 

aux revendications  
des migrants de la 

maçonnerie travaillant  
sur les chantiers lyonnais. 

31
le destin de quatre indiens 

Charrúas
Darío Arce Asenjo
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la ville en chantier.  
les ouvriers maçons 

lyonnais aux prises avec 
« l’organisation du travail »

Jean-Luc de Ochandiano
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actualités
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une histoire de confluences 
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Arrivée en France de  
quatre sauvages Charruas 
par le brick français 
Phaéton de Saint-Malo, 
1833 (BmL 436503) 
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le destin de quatre  
indiens charruas 

l’histoire méconnue d’un groupe 
d’indiens uruguayens présentés  

en france au cours de l’année 1833

Darío Arce Asenjo

M
icaela Guyunusa, née sur les bords du fleuve Uruguay, fut amenée 

en France avec trois autres Amérindiens pour y être étudiée et 

exhibée. Elle meurt à Lyon, le 22 juillet 1834. L’histoire de ce groupe 

d’Amérindiens a été décrite, en 1930, par l’ethnologue Paul Rivet 

comme celle des « derniers Charrúas 1».

l’uruguay, un territoire longtemps insoumis

Trois siècles furent nécessaires pour contrôler la totalité du territoire de ce qui est  
aujourd’hui la République orientale de l’Uruguay. Ainsi, Félix de Azara devait écrire au 
début du XIXe siècle : 
« Quand on pense que les Charrúas ont donné plus de peine aux Espagnols et leur ont fait 
répandre plus de sang que les armées des Incas et de Montezuma, on croirait sans doute 
que ces sauvages forment une nation très nombreuse : et bien, que l’on sache que ceux qui 
existent aujourd’hui [...…], ne forment pas à coup sûr un corps de quatre cents guerriers 2. » 

31

1 Paul Rivet, « Les derniers Charrúas », Revista 
de la Sociedad Amigos de la Arqueología,  
t. IV, Montevideo, 1930. Ceux que Paul Rivet 
appela « Charrúas » semblent avoir été métis, 
en particulier Laureano Tacuabé. On ne 
s’attardera pas dans cet article sur leur degré 
de métissage qui a fait l’objet de polémiques 
et l’on les désignera tantôt sous les termes 
génériques « Indiens », « Amérindiens », 
ou « Charrúas ». Par ailleurs, ils ne furent 

2 Félix de Azara, Voyages dans l’Amérique 
méridionale…... depuis 1781 jusqu’en 1801…..., 
t. 2, Paris, Dentu, 1809, p. 20-21, (BmL 
304322)

pas réellement les derniers au sens strict 
du terme, plusieurs autres Charrúas ont été 
décrits par différents auteurs jusque dans la 
seconde moitié du XIXe siècle.
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l’arrivée 
des missionnaires

A l’épée succéda la croix. Ainsi, les missionnaires mercé-
daires 5 et franciscains, avec notamment les réductions de 
San Antonio de los Chanáes et Santo Domingo Soriano 
fondées au cours du XVIe siècle, tentèrent d’évangéliser 
les populations autochtones vivant sur les rives du fleuve 
Uruguay. Plus au nord, les jésuites fondèrent leurs célèbres 
missions, qui devaient rayonner sur le territoire aujourd’hui 
uruguayen par leurs estancias, de grandes étendues où le 
bétail, introduit au XVIIe siècle, se reproduisait ad infinitum.
Le succès de ces évangélisations dans la région fut  
nuancé. La guerre guaranitique de 1754, puis l’expulsion 
des jésuites en 1767 mirent un terme à la relative influence 
des missionnaires. Simultanément, le développement du 
commerce de cuir bovin conduisit à un regain d’intérêt pour 
les terres. La Couronne espagnole avait pour la première  
fois accordé des terres à un colon, Don Francisco De  
Alzáibar, en 1745. Le changement de dynastie en Es-
pagne, avec l’avènement des Bourbons, amena également 
au cours de ce XVIIIe siècle une évolution importante.  

Comte de Saint-Foix,
La République orientale  
de l’Uruguay..., 
Paris, Cerf, 1892  
(BmL 400833, SJ IG 556/1)
  

32

A u cours du XVIe siècle, les tentatives pour 
s’établir durablement sur les côtes de la 
« Bande orientale » du fleuve Uruguay 
furent toutes mises à mal. La couronne 

espagnole nomma des adelantados et des gouverneurs 
chargés de la conquête de la région. Aucun d’entre eux 
ne réussit à établir des colonies de manière durable. 
Les villages de San Juan, San Gabriel et San Salvador, 
fondés respectivement par Domingo Martínez de Irala, 
Ortiz de Zárate et Juan de Garay, en 1552, 1573 et 1574, 
ne résistèrent que quelques années aux attaques des 
Amérindiens. Les premières années du XVIIe siècle virent 
une autre initiative échouer, celle d’Hernando Arias de 
Saavedra, gouverneur de Buenos Aires qui, en 1603, fut 
également repoussé par les Indiens Charrúas. Espagnols 
et Portugais, en l’absence de métaux précieux et autres 
denrées commercialement intéressantes, délaissèrent 
ces territoires, ne s’en disputant le contrôle que pour des 
motifs stratégiques. 
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C. Famin, 
Chili, Paraguay, Uruguay…,
Paris, F. Didot, 1840 
(BmL SJ G 125/71)
  

L’Espagne voulait désormais peupler ces terres, sous la  
menace de prétentions émanant d’autres puissances d’Eu-
rope. Les Indiens, qui étaient rapidement devenus d’adroits  
cavaliers, trouvaient avec le bétail qui peuplait les plaines 
et les pampas en liberté, une source inépuisable d’aliments 
et une marchandise pour le commerce. Avec le XIXe siècle 
et l’indépendance, le sort des Indiens se verrait défini-
tivement scellé. L’extension des terres privées, alliée au 
besoin d’instituer un contrôle total sur le nouveau territoire  
national viendrait achever ce que trois siècles d’épidémies 
et de batailles n’avaient pu réussir : leur extermination. 

la couleur de leur peau  

était brun olivâtre  

ou marron foncé,  

leur taille moyenne,  

leurs formes herculéennes, 

le front bombé, la face large, 

aplatie, le nez très court  

à narines larges, ouvertes,  

la bouche très grande, 

les lèvres grosses, très 

saillantes, les yeux bridés  

à leur angle extérieur,  

les pommettes saillantes. 

[…] c’était enfin une nation 

guerrière qui préféra la mort  

à la perte de sa liberté." 
comte de saint-foix,  

la république orientale de l’uruguay…,  

paris, cerf, 1892, p. 83 (bml 400833)
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La description de pratiques funèbres mettent en doute ces 
affirmations sans doute ethnocentrées et évolutionnistes. 
En effet, d’après ce que nous ont rapporté des témoignages 
comme celui du Sergent Major Silva 8, à la mort d’un  
parent, les hommes s’isolaient sur le haut des collines 
pour jeûner plusieurs jours, puis se transperçaient les bras 
à l’aide de bâtons. Les femmes, elles, se coupaient une  
phalange d’un doigt d’une main. Nous n’avons trace que 
d’une centaine de termes de leur langue et en savons très 
peu sur leurs mœurs, qui ont dû par ailleurs énormément 
changer au cours des trois siècles que dura la colonie. 

le massacre des Charrúas

Les Charrúas participèrent à plusieurs batailles aux côtés 
des créoles, notamment sous les ordres du général José 
Gervasio Artigas qui affronta les troupes espagnoles en 
1811. Mais l’indépendance de l’Uruguay, définitivement 
acquise avec la signature de la constitution en 1830, 
ignora les Indiens au moment de répartir les terres. Le 
mode de vie des Indiens, confinés au nord du pays, ne 
tarda pas à poser des problèmes aux propriétaires des 
estancias. Les Charrúas, qui avaient recueilli parmi eux 
bon nombre de blancs, noirs et métis voulant échapper 
aux lois de la Colonie, refusaient d’abandonner leur mode 
de vie de chasseurs nomades. Le nombre de plaintes des 
propriétaires terriens conduisit le gouvernement à prendre 
des mesures. Le premier président de la jeune République 
orientale de l’Uruguay, Fructuoso Rivera, fit convoquer 
toutes les tribus Charrúas (y compris femmes et enfants)  
au mois d’avril 1831, afin, leur fit-il croire, de signer 
un traité leur accordant définitivement des terres, en 
échange de leur aide pour vaincre le Brésil. Fier de cette 
opération qui serait la toute première de l’armée nationale 
uruguayenne, il la décrivit dans les termes suivants : 

