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------------------------------------Nous avo!ls e ,cplora les nombre:ux cartons de roanusc,:,i ts, concernant la uériode de lBlé-1821 et ~uela~es uns de dates a térieuree ou
postarieurt~ . .ua série M. nous a fourni la plupa.,:,t des rensei gt1en:ents. Cette série n •est uas encot'e classée, et le t:itre des dossiers ne cort'espond
1.- u 'approxi mati vem eut aux documents a.in si groupé, •nsemble ..
Cette documeniàt:i:on

est surtout constitu~e oal' lacorrespon-

dance du PrJfet et des autres autorités, avec le gouvernem!nt ou entre
elles, et par les multiples raupol'ts d ' administration ou de Police; Let-

tres et rapports sont rare:!nt groupis, et les séries, mCme reconstituées
en confrontant di vers cartons en sont fr§que rr,ment discontinues.
l~ous avonstrouvé quelques documents manuscrits co:npl ~ment a:i
au:x Al{C~lVES

>î

*

U1'1lClP.ALTuS DE LY01 (Bibliothèque Nuni ci pale)
1

Les sources imp'Fi mées datant de 1 •4.uoqi!t>, l)rovi er:nent surtout
de l<'O' DS COSTES R la BIBLIC~

Ut liO~ICIPiU.8 DE LYON.

- II -

A)-SODRCES

.rt ~USCRJTES:

~ous donnons la liste des cartons coni:ultJs avec l ' i ndi catiorri sommaire
de leur conter,u en fonction de notre sujet;

---=---=---~--==----s=--=--~---=1) Série NI
;::;:::..=-=;:;=:::c:

Cabi1et

T .77. R.

du Préfet lblJ - 1621

-Com ,)te- rendus des opérations du ti r§!ge au sort
/

3

i

1816

-Rapports du Sous -Préfet de Villefranche et r e.ponàes

1816

-Affaires d'actes s~di ti eux

l8I8

-Rapports de gendarmerie du départerre nt

Ibl9

-Lettr~ du Ministre au Prdfet

IE19

-Rapports généraux du Li euter art de Poli ce

I81S

-Demande d 'i r,form ati ons aux notables par le Préfet
et réponses

18!9

-Rapports du Sous- préfet de Villefranche

1620

-Lettref::I du Pr 'fet au Di recteur Général de Poli ce

1820

-2 rapports de qu:inaaine du Préfet et quelques lettres I 82I

liieutena œ de Poli ce - Correspondance 18I8
(:t.~ 557 à 1124)

'l' .77.

R.5

-Prisons
-Sui tes de la con spi ration du 8 juin
-Cris séditieux-réunions suspectes
-Erochure s""pamphlets
(I)Abréviations

p~;;-;;f;;:-~~;;---------------~---------~-~-~-

ADR-Archives Dépa't'tecental"~ dfil RhSne

T. '.l.'ravje
R. Reygn~

-111-

-lridi vi dus à rechercher
_.,~ixes pi.:ibli ques ertre jeunes ger s de différents quartiers
- Affaires diverses de police
-Jou-rnée de laFtte-Di eu(2.1 ~ai loI8)
-Statuettes de 1: apoléon
-Bn~~le~e ts pour la Héuublique(Sui~ses e~cités g la déstrtion)

Lleut-riance de Police Iole
(1, Cl 112 5 À 13 C 4)

-Cris tiédi ti eux, réuni 01 s
-Brochures, librairies
-ürdonna.'l ces de '!)~li ce
-l{ensai~'ements à prendre sur divers individ.u s
- Théâtr~
-Contrebande
-Suit ~ du 6 juin
-lnrli vidus à surveHler

-Projet du Cons.~il I,:unicipal pour dim:irue- le norr.bre de commi ssai-res:
- rli li t ài re s

Li eute, <1r1ce de Poli ce lLié l o
1; 0 13~5 à 17 84
-Nombreiises affai ree< e:éd:i ti eusee: les enquttes

T .77.

R.4

Iole

- Saisie de livre\s c"hez les li1:,rairies et dans les

cabinets · de 1 ecture
-Re 1 sei gn ments sur la garni sor ( ....i xes, cha.vigements)

C.orrespol,da ce de poli ce 1616-1825

...Répertoi ~ des affaires(déc.IbI7 à Aoet 181~)
claf-E- ' e5 r ordre alphabétiq_ue

181 S

IbIS

T.77.

R.1

1817-IëlS,

-IV-

- Dossier# d .s rapporti:> faits ~u .... l ' esurit .,,,,..l'e
apr' :c 1- circulaire. de ? UTS I8I8

1818

-Violettes porté,..s à 1 1 ar.rorce de la koT't de
Bov aparte

Pil.i s 1)"l'so1mels- Police :J6JS-le~2

1821

T.76

-Perquisition pour la co. treùa de

Ii:;Jc;

-Rjunions d ' ouvriers tullistes

I&I~

-Dardc,lle: "e"' t è ' irtripues

re1s

-Da1 its politiques et police: génfrcle

Io20

-C ris èéJitieux -Affaire !,.AJ11A1l!)

Ib2l

-Dép~~es t,§l~grauhi 1ues

Electîo1is 19.<ri slati ves J 817 - léJ E;
-Eleotiorc de I~I6
-Elections de Ié:l":

-Jfl cl~e s : convocation, r ~s,11 tat 2 J1 · 8tes su pplé.ie nt a; ,.,f"2
Je- f :J C c'L He'_ S
-P.V. de sessior.s 't.> C'O~,;L-Ge é]ector.c.i.uT
-Correspor(la. c~ adn;.ir.iLtrative et g-énGrale

-Jnstructiona mi:r:l E~ "

,.,-t

œllas

-Liste d L ,lig.itlez et llctE' suppl5'1'cntai~"' ilecteurs
..:qe t-' ctre d. ' ~lecteurE '\JOUr les diff.:-r tte2 co ...111Un"s
- Listez des c0ntri bual les ù&ya.ut '"'lu~ de 300 frs ou pln ... -le ICC.C

pour Lyon et les e;randes communes du Rhône

-Co:ovocati on

-1i stee: d 5 5lecteuTs et ù.. s éligibles.

- V-

-1.üections de l&IS

- Listes électeurs
- convccati on

- Con·E' spond<u ce à ce su;ïet
-Election~ de 1020:

-Jn~truc-tior ~ tvr le détc:J 1 des op 'rations
-:aecti C:!lf:> de Ic22

D~f its poli ti gu s JCJJ/22

T .7ï.

R.I

l\ombreusee affairer poli t j q_ues dort beaucoup insi "'!li fi antes niai e ca-ra.cté-

ri eti qus s de 1 ' b.Cti vit' de la poli ce.

o-i•cc-.;.;ff9.ires snfoiales lndivid,, lles T.7î. R.5
1818 ( · 0 81 à 140)
-Dossier e4-Cri ~·'"l"S putli es de journaux
- Dors:i er 10e...:.B'A.Vl "'li,

)réteid u ag-ert politique

1818
1818

- ~02sier 110-Réunion d ' ouvriers' Caluire

1816

-Dossier 114-Dasordres ca1Je:és nar les cha.sse,,rs
de la Dordogne

1618

-}lo.nbreuses c.ffai "l"es de reci)erc'res de rem,eigr,e~,

J.'fa;i,·es sn:cialeri Individuelles d
lUC'-le20

t,:,

1011ce '11 .76.R.2

-cortrebande à Lyon

-Survei 11 u Ce et r4pri mar de d •un -professeur exagér~ J.-aV1s e, s opinions

A''fri res sp~ciiles I ndivid-uelles J,,, po1-i<"

...,U2.o
-Soi #-;' · sant co.:nµlot -pour égorger les Suisses

T.77.R.4

-VI-

- e Y\aces à des Ecci ési astiques

-Pr §te11du déb arquemer,t de Bon a.parte à Eayorne
-?rovocations des canonni e-rs de la Ga-rde Nati an ale
-Survei llbllce de plu si e Jrs person• es
1

-Prt:tendu complot uour aseassin er de

CO'RCSLŒ S

-.c,11-r$le;:r.6:r1ts cl ad esti rs (Trafic de rempls.çants)

f

_ f ~ J..'~~r).R_~~~.

!\.ffai ri " l"ldi vi a,Jelle 8 et spécj ales de
Poli CE: H 2q'IG22

~

T. 7e. R.2

-Effets à lJYOn des troubles de Paris au moment du vote sur
la loi des élections

1820

-Pérussel; intri è'Qa.~t politique

Ib20

-affaires cle survei 11 ance: Iv1me LAV!..L]fl''J.'B.;-m
LO}{f\N GE-BEl:ŒA.RD-Le cabal'eti er DAVID

Srs
=

I'

OULU,-

It2 0

-Recherche~ de Poli ces

J82I

-r. ort de Bon a.parte

I82I

Aff ai -res poli ti gues-Brui t s alarf!tl ts ?:i Lyon
et è.a:-s 1::- a;oa;,temt..rt ')ar wit~ de- lf.i. r volution du Piémont-Troubles à Grenoble
19
(IE-21)
T .77. R.2
-Très intéreesant carton eur ces év~nements:
- les évènere r, s
- les réactions(uonulS,~ior et autorités)
- les directives lfl'éfecto-rales aux maJ.-re1 t à la Police

PiècE:s nrove!"i:irt de la Lieute~ar ce de
Police et le r ' pertoire Je?0-21
-Affaire:: de s'Jrveillance et de police ténarale
-affaires de cris ou faits séditieux
-contreb i:nde

- Vll-

-Etat des indi v:i dus ayant fait :ri-.w v:i st':T leurs
passeports pou-r P9l'i s

!820-182!

-Etat des militai -res a1'.'ri vés à Lyon

1820-1821

-Répert-oi re alphabati aue des affaires de noli C!

IeJ7.:.Iél20

Lettres du Li euterant de Police au "'-rafet
du Rh5r e - 1bl~I8.21

T .77. R.5

-Nombreue:es affaires de déi i ts séditieux
-Nombreuses lettres de PER,"'(lN

BoU ce-Crimes et dé"li1 ts-folitigue IL20- lb21

. -Complot militai -re d~couvert à Pa...i s

-Loge-maçoP'iques de Tal"are:i ëtallation
-Déii ts poli tiques; presse ) crie Sddi ti eux .

-Corr.,..s pondan ce relative aux uasse.norts des
rafugi.§s piémorta.is et 1 ;;oolitains

-Etats de voyageurs passée à Lyon

1821

-Cris séditieux

1621

-Affaire

.f' A.lLLA.'-ffi;

complot cor tre le gouvernement

I82J

-Proposition ~u Conseil Nuniciual de suppression
de co1I1Itissai-re~ ~ .. éporse du Liettewant,du pr'fet
et refus

1818

-Eudget munici p.al datrollé

Jer s

du

1820

-~onfli t entr Ma: ·e et Li 1, t, ra t de PoU ce
pour les .c,,t tributlons et ,lS F@ira.tionE" des con:mizsaires
1L20

- V1Il-

-Propositions d 1 l.me réforire de la. poli ce
nn;:ni ci pale

1821

-:Budget

Poli et -Corrcsuonde.. ~e 'le 1 s:i Li E'.uterar ce
e:0118!' ..le de Poli ce-Cri rots ~+ a,.;\i tsCi>nrnlots è_t as.;.a.E..~: ats-c-.:-L. àaè;:ie1.n::

conspir~tio1J'S- ltlS-lL21
-Affaire des tabati~res

~

l'effi gie ùe I'onauarte

-La::.-ion de::: Bouches du Rhône
- •. i ... sionnai res à id llery

lb20

-Garnison
-Assassinat du Duc de fü., 'H.Y

re:20

-Voyageurs s1Jrveî 11 és

1820

-DeILi-so lde s
-Cris séditieux
-Documents verart du calir.at c1u PrJfet
(dép~ches télagraobi ,uei:)

1821

Correcoo"àa, c,"' -'cevolution du • iE.(.; 1t
Rapoo-rts div TS , rot!'!S , nièc~s diverses

l t!lb-le23

1'.76.H.4

-Ieauco~p d~ docu~ents surtout pour 1b22-

( cafés-cabinets de lectures, manufactures et i.t li ers :rapports de la. poli CE
sur le~rs opiniors)
Coi 1m.i ssa ·i at,2 de Police Lyo1 --ossi ers
coi,ce:rn .mt l~. eu ·v : lla. de.. ût:S' i rdi vi d1Js
ruargui t::; coi da
s '10·,r d 'l its d. oresse

1818-1 637

T.73 R.5

-une seule affai 1-e pour IBlb

-If.Jl8-1blu-

-octroi

- - -- - --

- Vllll

i :i.ticr-s de maires et Core illers
( l riasion , déc;,,.s, révocation)

1819
1820

-! omi r i:tti o• ~ et arr6 tés

-Socj ét § d ' ar c:i ens militaires

1821

T.76.R.5

Police Générale et Persont e-lle 1818
-Affaires de Pvlice
-Désordres causés 0ar des ,nil.i taires

-Bruits malveillants
-lla•)ports des communes au Pr ;ret

-Contrebande a-rroée

Ré:io,.:;iss1mces et céré:nonies uublio 1es IfJ18
J b3 8T.77 • R • l
1

-1 ai saa ce du Duc de EorJ eaux

J820

Ev2nementi: t ~ acd der1ts-rallnorts -or:ont os ~éd.;t~~ ..... ...;:,e +.Jt,2LT.77.R.4
-Cri s séd.i ti eux

Dans la mtille série , plu1:deurs e.utres cartons n ' o,nt presg_ue aucun intétèt

malgre leurs titres:
.Affaires de Poli ce- Créatl on , monir1ati on de
Co.nmi ssai -res- 18'21-l é 3 J
T. 77 .R.4

Police:c:irculaires et instructions ministÂ-rielles
181~-Iélo
-2 circulaires seoil.ement pour 1816.

- X-

C'ltgani s <iti on et fonct i ornement de la.
Polie~ è, Lyon (sans date)
-1 lettre de

lbJc,( il.Utref' lettres de 1830 à 1671)

Date r us sa••s :iu. Proerts ou sru,s msdàats
de .ïustice-Ie2J

T.78.R.l

-( ·.ucune affro. -re politi q_ue)

Poli ce muni ci uR.le et nostes de eurvei llnnce
1010-1 64 8

Poli ce muni coale (Ville de L:von) J 8I7-1 eAl
T .77

:{.4

-R~glemerit ation des '!)rofeseions

Personnel Ad.mini strati f Ie19-1840

Docume1te

1

.'f!J VJJI à Xlll 1606-1826

T.73.R.5

T .67 .R.4

Conseil2 Municiua'JX I81; - 1848

-Conseils des momunes du Rb~ne

P~ssa"!es et sé:oure à Lyon des
souverains et l)rincessea, mini etres
_e_t__
am
_l._,a
_ s~..
s a_d_e_u;;;.;r~s'--..;;;I..::€:c.;.0""'5_.:-1§§.Q..

T ..77 •ll 2

R 1;ouieeances et cérémbnies uublia 1es
a.u 1v-1 s36
T .77 .~.2
1

- XI-

2) Série N
==:.;..;;;:::;;;.a=

Délibérations du CoBsei l gév ~al dv Rh~1 ,t-

T .ns. R.I

1818
lél6
1820

n°I2

1821
-~apports et discours du r-éf ~ .

Conseil Génér 1-. i nuteB

T.120 R.2

-(2 Liasses; 1617- Jb2v)
(

I82I- IC22)

-Discours du prJfet
-Ra9ports au Conseil sur di verses questions
-Convocations-Correspondance

! )SJri e G

=======-=J,:,structions ~t Circulair~s mini s-'-" rl'!ll s
'I'.

7S .R.2

.tTatiq_iJer.Jent rien uour les armées IeI6 à I822

4)Séri e K

Repistres des arr~tés de la Préfeturee
du 'lh$':i
~{

0

:a

IeH:-1821

'l'.62 H.3

21 - 22 Octobr~ 1eI'7-b Juillet 161b

- N°22 -11 Juillet I&Ié-5 Février IE.JIS
~~ 0 ~3

-I C; Pare: lêl~- ~ Uac""'llbre 1819
-N°24 - , dJ~eu:l;re lf::IS- 21 Aoôt 1820

-Nv25 -20 ~o~t lb10- 2~ Juin Ib21
-N°26- l Juillet 1821-22 .... ars 1822
(turualne,)
n~ér~t ~oÛlr le détai.l de la vie ad.mini strati ve, inch,st-ri e: ~ )

r c:t;::::~

1~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~'
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5) Sqrie T

-3 ca.rtoni.;, trè:c: jntéressants -pour la nresee locale
-N°352-IBI)-Ie26
Notes sur: -Le conservateur

Lyonna:i s

1817

- 1~ Gazette Universelle de Lyon
-La semai ne Lyonnai s-e

181~-Ié..21
IblC

-Le ï:>récurseur

1821

- In~tructions mini Et1 rielle-Co-rrespon~e.nce
- Personne 1 de la Corurni ssi o.. è Cers11re
- Rapport 2

''1 f'T

~~ e ls

de la CU!ilhi s ~ i on

1 82 l

- Jnserti.z s é1' articles supoTin.és
41 °317 -1817-l b22

] 8I7

-Ecrits et ouv:i:-ages réurébensibles
-Scr±ts r...;li gi eux
- ~ol5mi que sur évène~nts du 8 J":Ji n

18!8

- Saisies d ' ouvrages

1e1e-1ur

-1!:crits saisis à Pa-ris, ... <?~i. 'ci Lyon

1820-1821

18!8

T.245 ,,

1 mnrLne't'i C' s et Li brai ri~ s

1, •

~
•

i

-3' cartons:

-Supuression des lnspecte-u.,.."' _,_ la Lïtrairie
-Comnù ssai re de Poli ce c"ia~ c..:

,...

11 ~'' l"Veill me~

-Etats des l i br~ires, r""'ouini ste s~ ca"'inets d- l e cture s
a.v:mt JtlO-tpr\r Ie'2: (· h22- 23 - .Z4J

•
0

3C7 - It10- I85}
-l:i.pri.