« Ce sera beau, ce sera magnifique [...] et une 
œuvre que les veilles de huit vice-rois [...] n’ont pas réussi 
à réaliser 9. » 

Le colonel Bernabé Rivera, neveu du président, regroupa le 
11 avril 1831 la plupart des Charrúas dans une presqu’île 
du nord du pays, sur les bords des rivières Salsipuedes 
et Tíatucura. Une fois les tribus réunies, des troupes 
embusquées les attaquèrent par surprise. Ce fut le 
massacre de Salsipuedes. Les Indiens qui survécurent 
furent amenés à Montevideo pour y être répartis dans des 
familles créoles ou faits prisonniers. 

 3   Diego García de Moguer, 
« Memoria de la navegación…en el 
año de 1526 »,  
la Revista do Instituto Historico 
e Geografico do Brazil, Rio de 
Janiero, Typographia universal 
de Laemmert, tome XV, 1852,  
p. 9 (traduction de l’auteur).

 4   Pratique encore courante 
en Uruguay, attribuée 
généralement aux Guaraníes.

 5   Arme faite de deux ou trois 
boules de pierre, ou de métal, 
jointes par des cordes. Lancée, 
elle s’enroule autour de la cible. 

   6  Sorte de fléau fait d’une boule 
attachée à une corde. 

   7  F. de Azara, ouvr. cit.,  
p. 14-15.

     8  B. Silva, « Noticias sobre  
los indios charrúas dadas por el 
Sargento Mayor Benito Silva... …
[1841] »,  
dans T. Vilardebó, Noticias 
sobre los Charrúa, 1963.

    9  Lettre manuscrite envoyée par 
Rivera à Julián de Gregorio 
Espinosa le 28 mars 1831.

Guaraníes, Chanás 
et Charrúas

Les historiens ont retenu trois grands groupes pour définir 
les ethnies qui auraient peuplé cette région au moment 
de la conquête : les Guaraníes, les Chanás et celui qui 
nous intéresse plus particulièrement dans cet article : 
les Charrúas. L’explorateur Diego García de Moguer fut le 
premier à décrire les Charrúas dans son rapport au roi de 
Castille au retour de son voyage (1526-1530) : 

« (...) plus en avant [il y a] une génération (sic) qui  
s’appelle les Charrucies qui ne mangent pas de chair  
humaine, subsistant de pêche et de chasse. Ils ne mangent 
pas autre chose 3. » 

Nomades, sans que l’on sache s’il s’agit d’une conséquence 
de l’invasion européenne, les tribus Charrúas se  
déplaçaient avec leurs toldos (tentes faites de cuir tendu  
sur des joncs). Chasseurs-cueilleurs, ils pratiquaient 
également la pêche et buvaient l’herbe maté 4. Les 
dernières études génétiques, mais aussi les descriptions 
des voyageurs les apparentent aux Indiens Pampas 
de la Patagonie. Vêtus de peaux décorées de formes 
géométriques sur l’une des faces appelées quillapíes, 
ils utilisaient des armes comme les boleadoras 5, la 
bola perdida 6, la fronde, la lance, l’arc et la flèche. Les 
descriptions des Charrúas sont en réalité assez peu 
nombreuses et surtout très partiales. Ainsi, il semble bien 
difficile de croire Azara lorsqu’il écrit : 

« Ils ne connaissent ni jeux, ni danses, ni 
chansons, ni instruments de musique, ni sociétés, ni  
conversations oiseuses [...]. Ils n’adorent aucune divi-
nité, n’ont aucune religion : et par conséquent ils se 
trouvent dans un état plus arriéré que celui du premier 
homme sauvage décrit par quelques savants ; puisqu’ils 
lui donnent une religion 7. »
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De gauche à droite, on reconnaît 
Senaqué, Tacouabé, Guyunusa  
et Vaimaca.
Article de Léon Gozlan paru  
dans Le Musée des familles,  
Paris, 31 octobre 1833  
(BmL 950194)
 

     10  Voir C. Machado, Historia  
de los Orientales, 1972.  
Tout manuel d’histoire  
de l’Uruguay mentionne  
ces faits.

     11  A. H. Vidal, La Leyenda de la 
destrucción de los charrúas  
por el general Fructuoso Rivera, 
Montevideo, 1933.

   12  Ibid.

Trois d’entre eux allaient traverser l’océan Atlantique 
quelques mois plus tard 10. Le 11 novembre 1832,  
François de Curel, citoyen français alors directeur du  
Colegio Oriental de Montevideo adressa une lettre au  
gouvernement de la République orientale de l’Uruguay : 

Le 4 décembre, la préfecture de police de Montevideo, par 
l’intermédiaire de Don Luis Lamas, lui accorda l’autorisa-
tion qu’il avait sollicitée. Le 13 février 1833, François de  
Curel fit parvenir une note aux autorités pour demander 
à ce que lui soit fourni un document qui prouve que les 
Indiens avaient exprimé le souhait de le suivre, afin de 
satisfaire aux lois françaises, et dans lequel il s’engageait 
à prendre en charge leur survie et leurs besoins en Europe 
pendant deux ans. Le document cite les noms des Indiens : 

« Ces indiens sont ceux appelés Perú, Sirá et  
l’indienne Guyendita, qui se trouvent chez moi ; et l’indien 
qui est prisonnier, dont j’ignore le nom 12. »

devant faire un voyage en france,  

je souhaiterais profiter de cette occasion  

pour amener avec moi, quatre indiens charrúas,  

dans le but de les présenter à sa majesté  

le roi de france, aux Sociétés Scientifiques  

et autres personnes de distinction et illustration [...] 11." 



36i 36

Arrivée en France  
de quatre sauvages  
Charruas, par le brick 
français Phaéton de  
Saint-Malo,
1833 (BmL 436503)
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     13  [François de Curel], Arrivée 
en France de quatre 
sauvages Charruas, par 
le brick français Phaéton 
de Saint-Malo, [Paris], 
Hippolyte Tilliard, [1833]  
(BmL 436503).

     14  F. de Curel, ouvr. cit.

     15  P. Rivet, ouvr. cit.

     16  Cf. H. Heine, Tableaux 
de voyage, Paris, Cerf, 
2000 ; George Sand, 
Correspondance, Paris, 
Calmann-Lévy, 4e éd.,  
1883-1884 (BmL, 300938). 

     17  4e année, article reproduit 
dans Le Moniteur du 
commerce, Paris, 15 juillet 
1833, n° 68.

     18  Voir notamment J.J. Virey, 
« Charruas », Revue 
encyclopédique, t. LVIII, 
avril-mai 1833 (BmL 
377501) ; « Des Charrúas 
de l’Amérique du Sud », 
Mémorial encyclopédique 
et progressif des 
connaissances humaines,  
t. VIII, n° 30, juin 1833 ; 
« Des Charrúas de 
l’Amérique méridionale », 
L’Europe littéraire, París,  
1ère année, n° 48, 19 juin 
1833 ; Larrey, « Races 
humaines », Nouveau 
Bulletin des Sciences, 
Société philomathique  
de Paris, 1833, session  
du 15 juin. 

     19  L. Gozlan, « Visite des 
quatre Académies aux 
sauvages Charruas »,  
Musée des Familles, Paris, 
31 octobre 1833  
(BmL 950194).

     20  Camus, « Les derniers 
moments de Sénaqué  
le Charrua », La Revue de 
Paris, Paris, 1ère série, t. LIV, 
1833 (BmL 398159).

paris ! paris !