;

- XII l -

Esti;.:noes - 100- 1 b?C ( •

3t0)

'11 • 2'50- R.l

-Ventes de graV'~res et poursui tes
6)-{(l"qS SERJ E:
- - - - · - - - - c -::- c

Etats d. .. oonul q,ti on antérieurs è Ié)6
-TR11 au, population, ca;ractéristiques aconorn:iqùes
d

s colllillunes

-Rapports
-__,t 'lt

a

du d~part~rœnt

SU"'

le reccnsei:r."nt , au Con~eil Général (1818- 1220)

le. poµ,..la.tion d.e :yon et du Dépg;rte:.nent (re2c)

-5 1.i asse~~ltlt ( 1. )
Isle

(A)

- Lois, or3.onnancee:, ~,r-r '"téei
- Etat ù.e l i g_ui dation des dettes de t!'ûe:r1"e

- Co.r:pte - rendus BuCget de la. Garde }: ationale

- Recrute:e.nt militaire
- 1e20

(_A)
-A.'rr tés et ordonnJJ."'l.ces

-Procla:nati en roylle p0ur le vote

-1(21-H,2;

G)
-c.lections de Io22

T .1020 R.I

lé.L -J t2v
-B re fi

stre s-

Al{C 1 UV ,S

"'.""'NIClPALES DE LYO.

( I)

l) Fonds g~'D;ral dee ..·anut.c-rits

:;=====:==~====~;==~==~=====;==
Do ssi eT 157 7- Poli ce stcrclte de Lyon-181 "5-1820
6üü pièces manuscrites concerne.rit les menées de Lyon des Eonaparti stes, dG
l i b1ra1r·,

t des Ultras , et nrovena.rt de i11.Gd cllard , marchand de n:eubles ~

-XIV-

l'angle de la rue Saint Jean et de la Bombarde.
(: Ca"t"tons conten art de tr~s nombreux renr:!i ~ements)

2)-SSRl,

I 1.

•== -:====-===s:.
Poli ce muni ci nale-ordonna.rces H,17-lt:26

1

Poli ce muni ântle-col"resnond~ce 18~l-H:2A

1 '1/f:-4

Police municwpale-ordonnancee JSOt-lL25

1 -1/4

Cérémonies et f~tes -1b2ü-lt21

1 ~ /160

1./f.

173 pièces

300 pièces
gis

}2~ pièces

3 )S1rul3

} 2

Evènene nts et trou'!: lee politH ques=-I8I8-187 0

1 2/35

-166 pièces
-Poli ce muni ci nale:PrJcautiorc et réactions
- deva."lt les évèneirent s politiques/
Association -Sociétés noli ti quetc:-.1·açon!!eri es:i

l

' /46

-584 pi ècec
ln t ére s :2 art pour la li'r an c...l,i açonn eti e
Coilitions ouvrières , zyèves 160;-ISOl

I 2/4e
I c./49

-Indication des grèves na-r professions
Poli ce noli ti qne- Impr imeries- Li brai r"!ee
Ventes denériodigues-Ié02-Iê70

-265 pièces-1 registre-

I 2/60

-XV-

3) SE1{1E D
-Registres des délibérations du Conseil Municipal-Jbl7-18IS-1819-1 b21-1821-1 b :23

.
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:a,-

SOURCES JMP1Ulï~S
I)BROC8TJq~S ET OPUSCDLES DE L'hT'C~DE(l)

Dl SOOURS, pronor cé par 1, on sieur R,wi er du r." a{!1ly, vi ce-présid:-r.t de la
à ène section du Collé""' électoral du départerr~nt du Rh6neLyon-Ba1Janche 18I7- in 4, 8p.
B.[.• L. III.302
1

DlSOOUP..S, de Monsieur ~ 0'1.YJ'E.T DEGEHti.11;0 , vice nrési dent du col1 àge ~l ... ctoral du dr;;partement du Rb~neLyon-Ballanche 1817-in 4, 1 p.
E.~ .L. JII.30~

DlSCIJURS prononcé nar Mo:nâ eur l~ Vl00.t'l'E D1GEON, nr~si de~1t du coll;?g'e
électoral du Rl,$:r.eLyon-Cuttw-in 4, 3p.
Il.!, .L. 11I.3CA
:Qtli<1L"n~s QUES'l'IONS-ELECT• 1]QS
in 8, l pa.ge-I 817
ELttCTlONS DE IôI7-D2PA1iTEî,E1~T DD RHCNE
QUI DPVC};S~OUS ELlR.E '?
in &, 4 P•
RE:F·u;SJO:NS S01l'llURES sur les ék ctions du département du Rhe"ne , T'ar un

électeur qui n •est pas aUgible et qui ne ve•it aucune place
B ••<1 .L. llI.310

par EURTJN- Lyon -Boursy 1617- J6 P;

VO'fu

0'1'1V

;

D tUN LY(?'N!J::3,

t.

.1~

Lyor-Bo:,rsylbl8- in b , 4 P.
Lb. DE8.Nl ~& g:sn1-{E
Lyon-Chasfi.,o-\tt lbJS- in 8

;

rnbre du colldt'e el"cto""àl d:u Rl16ne

B.lil . Lo 366.259

,e r.

CIVES DILECTO CIVI

ou lei: lyo1 .•. w .. 9 Carr:ille Jo.,..dan Lyon-Chasd p,0 lfklblb-in 8- 26p. + l tableau

UN .,.(YI• Ar:JV:. ElEC'l'EU:{S P&1.' r.o~smun BURTIN·
Lyon-Targe ILlS-in 8 , 30 o.

B. tJ .L. 350.ee5

t.PP8L AUX ElE C'i'EUHS :::rn RP.01-lE
Lyon-Chassi µolet-,.ï ars lbIS, - ln &-15 .t-.

B.M.L. 3c:;c .L86

DJS CuDl-tS prononcé u a1· M. Le Baron P..NrnADD
Lyon-Rusand 2 J .,. ars 181$ I page

B

.L. II! .3II

LlS.":Z L!!. p•,c.:;.1!1'11 DE LOI 3-CR LA Plü,'.:.'.E.N~"JE LIBERTE DE: LA PKSSSE •••• par!, on&ieur L01vBPJID Q.uDCIEU".{-

Lyon-BaTret lEIS , 3 P.

B •• L. lII.313

-------------------------------------------------------------~------.
.

(1) AbrJvi ations:

B.k • .i.... Eitliothèque .t,.ur:ic1paleo.e Lyon
J:l.D.L. l'iblioth~rue Universitaire de Lyon
,
c.c.L. Bibliothè{ue de la Chambre de Comnerce o.e Lyon.

- XVlI.L:. BI.,. $ Si:,NS t;IEC'l'G-{.;i. 01., r~ponse
1..J:D! -{!':lS.;:,S:Îpolet H,1$ - ln L, n P.

a

la Brocllure intitul.5e Pourquoi •••••

B.i;J . L. I1I.3IA

RSl'LEXlOl~s ::;rn LA Iu.1 ll\ 'l'JU:N DE 1\.0~SIBmt DE CO'RCELLL!iS
Lyon-{!hassipolet Jt.lS - in l , 7 P.
REPONSE: AU LIBELLE HTITULE: Avis

1:ll1X

Lyon-Chassi polet 1619- in 8- 7 p .

B •• • L. JlJ .315

Electeurs du Départer..e nt du Rhône
B •• L. 111.316

A',onsieur de C1..1nCEL.LEi3 par le coll~ge électoral
L'Yvli--td stral-29 li.ars IbIS , in 4

a...

dérarter.ent du RhSne
B.tr .L. III.317

A ....,.• 1~ l!i.ü1tC'I .ëilJli,;,(.uettre i m"jJr.i m;e adressée par la poste , Monsieur CoS1te)
sans date in 4, 12 P.
B.Ni. L. IJI .319
1

L~ BL!!iCT.ëiDRS
in 8-J "Cage sar s date

B.U .L. III .320

.E'X'l'ILU'l' D ' U:i:i.1E lE 'l"I'1Œ D.l!I

in

i.. •

C ,,i.,iILlli JvPD~ , 27

.'ùal'S

181 ~

4, l page

B.M.L. JII.321

PODHQ.UCl m VCYl'E POUR 11 u: SlE'GR RA.üIAUD
Lyon-Barrt. t-lb15 - in é , 3 :>ages

E..i.J

. L. JlI .322

CvRC.!!iLi.J:,~ D..:!i.t>Ü'i'.ëi .:,uH.'IAfT , ; hl . Lr;:s ELE C'l'ED:HS DU D8P.AHTEtiE N 'l' DU HHO!~ E

e,

Lyon-..d stral HUS - in
PE.r·SEZ-Y BT'i.'N ,l

lyon-Barret 1819 - in

2 P.

e,2. P .

B.ùl . L. llI.323

BJ.1 . L . 111.3~4

A !11K.L:!3 .i:,.!J/.IC'l'El.'RS du dépa""terœnt du îih5ne
1819-iv e, é:. P.
/

.AUX .l!;J.i!!iC'l1.bUR5 du dépa:rteu! nt du RhôrJe

lôl~-in 8 , 8 p.

B .î,i.L . !IL 326

V,/H; r.GTJV•.. JJ tDN LYvNNAJS

Lyon Boursy- 1819-inb,

4 P•

B.11.L. 111.327

.ACX E4.i CT..!ir:R:::, DU lli1:)A"t'l'h.!'i,~'11 DD RHilliE , A,:, lS DU ROl .E,'11 D.t!i LA LJi;Gl'TilHTE
in &, 2. p.
B.m.1. III ,328

AVIS D 1UN EIEC'l'~UR QUI A VO'l.'8 "'OUH. J.H1:,SI""UR RN,E A.'0-;:)
in b , l P .

av l s AO X: BO:NS

1''.ti.11' Cus

(Billet: 1 /2 page )
AV lS(.,~u SUJ.l!i1' Dü BTIRElJ.U)
in 12, Ip .

Bl.LLE'l' LAPRL _c; i\.U $1Jj ,Z'l• DE: , .PAVY E,T DE CG 1!/JC LLES
billet in 12 , 1/2 page

B . 11; . 1 . 111 . 330

-TIIIJ-

DES E.i...&CTlOl~S "'OYAL.uS > t iu{ r:. . VEill'AY

Lyon .l?itrat-a nove~br~ 1820-in

e, 3S

Pages

DlSCOURS PH.ONONCE PA11 S.E. ii..,1.$J~Dl-?. .LEDUC D, TZ'.~TE,'

co ~.tge électoral du Rh6n&, le 11' rovembre IL2u
in 4. 3 :_oages

E.M .L.

' 'ouverhre du

Ill.333

LIST.i!i '-·lvérale et dhinitive des i.llenbres du collé6 e dépa-rtemental du Rh~ne-in. 4. 10 pages
B.,11.,L. III.334
LA SESSION de 1617, J.UX habitante de 11 Ain et du Rbâne, par Cami llf JOHDAN
déout~ de l'Ain, Lyon 'l'arge-1818 in 6-195 p13ges
B.Iv .L. 354.~03
C[iAS'l'AlNG FILS, aperçu par N:o:osieur CP.i.S'l'AJNG fils prévenu dtavoir pris
par à à.a so;scription lyonnaise en faveur des détenus en ve-rtu dela loi

du 26 :.·ars IL20-Lyon :Mistral 1820-in

e,

12 Pages

B

.L. 356.454

BlSCülJRS DE C .JORD.Al' du 22 Avril sur les troubles de Lyon et Réponse de
J/onsieur de CCTTON~ O'..à.\,IL.LE JCHDAN, in 8, 32 p.
:B.Jvi.L. 35Ll.I50
Un mot de onsieur èe ,l.CAHLLE J01IDAN· i,-,\ ses collèges sur 1 1écri t de Il.
de COTTON
B .M .L. 35Ll .169
Pari s-Hacquart, in 6, "3 -pages

HO..... AG.Ili DB DE.PART.EI-EJJT DU nHO"rJ •, ou souscri ôtion ouve1'.'te en faveur d~
MN .]'A:a'1;!;1l ET SAINNEVILLE
Lyon-Cha.ssipolet 18lS-in e, 6 p.
B.?v .L. ;c;A .194
l!'.~"l'.ii:: DONNEE par les LYüH'AJS !i\
9 octob-re 1b2I
Lyon-Darnaud, lb21-in 6, 15 p.

Ol{SIEUH DE CCRC 'LLES, d'puté du RhSne, le
B.M.L. 250.994

<.,t>JNlON DE i:..DE CŒCc.L....i:.S , député du RhSne sur le projet de loi relatif
aux Pensions Ecclésiaàaiques.
Paris-Hacquart 1821 in 8, 15 Pges
B.~ .1. ~52 .1I4
DOi.,@A.: CBS ET l'liiTITIO:NS DES UDEJU.S PE.RSECU'l'BS, dans le diocàse de Lyon, aul
mebb:res de la Chambre des Pairs et de celle des Déryut ~s,
Paris Egron, léIS, in é , 36 p.
B-11 .L. 3"i0 .37 4
A.D.R. D.426
1'l ODVELlE S PL \IN'l'ES DES Jf ID~LES PERSZCllTES d w s le di oci> se de Ly0n pour servir de suite~ leuTs doléa.rces et pjtitions.

Paris Egron-1819, in 8 , 20 .P.

B.lH.L. 350.;76
A.D.R. D.426

P'".dOQRES DE LA PEttSECl'Jl'IOt dans une oarti e du diocèse de Lyon, sous MM. les
vicaires gér& raux qui <·ouve,1ent en l'absence> du Cardinal. 1 i..:scH
Paris EEADDG1N-Ié20 , in b, 24 pages
BJ. .L. ~5c.375

DE LA PERSECt'TlüN E.}'l'I{ ~.TENUE PM{ LES UL'R \f 1,,0~ '.:' AINS, dans plusieurs ville::
et communer de diocèse de Lyon
Paris-Egron 1L2û, in a, 24 p·1.ges
B.M.L. 350.377

-XVJJIILE CRI DES .b1AHTY1{S ET DES 1RAVES, ou monu:i ~t a.-the•tique du patriostis!ne
des d6fenseur.:. de Lyon en 1753, en riponse a.u)( outrages faits J:J leur rré moi re le 9 Qctobre 1021, publiée pa..T la comm.!t:s.!on interm . diaire 9tct i :Paris , avec 1 ' approbation du 'Roi , pour l 1érecti on du tombeau du ~;ré rtl Coirte de Prfoy , Paris -Lyon-Chambetlé2 l, in e , 14 pages
:B.i~.L. 35C.O~]
1

BER \UD cors ei ller. Aux lyo:vnai s l 'un des eou scri ot eurs pour 1 a cors trocti r- f

I

du n:onument 1·eligieu.x élevf E.J • l ' ·otteau.x, ' la ro 'moire des d'fenseurs et
hûbi tant s de Lyon mi a ~ '!lOrt npr' s le siège.
I
Lyon Buyn.cmd HJ21-in 8 , ~I Paees
B.M.L, 350.oe9

5

COT'l'ON(de) d.éput3 du 'H11$ne, opinion eur la loi relat ive aux Jo1Jrnamr
Paris -B.acauart 1815, in EJ, 24 i:>ages
B.?.~.L. 352.rr7

EYNARD, matuel à llueag1"' des 15.000 contribuables ' la contribution personne l1"" -1... J 13. vi lle de Lyon,
.Lyon, Pitrat, 1821, in e 46 pages
P.re.L. 3Jl.u· 4
et r jpon se par E.TI• ~l{l)
Lyon-Kindele[;} ll23, in 6 , 59 PBi es
R.!:iCfElL SUR LYuN , 1l~cu•i l de pièces et documer ts di vers de la B.A'l.L.

Volume n"l (17 bo à 1635)

3 .1 .L. 363 .060
à 363 .os~

Hl SJ..U.itIB D.!!i ,.,y01,, ...!!l.w

~ GES ,

recueil de pi 'ti ce f di V'

es

1J.'hl .L. ;,_,,.~~(7
f'

366.)05

PROC,1!;S V:.1ŒAUX DBS ..JC,;!j \...i;JCES DU Cûl1rSElL fJU?'ICIP.U. d.! LYON , ouè1i·~
•. Unicipalité à, t a"Or:. 1.S )1:rrqH:if'\1"'Ït.A /"\1"';.,,;.,.,a,,T Thr\rl TG'7/"\

n&" la
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Li:: C( ..lu-1.V J...;:,{;l{ LYU!l}l.-Ù..::>
Lyo:-b··J°h "" .. (Ier!·0ve .. ;;.... e lt17 -IO Avril lblb7

e,

in

2 J4

:P ••• 1. 354. ,. ,. . 8

ages

.uL SP..:.C'.l.·.ti.TEDR LYv.,! •..1.... , ,...u tatlettes historiç_u"s, ·oral~s, politi'111eo
et ii+t ;rwres-Lyon c1- ~.'-et N.t.d ILié-Janvier lêl/
24 ~°', in e
B.r• • L. 35.1.659
.i..Jlt. ::;.....111uJ1.h, LYum1: ..1 s.::..

LYC"'-Pr,,net 2 Octob-re J8JS-Ier ~dllvi er 11::.21.,
~ in 4

14

E •• • • L.

J uUllli iù. DLi L\ C11' . Jl' DU D"Sî' ',.'.!T's' ~ T
Lyon Roger !5 Janvi€r J817-23 ria~·e Ild, ü1 4

146.7&7

B. a.L.

575!

GAZ.,'l''I.'E în' JV..1.rRSELLE D- LYGN, ' "'Jrritr;r du .d di
Lyon-Pitrat(p· is Eari:..,t)l"' "i~OVdi.bre 1319- 13 Novembre 1€.28)
0

i :n 1'

.B .i.. .,L" 5 573

0

DF. LY0~1 ET D"C !ff~l eu ~ ' ~DîGS1JR
Lyon 29 r. arE Ib2I-IS l;ovembre H 3 4, in F ...