Les quatre Indiens embarquèrent à bord du brick Phaéton 
le 25 février 1833 et débarquèrent  à Saint-Malo le 7 mai. 
Quelques jours plus tard, déjà à Paris avec les Charrúas,  
de Curel adressa une lettre à l’Académie des Sciences 
pour inviter ses membres à venir voir les Charrúas. Il 
fit également publier un livret dont il est, selon toute 
vraisemblance, l’auteur – c’est l’hypothèse de José Joaquín 
Figueira et de Paul Rivet 13 –, dans lequel on peut lire : 

« Les journaux indiqueront incessamment le local 
dans lequel les Indiens auront établi leur toldo (ou tente), 
ainsi que les jours et heures pendant lesquels le public sera  
admis à les visiter 14. »

Les académiciens étaient admis gratuitement tous les 
jours sur présentation de leur médaille, de midi à quatre 
heures de l’après-midi 15. Tel n’était pas le cas du commun 
des mortels, comme le prouvent une note et les affiches 
que de Curel fit placarder dans tout Paris. Le spectacle 
eut un certain succès, Heinrich Heine mais aussi George 
Sand les auraient vus à ce moment-là 16. D’après Rivet , les 
premiers académiciens visitèrent les Charrúas le samedi 
8 juin à 11 heures du matin. À la demande de François de 
Curel, une autre délégation d’académiciens rendit visite 
aux Charrúas. Les académiciens se livrèrent à quelques 
expériences des plus insolites, comme le relate cet article 
publié le dimanche 14 juillet dans Le National : 

« MM. Les commissaires nommés par l’Académie 
des sciences et celle des sciences morales, désirant juger  
de l’effet que la musique  produisait sur les Indiens-Charruas, 
ont été mercredi dernier, visiter ces sauvages. M. Berton 
avait conduit avec lui quelques professeurs des orchestres 
de l’Académie de musique et du Conservatoire, parmi  
lesquels nous avons remarqué MM. Tulou et Meifred. On 
a exécuté d’abord, hors de la présence des sauvages, un 
quintetto pour cors et trompettes à piston qui les a surpris, 
parce qu’ils ne s’attendaient pas à cette harmonie 17. » 

Suite à leurs visites, les académiciens publièrent des 
articles contenant des considérations anatomiques et  
anthropométriques 18. Les Charrúas et l’attitude des 
académiciens à leur encontre firent l’objet d’un article 
au vitriol de Léon Gozlan dans Le Musée des Familles : 

« Depuis une heure au moins, les quatre acadé-
miciens prolongeaient leur badauderie, lorsque, torturé 
par leur étouffante inquisition, un des trois Charruas, le  
Vaimaca Péru, fit entendre quelques sons gutturaux, qui  
devaient être une interrogation, tant son regard parut  
décisif, en les exhalant. [...] Pour moi, il s’agissait de sa-
voir quelle langue avait parlée le Charrua ; j’espérais cet  
éclaircissement ; [...] Tout à coup, un intrus, comme moi  
faufilé frauduleusement parmi les savants, me dit, mais  
tout bas, de peur de se compromettre : Le Charrua a  
parlé espagnol, savez-vous bien ? Il a dit purement, très  

grammaticalement : Que veulent ces hommes ? Que 
quieren esos hombres ? [...] Tacuabé, jeune guerrier,  
celui que vous voyez debout, le laço à la main, dans notre  
gravure, a eu la petite-vérole dernièrement. Il étudie la 
langue française ; et, quand il la possèdera au même degré 
que M. Virey, dans peu de temps, il fera son rapport sur 
les quatre Académies et les douze académiciens : ce sera 
curieux ; nous lui consacrerons un article 19. »
Les Charrúas ne tardèrent pas à montrer des signes 
d’affaiblissement et de tristesse. Celui qui avait été décrit 
comme « guérisseur », Sénaqué, fut transféré à la Maison 
royale de Santé le 23 juillet. Sa mort nous fut racontée par 
l’interne Camus, dans une lettre qu’il adressa au directeur 
de la Revue de Paris le 3 août 1833 : 

« Ainsi mourut Sénaqué, le 26 juillet 1833 à sept 
heures du soir. Aucune plainte ne fut proférée par lui  
pendant les quatre jours qu’il passa à la Maison royale de 
Santé. Calme et indifférent, il semblait étranger à tout ce 
qui l’entourait. [...] Il gardait un silence absolu, qu’il ne 
rompit qu’une fois sans provocation. Oh ! Paris ! Paris ! 
s’écria-t-il et pour ceux qui l’entendirent il y avait dans cette 
exclamation toute son histoire 20. »
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L’annonce de la mort  
de Micaela Guyunusa  
parue dans Le Journal  
du commerce de Lyon,  
27 juillet 1834 (BmL 5575).
 

indignation générale

Selon Rivet , De Curel revendit les Charrúas à un manager 
qui continua à les exhiber. L’opinion publique s’était mon-
trée de plus en plus indignée par le traitement infligé aux 
Charrúas, comme en témoigne cette lettre publiée dans Le 
Magasin pittoresque en 1842 : 

« M. Auguste Saint-Hilaire [...] fut frappé de la ma-
nière indigne dont ces étrangers étaient traités par le spé-
culateur auquel ils avaient eu l’imprudence de se confier. 
Ce misérable, profitant de leur silence forcé, ne se faisait 
pas scrupule de les mettre sur le même pied que les ani-
maux que l’on colporte dans les ménageries ambulantes 
de foire en foire. [...] 24. »

Les autorités informées, on rechercha l’entrepreneur, mais 
celui-ci disparut avec les Charrúas. Ils furent recherchés 
en Alsace, mais c’est à Lyon que l’on retrouva leur trace. 
Leurs noms apparaissent dans le registre des voyageurs 
d’une pension de 1834, située Cour des Archers, dans la 
Presqu’île. Il ne subsiste aujourd’hui de la Cour des Archers, 
qui longeait l’ancienne préfecture (aujourd’hui disparue), 
qu’une section qui forme un L et à laquelle on accède par la 
rue Confort. C’est malheureusement à quelques centaines 
de mètres à peine que Micaela Guyunusa s’est éteinte deux 
semaines plus tard, lorsqu’elle fut conduite à l’Hôtel-Dieu. 
Elle y expira le 22 juillet 1834, comme l’atteste son acte de 
décès, aujourd’hui conservé aux Archives municipales de 
Lyon. 

la mort de vaimaca perú

Le 13 septembre, le cacique Vaimaca Perú mourait à son 
tour. Dans un article du National, « L.P. », inspiré en partie 
par le livret de François de Curel, le décrivait ainsi de son 
vivant : 

« Son nom est Vaimaca ; mais les Charruas l’ap-
pellent toujours Pérou. Il a joué un grand rôle dans toutes 
les guerres. Il servit sous Artigas dans la guerre civile  
de 1814. L’insurrection ayant été vaincue, il fut pris et  
employé par le gouvernement buenos-airien dans la  
guerre contre le Brésil. Quand la paix fut conclue, en 1819, 
il se retira avec ses compagnons sur les bords de l’Ybicui, où 
il déposa les armes. [...] Immobile, étranger à tout ce qui se 
passe autour de lui, profondément indifférent aux regards 
de ses visiteurs, il ne sort jamais de sa dignité d’homme  
et de sauvage. [...] C’est un sauvage, il est vrai, mais c’est 
un soldat vaincu, un monarque dépossédé. […...] Il a désiré, 
par exemple, de voir le roi des Français. […...] Il se propose de 
lui demander un vaisseau et quelque cent hommes pour 
repasser en Amérique, couper la tête au président Ribera, 
et venger sa nation 21. »
Le corps de Vaimaca fut emmené au laboratoire d’Anatomie 
humaine du Muséum 22. Mais le mois de septembre 1833 
ne fut pas seulement synonyme de mort pour les Charrúas. 
Micaela Guyunusa, partie enceinte d’Uruguay, accoucha 
le 20 du mois, d’une petite fille. Le Dr Stanislas Tanchou, 
envoyé par M. Flourens quelques jours plus tard pour soi-
gner une rétention d’urine de la petite, raconta à partir du 
témoignage de la sage-femme, Madame Lesueur, le dérou-
lement de l’accouchement, dans la Gazette des Hôpitaux :  
« Aussitôt que Guyunusa, qui a déjà eu un enfant dans 
son pays, sur les bords du Río Negro (Amérique du Sud), 
ressentit quelques douleurs d’enfantement, elle chercha 
à être seule ; elle prit une corde qu’elle passa en huit de 
chiffre dans la double poignée d’une des portes de l’appar-
tement lambrissé, sur le carreau duquel ils sont couchés 
sur des peaux et une mince paillasse [...]. La petite Charrua 
est venue à terme ; sa tête est fort petite, ses cheveux sont 
d’un noir de jais et fort épais ; sa peau est couleur de terre 
de sienne foncée, comme celle de ses parents 23. »

     21  L.P., « Les Charruas –  
Les Gauchos (2e article) », Le 
National, 12 juillet 1833 in 
Rivet, ouvr. cit.

     22  Le squelette de Vaimaca 
fut ensuite conservé par le 
Muséum d’Histoire naturelle, 
transféré au Musée de 
l’Homme, avant d’être 
rapatrié en Uruguay le 17 
juillet 2002.

    23  S. Tanchou, « Accouchement 
de la femme Guyunusa 
(Charruas)…... et rétention 
d’urine chez sa petite 
fille âgée de deux jours », 
Gazette des Hôpitaux civils 
et militaires, Paris, 6e année, 
t. VII, n° 125, 1833 (BmL 
134617).

     24  « Lettre au directeur », 
Le Magasin pittoresque, 
Paris 10e année, 1842 (BmL 
127387). 
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Son registre de baptême, publié par Eugenio Petit Muñoz, 
nous informe qu’elle naquit le 28 septembre 1806 et qu’elle 
était la fille de María Rosa, Indienne Charrúa 25. Survivante 
du massacre de Salsipuedes, tout comme Vaimaca et  
Sénaqué, Micaela Guyunusa fut décrite dans le journal Le 
Temps lors de son séjour à Paris : 

« La jeune femme se nomme Guyunusa ; elle 
n’est pas belle ; elle n’a pas cependant le teint aussi cuivré  
que ses compagnons ; elle est devenue la compagne de  
Tacuabé, qui n’a que vingt ans comme elle, après avoir a 
ppartenu au cacique Péru. Ainsi le permettent leurs 
mœurs ; on se prend et on se quitte chez eux quand on 
ne se convient plus : il n’y a pas d’autre formalité pour le 
mariage 26. »

Cinq semaines après son décès, c’est sa fille Caroline qui 
mourut sans que l’on en connaisse la cause. C’est tout ré-
cemment, en 2007, et avec l’aide précieuse de la Société de 
Généalogie du Lyonnais et du Beaujolais, que nous avons 
retrouvé son acte de décès. Sa mort peut être attribuée  
probablement à la tuberculose, qui n’était pas alors  
considérée comme maladie contagieuse, mais héréditaire. 

laureano tacuabé

Le dernier survivant de cette histoire tragique est donc 
Laureano Tacuabé, qui figure ici sous le nom de Laurent 
Tacouabé. Baptisé à Paysandú le 8 septembre 1809, et fils 
légitime « d’Eustaquio Tacuavé y Francisca Martínez, Indios 
de esta jurisdicción », et certainement métis guaraní-char-
rúa, il semblait le mieux adapté à supporter cette aventure. 
Le phrénologue Pierre-Marie-Alexandre Dumoutier vanta 
ainsi certaines de ses qualités : 

« L’imitation est une des facultés très active chez 
Tacuabé. Je lui ai entendu contrefaire la voix des personnes 
qui venaient de le visiter, en se moquant d’elles sous tous 
les rapports, par exemple en imitant le geste d’une per-
sonne qui prend son lorgnon pour les regarder. [...] Le 
sens métaphorique combiné avec l’esprit de gaité lui est 
facile et d’un commun usage. Par exemple, il se plaignait 
un jour qu’il était venu très peu de visiteurs et voulait faire  
comprendre qu’il n’avait eu que peu de profits. Alors, il sort 

son couteau de sa gaine et la renversant, comme il n’en 
tomba qu’une pièce de 20 sous, il regarde le ciel qui était 
pur en ce moment : “Oh, dit-il, aujourd’hui le temps n’est 
pas beau, car il n’est rien tombé du ciel”. Ayant sorti de ma 
bourse une pièce de monnaie, il recommence à regarder le 
ciel et dit en riant : “Encore 4 heures avant le coucher du 
soleil : le ciel commence à être beau.” [...] Alors Tacuabé, 
ainsi que sa femme, se mirent à rire aux éclats en indiquant 
du doigt un endroit du ciel d’où la pièce était tombée 27. »

Au cours de son séjour, il eut l’occasion de montrer 
nombre de ses facultés, fabriquant un arc musical ainsi 
qu’un jeu de cartes et plusieurs dessins qui furent repro-
duits par Dumoutier. Qu’est-il advenu de celui qui partit  
d’Uruguay comme « guerrier et dresseur de chevaux » et 
qu’on retrouve pour la dernière fois comme « domestique » 
rue Mercière ? A-t-il eu une descendance ? Emprisonné 
par les soldats uruguayens puis exhibé à Paris, quel aura 
été son destin dans les rues lyonnaises de cette époque de 
révoltes et d’émeutes ? 

L’année de l’arrivée des Charrúas en France, plus précisé-
ment le 22 octobre 1833, la Société des Droits de l’Homme 
publia son manifeste dans La Tribune. L’histoire de ces 
Charrúas nous invite à réfléchir sur notre rapport à l’Autre, 
sur le regard que l’on porte sur lui, et à travers tout cela, sur 
notre propre humanité.

Darío Arce Asenjo
Darío Arce Asenjo est docteur en anthropologie et 
membre du CREDAL (Centre de Recherches et d’Études 
documentaires sur l’Amérique latine). Sa thèse 
(L’Uruguay ou le rêve d’un extrême-occident. Mémoires 
et histoire du malencontre indien, Université Sorbonne 
Nouvelle, 2014) porte sur la relation à l’indianité en 
Uruguay comme construction identitaire. En 2003, il a 
écrit et réalisé le documentaire Les Derniers Charrúas 
ou quand le regard emprisonne pour la chaîne TLM. Il 
a publié plusieurs articles sur le sujet, dont deux dans 
des ouvrages en langue espagnole : Anuario de la 
Facultad de Antropología Social y Cultural, Montevideo, 
2008, et Herencia Indígena en el Uruguay, Trabajos 
presentados en las Primeras jornadas de Genealogía 
Indígena del Mercosur, Montevideo, Linardi y Risso, 
2009.

     25  E. Petit Muñoz, « La vivienda 
Charrúa », tiré-à-part de la 
Revista de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias, 
Montevideo, Universidad de 
la República, 1950.

     26  Le Temps, Paris, 8 juin 1833.

     27  P. Rivet, ouvr. cit.
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la ville 
en chantier

les ouvriers maçons lyonnais  
aux prises avec  

« l’organisation du travail » 

Jean-Luc de Ochandiano

L
a question de « l’organisation du travail », née au cours de la première moitié du 

XIXe siècle 1, s’est trouvée au cœur des préoccupations des Républicains de 1848. 

L’expression, difficilement compréhensible aujourd’hui, recouvre alors plusieurs 

questions complémentaires mais distinctes. Dans l’esprit des réformateurs, il s’agit 

d’abord de mettre en place des règles qui régissent les relations entre patrons et ouvriers 

et d’assurer une protection juridique des salariés mais l’expression doit aussi être entendue 

dans le sens d’« organisation des travailleurs ». Les ouvriers doivent pouvoir se défendre et 

agir collectivement, ce qui est interdit à l’époque. Il s’agit donc de sortir d’une conception 

libérale et individualiste des relations entre employeurs et salariés, alors largement 

dominante, et de permettre au législateur d’intervenir dans les questions industrielles.