JQnRr ,L

4)

:E.1... ,L. S5C,C74
' 9'5CC7CS

A .. AI, JCRS

'.._Lr, 'iJ' .:lCHS !;.:, L ~ VILLE DE LYCl~, r.,.~. ;<- 1712- 1675
(~ n'-11.rnnt 171). 1717. 1720.1'72!. 1722.1724 .1727 ,1730.1731 .1732~173'5.J'f}h.lTG'?
( J"1 41.1763 .17 64 .17 93 .1754 .1795. 1796. l?S~ .ItO~ .1814 .In 6. J 82( .rn51 .186.1.. Ie6ti

( l b69 .l f;70 .lé7I .1873 .lb7 4.)
/.J' .\.C~ FIS'rü'HIQ.Ut L'l' POLl'l'I ~n6 DE ,.,A VILLE D'<JLYüN et du départE"œ nt du Rhône
1815-1817 à 1837
c.c.L.Y 2 Bis /49

ALl,

1rnAJH.E. B.l:3TOlU').U.& U~ IVERSEL, de CLa;rles Louis LEST'Il, lé20

·E.~. t . -i.·n.634

5 )c. ltTES ·œ

t

LAl~ s

i;ouveuu pl&1 cle 1 v' lle de LYC!, et ses fuut ou"T'g:; Pat' l, onsi ev.,.. DIGNOSCIO,
è..essinatei.;r gS:ot'"'.k~he 1818
B.M .L. 137
Nouveau ulan topograpbi 1,,.. di..: la ville de Lyon , avec un pr:;r·i:a histori~ue snr
cette ville -tune notict"'q ,,'elle; cont:ient de rerra-rquable It,2_. De~dr § et gr&vé DIU' JOSt:. 0 qJp~ m:cm. ES~CC33E
Il .1•. • L. 139

REClJEJL D.E 14 PLUŒ Dt!J L.A 'flLLE ::JE L'i'O?-ï, d"' dates di.-rarses
1 voùume 65:x- 40
A.'D.'l{. A.l16
1t.B:GDEIL 'D~ PL'iliS DE :LY0!:(1701-]648)

veE3

A..U.R. A.IC5

t d..,s envi:rorif, "'-vtr<:1.its du l cuveau Voy·,,_.e l/ oittoresq,,e de la
:!!rance, Parit, 0 ::;ter:waldl8I7d volume 3'2 x ?5
\,T),R. :B.IOS.
DE LYON
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C)OOVRÂGiS ET A~TlCLl:,;S

~=---------------~-c-=
l )

r IF LI uGH A.Pll!!E s

CUA:fLE.TY, Sab.<istj en, Bibliogxa.phie critique de l histoire de Lyon depuis

1789 jus;u' nos jours.
Lyon Rey. 1$v2-03
Bari s-Pi card lSoS - 1 vol. '24U6- Yl -t :25$ p-t index

li.DR. C'.448 Bi s
ou e0 u 20
B. l' .1. 13e.217

BJELiùmt.~lJE D.!i L.l VlLLS DE LYvl, code a t l•indi cation des O')vr13€.es
irnpri .:.,é§ s ou marn.~.ri ts qui existent' sur c1::tte ci té .. t sur le Lyonnais
Lyon-Perriii-Io50 , l vol. in 1" 0 143 p.
B.1., .L. '22.04t;
A.D.H. Fol.L.26
l

C A'.l.'ALOf'U.J!; DS 1A hJBLl CJ1fif;." ~ LYONJ\ US~ 1)1" , (Ji S1 !-1lH COSTE, réd.i f'3 et mi s en
note pa,... A. VJNGTRU· JER ao 1 Bi bliot1-i foa.i re;

Lyon Perrin lb53, 2 vol. in 8 x+ é4upa;-es)

500 pages + table m8thodi oue
-t
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•

J8I7 était un mauvais oo uvenir dans les mémoires lyonnaises.

Les mots Ei nistres de " consµiration ", de " com-plot

">se

joignaient désagré-

ablement à 1 ' énoncé de cette date . Que la conspiration ait été réelle ou non,
la majorité des habitants de LYON en 161b ne pouvait le savoir

avec certitude

ils en ignoraient par trop l es dess ous . Avec :l:e recul, et malgré les laouues
nous pouvons mieux en juger. S'il y eut conspiration, elle fut bien mi~ce,
et ce fut l 'intrlgue, à la fois poli tiqµe et poli ci ère, qui la grossit jus-

qu'à lui donner une portée nationale : une récente étude l'a bien montré (

1)

L'affaire de lbl7 , bien minime dans les faite, puisqu'elle
se réduisit à une journée de troubles, sans qu ' il éclatât m~me une véritable
émeute, fut beaucoup plus grave dans 13 s canséq,)ences. Les arrestations furent
nombreuses, la répression de la Cour Prévotale rigoureuse, et la guillotine
fonctionna pour plusieurs sen~euces sans appel~ 2 ). Les ccnd.itions des jugements et des éxécutions, l'Jvidente disproportions entre les fautes et les
peines, la désap-probation populaire qui en résulta et les haines déclenchées
par les brutales réactions des a.utor:ités , tous ces facteurs n'étaient guère
favorables à l'ordre . Sans doute apr~s Septembre 1817, avec la mission de
M.ARfoOliT, un a.pai aene rt proçessif s'opéra. Pourtant , une polémi q_ue assez

violente occupera encore l ' anr.iée 181~, avec même un débat devant la Chambre
des Députés ( 3 )
Le rappel de ces évènements montrent quels étaient les risques
possibles pour les ~nées sui varites , du fait de ce déchainement des passions.

-----------------------------------------------------------------------------( l

) ruaurlce V8RGNAUD : LA CONSPIRATION DE 1817

à LYON

( 2 ) Ibid

( 3 ) la.. P• 256 _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __
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Deux partis se trouvaient opposés à LYON, séparés par le
souvenir des violences, qui venait aggraver les autres djvergences, dans

-

mie atmosphère de méfiance pour des autori tés parti ales et pour des polices

-

intrigantes. Les hommes en avaient changé, mais quelle assura.."lce avait-on
qutjls ag:ira:ient différemmer,t

? Plus tard, après la mission de M.ARMO:NT

et les révélations répandues par la polémique,s'ajoutait ericore le "doute"
sur la réalité 1r.~me du complot, et -pour certains, cel~ suffisait oomme
" preuve " d •une duperie sanglante.
Cependant, . au lieu des convulsions auxqu9lles on pouvait

•

s 1 attend.re après un tel prélude, ce fut l 'ai:>aisement ~i remplaça les troubles, dans les aruraes qui sui virent 1817. Le calme de la ci té lyonnaise était
bieri précaire parfois et pas touj()urs exempt d'inquiétude, mais il était
réel.
...._ D'ailleurs , on oublia rapidement les mauvais souvenirs, comœe il est

---

fréquent, d'autant plus gue la modération et la oonci liation des nouveaux

,_

administrateurs y aidaient. Le retour à des conài tians normales s'opéra m~ie

~'~n_é:_ai_:

si bien,: qu' apparemment la vie poli tique lyonnaise s •enU sa da:,s cette carence

d•éfneœnta, qui, dit-on, caractérise les peuples heureux. :_l

_r~en,

et 1 1 absen.ce d ' émeutes et de troubles ne signifiait nulleIIBnt insi~ifiance
ou sommai l. C •e st la. vie poli ticp e des quelques anr.ées, que LYON vécut soue
l'administration des alltorités installées après le complot, que nous nous
p~oposons d ' étudier .
L •oeuvre de ces hommes, nol!11Dés fin 1617, eri fonctions jusqu'au
début de 1822, correspor.dait à l'expérience gouvernementale des royalistes
coneti tutionnels, brisée en l!'évrier 1820 par 1 t assassinat du Duc de BERRY et
avoluant en sui te vers la droite ~u squ 'à 1 1 avènement des Ultras .
Dans cette perspective, nous considèrerons la péri ode qui
s'étend de Juin l&lb, moment où l'ayaisement, après les agitations de 1617

---
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est devenu effectif, jusqu'au 14 Décembre 1621, date de la chute du ministère
Richelieu et annonce du remaniement administratif • .A.pràs une esquisse de la
ville et des données , déjà comnlexes)de la vie lyonnà se d'alors, nous rechercherons les caractères de la poli tique locale. Les partis, leur force, leur
comnosi tion, leurs activi. tés, le déroulenent et les résultats des élection1
nous indiqueron t l 'évolutior. d'une vie politique

À

son éveil, en fonction

des grands évènements de la politique générale. Encore trop peu autonorœ, trop
restreinte à un infi1'1'1e corps électoral,pour que ces as-pects suffisent à rendre
COl!lpte de

~

réalité, l 1action a.d.min:i strative permettra. d'en

<D

mpléter le

tableau. La personnalité o.es hommes exerçant l'aut orité, les difficultés et
les oppositions auxquelles ils se heurt··rent, les multiples incidences politiq·ùes de leurs activités, sont autant d 1 élé:iœn.ts uour dépeindre, dans les
limites Eot les conditions particulières de LYON et du dénarteœnt, une vie
politique encore naissante, mais pleine d'intértt.

..

INTRODUCTION
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- LA COISPIBATION DB 1817 Er SES COliSEQ.U.eIBC~S -

La journée où é clata le complot de 1617, fut le dimanche
8 Juin, et 11 agi tatiov se prolongea le lundi 9 . Les réactions, toutes de
surprise et de peur , furent assez violerites, particulièrement celles de la
police, de l'addnistration, et même du Gouverneme1t au début.

"L'insurrec-

tion" avait été bien mode!ite, mais la répression mena.ça d ' aggraver l'agitation.
La Cour .Prévôtale ouvrit le premier procès le l} Juin, ~t le dernjer eut lieu
le 8 Septembre. Les condan:nations p"ll" C01\tu~ace furent de 26, de 88 pour les
accus1s présents, dont l} è la peiné capitale et 23 à. la déportation. 48 peines plus minimes , ae prison ou d ' a.œnd.es , furent prononcées. Il y eut 11 exécutions, toutes dans les 24heu.res qui suivaient la Eenterce , sur les lieux
m~~aes du crime, et la guillotine se promena de commune er, commune, suscitant
une réprobation popuhi re générale ( 1 ) . Le mécontentene nt étei t d'ailleurs
accru par l'occupation militàire de nombreuses communes, qui durajusqu 1en Septembre, et par le parement des frais qui en rés Jltaient.
1

L'activit:§ des agents secrets,qui recherchaient les instigateurs du 8 Juin, et essayaient de dépister de nouvelles agitations possibles,
ne faisait qu ' ajouter à la con.fusion. D1 apTàs les renseignenents, forgés de

toutes p:ièces , d'un a.gent du Préfet, c'est presque une panicpe qui saisit les
Lyonriais à la veille d ' un mouveI!'.'ent sup-posé pour l e 25 Août ( 2 ). Ainsi, pa:r

leu:œmalaà.resses et par leur man..,_ue

d. 1 i

ndulgence, se sont les -1utc:rités qui

retard.,,rent un apaisement qùi aurait ptt être rap:i de,
( l ) VEHG NADD - Op. cH. P• 173
( 2 ) VEH.GNAUD - On. ci t. P• 192
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Le Gouvernement,

CD

mprenant enfin que des erreurs avaient pu

~tre commis~ décida de faira le jour sur cette ténébreuse affaire. Le Maréchal
MA&\!Ol~T fut envoyé en mission et a.rri va q L!ON" en Septembre, o_ii il resta jus-

r

qu'au 3 1ovembre . Rendu clairvoyant par son ai de de ca-:,p , le Colonel FABVIER,
il prit des mesures contraires aux précédentes, qui désavouaient nettement la
poli ticpe suivie jusq_u' alors~ :Qesti tutions de plusieurs maires d'abord, puis
changeiœrit d'autorités beaucoup plus ample, quand il eut la. certitude qu'elles
avaient participé à la conspiratior,. Le premier adjoint GODJNOT fut remplacé
par lt.M.1BADD ; le Préfet CH.ABROL par le comte de LllJZAY-,,.Vuiru:ESIA. Le lieutenant
de police S.A.1:t.1IBVJLL&i permutja avec de P~·ON qui venait de Strasbourg. Le
général OJirnEL quitta aussi LYON. Seul, le maire de ] 'ARGUES resta en fonction.
Da.ra l'esprit du gouvernemer.t, ce n'était cependaut pas des sanctions : tous
furent nommés ailleurs. il'..A&\ONT deœnda enfin la révision des jugeœnts de
la Cour Prévôtale, puis quitta LY(Jf 1 • Les libéraux applaudirent à ces mesures
de justice, qui à l'exception de SAl}if,l'WJl.L.'E, atteignaient des Ul tras . Aussi
ces derniers ne manquèrent-ils pas de protester, surtout contre les destitutions
de mai:r.es et d'officiers, mais le ministère se montra ferme.
Les nouvelles autorités s'appliquèrent dès lors à une politique
d 1 apaiseœnt : la tâche était pleine d 1 emb0ches, mais elles s'en tirèrent avec
adresse. ~lles prirent des mesures d'ordre et de sécurité, s'affermirent auprès
des maires et des rouages a.dmini stratifs restés er:. place, et surtout le Préfet
obtint la suppression de l 'Etat-.\'lajor de la place de LYC'.N, derriier bastion des
Ultras ( Déc. 1817 ) • Les autorités oonsti tuti annelles de LYON, mai tresses
de la situation, purent ensui te liquider complètement l 'a.ffaire des troubles.
Le procès des co$rés de LYOl~ avait eu lieu ·en Octobre, mai.a
l'unique condamné à mort fut gr!cié. Des let-hres de gr!ce roya'le/ remirent de n
nombreuses peines dès fin Janvier 1818. Des déportés revinrent à LYON, et on
n'inquiéta pas les co11tum1:eesf
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La cberté extrao-rdinaire du blé en Jui n 1817 et la misère
résultante avaient favorisé l'agitation • .A.nrès une alerte en Novembre, let:
prix baissèrent dfouveau au début de 1818. Le cbômage diminua et tous les
facteurs se trouvèrent donc réunis pour le retour de la paix. Le càlme était
revenu en effet, et 17olémi yue violente et abondante qui s'était engagée dès
la fin de 1817, .ne 1-e troublera guère. Les Ultras..{o...commencèrent, pour proteater
contre les de sti tuti ons provoquées par I'l'.Al'U·,.Ol1T. :F'ABVIER, puis S.A.INlTEVILLE répondirent, accusant lesancienn.es autorités lyonnaises, qui répliquèrent, sur le
~me ton. A la Chambre, les deux versions opposées avaient été données : surtout
Camille JORDAN, député modéré, prit la défense des insurgés " égarés

n,

à la

séance du 2~ Avril 1818 ( l ).
L'opinion suivait de pr?.s l'évolution de cette pol8miq_ue, car
tous ces l i bell~s étaient assez abondammen t répaidus. La population fut surtovt
impressionnée par l'écrit du Colonel F.ABVL'i.:R, puis par celui de SAlN!']..'VlLIE,
qui d~onçaient 1 1intrigue politique. JJlssi les autorités s'inquiétèrent-elles
avec :raison de ces publications : la saisie de certains ouvrages montrait leurs
appréhensions. Cependarit, 1 1e fferve sce.o.ce n I était que de surf ace) et 1 'in tér~t
s'émoussa assez vite ; la querelle finaleœ nt mourut en une dispute de :personnes .
Est-ce à dire qu'il n'y eût plus de problèmes et que toutes les
difficultés eussent disparu ? S0rene nt pas : de sagas mesures avaient ramené
une paix générale , encore fallait-il la conserver, et c'était une oeuvre de longue haleine. Deu7 partis demeuraient opposés à LYül\, et le souvenir des violences ne pouvait que s'ajouter aux autres divergences. Les " révtlations " de la
polémique avaient excité l'animosité contre les anciennes autorités : les hommes
en avaient changé, mais bénéficiaient-ile d'une très large confiance ? Si les
premiers actes étaient tout è leur honneur, cel1i a llai t-il durer ? Les rào"rcus( l ) Sur la polémique voir V.illl:tGl~AUD p. 247 - 264.
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sions psychologiques des troubles de Juin à Septembre 1617 avaient été ir ofondes : la poli tique d' apaisene r, t ne pouvait aboutir que lentement. Partant de
ce milieu de 1' année lbl8, où cessèrent les conséq_uences immédiates des évènenen ts de 1 1 année précédente, nous essayerons de voir quelle fut la vie politique sous ses différents aspects, dans les années qui suivirent.
Le ministère constitutionnel avait saisi l'occasion de se

débarrasser des autorités départeœ ntales ultras, capables d'une opposition
locale à leur orientation. Il les avait remnlacé par des

II

constitutionnels

11

Nous les verrams à l'oeuvre.
Mais auparavant, il im-porte de replacer les évèneiœnts dans
leu.{cad.re et d'imaginer LYON à l 'épo c.ue, sa réalité matérielle et sa vie
complexe.

-

___,

- T I T RE

I

LYON VERS I8Ib - 1820
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CII.APITl.lE .PRaUER

LA

Vl:LLE

DE

LYON

L'imoortance de LY01 était déjà év:idente aux yeux de ses habitants. En l81S, un journâl.iste 1 1exp,:imait ainsi :
11

La colonie de PLANCUS fut à peine fi :xée d'3Jls ce superbe

11

site où le Rh~ne et la Sao~e na.rient leurs eaux, au centre de quatre gra~des

11

routes mili taï. res , où des productions riches et variées arrivent en abondar.ce

" que LYON devint le cent't'e d 1 u.u vaste commerce, et de laréU!!i on politique de

" 60 nations •••

11

(1) et dans son optique d'informateur, il décrivait l'afflux

par lo. voie du commerce, des premières informations de 1 1.b.spagne, de l'Italie ,
de lci. Haute-Allemagne, de la Suisse. Il r;égligeai t les l i a.isor,s avec le Nord

parce qu'il n'en avait pas la primeur, mais leur importance était plus grande
encore • .Ainsi, oom.:.ne depuis si longtemps , •a situation privilégiée, de carrefour
de routes et de voies .navigables, mettait LYON au premier plan. Le commerce,
l'industrie, la. population nomb'l'.'euse qui en vivait, étaient les résultats de ces
avantagea géographiques . Favorisée par la concentration, par les brass~c-es
p:m pres à un carrefour et par les contacts directs avec des pays étrangers, la

vie politigpe ne pouvait y ~tre insignifiante.