1  En 1839, Louis Blanc publie Organisation du 
travail qui va populariser cette expression 
(BmL 478053).
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du limousin 
aux bords du rhône

La corporation des maçons, comme nombre de métiers  
urbains du XIXe siècle, accueille alors en son sein un 
nombre important de migrants d’origine rurale. Vers 1850, 
les travailleurs de ce secteur viennent, pour les trois-
quarts d’entre eux, du Limousin et, dans une moindre 
mesure, d’Auvergne. Chaque printemps, plusieurs milliers 
de paysans quittent leurs villages pour se rendre sur les 
chantiers lyonnais et ne rentrent « au pays » que lorsque 
le froid les empêche de monter sur les échafaudages. Ces 
migrants vivent alors comme de véritables étrangers dans 
une ville dont ils occupent les espaces dégradés du centre. 
Toutefois, le contact régulier avec le monde urbain a per-
mis à certains d’entre eux de s’initier aux idées sociales 
nouvelles qui ont commencé à germer dans la première 
moitié du XIXe siècle, surtout à Lyon où les mobilisations 
des artisans et ouvriers de la soie mettent ces idées, à plu-
sieurs reprises, sur le devant de la scène. Les migrants de 
la maçonnerie participent à la révolte des canuts de 1831, 
comme le prouvent les mesures spécifiques prises contre 
eux par le préfet du Rhône dès le mois de décembre 1831 
et le nombre d’ouvriers de cette corporation tués ou bles-
sés pendant l’insurrection 2. Ils se mobilisent aussi après la 
Révolution de 1848 pour réclamer une amélioration des 
salaires et une réduction des journées de travail. 

C es questions prennent de l’importance au cours 
de la seconde moitié du XIXe siècle et vont 
conduire l’État, à partir de la Troisième Répu-
blique, à développer une législation du travail. 

Mais comment les classes populaires se sont-elles appro-
prié cette réflexion sur l’organisation du travail ? L’étude 
n’est pas aisée, d’autant plus que le monde ouvrier est 
alors extrêmement fragmenté et multiforme.
La corporation des maçons de Lyon, qui joue un rôle cen-
tral dans le secteur du bâtiment de cette ville, peut consti-
tuer un bon observatoire pour étudier cette question. Elle 
connaît, en effet, à partir du milieu du XIXe siècle, des évo-
lutions importantes qui vont mettre au cœur des débats et 
des conflits entre patrons et ouvriers ces enjeux juridiques 
et organisationnels.

Louis Blanc, 
Organisation du travail,
Paris, Sté de l’Industrie 
Fraternelle, 1848  
(BmL 378403)
 

« L’arrivée des maçons »,
gravure d’après un dessin 
de Théophile-Alexandre 
Steinlen parue dans 
l’Almanach du bibliophile 
pour l’année 1900, Paris,  
E. Pelletan  
(BmL SJ AK 078/3)
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2 Jean-Luc de Ochandiano, 
Lyon, un chantier limousin : 
les maçons migrants (1848-
1940), Lyon, Lieux-Dits, 2008 ; 
Notice par ordre alphabétique 
des morts et des blessés civils 
et militaires, à la suite des 
événements de Lyon des 21, 
22 et 23 novembre 1831, Lyon, 
Imprimerie de J.-M. Boursy, 
s.d. (BmL 352953).



L’ arrivée au pouvoir de Louis-Napoléon Bona-
parte met provisoirement fin à cette mobilisa-
tion mais elle crée également les conditions de 
transformations profondes qui touchent alors 

le Bâtiment lyonnais : dès le début des années 1850, à Lyon 
comme à Paris, émerge le projet d’une ambitieuse refonte 
urbaine du centre-ville. Les deux énormes chantiers de per-
cement de la rue Impériale et de la rue de l’Impératrice 3, 
qui se succèdent entre 1853 et 1863, inaugurent une trans-
formation urbaine sans précédent de Lyon. Ils ont aussi un 
impact important sur la corporation des maçons puisqu’ils 
attirent entre 5 000 et 10 000 ouvriers et provoquent un ap-
pel de main d’œuvre jamais vu dans les villages limousins. 
L’haussmannisation de Lyon provoque une rupture dans la 
migration traditionnelle qui, peu à peu, se transforme en 
exode rural, le processus s’accélérant à partir des années 
1880. Cette installation progressive des maçons dans l’es-
pace urbain les conduit à modifier peu à peu leur attitude 
et leurs attentes. Les paysans-maçons, qui jouaient sur la 
complémentarité entre le travail agricole et celui sur les 
chantiers, mais qui restaient essentiellement des ruraux 
préoccupés par le devenir de leur exploitation familiale, se 
transforment en ouvriers contraints de construire leur exis-
tence au sein de l’espace urbain. 
Cette évolution explique le fait que, vers 1860, les ques-
tions de salaire mobilisent encore l’essentiel de l’attention 
des ouvriers puisque le salaire constitue désormais le seul 
revenu sur lequel l’ouvrier peut compter. Les questions de 
rémunération se complexifient d’ailleurs pendant cette pé-
riode et montrent, en creux, les préoccupations nouvelles 
de ces ouvriers. Apparaissent des revendications liées aux 
heures supplémentaires, aux heures de nuit, aux indemni-
tés de déplacement, signes d’un nouveau rapport au temps 
et à l’espace qu’instaure alors le développement du salariat 
dans une agglomération en pleine croissance, qui a absor-
bé ses faubourgs en 1852 et qui commence à déborder sur 
les communes périphériques.

3 Il s’agit des actuelles rues 
de la République et Édouard 
Herriot.

l’émergence des questions 
d’organisation du travail

Pendant la période 1850-1870, la problématique de « l’or-
ganisation du travail » reste donc encore secondaire dans 
une corporation où les relations sociales et profession-
nelles reposent sur l’interconnaissance très forte qui existe 
entre des individus venant souvent des mêmes villages ou 
de communes très proches. Chez les maçons, c’est en effet 
souvent par la médiation du groupe d’originaires que se 
règlent les problèmes entre patrons et ouvriers.
Les transformations connues par la corporation au cours 
du Second Empire conduisent à une évolution rapide de 
la situation qui se manifeste d’abord du côté patronal. En 
1863, une Chambre syndicale du Bâtiment de Lyon est 
créée par les plus gros entrepreneurs de ce secteur, au 
premier rang desquels se trouvent les maîtres maçons. Elle 
est en fait la conséquence directe du boom immobilier lié 
à l’hausmannisation du centre-ville qui rend nécessaire 
l’organisation de la concurrence entre les entreprises du 
secteur. La chambre patronale est donc d’abord un instru-
ment de régulation interne au groupe patronal – elle va, 
par exemple, publier dès sa création des séries de prix par 
profession – avant de se transformer, assez rapidement, en 
organe de mobilisation face à un groupe ouvrier qui com-
mence lentement à s’organiser.
Du côté des ouvriers, les évolutions sont plus lentes car, 
sous le Second Empire, leur marge d’action est limitée. 
Mais, dans les années 1860, lorsque le régime impérial se 
fait moins autoritaire, les mobilisations reprennent. Les 
ouvriers réclament d’abord la mise en place, à Lyon, d’un 
Conseil des prud’hommes des industries du Bâtiment, qui 
sera finalement créé par décret impérial du 6 mai 1867. Ce 
conseil n’aurait pu voir le jour sans l’accord des patrons du 
Bâtiment et ceux-ci sont d’abord hostiles au projet, mais 
ils se rallient finalement à la demande ouvrière du fait du 
développement des grèves après le vote de la loi du 25 mai 
1864 légalisant ce type de mobilisation. Les prud’hommes 
ne traitant que de cas individuels et n’intervenant pas dans 
les conflits collectifs, les entrepreneurs espèrent qu’ils per-
mettront de régler en amont les conflits entre employeurs 
et salariés et de prévenir les mobilisations collectives des 
ouvriers. Ils pensent aussi trouver dans les conseillers 
prud’homaux des interlocuteurs plus modérés que les 
membres des comités de grève.
Sous le Second Empire, les formes d’organisation ouvrière 
restent basées essentiellement sur les relations infor-
melles, mais le groupe montre sa capacité d’organisation 
au moment des grèves qui reprennent à partir de 1864.  
En mai-juin 1870, un mouvement mobilise les 3 000 ma-
çons de Lyon sous la direction d’un comité de grève nommé 
lors d’une assemblée générale réunissant 1 500 ouvriers 
de la corporation. Après trois semaines de conflit, 145 
maîtres maçons se réunissent au Palais du Commerce et 
désignent une commission chargée de négocier avec les 
représentants ouvriers. Le 23 juin, un contrat collectif, le 
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constater son honorabilité, sa moralité ». Déplorant que 
le livret soit tombé en désuétude, la chambre patronale 
demande donc à l’Assemblée nationale de veiller à « faire 
exécuter la stricte observation [de la loi du 22 juin 1854 
sur le livret], et comme première application, faire radier 
sur les listes électorales, conformément à l’article 15, tous 
les noms des ouvriers dépourvus de livret ». C’est donc le 
retour à un strict assujettissement des ouvriers à leurs em-
ployeurs que les auteurs de la pétition appellent de leurs 
vœux.
Ce discours n’est certainement pas représentatif de  
l’ensemble des patrons de la maçonnerie lyonnaise,  
notamment des petits maîtres maçons dont les conditions 
d’existence sont assez proches de celles de leurs salariés. 
Il est significatif de voir que, pendant la grève de 1870, 
un certain nombre de patrons assistent aux assemblées 
ouvrières et que, dans certaines entreprises, les maçons 
demandent conseil à leur employeur avant de suivre le 
mouvement de grève. Tous les patrons ne sont donc pas 
touchés par cette peur politique liée à la démocratisation 
de la société – la République a été rétablie en 1870 – et à 
la revendication de nouveaux droits par les ouvriers. Une 
part du monde patronal reste cependant réfractaire à ce 
processus. 

premier de la maçonnerie lyonnaise, est signé par les deux 
parties. Selon ce contrat, les ouvriers ne travaillent plus 
que 10 heures par jour pour un salaire de 45 centimes de 
l’heure. La forme de mobilisation choisie par les ouvriers – 
une grève générale de la corporation – et la revendication 
d’un contrat collectif valable pour l’ensemble de la « place 
de Lyon » ne sont pas le fruit du hasard. Ils s’expliquent par 
le type de relations qui lie, dans la maçonnerie, les salariés 
à leur entreprise. 
Dans ce secteur, les ouvriers, embauchés le temps d’un 
chantier, demeurent rarement attachés à un patron sauf 
pour une minorité d’entre eux. Les obligations qui les lient 
sont d’ailleurs très limitées puisque l’ouvrier peut quitter 
son patron d’un jour sur l’autre et le maître maçon peut 
le remercier de la même manière – ce qui n’est pas le cas, 
par exemple, chez les menuisiers ou les charpentiers. Dans 
ces conditions, il n’est pas judicieux pour les salariés de 
mener une mobilisation à l’échelle d’une entreprise qu’ils 
vont certainement quitter assez rapidement. À l’inverse, la 
corporation constitue un cadre stable qui peut permettre 
à l’ouvrier, malgré sa mobilité, de retrouver les mêmes  
garanties de salaires et de conditions de travail si un 
contrat collectif est en vigueur. D’où l’importance, pour 
les ouvriers de ce premier contrat signé en 1870 qui, à l’in-
verse, est à l’origine d’un raidissement de la chambre syn-
dicale des entrepreneurs. En 1872, elle adresse à l’Assem-
blée nationale une pétition contre la loi sur les grèves de 
1864 4 qui serait, selon elle, nuisible à la société d’un point 
de vue non seulement économique mais aussi moral et  
politique. Les entrepreneurs demandent donc son abro-
gation pure et simple et le rétablissement du livret ouvrier 
« qui permettait à l’ouvrier de justifier de son passé, qui 
donnait au chef chez lequel il se présentait le moyen de 

4 Pétition adressée à 
l’assemblée nationale par 
la chambre syndicale des 
Entrepreneurs de travaux 
de bâtiment de Lyon, Lyon, 
Imprimerie du Regard, 1878.

La Construction lyonnaise, 
1898, frontispice 
(BmL 950029)
 

Travaux de construction  
de la salle Rameau  
dans La Construction 
lyonnaise, détail, Lyon, 1907 
(BmL 950029)
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le temps des syndicats 
ouvriers

L’année 1872 est également marquée par la création de la 
Société de Prévoyance et de renseignement des ouvriers 
maçons de Lyon. Cette organisation, qui agrège des fonc-
tions à la fois syndicales et de secours mutuel, sera rempla-
cée en 1877 par la Chambre syndicale des ouvriers maçons 
de la Ville de Lyon, premier véritable syndicat ouvrier lyon-
nais de la maçonnerie. 
Au tournant des années 1860 et 1870, les relations entre 
patrons et ouvriers commencent donc à se formaliser et 
s’institutionnaliser au travers de conventions et d’organi-
sations. Elles font écho à des évolutions dans la conception 
des relations industrielles qui touchent plus globalement 
la société française et qui vont conduire l’Etat à légiférer 
dans ce domaine. Elles sont aussi le fruit de transforma-
tions propres à la corporation lyonnaise. Au sein de la 
multitude de maîtres maçons employant un nombre limité 
d’ouvriers, des entrepreneurs – au sens moderne du mot – 
commencent à se détacher. Dirigeant des entreprises de 
plus grande taille où la mécanisation commence à voir le 
jour, ils imposent des méthodes de travail et des formes de 
relations qui vont favoriser le durcissement des positions 
ouvrières et la confrontation.
Mais les années 1880-1890, marquées par la « Grande 
Dépression », sont difficiles pour les ouvriers. Dans tous 
les secteurs industriels, les « sans-travail » se multiplient 
et les jeunes syndicats ont donc une marge d’action très 
mince. Malgré cela, ils étendent peu à peu leur champ  
d’action. Nombre de questions professionnelles qui rele-
vaient jusqu’alors de la stricte relation individuelle entre 
l’ouvrier et le patron deviennent l’objet de négociations et 
de mobilisations collectives où les syndicats jouent un rôle 

Travaux de démolition des vieux 
immeubles du quartier Grôlée, 
plaque de verre, vers 1890,  
Fonds d’archives photographiques  
Jules Sylvestre (BmL S 2299).
 

La construction de la gare des Brotteaux 
(1904-1908), 
Cliché Sylvestre, tirage de Guy Borgé  
(BmL P0546 SA 4/26).
 

de plus en plus important. Ainsi, le problème de la sécu-
rité sur les chantiers, absent des revendications ouvrières 
des années 1850-1870, devient un sujet de mobilisation 
important pour l’organisation ouvrière qui formule des 
propositions montrant qu’elle est attentive aux évolutions 
des autres secteurs industriels. Le syndicat des maçons de-
mande en effet à partir du début des années 1890 la mise 
en place de délégués ouvriers à l’Inspection du travail dans 
l’industrie du Bâtiment, sur le modèle de ceux qui existent 
alors chez les mineurs depuis la loi du 8 juillet 1890. Pour le 
syndicat, ces délégués doivent être élus par la corporation 
et avoir pour rôle de relever les contraventions commises 
sur les chantiers, de surveiller l’état du matériel utilisé, 
en particulier dans la confection des échafaudages et de 
signaler les irrégularités aux Inspecteurs du Travail dont le 
corps a été créé en 1892. En 1893, plusieurs corporations 
du Bâtiment de Lyon adressent une pétition au conseil 
municipal demandant la création d’inspecteurs ouvriers 
choisis par les syndicats et rémunérés par la municipalité. 
Cette demande n’a pas les résultats escomptés mais le 
syndicat des maçons n’abandonne pas le projet. Il l’intègre 
régulièrement à ses revendications et, quelques années 
plus tard, tente de l’imposer par un autre biais : en 1909, 
le député du Rhône Jules Marietton, par ailleurs avocat du 
syndicat des maçons de Lyon, rédige, à la demande de cette 
organisation, une proposition de loi visant à ce qu’un délé-
gué ouvrier pour l’inspection des travaux du Bâtiment soit 
adjoint à chaque inspecteur départemental du travail  5. Là 
encore, la proposition reste lettre morte.
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5 « Proposition de loi 
Marietton » dans Le Semeur. 
Bulletin officiel de la Bourse 
du Travail de Lyon, Lyon, août 
1909 (BmL 6194).