·rous ces caractères faisaient de LYON, sa.ne cont eete, la aeconde ville du Royal me aprèe PARIS, et p~urtant ses diœ nsions pa:raisseit e :ncore
bi~ modestes.
(1) Gazette universelle de LYON - Prospectus imprimé du 10 Oct. 1819

-

q.,,

-

A) - LES Lil'HT.lS ET I.:ES QUARTIERS -

==·-===~=========~==========
Les ~l3ns du LYON de cette époque ( 1) ne montrent pas une
extension très nette depuis 1 '.Empire. Le développeœnt des constructions sera
beaucoup plus

ri:p

ide dans les aru1ées précédant 1830. La ville est toute entière

encore entre les deux fleuves et nt occupe que le s bords des deux collines •
Au nord, la séparant du faubourg de la Croix-Rousse, un

II

mur de ville " la

limite, depuis la porte Saint-Clair sur le quai du Rhône, jusqu'à la porte
d'Alincourt, face sur la Saône à la porte d.e Vaise. Le mur continue à l'ouest,
ceintura.nt la colline de :E'ourvière, de Vaise à Saint-Just, puis à partir de
lb20 jusip 'à Saint-Georges ( 2 ) • Au sud, après Ainay, la presqu'ile étend
ses jardins et ses brouJailles jusqu'au confluent de la !/.ulatière. A l'est,
point de défense, le Rhône est là, traversé par deux

ponts, celui de la

Guillotière avec le fa;ubourg non loin, et le pont Morand, qµi ccrodui t aux
Brotteaux. La Sa5n.e plus fra.,chissable, est enjambée par six ponts, sans

COlll!t-

ter celui de la !lulatière e:.r. dehors de la ville.
Les rrais:> ns sont denses surtout entre les deux fleuves, des
Terreaux à Aina.y, et sur la rive droite de la Saône, de Sai:ct-Paul à SaintGeorges. Sans doute n'est-ce plus, cet

II

amals de naisons entassaes sans la

moindre idée de symét:rie ", surgies de ter·,.e," selon le caprice ou l'ir..t.;r~t
d1.1 constructeur, rangées

Saï.1S

:r.égulsri té pou:r former des rues tortueuses de

qv.atre à cinq mètres de largeur

II

avec your a>l

II

une roue détrero;,ée , recouver-

te sur quelques points de cailloux angllleux ", cp e dfcri t

,,ONB'tüC Cll (

l ) , pour

l'opposer à l'aspect cle la première moitié du XIX ème siècle. Des aJ.i goenent s

(1) Bi .L - Recueil de plans de LYON de 17b9 à. 1630 - Voir Annexe lV
Ç2) A.DR - Police : Budjet 1615-29 - Budt et mun:ici-oal de 1820
1,J) .u•OkF'A.LCON : Histoire de LîOJ>.i - T; p. 1202-1203 _
~~-
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ont été opérés, de belles 'iabitations construites, " les collines abruptes et
désertes ont été sillonées de ranpes et découpéee en :rueitransversal.es ~ •• De
toutes parts , il y a eu progrès " • Ceper,dart à notre §ooque, les mai sens
restent très clairsemées sur les ha1.,teurs, le plus souvent en files di sconti:..;ues le long des voies de passages. Les pentes vers la Croix-Ro,;sse, de la
rue Vieille i,Jonnaie aux remparts , sont presque vides de oonstructions, et le
"quartier de E'ourvière "forœ un groupeisolé . De Eellecour, on n'aperçoit
qu 1une colline

\.

ou la végétation est reine, avec seuleœnt quelques toila au son:-

met, dominés par le clocher aigu de la Chapelle de Fourvière ( l ).
Dan.s la pres~1u 'ile les rues sont :re st!?e s étroites '3t i rrégu-

lières. Toutes ne sont pas pavées, et quand elles le sont, c'est avec des pavés
ronds et inégaux. Le premier essai de -pavés plats date de 1817, dan~ l a rue
Lafond ( 2 ) • La pli nci pale voie de ci ,..culatior demeure toujours la grande
rue 1..srcF,re , et l'on se doute qu'elle devait être eucoirbrée. Une ordonnance
de police de 1817 interdisait aux fjacres et voitures quelconques de passer

par la grand e et la petite rue .Jercière, s'ils n 'avaient pas de déchargeIEUt s
ou de cha-r.genents à y faire ( ; ) • Suivait la défense de faire courir les chaval.lx, ânes)et mulets dans les rues, de les cond.uixe plus de tr~is à la longe,
1

et d 'excéder le nomèlre de 8 animaux pour faire circuler les troupea,.1x de boeufst
Cet aspect campagn ard des rues devait ~tre pittoresque, mais il rédui sait sensiblement la oommodité des voies de passages. Pourtant on avait repris les
travaux publics, interrompus par les désastres de l'Empire. Le pont d•Ainay
formé de 5 ni les en pierre suuportant urie charpente de bois, fut ouvert en
1618.

------------------------------------------------------------------------------( l ) A.DR - Vues de LYOl~ et des envi -r~ns - 1817
f

~ ~ ~lL -

.A. P8R1CAUD : Tablettes chronoligi.ques 1817 - p.27

Police municipale : C>rdolllJa.rices - Ord. 12 Déc. 1817
(

T~ 6
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Une Halle aux blés fut construite, et les façades de Bellecour achevées ( 1 ).
liY.ON pouvait d 1 aUleurs s'enorgueillir d'édifices plus anciens ; l'Hotel de

Ville, bâti au XVIlème siècle, le bâtiment Saint-Pierre, ou Palais des Arts
au XVIàme siècle, le Grand Théâtre, dû à SOfil'FIDT dansla milieu du XVIIIème
siècle, ie Temple du culte réformé achevé aussi par S0DF1'10T. Inutile de
c:iter les églises et surtout la prima:ftiale Saint-Jean, ni les hospices de
l 'Ilôtel-Dieu et de la Chari té, qui jouaient un grand r5le dans la vie lyo:iinaise. L'entreprise la plus importante, modifiant l'aspect de la ville fut
la construction des quais. La nrunicipali té prévi t une partie de sonbu~et pour
cet usage en lblb et 1820 notanment ( 2 ) • En 1822, seules les mai sons bordant
la SaSne entre Saint-Jean et Saint-Ge111rges, tremperont encore leurs bases
directeœ1t dans l'eau. Sur le B.h.$ne, le quai est continu et planté d'arbres ,
avec des ports pour les bateall:x:. Les Lyonnais d.oi vent à Nœ . PERRACHE " la
p:romena.de charmante plantée de peupliers

'\ui

suit la ligne du Rh$ne et aboutit

au pont de la ritulatière " ( 3 ). On se soucie de 11 aération dans la masse
des naisons. ih 1818 las arbres de la Place des Terreaux sont arrachés ( 4 )

La Place Louis le Gra.od et' fre son vaste espace aux cérémonies et aux f@tes?
" De grands ti lleu! s ( y ) ajoutent 1 'agréne nt d'une belle promenade

...

" C'est sous leur ombre que la brillante société de LYu'N vient de midi à
"heures, surtout en été, étaler ses parures et ses prétentions " (

3

5 ). La

nuit , la cité n'est pas un ooupa-gorge ; elle consacre chaque armée une
forte somme R son éclaira.g-e par des lampes à hui le ( 6 )

------------------------------------------------------------------------------( l ) ST8YERT : :Nouvelle Histoire de LYON et des proviroes du Lyonn.ai s T ll: p .15
A.DR - Poli ce : l3ud~ et - Bud~et muni ci pal 1818 - 1820
( ~ ~ JuUY : L'bTmite en p1uvince p. 15,

l

4 ) Bud~et municipal 1818
5) JODY: L'Ermite en province

6 ) l}O .ooo

p. 147
:E'rs en 1818, autant en 1620
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Tous éléments annorcent une ville fortenent organisée. ~lle
n'est pas uniforme pour autant ; ses quartiers sont bien

d.j

fférenci és par

leurs habitar.lc.. La ville du commerce s ' étend des hauteurs de la Croix-Rousse
jus..,ue vers la Place Bellecour, avec pour cent-re la. Place des Terreaux. Ces
riuartiers de l 'Hotel de Ville , de la Halle aux blés, de Saint-Clair surtout,
so.ot occupés par la 1:x>urgeoisie act ive du négoce et de la manufacture. A
Belle cour, autour de la place Louis le Grand et vers la Charité, résident

la noblesse et le commerce enrichi ( 1 ) . Les ouvriers en soie, eux, ront

groupés sur les bords de la Soone, au Gourguillon ,

À

la Jvi verie, sur les

hauteurs qui montent à la Croix-Rousse , lieux où retentit le

II

bruit des

métiers battants, des dévidoirs, des ateliers de toute espèce " ( 2 )
En.fi r participant directement à la vie lyonnaise, il ne
faut pas négliger les trois faubourgs. Celui de Vaise le long de la Sa5ne, ce~ui de la Croix-Rousse ftur le -plateau, qui sera érigé en ville en l é:21, et
celui de la Guillotière, le long de la route du Dauphiné, séparé des constructions éparses des Brotteaux par des champs et des s r.ula=,es. L'importance de
ces faubourgs ne pouvaient que croi tre en effet, car la populat5 on augmentatt
régulièreiœnt et se trouvait trop à l ' étroit dall.s la presqu'ile.
B )- LA POPDL.ATlON

Aucun recenseœ nt m.5thodi q_ue et régulier nt avai t en core
dénombré les habitante de LYC,N. Cependant quelques chiffres permetter.t de
constater une croissance régulière. De 125 .5r6 habitaits en 1617, la population passe à 12&.637 en 1618, à 1;0.05e en 1619, à 1;3.e5e en 16:20 ( ; ).
iJais si ces chiffres ont u:r;e valeur indicative, il faut s'en méfier.

( 1 ) RIB.tl: : L'Opinion publ iqµe et la vie politique à LYOJ:>i ( p.lé)
( 2 ) .P. 'l'RUCFCN : La vie ouvrière à LYON' sous la Restauration (p. 1$5 )
(3 ) .U::nanachs de la Ville de LYŒ, 1616-16_1$-1820-1821
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.r.. o effet, dans un rapport du Préfet au Conseil Général, sur le recensenent, on

apprend que le dénombrement approximatif a été effectué en vue de la répartition de la Contribution mobilière ( 1 ) • Aussi les maires ont -ils souvent
diminué lesnoni>res pour éviter de trop fortes charges. Pour les faubourgs
de LY01~, l'augmentation est considérable, mais le Préfet pense q_ut " elle

" n ' atteint point encore ce

qu'elle est réellement; il suffit •••• de se faire

~ une idée du nombre infini d'habitations qui ont été crées depuis un petit
~

,
nonb re d t a.nriees
dans les 3 faubourgs de LYON, et prl ncipal.ement dans ceux de

~ la Guillotière et de la Cr<>ix-Rousse, pour ~tre com aincu que cette augmen-

~ tation excède la

p: oportion ~Ji a. été accusée ••• " ( 2 ) • Pour 1820, la po-

pulation, déclarée par les maires, était de

5 .450 habitants pour la Croi:x-

Rousse, S.220 pour la Guillotière, 2 .500 pour Vaise ( , ) • Le Conseil Muni cipal. donnait pour les faubourgsdes effectifs plus importants : 12.0CO pour la
Guillotière, 8.000 pour la Croix-Rousse, 5.000 pour Vaise, en 1819 ( 4 ).
Dans le m~œ

rapport ci té plus haut, le Préfet estixœ.i t par contre que le

chiffre donné pour LYCJN était s~rement au dessvs de la réalité, beaucoup
de passagers n'ayant pas domici.le à LYON. lw'algré les incertitudes, si l'on
admet environ 130.000 habitants pour la ville seule, avec les faubourgs,
1 t agglomération ex> mptait déjà plus de 150.000 âines, ce q_ui était beaucoup à

l'époque.
!.ialgré sa petitésse, le départerœnt était lui aussi assez
peuplé. Villeurbanne et Vénissieuxfaisai.e.r.it encore partie de 1 1Jsère, mais
la campagne de LYClli représentait 112.548 habHa.:.ïts, et l'arrondisseœ nt de
Villefranche 1;0.9&7. Pour l'anriée 1818 par exemple, le total du déoartement1
( 1 ) .ADR - Etats de population antérieurs à 1636 'Ra'Oport du Préfet du

3!

Juillet 1619
( 2 ) lbi d-

( } ) Ibid _ Etat du 13 Juillet 1620
( 4 ) Procès verba.uxdes séances du Conseil dunicipal, séax.,ce du
1620

5 Décenbre

T.5 p•418
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de la Ville et de ses faubourgs était donc de 385, . 682 habitarts

!

1 ).

Il serait intéressant de connaitre le nombre des ouvriers,
mais il est bien difficile de l ' apprécier . RIBE donne k

chiffre de 80.000 (2)

rendu vraisemblable par les recensements postérieurs connus. Cepe ndant

:e

Préfet

dans unrapport avançait seulenent 40 . 000 ( 3 ). Il est probable ou 'il ne songeait qu'aux" oompagnons

II

et exceptait les" chefs d'atel:iers ", de genre

de vie pourtant identique. Ces indications montrent 1 'imnortance del ' acti vité économique de la cité . Beaucoup de domaines ressentaient l'influence
de ce t aspect industrieux. Pour er. mieux juge:r, il faut essa,yer d'apercevoir
la v:ie de cette population, les p:rinci. palGs oouches sociales, lmJrs activités , leur7mentali tés -pa.rticulE,res et leurs :rapports récj proques, dansune
e:ti stence :provinciale certes, mais emnreinte d ' une forte orig:i :nali té, et
qui per:..net a. •eri. mieux comprend.re les réact ionspolitiq_ues.

-----------------------------------------------------------------------------( l ) \DR Etats de population antérieurs à 1836 - rapport du Préfet au Consei 1
gér :rai sur le re censement 31 Jdllet 181S
( 2 ) R)Bl:!; ( P•

55)

( } ) .i~R - Délibératiova dv Conseil Général 1810, !ta"!"pOt't du ?réfet sur :We
Ateliers de charité p . 252 .

__ )_
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ClU.PlTR.-; D:i!,UXIE~"E

-

LA VlE LYŒ\"N.AISE

mr

SA Cui PLEXJTE

LYON, ville peuplée, dont la vitalité transparaissait dans
le mouvement d'expansion hors des lin.ites trop étroites de ses fleuves, était
a.uzsi une '1i. 119 riche. Elle le devait sans doute au commerce, que sou emplacernent privilégié avait favorisé depuis des siècles, mais plus encore à son
industrie et nota::unert à celle de la soie, rés1Jltat elle-m~me de cette prédisposition au négoce. Le Conseil 'Muni ci. pal affirmait en lE-19 quâ 1 'industrie
de la soie produisbit par anun mouvement de près de 100.vOC.OOO Frs dans
l'int érieur de la FR.AL\C.i!I " depuis la culture du ver à soie jusgy 'à ce que
11

l'éto.ffe sorte dee mains de l'ouvrier pour ~tre livrée au comrœi·ce ", et

faisait el'.!t rer en ]'RAt,CE de 70 à 80 millions de numéraires, do1~t }/4 par l't!l(portation d'étoffes de soie et 1/4 par celle d ' autres objets iœ.nufacturés ( l ).
La. ci té devait beaucoup de ro n originalité à ce/ facteuT'/ Jconomigp ef, bien
qu t il/ ne ftit pas le seul importa.nt .

A. ) - LES CA.l-lACTER.r;S -':iCOi,1Cl:olIQDES DE LYO~

Devant l'industrie de la soie , les autres activités s'étaient
peu à

p!;;U

effacées à LY01'. Elles existaient, mais aucune :n'était comparable.

La"fabriq_ue lyonnaise"était remarquable par son importance et sa cohésion.
( 1 ) Procès verbaux du Conseil Municipal - Séance du

5 Déc · lél9
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Des q_uartiers entiers éta:ient habités par les ouvriers de
la soie, les pentes de la Croix-Rousse et les hauteurs de la Sa.$ne notamnent,
tand:i;s que le centre groupait quelques centaines de ::Eabrioants, avec autour
d'eux une population de commissionnaires et d'employ§s de toutes sortes.
La l<'abrique se rassemblait dans la ville, mais dispersée en peti ta ateliers,
car la concentration commerciale n 1 avai t pas encore entrainé la concert ration
industrielle ( l ). Trois catéguries sociales s'emboitaient dans cette orga-

nisme complexe. Les " fabricants " ( ou"marchands•_ fabricants", ou "négociants")
étaient les entrepreneurs nossédant les capitaux. Ils achetaient la soie et
vendaient les étoffes. Les "Chefs d 1 ateliers" ( ou "maitres ouvriers" ) étaient
des tisseurs possédant des métiers. Propriétaires de leur outi liage, ils recevaien.t la soie et la tissaient. Les "compagr,ons" enfin, travaillaie nt sur les
métiers des chefs d t atelier moyennant stlaire, log"eaient et vivaient chez eux

( 2 ) • Le"fabricant" dirigeait en fait complètement la production. Il four:rùssait au "chef d'atelier" la matière pre::nière et le dessin, et lui payait
le prix de façon , au ,,ièces . Celui-ci exécutait l 1ouv:rage chez lui, sur ses
nropres instruments de travail, et employait parfois une main-d'oeuvre salariée. Les ouvriers eux, ne posrédaient que leurs bras ~ 3 ).
Da.as la catégorie intermédiaire , il existait beepcoup de
situations di verses, et suivant sa richesse et le nombre de ses métiers, le
chef d'atelier se rapprochait plus ou moins de la oondition du comp~on ou
du fabricant. Mais point de grands établi ssere nts analogues aux manufactures

de !AU.LfIOUSE . " Les Canuts
~

;!t-

les plus opulents ont 2 métiers, quelquefois },

dans une grande chambre, échauffée en hiver par ._ un µoele en fonte ••• " ( 4 ).

C'est l'ensemble des chefs d 1 atelier et des compagnons, que l'on appelait communb..nent la" classe ouvrière", ou la" classe des tisseurs"(

5 ).

( 1 ) RWE ; le mouvenent ouvrier à LYON de 1827 à 1632 ( p . 50 )
( 2 ) P. 'rRUCl:iliN : La vie intérieure de la Fabri1ue lyonnaise sous la Restanra( ; ) RTIDii
( p.50 )
tion
( 4) JODY L '.E.rmi te en pro:fr.i n ce

( 5 ) RUDE

( p.48)
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A ceté des ouvriers erJ soie, travaillaient les teinturiers ,

les plieurs, les dévideuses, les ourdisseuses. Outre cette forte hiérarchisation,des institutions reconnues donnaient à la l!'abrique un certai n caractère
d'autonomie. 1a

II

Chambre de Comrœrce " rétablie ev lo02, formée de 15 négo-

ciants, se re.r.iouvelar:t -par tiers tous les ans~ par cooptati on , s'occupait
de tous ce qui peut favoriser la fabrication des soies. Elle siégeait dans une
salle du Palais Saint-Pierre. Elle gérait la" Conditiordes Soies " ( créee
l'an XIII) qui lui fournissait ses revenus et assurait la sécurité et l 'honnêteté des transactions. La garantie juridique était donr.ée par un "Tribunal
du Commerce " datant de 1791, fo'T'mé de membres élus, mais r,oxrunés par le Préfet,
et qui tenait séance à 1 1Rotel de Ville, et par un" Conseil des .Prud'hommes

11

existant depuis lb06, oo mposé de marchands fabricants et de n:aitres ouvriers ,
pour r;gler les petits différends au sein de la Fabri ~ue ( 1 ). Ce qui ressort
de l'ensemble, c'est "un besoin d'ordre, de précision des fabricants lyonnais;
11

dans cette immense usine, fabrican.ts, chefs d'atelier, compagnons, sont au-

11

tant de commur autés qui vivent côte à côte, solidaires d'intér~ts, sans

" pourtant se mêler . Chacun des grands organismes a son rôle nartici;lier et ne
"tolère aucun eropièten:ent ••• " .( 2 ). Cette forte organisation d'allure
indépendante, oomme une véritable

11

république comm ~rçante " offrait sans

doute des critiques au point de vue social, mais économi queiœnt, elle était
une condition de prospérité.
L'industrie lyonnaise était d 1 ailleurE en pleinfessor • .\près
une stagnation de lbl.4 à 1ol9, elle manifeste une activité surprenaite en 1820-

1621. Pende.r:t " l"année soyeuse " ( du 1e r Juillet au

30 Juin de

1 1 année sui-

vante ) de lb2ü à 1621, la Conditions des Soies livra 575 .16; Kgs de soie ,

----------------------------------------------------~---------------------( 1 ) .Pour tous ces organismes, voir TH.UCd.0N : La vie intérieure de la 1l'abrlque

Lyonnaise sous la Restauration.
( 2 ) 'l'.R'CC {;ll - lbid. ( p. 42b )
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100 .COO Rgs de plus q_u 'en 1612-13 (l ) • De nouveaux tj ssus furent introduits

dans la production vers 182U : crênes de chine , popelines, châles d'indiennes,
foula"t'ds, tulles faço.r::nés ( 2 ) • Le nombre des métiers augmentait avec rég1.1larité. En 1&17, 11.026 travaillaient, 59S8 éta.1't inoccupés ; en 1818, 14.3!6
étaient er activité, contre seulement 3445 au :repos ( 3 ), 15.910 travaillaient

en 1819, 16.198 en lb20 ( 4 ), 26.000 en 1821 (

5).

Mais ces chiffres qui expriment un mouvement général, ne

doivent pas fa.:ire oublier les difficultés et les fluctuations qui affectaient
cette industrie, parfois dans le cours d •une m~me année . Ces nombreux rouages
de la manufacture ne pouvaient en effet fonctionner, que si un certain volume
de commandes veuait sans cesse solliciter leur activit é . Un ralertisserœnt

dans la demande, provO<.lUai. t immédi ateIJent un ralent:i ssen:ent dans la fabrication, car on ne pouvait pas constituer de réserves avec ces étoffes de luxe.
LJalgré la suo-5riorité acquise, la Fabrique Lyonnaise subissait une grosse
c::mcurren ce de la part dt, Fiéuont , de la Suisse, de 1 'Allemagl'.le :
"lies Prussion~ les Plé:nontais , les Zurichois, tendent à rivaliser avec nol'1
11

fa'bri,;iues ; des individus de ces diverses nations ont chercbé racêmment

" à acheter le.., cartons q_ui se-rvent auxœ tie:rs à la Jacg_uart et qui ne sont

~ ,l JS utiles aux fabri carts ••• "
1

écriv-9it le Lleutenant de Police er. 1619, et il p"!'éconisait ou 1 on brisât ces
cartons avant de les vendre ( 6 ).

----------------------------------------------------------------------------( 1 ) RUD.lll ( p. 88 )
( 2 ) J • .&-<.i. J J.JO.N : La uoµulatio

(

)

)

( ~ )

( 5 )
( 6)

du départen:ent du Rhône, son évolutio:c depuis
le 19èma siècle ( p.3} )
.V des séances du Conseil .. unicipal - sfance du 18 r,ai lbl9
ldem - séa.rce du 6 .)ui llet 1821 ( p.521 )
~iscours du Préfet à l 1ouverture du Conseil Gé:riéraJ. - Journal de LYOl~ et
di.1 l:ri.di , 25 Août 1821.
.ADR - Cabinet du Préfet 1(17-21. LettTe du Lieutenant de Ril.ice au Préfet
30 Juillet 181'.,.
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A cette concurrence étra..Y.Jg~re, s'ajoutait la conc1Jrrence jntéri eure des f.,..tricantf entre eux. La -prospfri té nrulti )li m. t les naisons, mais

elles vo,Jla.ient toutes subsj ster dans les périodes de crj se. Enfin des charges
fiscales pesaient sur cette industrie, car ..,Yül. derœurait soumis à ur uctroi,

:pour les lll3.rchandises q_ui entraier;t dans la ville. La ]'abri que le eubi sss.:it
doublemer1t, pour les matièrês p:romi:œee de son industrie, et pour les eubsistances, car les droits augmeritaient le prix de la vie, ce qui nécesct tait des
salaires moins bas pour l es 011V!'i e:rs . Cette barrière d-:i~Janière était rigoure use
en effet. Un personnel de 162 préposés, insuecteurs, rontr~leurs, mmmis etc •••

assurait ce service (1 ) qui d.orma en 1618 un produit brut de 1.600.0cO F'rs (2),
Les affaires de contrebande d ' ailleurs, étaient nombreuses à l'é:poq_ue, aux
portes de LYO.L , comme aux frontières toutes -croches de Savoie •
.Aussi les fluctuations étaiert fréquentes , et l 1on suivait de
près les arrêts ou les reprises d ' activit9. En Avril 1818, le bruit circulait
dar;s le public que les marcbands d'étoffes de s05e n<j'f6raient plus travailler
1
les ouvriers fabricants et g_ue bewcoup de métiers étaient sans travail ( 3 ) •
!.Uais à la fin de la ~me armée au contraire,

11

les manufactures, l e s fabriques

u

qui employent un nombre considérable d'ouvrières sont dans un état aussi

11

prospères qu'on puisse raisonnablement l'espJrer. :Beaucoup de commandes

" sont faites pour l'étranger " ( 4 ) • Au m:ilièu de 1619, nouvelle crise
" les fabricants rer:voyent unepa:rtie de leursouvriers. On assu-re q_ue la
" principale cause de cet état de souffrance est la cessation des commandes
" de l'étrang-er" (

5 ). La crise est assez vite résolue, et en Juillet, le

Lieutenant de .Poliœ s 'exp1'i me a:insi :
( l ) 1J)R. i\Jinutes des a:r~tés du Préfet l8lé-20 ·- \?:'~té du 1er Seut .1618
sur l 10ctroi
~ 2 ) .àDR. Poli ce : Budjet 1619-21 - Bud~et muni ci ual de 1 818.
( 3 ) 'J)R. Lieuteriant de Police - Correspondance 1816. Ra~port dl, Commissaire

de la Guillotière, 14 Avril 1818
U>R. Cabinet du .Préfet, 1817-21 - · Rapport du Chef d 'esca1~on de gendarmerie; 4 Déc• 1818
( 5 ) Ibid. Rapport de gendarmerie du S t,1ai 1819

( 4)
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11

•••

Les fabriques de LY01" rep,..enne.l'.!t àe 1 1 activité. Les

" ouvriers ont du travail. Pendant 3 mois ,
" sans

U!'

èon nombre d'entre eux étaient

occupation, chargés de nombreuses familles, sars moyen de pourvdr à

" levr subsistance, leur situation était déplorable : plusie,.xrs f abricants
" leur délivraient des bons de "Pain pour les èoulsn:~ers

11

(

1 )•

Les 011vriers qtri vivaient a:u ~ow. le jour de leur travail,
ressentaievt évidemment les premiers les effets de tell~s crises. Les néëOcilbts en p!tissaient beaucoup moins, et pas immédiatement. ?fais malgré la
irospéri té de l 'épociue accusée pi:ir Je s chiffres, ils r er taient J:ersuadés de la
menace de la wncurrence étrangère, et cet te crainte, a~outée plus ou!lil!101ns à
1 1 appât

a.u

gain, lesfooussait

?-i

mai rtf'rir très bas les salairi:>s ( 2 ) • Les

conditio1is de l'industrie lyonnaise de l'épo cue imprimaient -:dnsi une marque
nette à la majorité de ces d€uxcatégories lesplus importantes de la-population
lyonnaise : lesouvriers en soie, parmi les aitres ouvriers, l es fabricants.J
parmi les

ro urgeais

commerçants . De là une originalité au point de '1lle sociale,

tout aussi réelle q_u ' au point de vue économi que .
B ) - LES CARACTERES SOCIAUX

Malgré les p:rogrà s de la ]'abri que, la rondition des ouvriers
restait précaire. Le travail de l'ouvrier en mie était pénible. Assis sur
unbanc élevé, mm.oeuvra.nt le métier avec le pied, il renvoyait la. navette
avec les ruai ns, et en recev ait le choc de retour au ni veau de la poitrine.
Le métier Jacquard améliora la situation; plus commode pour l'ouvrier, il
exigeait aussi par sa hauteur des salles plus spacieuses et donc plus aérées.

------------------------- ------------------------------( 1 ) lbid. Lettre du Lieutenant de .Poli ce au F:réfet, 30 Juillet 1815

( 2 ) TH.UCHCN. La vie ouvTH1re ù LYON sous la Restauration .
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iai s ces maisons adaptées se construisirent plus tard, et dans
les faubourgs vers 1830. Les métiers J acqua.rd étant encore relativement neu
nombreux ( 1S04 battan.t sur 14- . 316 en 1.61b , 2 . 263 sur 18 .lS8 en

1820 ) ( 1 ) •

Le plus souv ent , c t était dans une pièce unique que l'ouvrier en

,:{if.)

soie travaillait , mangeait , d.:amait , quelquefois avec ses compagnons ( 2 ). Les
conditions d thygi ène étaient dépl orables. Ce trav a.i 1 dangereux se prolongeait,
parfois jusqu'à 15 ou 16 heures par jour, de

5

h . du matin à 22 h. L'éclairage

nécessaire, poi:r cette raison, ét ait une lourde charge, car i l fallait employer
la co1teuse huilA d ' oll ve pour con server la -qu alité du travail ( 3 ) • 1es enfants travaillaient aussi , très jeunes et presque wssi lo:;gterops.
L'ouvrier ne mangeait goèremieux qu 1il ne se logeait . Il consommait surtout du pain bis. ou

II

feraü,

11

(

pain blanc de qualité inférieure ), et

des légumes , mair;tenus à des p:rix assez modérés . Mais la viande et le pain
Jtaient des articles à.e luxe , car surcbargée de dl'oits d ' octroi ( l

).

Les contemporains s ' accordent pour constater lei, o::>n séq_uences
de telles conditions . JODY décri t la

II

classe des ouvriers en soie, connue

" sous le nom de canuts , race laborieuse , sédentaire, chez laquelle le travail
et la vie casani ère semblent ar~ter le développement du c orps et de l ' es1Jrit

11

( 5 ) •"Leurs mouvements sont lents , leurs syllabes trai na.'l.tes, leurs regards
" ternes et langui ssa.nts : ce sont des plantes étiolées, sars vigueur, oo !Illile
11

toutes celles qui croissent à l ' ombre ; leur activité est da.ra leurs doigts '1

( 6 ) • Le Conseil Général , dansun rapport contre les tarifs qui pe sa.ient sur
les marcha.ndi ses entrant à LYvl\ , constatait que Je s ouvriers étaient con.t.raints
de vivre " on ne dira pas avec une sévère économie , mais avec des µriva.tiens
" telles qu 1 i ls ne ueuvent "'.ême soutenir leur ".lérible et malheureuse existence
11

que par les œcours de la. charité

11

(

7 )

---------------------------------~---------------------------------------------(1) - Almanach de LYOi:·, 1818 et 1820
(2) - TRUCHO:N
La vie ouvr.ière à LrC,N sous la. Restauration p.196
(:3) - TRUCH01 : Ibid . p. 200
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Cette misère venait en effet de la. faiblesse des salaires. Il
est difficile d'en donner un chiffre, parce que l'ouvrier en soie travaillait
aux-pièces, et non~ la jourrée comme les cha-peliers, et qu'oeuvrant à domicile,
il subissait la volonté et l 'arbitraire du fabricwt, qui -pouvait éluder les
convert ions ou faire p:ressi on par la menace du chômage ( 1 ) • Ces deux élénents introduisaient ur1e infinie variation des salaires. Cepeida:t, si un
métier rapportait 3 Frs par jour au Chef d'atelie~, il devait ôter l,Fr.50
pour l 1ouvri er, O,]·r •35 pour l 'e1 fant qui lan91>...i t, O,:f'-i.50 pour la femme qui
dév:idait et mettait en cannette, O,Fr.25 pour le~ frais, et finalement, il ne
gardait plus que O,Ii'r.40. Il est vrai qu'il ;tait générale:irent possesseur de
plusieurs métiers. Le ... aitre d'atelier qui devait s'ev.detter, sa lier

a J fa1

bricant employeur par contrat Hgal, emprunter -pour faire 1 ' avariee du travai 1,
avait pourtax1t une situation précaire de salarié, b la merci

d1J

fabricant ( 2 ).

Les compagnons ne possédaient pas ;:.;~me un cbmici le personnel.
Au moment des crises, ces cond:itiors prenaient toute leur acuité,
et lagGne , " lot ordinaire

11

1

devenait misère," lot accidentel"• Or essayait

alo~sd'y porter rerœde, par une tari fi cation minimum, romme en lôlS ( , ) , par
des ateliers de charité dont nous parleron2, ou par dee oeuvres charitables. ( .1
.Nous sonees moins renseignés sur les alJtres car~gories d'ouvriers

~

LYOt. Les

chaneliers venaient en impo~tance imméd:i atemert derrière les ouvrjers en eoie .
Les g:r~ves qu'ils s:>utinrent font penser que Jeur sort n'Jtait guère tneilJ.eur.
1
Ainsi la population ouvrière à LYON constituait un gr'"'Upe important par le
nombre , mais dans des conditions économinues difficiles, à la merci de 1 ' i i.oré-

----------------------------------------~------------------------------------(suite de la page précédente : )
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( 7 ) - .A.DR - Conseil général - P..in.utes 1817-20 - Pronositlon de voeu du CoNiêil
-------------------------------------------------------------- général en lbl9
( l ) - 'l'RDCIICN : La vie ouvrière à LYON sous la Restauration p. 202
( 2 ) - TRUCS:ON : Ibid. p. 207
( 3 ) - li.DR . Affiches administratives lbl9 - Ordonnance ll!llnici1,ale 24 Avril 1619
( 4) - Le ~ort de Piété créé en l61U couvrs:i.i,t une véritable usu~e légale. Les
I'ntérêts et les frais attei~aient 17 Je. Voir TRUCHC~ ,O~. cit?~
· --

- 2; -

visible cMmage, cause immédiate de misère , et sous la. dépendance étroite des
négocia.r·t5 fournissant le travail.
La bourgeoisie de 11 J(.IJ:. formc5e de ces négociants , était nombreuse
et très riche . Elle avait profité du développement industriel et commercial
de la ville . L'importance des contributions directes payées dans la ville
attestait cette richesse ( l ). Trois groupes constituaient cette société
comr:1erçante . Les maTchallds fa.bri cents de soie, les ban1,uiers , les agçnts de
change, se réunissaient en. une sorte d ' aristocratie de l ' argent. Peu non:breux, de 70( à 800 l)eut-être, ils babi t ai ert les Te:rrea.u::x: et Saint~la.ir •
• ! las à eux dans le rr.ême quartier , la bourgeoisie moye:r,ne des 1)etits manufa.cturi'3rs et comrn--rçants, re:9résent ait une foule beaucoup plus nombl:'euse.
~fin une uetite bourgeoisie , de boutiqviars surtout, débol'dait de ces limites, vers le cent:v-e, vers la rue Mercière , la rue de l t.iJerberi e, de St-C~me,
de St_-.Pierre. Cette catégorie de COIL..1Jerçante, malgré les nu&Jces dues à des
fortunes di verses , avait un g·enre ae vi.e coœinun , bien différent àe celui des
ouvriers. Leur UEn.talité &tait ma't'q_uée par lei:rs s:, ucie co:mnerciaux. ou industrieux. lla- plaigvaient sincèrement la misère des ouvriers, mais ils ne pensaient .,.s.Ja pas - et com:nent auraient-ils pu le pais~r -

ue la hiéraJ."chie

eristwte fût susceptible de char1ge::œnt . Sans doute méritaie?t -ilsJ.e reproche
g_ue JODY leur adresse , de préfére"l'.' " aux belles lettres, de bonr es lettres de
cbange

1' ,

mais l'activ:ita écono.:ni ue ne les ai;.p~chait pas d ' avoi,. des soucis

de c,Jlture. Les enfants recevaient une éducatj on ooj gnée dans les pensions
ecclésiastiques ou au Collège Royal de la ville. lls n 'étaient pas absents
des soci atés savantes, nombreuses à LYQ1', . S ' ils fréquentaient peu les salons,
ils .§taient aeaidus

ci.UX

spectacles des Célesti ns, pour le mélodra-oe et le

Vaudeville , et d'l Gra.nd-Tbéô.tre, pour. la tragédie et l'o péra.