l’organisation syndicale 
au cœur du groupe ouvrier

La fin du XIXe siècle apporte une embellie économique 
qui favorise la reprise de mobilisations ouvrières d’enver-
gure. La grande grève générale des maçons de 1897, qui 
a marqué les esprits lyonnais de l’époque, permet de per-
cevoir les évolutions qui ont touché la corporation depuis 
la grève de 1870. Tout d’abord, cette grève débutée le 10 
mai ne prend fin que le 28 juillet, signe d’un durcissement 
des relations entre patrons et ouvriers. Elle démontre aussi 
la capacité de la commission de grève à mener à bien un 
conflit de longue haleine et à gérer le problème des non-
grévistes. 
Les « renégats » ne sont que quelques centaines au début 
de la grève mais leur nombre risque de s’élever sensible-
ment en cas de prolongement du conflit et de mettre en 
péril la mobilisation collective. Par ailleurs, les limites de 
Lyon se sont considérablement étendues et les chantiers 
s’éparpillent, par centaines, sur un territoire immense 
qui inclut désormais les bourgs alentour. Il devient donc 
de plus en plus difficile d’avoir connaissance des chan-
tiers encore en activité ou de ceux ayant repris le travail. 
Consciente de cette menace, la commission de grève met 
en place un contrôle régulier des chantiers. Tous les jours, 
des groupes de grévistes se répartissent les différents 
quartiers de l’agglomération lyonnaise qu’ils parcourent 
ensuite à pied ou en tramway pour dissuader les ouvriers 
de continuer à travailler.
La grève de 1897 est aussi l’occasion pour les ouvriers  
d’expérimenter une nouvelle forme de mobilisation qui est 
en train de prendre forme à cette époque : la manifestation 
de rue. Ces manifestations sont alors interdites et consti-
tuent une atteinte à l’ordre public. Pourtant, depuis le dé-
but des années 1890, elles commencent à se développer, 
notamment à l’occasion des mobilisations du 1er mai, mais 
elles sont souvent réprimées durement et donnent réguliè-
rement lieu à des affrontements avec la police. Aussi, en 
1897, la commission de grève organise ce type de démons-
tration de rue lors des funérailles de maçons. Au cours de 
la grève, à une quinzaine de reprises, des cortèges réunis-
sant jusqu’à un millier d’ouvriers, traversent la ville pour 
rejoindre un cimetière ou la gare de Perrache – pour les 
ouvriers décédés rapatriés dans leur village limousin d’ori-
gine. Plus ou moins silencieuses, elles donnent lieu, dans 
certains cas, à des allocutions de la part d’élus socialistes. 
Ces manifestations de rue visent à montrer la cohésion du 
monde ouvrier, non seulement aux patrons, mais aussi à 
l’ensemble de l’opinion publique qui joue un rôle de plus 
en plus important dans la réussite ou l’échec d’une grève. 
Les questions industrielles ont alors largement quitté le 
domaine de la relation privée et deviennent des enjeux de 
débats publics locaux et, même dans certains cas, natio-
naux, comme lors de la grève des maçons et des terrassiers 
parisiens en 1898.

Face à la cohésion du monde ouvrier, le monde patronal 
montre rapidement ses divisions internes. Les gros entre-
preneurs, adhérents de la chambre patronale, sont en 
effet accusés par les petits patrons de payer insuffisam-
ment leurs ouvriers et d’être responsables du mouvement 
revendicatif. Pour soutenir les patrons les plus fragiles, 
la commission patronale décide de créer une caisse de 
grève temporaire chargée d’accorder aux maîtres maçons 
des avances sans intérêts. Mais les divisions subsistent et 
conduisent les patrons à accepter la signature d’un nou-
veau contrat collectif.
La grève de 1897 marque une autre évolution impor-
tante. Contrairement au contrat de 1870, celui de 1897 
ne s’intéresse qu’aux maçons et à leurs aides, et non aux 
contremaîtres. Ces derniers, solidaires des ouvriers en 
1870, se sont rapprochés du monde patronal au cours des 
décennies suivantes et se détachent du monde ouvrier. En 
1898, ils s’organisent d’ailleurs au sein d’une association,  
« Le Double-mètre », parrainée par des entrepreneurs de 
maçonnerie et très critique vis-à-vis du syndicat ouvrier.

Les relations entre patrons et ouvriers ont donc profondé-
ment évolué entre 1850 et 1900. Au début du XXe siècle, 
l’expression « organisation du travail » a vieilli et perdu de 
sa force polémique, mais il est clair que les idées dont 
elle était porteuse ont pénétré la société. Chez les ma-
çons de Lyon, on la retrouve dans la volonté de s’organi-
ser et d’instaurer des règles communes à l’ensemble de 
la corporation.

Jean-Luc de Ochandiano est conservateur des 
bibliothèques à l’Université Lyon 3 et spécialiste de 
l’histoire des ouvriers en bâtiment et de l’immigration. 
Il a publié, aux éditions Lieux Dits, Lyon, un chantier 
limousin : les maçons migrants (1848-1940) en 2008 et 
Lyon à l’italienne : deux siècles de présence italienne 
dans l’agglomération lyonnaise, en septembre 2013.

bibliographie sélective:

Jean-Luc de Ochandiano, « Processus identitaires dans 
le monde ouvrier (1848-1940), le cas du bâtiment de 
Lyon », Siècles, 2004, n° 19, p. 111-126.
Jean-Luc de Ochandiano, « Le Double-Mètre : une 
société mutuelle des contremaîtres de la maçonnerie à 
Lyon », Les Maçons de la Creuse, 2009, n° 13, p. 14-21.
François Robert, Genèse d’un syndicat professionnel : 
1863-1939 : cent quarantième anniversaire de 
BTP Rhône: Syndicat général des entrepreneurs de 
bâtiments et de travaux publics de Lyon et de la région, 
Lyon, EMCC, 2003.
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46 une fabrique 
de l’innovation  
une histoire de confluences

En 2011, la Bibliothèque est informée du projet d’un ouvrage collectif 
dirigé par Renaud Payre, professeur de sciences politiques 
à l’IEP de Lyon, directeur du laboratoire Triangle, dont le 
sujet sera l’internationalisation de la métropole lyonnaise 
de l’exposition de 1914 à nos jours. Renaud Payre est 
par ailleurs le commissaire scientifique d’une exposition 
programmée en 2013 aux Archives municipales. Elle 
s’intitulera Lyon l’internationale ! 1, et mettra en lumière 
les stratégies de rayonnement de Lyon et les relations que 
la ville entretient avec l’étranger, à travers le politique, 
l’économique, le patrimonial, l’humanitaire, les sciences 
et l’enseignement supérieur. Le Musée d’Histoire de Lyon 
prépare également pour fin 2013 une série d’évènements 
sur  l’Exposition internationale urbaine de 1914 : tandis 
que plus de 17 000 entreprises y présentent leurs produits 
et leurs innovations, Lyon met en avant son projet 
d’une cité moderne et originale, qui répond aux besoins 
nouveaux, aux concepts d’hygiène et au nécessaire progrès 
social... Elle prendra en définitive le nom de Lyon, centre 
du monde ! 2  
 