( 1 ) - RlB.E. : p. é:2 - 2. 588 /70 F'rs pour lbl9.
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L ' habitude de se réunir dans les cafés devena.i t. d.e plus en
plus fréquen.te. La lecture à.es ,iourneau-x , les conversatiors, souvent politiq_ues,
les int.;-rtts semblables ei beaucoup de matières, accroissaient la cohésion et
permettaient souvent Je dégagement d'une opinion comnune ( 1 ) •
Les hommes exerçant des profassions libérales, parfois en
butte à 1 1 ind.iff1rence ou à l 'hostilité de ce milieu merca.rtile, formaient
:pourtant une catégorie irfluente , surtout par ses nombreux médecins, et nar
son barreau rerruant .
Encore à part , était la noblesse lyonnaise, qui était
d'origine bourgeoise et non terrienre. Sauf de rares exce"Otions, elle étr.d.t
due à l'anobli ssemen.t par l ' a.ch a-t d ' offices et de charges royales. C'est
par la ,ra.tique de" l ' échevinage

II

que le bourgeois enrichi parvenait à la

:noblesse. I l sollicitait la fonctiori de recteur des h'1pitaux et l•exercait
quatre àrs en versant 10.üCO livres à la caisse de1b$pitaux. Il deve!'l.eit ensuite trésorier, moyennant un cautionnement de 200 . 0vC livres, puis corservateur, enfin échevin et pouvait $tre anobli • .Alox-s il -:iuittait les 'l'errea;ux
pour aller vivre à Bellecour ( 2 ) • Cette ori gi :09,le translation interne, générale ~ l ' exce-ption de quelques nobles auther,tiques , comme les C.HJiŒOST ou les
TADRJ.AC, qui avaient ad.opté LYON pour résidence , donrait à cette noblesse un

caractère " sédentaire et pacifiq_'ue

11

•

Avant 1769, elle avait peu fréquenté Ver-

sa.il.les. Sous la Restauration, elle se voula:i t ceperd ant le refuge du bon ton
et des bonnes rœ.nj ères . JOUY en pa.'1'.'le assez durement
" La toi lette et la rnédi sance sont les deux grandes occupatiore,

"de Bellecour, ou plutôt,

01i

n'en con.nait pas d ' IDltres. Avoir un état, faire

" partie de la mat:i strature , exercer quelque fonction publique, ce serait déroger

-------------------------------------------------------------------------------( 1 ) - H.IBE
( 2 ) - JOUY

RlBE

p.86
l 13rmit e en provirJce p.232
p.bt- b9
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".1.,es noble s du quartier féodal de LYO!i vivent à.a.ne une oisiveté complète, il
" est iwpos si ble de se mon t rerplu s geriti lhomme " ( l ) •
La <D l,tre- partie de cette inactivHé écanomi ".1Ue, .:tai t une

relative pauvreté.

11

.Plus nobles que riches

11

7

f eu no:Db:reux, et n'ayant pas

le prestige de la fortune apportée par le commerce, ni la gloire d 'me trad.il

t:ion militaire, ils n'avaierit pas d 1 ascendarJt su-:.- la population etq'{me influence bien m:inime.

11 serait intéresssnt de rechercher les as"Oects de la vie
quotidierne de ceE différente s catégories de la société lyO?ll'J ai se. Perdant
la semaine , des gens actifs , des métiers bruyants , le va-et-vient des marchan,..
di ses. liais on sort ai. t peu, et ce ri ' était pas le 1:~re mouvement ni la même

affluence qu ' à PARlS. La populat ion presque toute manufacturière, ne quittait
guère les ateliers qlle le di manche ( 2 ) • " Aucun travai 1 public ne vient
"attrister les regards des passants, le bruit d ' aucun matier ne se fait enten" dre ; les magasins ne sont pas ouverts " ( ; ) • Les lyonnais mettaient ce
jour à profit, pour al 1er se promener au-delà du Rhôre,

11

le long cles saulées

ou dans les vastes prairies de la T~te d •or ", ou bien 9ou:r jouer aux: bo,:leset aux: quilles surlles emplacerœnts de la plaine des Brottel:illx. La brillante
eocilté des nobles et des bourgeois ne se rr.~lait pas à ces évasions . .Ils paxceuraient

gravement les quais de Retz et de Saint~lair, du Pont .worand à celui

de la Guillotière, mais sansj a.:na:i s traverser le :Rb.5ne, accompagnés de leur
ferm:e et de leurs enfants , " causant pe:v, regardant mal, l'esprit préoccupé
de ( leurs ) affaires

11

•

(

4 ) • La cin':i.osi té et la méd.-i sa.."J ce étaient les seules

distractions possibles et on les utilisait.

11

C'est un tribu que Bellecour paie

--------------------------.
---------------------------------------------------- JOUY p . 261
p.195. Il note sur les cer.uts :
Ils éprouvent à s I énoncer uncert .:;i.in embarras qui ne vient pas seulement de leur timidité et del"" pesanteur de leur e~prità
· i l est p:r:odu:it
surtcut par l'habitude du si lance i pend.ant les 6 Jours e la senra.tn.e
ces gens là ne font guère plus d ' usage de leur langue que de leurs jambes ; aussi atte1 den.t-ils le dimanche avec imp atien ce pour sortir de

JüUY
11
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aux Terreaux " écrivait le contemporain JOUY ( l ) •
Ces façons de se différencier, ou ces formes de rivalité>
-9t:,,ie11t certes bier inoffensives, étaient beaucrup plus accusées dansd1a:utres

domaines. Politiquement a.us si les Lyonnais avaient des te1-xlarces marquées,
mais rien qui ressemblât

:i..

l ' unanimité .

C ) - LES CA.RACT.w.ES POLITIQUES

==== ~:==-====== =::::== =.:===-==
Les m€mes rai sons oui dor,naient à 1YŒ son im(lortance économi.que, lui donnaient aussi son importance poli tique. A sa si tuat:ion avantageuse
véritable centrede convergellce, à proximité de la Suisse, où les réfugiés ~oli tiques étaient nombr.eux, du Piémo..o.t dont la frontière savoyarde était proche,
en contact direct avec le Da:uphir.,é li bé:t·al et avec Grenoble, s t ajo,1tai ent les
caractères propres à la ville. Les conditions écmomiques constituaier;t un
support certain aux. tendarces poli tiques. ·,algré la réputation faite
de

II

o LYCU

cité fidèle i'~ ses rois", depuis l'insurrection de 175}, les royalistes

ultras y étaient numéri queiœnt trÈ: s faibles. Cette noblesse des anciennes familles consulaires, anoblies pa-r l'échevinage, an constituait presque tout
iteffectif, et elles n 1 Jtaient qu'une poignée. r. •action de ses membres, dapossaôés de leur influence politique depuis la Révolution, était cependant impoTtante, car ils étai:ant groupés et organisés. Depuis longtemps, ils avaient

essayé de faire de LYON un centre d'action. On le vit au moment de la Terreur
blai: che, puis au cours du complot de 1817, et de sa répression. Cependant, après

------------------------------------------------------------------------------( suite de la page précédente) :
11

leurprison , voir le soleil, respirer l ' a:ir de la campagne, et changer
dt attitude 11 •
( 3 ) - .IIIBYNJS : Les me&-'.11W'S lyonnaises dans les premi&res anrées du 19èœ siècle
( 4 ) - JODY p . 203
p. 8

------------------------------------------------------------------------------( l ) - JOUY P•~v3
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l'échec et les soupçons, ulus ou moiLS vérifiés, qu'on e~t sur leur r6le , leur
influence se réduisit plus encore, aux limites sociales de la 1oblesse .

La, bourgeoisie commerçante et industrielle, au contra.ire, se
regroupait presque toute entière à l'autre extrêmita des opinions politi~ues ,
ds.lls les rangs des libéraux. "Les bmlrgeois sont dans l'opposition pour n'avoir
pas obtenu ce qu'ils désire.nt toujours, les hautes fonctio1s, l'administration,
le gouvernexa1t

11 ,

affirme Ca'ARLE.Tî ( l ) • Il ajoute q,.1e le système de la Rest au-

:ration garailtisseit les intl,..êts de deux minorités : la noblesse appauvrie,
suspecte ou détestée, et le clergé de plus en plus difficilement recruté. C'éta.:b
vrai avssi pour LYOl~, et ~el1! e·::pllquait en partie les réactions de la bo·,rgeoisie qui se sentait J§sée . Riche, en plein essart éconon:.:i ue, avec l'esprit
d 'eLtreprise qui mar~ue les dirigeants commerc~

ou industriels, elle ne p~u-

vci t q1Je désirer participer au pouvojr, et plus directeme!'t que pe.r les élections. Tout celà fta.it assez diffus cependsit, car on ne peut pas encot'e parler

de réelle conscience de classe, pas plus que de véritables partis politi-ucs
dans le sens actuel. Ce libéralisme se mtla;it d ' ailleurs de 'tonapartie_e, cor
le souvenir de Napoléon restait vif depuis son passage à LYON an retour de

l' Ile d'Elbe ( 2 ). On oubliait le de~potierœ pour se ranpel-3r la prospérité ,
et le nom de Napoléon servait de symb6le à l 1opposition

<D

ntre les :Bourbons.

Cette fidéli tf à Bonaparte apportait à la bourgeoisie l I appui de la foule des
ouvriers, eux qui avaient acclamé· l ' .l:lmpereur marc:<1ant sur PAl1IS. En espérant
son ret~ uc, ils protestaient contre l 1hurr.i l i ation natiorale de la défaite , et
contre le gouvernement qui s'était irstalH 1..,râce è elle . Sans doute, ces
ouvriers ne possédaient pas de droits politiquas, mais représertaient une force

( 1) - s . _CnARL•!.rY: Lallestauratio:i p .155

( 2) - RJ~E p.40-48
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redo~table par le 11omb!'e. Sous la d~peudance économ:i que des fabricants, ceuxci pouvaient les maintenir dmie le calme, irrn:i s ausei les pousser dan s l a '.T'Ue
comme unf' ::Pnace, r.e dont ile n ' useront E1Jère d ' aiJ.lenrt, <'>t

pa.E

av;;.r,t lb22 (1).

pl'€rders effets de la grand~ i.nd,;stri.e, avaient sussi conservé des " trad.itions
jacobines

11

daZJs la ville ou CH...'\LH1R avait pr~ché des idées nrcc'he s ie CPlles

dee Enragés " ( 2 ) , et des i.!ermes d€ la èoctri11e de BJ.?.j,;,T:~ ( ; ) • Ce mélange
" d'instincts démocratiques " ( 4 ) et de bonapartisme donr.e une idée de la
~

r t a.li tf générale de la population ouvrière, et exnli quent la sollicitude des

au"vori té à sor. égard •
Les Royalistes constitutionnels, eux, ne correspor daient pas

à. une dJlimi tation sociale. C •était des modérés <le di verses origi :r:es. Ils

repr§sentaient la " ne sure

II

et celà nécessi te.i t ;plus des esprits s péculatifs

que des esprits passion'és. A 1,YON, moins e1,core qu ' autre pai:-t, cette modération
ne pouvait caractériser un grou1'e important et défirâ.
En effet, la vie politique ftait active à LYC.1, :nais elle
se com-oosait de l ' activité des forces extrGires. L ' administration oo .r.pensait
la faiblesse num1rique des royali5tes. Quant aux éléments d'opposition, ils
trouvaient un terrain favorable dans cette population qui y était prédis posée.
" Hulle part on n'a sévi davantage cootre les char;sons et les cris séditieux
~

poussés au cabart;t, au th~âtre ou dans les f~tes populaires " (

5 ). Le cloi-

scnnen:ent en catégo~ies soc:ales a:>mmuniquant peu, et ,"'~rre rivales, inclinait
la. vie politique vers l'esprit de faction ou de coterie. Le ressentiment des
( l ) - liypoth~se de '.RUDE sur les émeutes de ?fai 1622
( 2) - RUDE P•95
( 3 ) - 1 bi d.
( 4) -

Ibid.

p.96

( 5 ) - CH.ARLE:'T"Y : La Restauration p.l4S,.

i
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anciennes luttes, et plus particulièrement le souvenir de lc.17, tout frais
dans les mérr;oires, s ' ajoutaien.t eucore à cel'~, si bien que les intértts et les
passions l'emportaient le plus souvent sur les doctrines politiques, sans
l'influence modératrice de l'éru":ition ou de la culture intellectuelle ( l ).
i~ussi les données semblent-elles ccntracdictoires

d'une ville louJe ""Qour sa

fidélité monarchi r ue , non seuleiœnt dans la légende royaliste, . ais fréquemment
dans les rapports des autorités , et de la ï:.1Gne ville à qui on décèrnai t le titre
de " capitale du libarali sme. " ( 2 ) • Les deux aspects avaient leor vé't'ité
les autorités modfrâg~) qui ad.mini strèrent de 181€ à lb~2J eurent fort à faire )
placées entre ces tendances e:x.tr~œ a.
Ces ca-ractdres généraux de la vie lyonnaise esquissés, il
convient de fai-re le point des condi tians plus particulières à la. suite du
coa:plot de 1617, et ap,èe 1 1

11

apaise L'e nt progTessi f

"> au

mi l i eu de 1&18 •

•
( l ) - RILE p.14-7
( 2 ) - lot du Ch9llcelier PASQUIER

~

·moires

T lV

p.350.
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CliAPlTRE TROISIE:t,~

LA SITUATION " F.'SYCHCL<JGIQ.U.l!}

n

V.ï:;"R.S LE

i1

l ltt\l D~ I8I8

La brutal.i té de s réact ions répressives en Juin 1617, avait
eu un effet certain sur la oo-pul ati on lyonnaise . Le xrenu peuple se d.éfi a déeormais des aventures oil il ne gagnai t r.ien et payai t tout, et co:anaitra le danger

des agitations politiques. I l s ' en abstiendra pui s1u ' jl les sait inutiles dans
les conditions du moment . La bourgeoisie , elle, pourra ma:dfester son roéconter -

tement autrement et d ' une maniè.,.,e légale , dans l es élections ou par les écrits .

Dàs l e début de 1816, l e calme Jtait complètement :revenu, du
moins en surface dans la région lyonnaise. Seuls , les échos de la polémique

venaient par instant, rappeler le passé e t échauffer les esprits. Mais les

pamphlets, bien que nombreux, n' ét aient pas lus par la grande masse de la population. Pourtant, c ' est une nervosité gén1'.""a.le q_ue l'on dev:i n.e penduit toute
la première moitié de lél 8 , une sensibilité -oart icul ière de la population aux

évènements marne minimes, et une inq_ui étude s métrique c:-.ez les autorités.

Lefvènements de 1817 av aient touché vivement les Ca;;iPa~es
lyonnaises. Le calme était revenu , moins rapidement que dans la ville, peut - êtr€
parce que la prise en mai:rs y ét ait plus difficile. " Les jactB!""ces et les ré\ crimiriations de part et d 1 autres y sont plus directes et plus aperçues q_u'à la

~

ville , les individus sont plus en présence , l ' autorité plus timide ou plus
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~

" ~ nfluencée, les moyens de rép1'ession ou de poli ce moins prompts, moins

U'Ji

s-

~ se..r.ts et dirigas avec moins de discerneœr,t "expliquait le Préfet ( 1 )•
"A la vérité, poursuivait-il, on n. 1 aperçoit aucun dessein, aurune direction

'' poli tique contraires au maintien de la tranq_uilli té générale et du gouverne~ 1ent légétime ; c 1 est plu f tôt une lutte d 1 individu à individu, de ressentiment
:ressertiment "
Ce n ' .;ta.i.t pas cepe. dant uriiquement une "vague inquiétude "•

~uelqµes incidents concrétisaier.t la mentalité d'un grand nombre d'individus.
Le

23

mexE arrivèrent à Ta.raJ'e , saus escorte, des p1"8Venus de l'affaire du

f:l Juin, qui revenaied de 1 1 lle de Ré , où i â.s avaie1Jt été déportés. " Or le,1r
~ eEt allé au devant avec des bouteilles de vin et avec les plus g:randee dérrons~

,,

trations de joie
e.:J alogues

ile sont en.trés dans la ville en chantant des chansons

.
a' 1 eur s1. t ua:t ion,
que 1 que 10() personnes l es escor t ai. ent e t . 1 es on t

'' accompagnés ju squ 's la. prison en leur prodi guar,t les conso lati ors les plus
~

,,

tendres ••• Les fe1rmes des meilleurs fabricants n 1 cnt pas craint de se tra.nsformer en cuisinières et en servantes

PL

Ur servir les ch\,:-:,s victimes

11

( 2 )•

Le sous-Préfet de Villefrancne , qui communiquait ces renaeigneire:nts d' :pr',s un
rapport c:mfidentiel, ajoutait que 1 ' on avait chanté de,.. couplets contre le
gouvernement, le soi t- è Tsrare agaleme n t.
Plus tat.'d , dans la nuit du 2 au 3 Irai, un inconnu s I ar,r,or.çant co:r.xne le fr\re du supplcié

O'ODIN, frappait à la. pcr te du norr.mé RO'BL:E."'T à

lrïgny, lui annonçant que 'Bonaparte serait là avant 15 jours , qu 1:il venait de
pr~venir les amis de Givors , et qu ' il allait continuer sa tourné

( 3 ). Peu de

jours avart , un mendiant de la commune de l3ri gna:i s était venu à lri €llY et avait
( l

) - AD.H.. Poli ce génarale et personnelle 1818 - Lettre du Prafet au Mi ni s-

t ère de la Police , 27 !ars 1616 .
( 2 ) - A!JR. Cal:i net du Préfet l êl7- 21. Lettre du Sou E-Préfet de Cresolle s au
Préfet , 6 Avril 1618 .
( } ) - ADR. Letres dn Lieutenant de Poli ce av Préfet 1818- 21 - lettre du 6
a.i 1618.
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tenu les m~mes l)ropos ( 1 ) . li. Saint-Didie:r , au-l.!01 t - ' Or, deux iriclividus se
disant cb.argss de mission s ' introduisaitnt chez quelques habita.rts, affirnant
que Bonape.rte serait bL,r.t êt à P.A.RlS. Les deu:x- intrigants disparurent quand le
maire se disposait à laE faire arrêter ( 2 ) • Le Préfet pensait que ces amisse:i res appartenaient à u n " genre d ::: malveillance dont le b 1Jt ftai t de renouveler les alar.nea , à l 1épo · ue des solerzrltés de la F€te- Dieu "· En Juin pourtant, il serrble a.voir dissipé ses su;ets d ' inqui 5tude. "L ' anpa.rition de quel~

~

ques condamnés par suite des évènements du b Juin danscertains cantons de Vi 1 le.i.'ranche, y avait bien jeté un peu d ' effervescence dans les esprits ••• et quel-

~ quesih>mmes de leur parti affectaient d ' er. concevoir des esparances, et d 1&U-

''t.res du parti contrai:r.e y trouvaient un prétexte pour sonner l ' alarme", mais
depi.;i s ,1e smesure s prises et

11

la tend&! ce générale au caltœ , à l I ordre " le

rassuraient complèterœnt ( 3 ) • L ' espoir d 1,me récolte abond.a.'lte a.jo1Jta.it à
cet optimisme. i:ious verro~s l)lus en détails comment les autorit és oeuvrèrent
m0 thoe1e,
et avec quel le remarq_uabl<>/ pour le ma.intj en de cette tr - ~tillit é rnrale. A
LYO! i:::@we , l ' esprit '5tai t un peu dl ff érent

; l ' inqi.ù étude était plm: diffuse,

les nouvelles i;taient relaf jvemer,t plus vite connu:s e t acC.eptées avec moirs
de créd1llité, mais aussi lesincidents 1,ui po11vaient éclater étai,,,nt suscert~rl is
d'une toul.'!lu-re plus grave. L-: s a,;torités les suivai'"'nt de p-r's, ....

iœ

lo"t's q_u'jls

senbla.ier...t bien loin de la politi:-,i,ue. En l ars et en Avril 1818, ce furent des
rires ertre jeuneo~n s de différe"ts ~Ja:;:tiers qui se généralis~rent

re,

poir...t

d'attirer 1 1 attentlor, du M.iuistre de la Police. A la Gra:ot;e - Bla.r,che, rur la
route de Tarare,
n I avaiei;t

!)U

5

à E'O O jeuneogens , ài sent Je s rapports de Poli ct:. ( 4 ) ,

ttre saparés -par les 4 t,end1:1,rne s qui se tr0uvaient là.

.Police g9nérél.te et persor.JJelle 1818. Lettre du Prlfet au ?!i ni~ tère
de la Poli ce , 30 !.l ai l61E.
( ; , - A.UR. Cabir.et du Préfet 1817 - 21. Lettre d.u Préfet SJJ Jtini st~-re a~ 1. 1Inté-

( 1) -

.ADI{ •

rieur, t Juin 1818 .
(

;.

) - Voi:r (

( 4 )

1 )
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Le dimanche 26 Av.rH, le:: soldats s1Jisses du"t'ent cti srerser deux bandes de
jeunes gens q,ui se battaierJt à coups de 9ierres et de batons, près de la
porte des Chartreux. L ' une d ' elle avait u:ne b'«r:ni è"t'e blanche à fleur de lys,
ruais le porteur de la baniiière ( supposée noi:re ?

)av camp opposé n 'était nas

venu ( 1 ) . Il s ' agissait d ' une rixe e1tre jeuresgens de la paroisse SaintNizier et de celle des Chart reux. 36 pertubatetn's fu~ent a:rr~tés, Téprimandés
et remis en liberté , à l ' exception de 4 meneurs ( 2 ). Or! craignait d'autres
rasserriblement~belliy,_ueu:x: au Bois-de-la-Pape A

~

la plaine de Sai rit -Fons , car

1

desrendez- vous semblaient ~t re prlspour vider ces querelles. Le 30 Avril, 1.,r,e
bagarre à la De;ni -Lune avec " nombre de mauvais s11jets des faubourgs de Vaize,
St-Just et St-lrér: ée " ne pl ut être arr~tée par les 3 ga:r: dar.:nes et le gardecha.wpê'tre. Il n ' Y eut heureuserrent pas de blessuresgraves et seule:œnt des v~teil!Ut déchirés (

3 ). Le rapport évaluait le rassemblexœnt à 600 persorr;es.

On <Dmprend que les autorités se soient inqum ées de ces n:anifestations nour
le moins curieuses. Le ministre de la .Police informé, éc-rivait : "Vous sentez
'' la nécessité de :nettre un ter1re à ces désordres q,Ji se renouvellement trop fré-

'

,,Jemment pour n'être pas le rérultat de quel "ue incitation particuliàre ", et il
insistait pour connaitre " le sv;ritables motifs et les principaux tnsti gate,,rs

'y

et sur la n1cessi té d ' un exem"9le de sévérité ( 4 ) • Il r •excluait nas l'nypothèst
"d'un plai de rralveillance concerté de plus haut , afin de pl'.'éluder à de nouveaux troubles "

~n réalité , il ne s ' agissait que de querelles de quat"tiers.
D' autres inc·idents avaient ma"t'qué la f~te de F!~u s, dénota."lt
0

la.nervosité de certain~.

-1l]\4 ,-

Lettres du Colonel du Régiment suisse w , a.récb al de Ca.1'p BO'ME1JF J
Lieute1 ,int de Poli ce d.u 27 Avri 1 1818
( 2 ) - Ibid. Lettre du Lieutenant de Police au Procureur du le~ 1"ai 1818.
( 3.) - Ibid. Lettre du Juge de paix de Vau~era;y au Proci..ireur du Roi, Tassin
le 1er 1.. ai 161c.
( A ) - lbi d. LettTe du Mini stère de la Poli ce au Li eut ena.nt de Poli ce, 9 N ai
1818.
( 1 )

-t.k k

~ov--(.vf

a11
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Le
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seurs ;

ars , ce fut une querelle dans ur. tsl er,tTe des bo :i:rgeoi s
1

e t des chas-

25 d'entre eux firent évacuer la salle , menaçant .i~:e de leur s 1.b re •

... ais una foule de persor.,nes (:;cc) nrit parti contre eux et ils durent s 'erifuir.

L,

25, une centaine d.e chasseurs se rendit sur le s~rnes lieux, à l<> Q.•1at'antai-

Le, avec des intentions nettement hostiles. 11 fall o t l'apparition de leur

oo Œma.r;dant-c olonel, d.2 C i.S'i'EL'BAJ iC, qu 'accompagnait le maire , po~r qu ' ils se
:retjr~

(l). Le 22, une rutre scène avait eu lieu à Seri? entre 2 soldats et

des bourgeois,

ui s.uraient ~roféré le cri de

II

Vive l ' Empereur ( 2 ). Des

sanctions sévères, cachot, a>nseil de gue1l!E/urent prises contre les irdl.:itaires.
Le cal.tœ de LYv1

1i 1 ate.it

pas troublé uar ailleurs , mais le Préfot se demandait (

si ces dive-rs évàneme:ots r 'étaient point le :résultat d'une intrigue concertse.
Ppurtan.t les enqu€tes menées ne 1,.,i en avaiert pas fait ac-:i.uérir la csrti tud.e.
Qudques jours après, le bruit courait que le 'Prince 'Eugène ~tai t à LYOJ\ i certains ajoutai er.t irêu.e ) accompagné de Lucien Bona1>arte ( 3 ) • Les informc:o.ti c. s
fataisistes du type de celle-ci étaient frécuentes, mais on n'y cro~aft @.Jère .
Cependant, ces fausses neuve iles, réoétées nar certai ns ,
plue souvent peut-; tre par désir qu ' el~ s fussent vrai es que par jntenticn
ma.lvei llai..te, ces incidents nn:iltiples sinon é',Taves, cE.tte crainte perrnaner:,te
des autorités d'avoir à faj re face à de nouveHes agitations possibles, tout
celâ caract~riae l'atmosphère lyonr.aise da.us la première moitié de 181S.

C'était un résultat plus ou moins direct de l'affaire de 1e17, qu~ l'on te~tait d'oublier peu à peu , mais qui plus d •Ul'.l

ai

aprlis risquait encore de réveil-

1er les passi or,s, oo mme Je pensait le Lieutenant de Police en refusant en
Décembre 16L:,, J.t autot·i se.tion de faii•e coluorter un
( l

j

mprimé relatant le procôs

) - ADR . Police gér~rale 1616 - Lettre du J?réîet a.u

ir.iztre de la Police

27 ?tJare lole.

( .., ) - lbid.
- ~ 11. Dossier

( >)

1577 - lettre d,1 Lieutenant de Police au Comni ssai re,
Saint-'Etier.z.e , }l t ars 1518.
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en calomnie de C..:1. UE1.i contre lt'ABVISH et SAJI'l:EV!1..LE ( 1 ) •
A cette impression d 'un certain nalaise il fa.ut oppose-r,
pour €tre juste , le désir d.e tranc,;.u illl té e~ de bon ordre de la ulus gra.'1de
majorité d 'une population laborieuse, qui ne voulait " ni alannes. ni désordres, ni les turbulents excès des partis " ( 2 ) •
x ais quelles ét aient clo ne les forces et les actjv:ités

de ces partis ? Comment se rna:d feste;i ent-i ls sur Je plan lyonnais, et corn-

ment cette existence locale s ' foté r3i. t-elle sur le plan nati or.al? C'est
0

l'aspect le plus visible de la vie politique, et il fwt l 'e xaminer e n premier
lieu au cours de ces anné:s, avant d ' aborder las autres perspectives.

-----------------------------------------------------------------------------( l ) - ADR . Lieutenmt de PolJce lolé-15. Lettre du Lieutenant de Police an
Directeur gar éral de la Police 4 ::)écembre lël8 .
( 2 ) - ADR. PoU ce générale l8le.. Lettre du }':réfet aP r.i :d stère de la Poli ce

27 kars 1818.
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LA. VIE .POLITIQUE LY01~fü\J&.: DE I81 b à 182I
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" La pJr·iode qui va de l bl5 à 1630 est remplie par la guerre
11

e;ntre l ' Ancien Régime e t la.Révolutior.t . C' est à la. fois une lutte des clas-

,, ses et une lutte d ' id§es, combat ertre la noblesse et la bourgeoisie, mais
"a.1,ssi combat entre 1tEglise et l ' esprit laïque, entre le droit d'ainesse et
"1° Code Civil. Les Bom·bons sor t victimes d ' une étrange cortracdicti on : ils
"ont a.ccept~ les résultatYs de la Révolution, la libe-t-6 politique, l'éEalité
"devant la loi, et pourtart ih, veuler:t restaurer une monarchie traditionnelle,
" une noblesse 1érécli tai.re, un clergé tout puissant " ( 1 ) •
Ce jugement de G-. WEILL caractfrise ~ss3z bjer la. vie poli ti ;,ue
d.e toute laRcstuul"at.i.o!'I. LYON r ' y fait pas e;:ception, encore que la lutte des

deux principes ne soit pas toujours ex.tr~wemert nette. Les am1ées qui nous
occupent, de 161c à fin 1821 , virent 1 t expérience de gouvernemer.t des r.ïodJrés
constitutionnels, leur chute, et la transition vere la droite ultr1;;.-royalis+e.
11 faut en i::arquer les g:rm:des p!lc..ses d 1 évolution, pour mieux replacer les réac-

tions lyonnaises.

( l ) - G. Zl:811.L ~ La. ]·rance s~us la. ..Jonaxch:ie constitutionnelle p . 26e .

-n -

CHAP lTP..E PREMI.Ea

L 1EVOL":: ...

1ŒI

POLl'LIQOE Di 18Il:! f LA FIN DE 1821

Depuis 1815 , le Di.1c de RTCl:.EL]BlJ était è l a ttt"' du mini st~re

qui avait survacu à la di ss1lluti on de la. Chambre Jritrouvable, , se cna,:,geant
;

lui -....!G,llede s Affaires :.tr ang-ère s, Li.1.I .., de l ' lnt éri eln', D:::,C _').µ .,3 è'e la Poli ce.
1 1oeuvre acco.:r:.oli e avait é... a ext:....êrnerr.ent impcrctante. Une loi électorale, due
à_,LA.H~, avait été votée en Jar,v:ter 1517, [;ar.antissarit des élections régulit1res
La bi GOlJVlUN ST-CYR,de l'1ars lêlt)-pennettait la réo,.ga.risation de 1 1 a"t'r.'•3e

sur des bases saines. Enfin, gr-lce

a};

redressement financier, le Duc de

RJCBEL.ŒD -oouvai t obhrir ; la cor férence d ' ..'...ix-J.a-Cha!)f'lle en Septembre 18li:l,

l'évacuatio:..:.. totale (lu te,.ritoi,.e frariçais potn' le

;o

I,ov2-::b-e. Ceuendar.t,

]es élect1ors c1 'octobre .lolb .s.vai ent été ur-e d~f"'.i"te nou,. 1Pe ult,. af: . Les constituti~r,·els de ls. Cl> ... l:r-~ aevena.i":'nt u:r:ie bs.se trop ~troite pour le gouve,.nement. Il fallait cboisir de

f.e

,.auprocher des Ultras ou des Libéraux. 1Jri

désaccord provoqua lachute de RJCT8LLSD qui fut re::::plscé par le Général
DiSéc ..r.,S, le

2S

Décembre. Le Comte D:i!C.AZES, ~i a.ssunuit en fait la direction,

prenait le •.::iniE.t":lre de 1 11:ntérieur, et celui de la Police Générale étr-iit

::upprir:é. te minist -re DŒSSûLES-DECAZES pratiqua 01Jvertercert ,,ne :politi-.ue

de gauche, soutenu par une ma,iori ta r ~['U li ère, ce oui per.mi t l 'o,:,gari satj on

~ d'une
~ciJl

v.ie parlementaire réelle. Les lbie ru,. la presse, q_u; marq_ueier.t un net

de la r~pression, constitugrent l 'ouv:i:age le pl1JE< important de c~

goovernene
r-t. Elles furent votées en ?~ai et Juin 181C.
1
/

- ;e -

Cependa.rt, la droite s t opuos ait à. DECA':J

·s,

et la gau c'he Ubéra~

le se souciait peu de souterxir un gouvernement qui co bat -tai t les ult:r.as

la

Chambre, mais l~u:r. lajE'eai"t les postes dans l' adr-in i etT"tjo!l. Les él.. ct1 orE ile

11 s,:i dé cida alors à faire des cœcessions à la aroi te et proposa de modifieT'
la loi électorale. tes plus liboraux d.es ministres, DESS01.i:;S , GOUVIOl ST-CYR,
et le Baron

Ja\/is

bai t avait été

11

dfmissionnèrent alo.... s , le 20 Noveœbre. Ce .:ni ni stère q_ui tomle plus libéral de tous ceux

retour des Bourbons ".

11

q1Jj

avaie11t existé depuis le

Sa chute marqua le terme du progrès poli ti cp,e

11

(

l )

dans le sens libéral .

•
DECAZES forma un nouveau mini stère dont il avait la prasidence
tout en gardar,t l'Intérieur, P.ii.SQ,UJER étant aux Affaires Etrangères, DE SF.;R'tE

à la Justice, et LATOUR--::1.AIŒuURG à la Guerre. Sammoeuvre vers la droite
n ' avait guère eu de succÈ.s. La gauc'he devenait hostile, surtout lorsque le

Roi fit allusion dans son discours , à une rafome électora1 e • .Four la droite,
il o.eimeurait un ennemi , malgré s e.a cxn a~ssior.s, car elle voulait beaucoup

plus. Des raisons suppléoer1taires d 'ir,quiétude venaiert s ' a.iouter

Èl

ce msccri-

tente,ment des Ultras, car le danger révolutionnaire semblait rena,jtre an

Eurdpe . Dès Janvier J.e 20 éclatait le complot de RJEGO et QDlROGA contre
1''ERDHLl\1T VII en J!,Suag.ne . Les Ult ras entamèrent la lutte pour soustraire les

modérés à ia{tendance. qui les poussd t vers les libéraux. Dans ce but, il
fallait diminuer l 1influence de DEC~IS , d 1ol, les violentes attara.Hs déclench1es co ntre ce dernier .
L 1 urc;.--encà leur semblait d ' wtant plus grande, que les doctrines
::..1 bérales s ' étaier,t rég.iliè.rernent forti fi fes et que les succès électoraux

-----·----------------------------------------------------------· --------------( 1 ) - VACLABE'LIE : histoire des deu:x: ltestaurati ons

----~-----

T .TV

p.45~

- }S -

leur donnaient mêroe l 1esooir de s 1i:r:nposer. " La tacti~Je ••• des lib:5riru:x:
" était d'incorporer à la Chart;fe les gTandes lois a.cqui ses er 1818 c t 161? )
11

de les envisager co,~me une sorte de suppl 'ment a:, nstitutionr,el et de donner

"a:insi un sens

large au statut fondamental de lai,oriarèhie

11

(

l ). Lamé-

thode réussissait gTâce aux di verg-ences des rodérés et des Ultras.

L t assassinat du Duc de BERRY le 13 Février 1620, vint mettre

fin à la crise, en forçant les modérés à suiv:re les Ultras. Devant les violentes attaques de la droite, DECAZES dut partir le 20 :F'évri er, rt RJCEELJED
reprit la t~te du ministère. La mort du Duc de PERRY n'était pas la. cause du
retour ve-rs une politique moins libérale, mais seule r,:.ent l'occasiOil. DEC:..z"ES
devait lui-mGrne prasenter la loi électorale g_ui Hait déj' préparée, et qui
sera votée apr ' s son dapart . "c•ttait par la -pente ng,tu:r-elle des évènements q_ue
" le Pât't i royaliste, effra.yé des progrès des idJ.,s llbfrales, devait chercb::r

" i s'a"9puyer

su-r des lois plus favorables à l ' aristocratie " ( 2 ). L'effet

ps;vcb.::,logique de 11 assassinat n •ee.t d ' ai lleu,...s nullement néglipeable dans
l 'appréci aticn de ce tourna.nt poli tique . Cette chute marg_ue 1 1 a-:r~t du mouve-

ment l i bér1:ï.l co:nrnencé le

5 Septembre

1816 :

1'

Nous entrons dans l' ère àescen-

"dante de la libe-té :pol.itiq_ue sous laRestwration ", affirme DlJVE?.G-JE-R DE
-H A.1JR.A.1%.l:!.i (

3 ).