Invitée à participer à l’aventure, la Bibliothèque choisit la 
thématique de l’innovation industrielle. Le 25 juin 2011, 
elle organise avec l’association VALPASTI 3 un colloque 4 
qui traite de la généalogie entre le textile, la chimie, la 
mécanique, l’image et la santé, et les mécanismes de 
leurs développements au fil des innovations industrielles 
permanentes qui ont eu lieu pendant plusieurs siècles, 
jusqu’à la création en 2005 des pôles de compétitivité 
actuels 5. La Bibliothèque rejoint ainsi le Musée et les 
Archives avec cette exposition intitulée Une fabrique de 
l’innovation 6 dont l’objectif est de montrer combien ces 
pôles d’excellence ont des racines profondes en région 
Rhône-Alpes, le territoire le plus pertinent pour parler 
de cette formidable dynamique industrielle. Pour rendre 
compte de ce foisonnement, elle mobilise 5 commissaires 
d’exposition 7, qui sollicitent 101 partenaires – musées, 
fondations, entreprises, formation professionnelle, 
collectivités, chercheurs et décideurs – qui répondent 
avec générosité. Les élèves du Lycée la Martinière 
imaginent la scénographie et réalisent la signalétique de 
l’exposition à la bibliothèque de la Part-Dieu. 320 objets 
et autant de photographies participent à la création de ce 

actualités
bibliothèque municipale de la part-dieu

L’exposition Une fabrique  
de l’innovation
Les parcours thématiques  
de Numelyo

 1 Exposition du 15 mai au 
31 octobre 2013. Archives 
municipales de Lyon

 2 Exposition du 21 novembre 
2013 au 27 avril 2014.  
Musée d’histoire de Lyon.

 3 Association pour la 
Valorisation du patrimoine 
scientifique, technique et 
industriel.

 4 L’Innovation industrielle dans 
la tradition lyonnaise. En ligne 
sur le site de la BML.



La bibliothèque numérique de Lyon, Numelyo, est issue d’un 
large programme de numérisation entrepris il y a 
vingt ans sur les collections patrimoniales de la 
Bibliothèque municipale, complété depuis 2009  
par la numérisation de masse de ses livres imprimés 
libres de droit, en partenariat avec Google.

musée extraordinaire, cette galerie éphémère des 
révolutions industrielles, qui recevra plus de 41 000 
visiteurs. 109 groupes seront accueillis, dont 39 du 
primaire à l’enseignement supérieur, représentant 
965 élèves ou étudiants. 
Une Fabrique de l’innovation est une histoire 
de confluences, un projet exceptionnellement 
collaboratif, dès le premier jour.

Anne Meyer, 
responsable du département 
Documentation régionale

numelyo propose deux axes
à la recherche et à la découverte :

Un accès par collection, permet de parcourir des 
ensembles de documents, des livres manuscrits ou 
imprimés aux estampes, affiches et photographies, 
en passant par la presse lyonnaise. 
En parallèle à ces dizaines de milliers de documents, 
des parcours thématiques proposent une médiation 
au visiteur :
-  D’un côté, des expositions virtuelles mettent  

en scène les documents présentés à travers  
les diverses expositions qui se sont tenues  
à la bibliothèque depuis une dizaine d’années. 

-  De l’autre, des parcours guidés en forme de 
dossiers éclairent tel ou tel aspect des fonds 
patrimoniaux de la bibliothèque, leur contenu,  
leur histoire souvent inséparable de celle de la ville. 
Évènements et grandes figures y voisinent avec  
des vues de Lyon ou les courants de pensée qui  
ont laissé leur empreinte sur la culture lyonnaise.  
Le monde du livre offre des pistes privilégiées pour 
explorer l’histoire intellectuelle de la ville à diverses 
époques.

  
Ces dossiers procurent donc aussi un cadre 
de reconstruction virtuelle des bibliothèques 
lyonnaises, bibliothèques carolingiennes ou 
humanistes et permettent de documenter leur 
dispersion. Des liens de géo-localisation à des plans 
de Lyon servent de passerelle entre ces siècles 
d’histoire lyonnaise et l’espace urbain de la ville.
 
Monique Hulvey,  
Bibliothèque numérique et catalogues

numelyo 
explorez les riches collections 
patrimoniales de la bml

 http://numelyo.bm-lyon.fr/ 
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Livres d’heures, Paris, 1549. 
Possesseur : Marie-Catherine de 
Pierrevive, Du Perron. Reliure XVIe 
siècle (BmL Rés 357302)
 

5 Techtera (le textile), Axelera  
(la chimie), Plastipolis  
(la plasturgie), Lyon Urban 
Trucks and Bus (l’automobile  
et les transports), Lyonbiopôle 
(les biotechnologies), et 
Imaginove (l’image et le cinéma).

6 Une Fabrique de l’innovation : 
trois siècles de révolutions 
industrielles en Rhône-Alpes. 
Site web de la BML, rubrique 
Expositions virtuelles.

7 Laury Dugand, Claire Mandrand, 
Anne Meyer, Delphine Rosez, 
Philippe Rassaert.
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COLLECTION PAPIERS

NOUVEAUTÉS

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
PRESSES DE L’ENSSIB
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES SCIENCES DE L’INFORMATION ET DES BIBLIOTHÈQUES

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dominique Varry (dir.) 
A.-M. Bertrand, R. Chartier, 
R. Damien , P. Durand, T. Habrand, 
C. Jacob, S. Juratic, A. Marshall, 
J.-D. Mellot, M. Melot, I. Monok, 
R. Mouren, V. Tesnière, D. Varry

En 1958, Albin Michel publie L’Apparition du livre, 

dans la collection L’Évolution de l’humanité créée par 

Henri Berr. Cet ouvrage, rédigé par Lucien Febvre et 

Henri-Jean Martin, n’est pas le seul à traiter de la 

question de l’imprimerie, de la civilisation du livre, 

mais il innove dans sa tentative d’écrire et de penser 

une histoire sociale, politique et économique. Le 

sous-titre : « le livre, ce ferment » élargissait l’horizon 

et ne se limitait pas au livre « cette marchandise ».

L’ouvrage eut à ses débuts un écho commercial limité ; 

il deviendra un ouvrage de référence, trois fois réédité. 

Cet ouvrage reprend, en partie, les textes du colloque 

commémoratif qui s’est tenu en décembre 2008, à 

l’enssib.
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POURQUOI BRÛLE-T-ON DES BIBLIOTHÈQUES ?

Denis Merklen

70 bibliothèques ont été incendiées en France entre 

1996 et 2013. Denis Merklen, sociologue, a enquêté 

durant cinq ans pour tenter d’en comprendre les 

raisons, esquisser quelques réflexions. L’objectif n’est 

pas seulement de donner à voir un phénomène passé 

inaperçu. Il s’agit aussi d’abandonner l’idée selon 

laquelle ce type d’événement relève de conduites 

insensées, voire nihilistes. Et pour cela, le premier 

pas consiste à sortir les élus, les bibliothécaires et les 

journalistes de leur état de perplexité dès lors qu’une 

bibliothèque est prise pour cible : nulle recette, donc, 

simplement des descriptions et des analyses perti-

nentes sur des conflits dont la nature et la significa-

tion ne sont pas évidentes.

Denis Merklen est professeur à l’université Sorbonne 

Nouvelle - Paris 3. Cet ouvrage est issu de son habili-

tation à diriger des recherches : « Politicité et socia-

bilité : quand les classes populaires questionnent la 

sociologie et la politique ».
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Les bibliothèques populaires sont liées, en France, au 

xixe siècle et au développement de l’industrie : les 

Français ont besoin de distraction et d’éducation. Les 

bibliothèques mises en place à cette période tentent de 

répondre à ces demandes, parfois diffuses et contradic-

toires. Ces bibliothèques ont aussi été présentes au-delà 

de nos frontières : en Angleterre, en Argentine, en 

Belgique ; leur histoire est encore perceptible aujourd’hui.

Cet ouvrage a pour ambition de retracer leur histoire.
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