Ce g_1 1i était certain, c'était 1 1 .fohec d.e la politique de

conciliation du "tieTs.(pa:rti", q_ui concevait la Restp~•Jrat;on "comme une
transaction entre la Ravolut.ion et l'Ancien 'égil:'e '' ( J ). IJ y avait ;
pa.rti s aup are.vent, " mair,tenant il n ';v avait üus place en :F'rànce que pour
deux -oarti s

11

(

5 )•

-----------------------------------------------------------------------------( l ) - s~. Cl'...!:.t.j:Ji:DX : :La censure en lf:20-21 p .l
( 2 ) - R YJu.1..D : Ristoir0 poli ti a.ue et litt:raire de la H."etaur tian p.319
} ) - :IJC'VJiliGfo { llii 1-\'..ffiJ..:m .l!i : ni stoi 'l'e d1) Gouvernerre 1t Parlell!"taire '11 • V p .405

(

( 4)

- S. CHJ:RL:./.l.1Y : La Restauration l" -143

( 5 ) - ltid.
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Le second mi ni stère RICFŒLITCJ
11

~~

tin e

µ.§

·iode de transi ti On

vers le côté droit " ( l ) • Les mesures d 1 e:xcept Jon portè,..ent sur la liber-

té individuelle, suspendue jusqu " ' la fin de la ses si on de 1821, par la loi du

26 ,, a,...s lb"O , et sur la, libe,.té de la presse, p"l'.'atiq_ueirent abolie -par le
rétablissement de liceI'-sure en Ma~s 1820 . La discussion de la loi électo,.r:.le 1
fin!iiai, provoqua des désordres à :PA'RlS , et une agii.a.tion en prov:iince. La

loi votae , di te du

II

double-vote " devait ascurer le s1.icc~s électoral aux

tltras. Les ul us imoatients des lib5raux allaie
4

•

~e re':jetés vers le~ ma-

cilinations secrètes et les conspirations , do

la p-red ère

à échouer .

La victoire }prévis:i1le

,ae

l a dr"ite aux élect:iors de lfovembre

1820 accentua le mouvement : VILL'EL.E, et C01ŒlER.r.;S, chefs des Dl tra.s, entrèrent

dans le Cabinet en Dacembre .
,

Ceper.d.ant, la droite trouvait R1C-:T"'LT.E.'D trop tiàde à son gr0 .
Après l eséle ctions d 'Gctobre lb2l, no'iveau succès, ellE. se senti t assez fo'T.'te
pour retirer sm appui au ministère . La défaite des Ubéraux semblait d'ailleurs gén§rale en Europe : larévolutior~vait échoué en Espagie, ce1le de
Naples , puis celle dl.l P.i émon t étaient écrasées , l 1insurrecti on grecque n ' ava:i t

pas réussi . RJC.HELlED , .9riv'5 de soutien , et m~me de celui du Roi, démiséi~a
le 12 Décembre 1821. Les rr:odérés du centre avait g::,vverné jusg_u 1 alo'1'e, LEC'IZES
avec la gauche , R TC.FI L.Th'U avec la drai te . VILLELE
forma un n.ot.,veru m:! ni stère
,,
uni uement avec des royalistes de droite, et il all ait gouve:""n°r pour et
cl.VE: c

la d.roi te •
Ainsi ces anN~es de 1618 à 1621 sont-elle f ssentfo llement oc-

cupées par l 1exp:§rience gouverriemcr,t~le des rovaJ.istes constitutionnels , commencée avdl'lt rn~.o:e l ' effecti veuréside: ce de DEC~S, d

poursuivie jusqu 'en

----------------------------------------------------------------------------( 1) - S. CtlA.~L.EJl'V : ùa R stauration

p.157

Le sec:md ministère RIC:IELI'!:'1

~~

une p~"1ode de tra.ns:itiOn

"vers le c:St~ droit " ( l ). Les meeures d ' e:xceutlon portè.,..ent sur la liber-

té individuelle, suspendue jusqu 1 cl la fir. de la session de 1821, uar la loi du
26 11 a .... s lb~o, et sur la liberté de la prasse, p:r.atiqueirent abolie par le
rétablissement de 11censure en tars 1620. La discussion de la loi électo,..tle1
fin li!ai, provoqua des désordres à 1WUS, et une agi i. s.ti on en proviince. La

loi votae, di te du

II

double-vote " devait assurer le succ=-s électoral aux

ultras. Le s _pl us iï~patients des libéraux allaient ~tre re'jetés vers le$ madlinations secrètes et les conspirations, dont celle dn 19 AC-Ot fut la première

à échouer.
La victoire 1prévisible , de la droite aux électiors de Novembre
1820 accei;tua le moi:vement : VILLELE et CURB.IERES, cbe fs des Dl tras, e:ritrèrent

dans le Cabinet en :::ifoemb,·e .
Cependar1t, la dr.oi te tr~uvai t R1CJ.uLTh'IJ trop tiède à son gré.
Après le sélections d. t(,ctobre 1821 , no•iveau succès, ell~ se senti t: assez fo,:,te

pour retirer sen appui au nrlnistè·ce. La défaite des Libéraux semblait d'ailleurs gén§rale en Europe : larév,luti ofvai t échoué en Espagre, celle de
Naples , puis celle du Piamont étaient écrasées, l 'insurrection grecque n 1 ava.i t
pas réussi. R ... C ~ LlEU , '9riv.5 de soutien, et rntr;;e de cel1Ji du Roi, démis&ion.na
le 12 Décen.bre lbH . Les r.:odérés du centre avcit gouverné jusg_u'alo:rs, û.i.!iC'IZ~S
avec la gauche, R I CH. LIED avec la dr ai te . VILLELE
for.na un not.'Ve ru m:i n:i stère
,.,
uni .,ueme nt avec des royalistes de drd te, et i l al lait gouve-.on_r.,.r pour e t

avec la droite •
.\i nsi ces am,ées de lbl8 à 1621 sont-elle+ssentfo llement oc-

cupées par l te pJrierce gouverr,emer.tale des rova.listes constitutio:rmels, com-

'en
-----------------------------------------------------------------------------

mercét. avant n:G.a:e 1 t effecti veurésidence de DEC.AZdS, et -poursuivie jusq_u

( 1) - S. Cli.AR.Llll'Y : La R stauration p . 157

-

-----

- 4.l -

Février lb20 , pnis pa-r. le début ae destrvctiori de l'oenvre libt§ra.le accomplie,
pour revenir è un gouvernement purellbnt ultra, b la fin de 1821. LeE grands
fai+.s de la politique e:3I'lérale ont eu so,)vent des incidences local~ s directes.

1:s élections do nt L'YON ne fut pas pri.vé , sauf en 1821, et le chemi n qui
sépare ces étapes significatives, permettent de suivre le dessi n le i::>lus
vis:i ble de la vie politique lyonnaisefre c~t te péri ode. Ena:> re faut-i 1
naitre l'eTp*'t$i1'G\ locale des pa-rtis q_ui s ' y affronteit.

a, n-
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WS

PAH.TJS

L'Yu1 l JS

On em-oloie le mot " parti "à l ' épo1u6 ( l ) , ma.:is ,..ien
\Ut resseI:J.ble

à l'organisat ion , à la cohésion et à lr-/3-iE,cipline des gro,rne-

œ nts que nous nommo:ne air si. Il s ' agit plutôt d ' une teridar::ce de l ' opinion

qui se :reconnait s,:,-tout dans ce qu ' elle a d 1 eJ..1)ri.né)

~

la. Chamère pa..r la paro-

le des députés, ou par le:cécri ts d ' un mt ne bord. Leejourneaux, mais les journeaux provinciau1.m peu plus tard que ceux de PARTS , aideront a,Jssi à la réurion autour de ces terdar.ces . Les nuances sont d 1une infinie divsrsité dans
le même parti .

se r&nge à une opini or, , mbi s or se classe rarement s~i -:même

011

dans un part.i • Ce sont plutôt l es advHsaires q_'·i accusent d'être de tel parti •
.Avoir une opinion r 1 était pas r.tse vé à tels ou tels, mais
seulement ,.;,:ne :n.inorité 9articiuait à la vie -politioue. Le suffra.:.,aoe était cer•s:itai""'e et celf li::rlta.:i.t beauc;:mp le nombre des électeurs. Ils étaient 110 .0CC

pour toute lal:rsnce e.,., lêl7 , un pe1J pbs de 105.000 er lbl( (').A.LYON,
on en comptait 1378 avec ceux de 1 •arrondissement , :..t 355 pour 1 1 arr~>ndi ss€ment

( . ) - C. VCiliDf.h : La session de lbl7

Ce ntest point d'anràs le :no:nbre si p,su condd6rable des individus
" d 1 ur tel na.rti ••• q,u 1i l e::t :pennis d'o:p"Orécier son icoortn.."'ce et
11
sa puis sar ce " 1J .44
Le ::iot semble avoir &1.11::i uneévolution de tens. JCJRD.Al l'emploie encore
11

avec uns nuance péjor·ative, uour dJsigner ses adversaires du " uarti ultra"
( Jd. ·o .44) ou comi;.e synori.:; .. e d " e ,rag1r'3e " ( " Lez hommes de parti " lèid.

u . 35 ) •

.1.üai s en 18 X> , V.E8.NAY eso?. :re un triomphe co:::plet du " partj royaliste 11
( c't..d è dire ultra, doli.t l l s i l .,,u: ) ( Des élections royales -'VE!U, .A.Y oP.

ci t.)

( 2 ) - G. 'i1.•.;JW,

e.M-:

.Les flectlo. s .1.,,gislati ves de ptJ:i s 17l9 - p.';,7 et

59.
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de Villefrar,cte en lblb ( 1 ). Le r;;~r:e anr§e, les éligibles étaient de 324
dans Je drpart ...œ. t. _t., p::!i:ae 10, des liabit~ts fta.i.erâ; donc électeurs malgré
la richesse de la ville. L ' exp-res1:>ion :901:itique des 8lltres ne pouvait ~t.,.e
qu'i:ndirecte. Leur aide aux parti;;., safü' ttre négligeable,

11 1

~tait pas

essentiolle .
A ) - lliS ULTKAS

======-=====
On nor1:1n.ai t ai:nf:d ce1)x qui voulaient la restauration à peu
près totale des pouvoirs du Roi , q:.1i après ~woir voub l'abolition de la

Cha.rt.le déferdaie:at son maintien, mais sa.!"s evter.sior: des droits de la
nation. Ils souhaitciert un gouvP:rnen:er.t aFf'u:r-é pa,.. des " .,.o,<J.l:istee uurf' "•
lls escompt2.ient la -restituti oP des 1::jers des émigrés, ou l·_E.r inde"'T.ise,tjor. (
lls dfü:d :-a.i ent 1 a 1,,tte c01:.tre les idées révo 1utionnatrcs, et pour cel'~ la
fcr.ct..tio:r de f"ra.-nça:is dévo,,és

.?.i

la roonarchi<> pa!'lm e:nseigremer.t ,.ue le clergé

. . t - ~, • Le Comte d 'AP'.11( TS, fre-re
'
.::l
.
. t ce't t ~ -1-~en d ar,ce q_uJ. nv~. t
d1r1~
v'J
Ro i )J.nce.rr,a,1

lespropri1ta:ires forcjers forma:ie1t 1.me cl:ientèle q_ui trouvait l,'appui du

Clergé.
A LYON, gr-oupa..vit la noblesse des a.nciPrines famill"'S coneulei r"'s, lès ultras §t?..ient neu nc:nb-~1a, mais actifs. Jusqu'en AutolllIJe lél7, ils

avaient até les mai t-r":a

a

t çute 1 1 a,d,y,ini stration. Dans la Ga-de l' atio"'ale,

tous les cor.:mandements étaiei t b eux, et d

l ' lnfanterie compt a.i t beaucoup de

b::.urgeol ~ libéraux, le corps des cano.,.,ri...iers étai eut formés
•

a.

11

élémentschoi sis

et dévoués. Cef:l nobles -préparaient les élections dan~ les conve-rfati'1ns de

salon, ou bi e1 songeaient au:x moyens de s ' empa:rer des l)Ostes adt:tin:i strati f s.

------------------------------------------------------------------------------( l ) - A.DR. t..lections législatives lbl5-22 - Listes des électeurs et des
âligi bles - 1e1e.
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Leurs chefs éta.:ier1l le comte d'ALEOI,, DURAND Dîi; V,E;u,r,ON'l', le Baron. de TAlJRI.A!J,
de SAV.ARC..1~ , de CHR,::BOST, qui coa.mandait la Garde Nationale ( l ). Ils oniros.ie11t les réunions distinguées de " Be! lecoi.:ir

11 •

Coupés des affa:i res rommsr-

ciales et ii:olés p.s.r leiJr orgueil d 1aristocrates , nous l'avons vu, leur
influence était limitée . Ulai s ils avaient des l)arti sans dispersés dans d ' autres catégories sociales . Des bour~ois erJr.i cbi s, qui voulaient l'acheter l 'humilita de leu,·s origines apportaient leurappui financier, cornue :SABOlN,

un parvenu , VLCE

'.r,

un banquier, PAVY , un négociant, D1Dl'1R , un:rjche bour-

geois marié à la fille du •._ar;uis de BESS.Jil ( .2 ) • Les royalistes ultras
pouvaient aussi compter sur quelquesâl.éments du -peuple, gr âce à l'influence
cb clergé , nota'l1!1lent chez les crocheteurs et les mariniers, et sur la clien-

tole desprot3gés, -placés gr~ce aur{reco1rmandations. Ces partisai' s, qui donnaient parfois une allure ta:p,3,<0--euse à l 1eX}lrf>ssion de leurs sentiments ne
cachaient nullement la faiblesse numérique d ' ensemble (

3 ).

------------------------------------------------------------------------------( l) - RIBE p.135
t1)-ld.

p.1}6

( 3 ) - La Police signalait parfois des " ,Aeents secrets des nobles et des

:r~tres ", h~l!llres de milieux très dive.,.s qui avaiert été ergfoéral m€lés aux
intrigues antérieures des Ultras , ou avaient fait pa,:-ti e des poli ces de FARGUES
ou de C.AlfOEL. Une r!ote de Juin-AOtt l 8lô ird iquai t :
" Un Piémontais, bouquirJi ste , porteur de· nouvelles,
11 Les 2 portiers de St-Pierre, Syndicsde la Société des Amis du Roi
" Deux affaneurs du Port-du-Temple
" RDS.\l:.D, librai.re , rue kercière , en correspondance avec PA~JS.
" V.GltSI .:..n, unrentier , ex-agent dE> CHABROL ( le Préfet de 1817 )
" Un ouvrier en soie, e x-agent de J!'J..RGTTES ( le l~ai. re de 1817 )
et d'wtres encore , -plus ou n:oins au se;rv;ce des TAURJJC, d ' .tl..l.JECir'T etc •••
( .Alï.·L - Dossier 1577 - Notes de Police, ZS J,frn-30 ~..o-Ot 18lé)

,..
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Cepe'ldant, un tel pa-rti était 1)Ui ssa..'1t par ses buts relativement nets, -par les étroites -relations de ses hommes .-,nttre eux, et par les
institutions qui le favorisaient. Camille JOI{!)Aii, député lyonnais, an.alys,nt
11

le parti ultra " demanda:! t

II

une active surveillance " er:·vers de tels ad-

versai res, qui décorés " des prestiges de naissance et d 1 éducation ", recommandés pr '' 0es souvenirs de rralheu-::. , r'le persécution, de vertus " s'étaient
formés surtout aupl'.'ès de " la classe subalterne

11

un " vaste patron~-e

11

et è

l'aide de rami.fications éterdues, faisaierit jouer eh leurfaveur " ces deux
"' grands ressorts d ' opinion factice dont ils disposent : le fa:u:x: honneur, le

'

' faux senti ment relig:i eux

11

(

1 ) • Il regrettait " 1 '.§tat si singulier et si

''triste d ' une portion trop nombreuse du clergé, toujou~s reco!llllandable ••• mais
" laissent de plus en plus dép~rir daris ses mains le bel hiritage ••• de l'église li vrar,t à des directions ultramonta:i nes

" se galli c3.ne •••

dans l'ordre

" religieux, presque cont re - révolutionna.ire dans l ' ordre politique ; prenant
11

sa.r.s cesse po,;r de la sédition ou de 1 'impiSta tcut or,stacle apporté ; des

11

voeux indiscrets., que le véritable intfrGt de la :religion ne rép:rouve pas

11

moir s que celui de l 1état " ( ?. ) •

C' était l' .;poq_ue en effet des ?hissions de Ii·ran!::e, fondées en
lel6, dont le but était de ra.rim"'r la foi reli€ieuse et monarchique. Lee missio1maires après avoir prêché plusieurs semaines, orgœisa.ient de gTsndes céréironies de réuaration publiq_ue , en présence des autorités, pour les outrages

reçus par la Croix pendant la Révolution . Po·rtar.t la pouulation ouvrière
lyonnaise, croyante par t"L'aditi. on , ne semblait guère montrar de ferveur pour
ces manifestations . Le passage des missionnaires ne produit guère de sensation

--~------------------------------------------------------------------------( 1 ) - ~ •. JORD.A1
La s ession de lbl7 p . 44- 45
1

( t!. ) -

1b1d.

O).

: •

clt. p. 47
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et tranche avec l ' er,tpousi a&me soulevé ailleurs (

1. ) •

t ' influence était ulus

faible encore dans la bourgeoisie des fabricants , impréenée d ' i rr~ligion.
La " Congrégation "J associat ion pieuse groupant des holliIDespoli tiques de
d.Toite, fit a:.lssi de LYuN un de ses centres . La polémiq1Je l 'a ccu s a bea•.Jcoup
mais il est impossible de n:esurer sa réelle influence. ( 2 ).
Cependant les ,Jltras lyonnais pouvaient compter avec certi-

tude sur le Clerg~ lyonna.i s . Les v:i caires généraux, COtJREON ,

~

A.UD et

'Kf OCH}J{J) qui d.irigeahnt le diocèse pendant l ' exil du Cardh:ial FESCH,

ne participaient pas directement à la politique, mais le Chapitre étai t
11

fougueusement attaché aux Bo11rbons " et les curés et desservants, nom-

breux à mani f ... "'ter le:1 m! iœs convictions. Le curé de Saint~izi.er, BESSCN
et son vicaire , l'abbé ';El{~i , :::,e montraient les plus ardents. Le li braire
RDSAND, imnrimeur de 1 1arcbevê ché et de la

i lle , était lui aussi un mem-

bre actif du pa~ti dévot , et en 1619,

prescrivant 1 1 acquitteu.ent des d.imes eu de
re llgion, et malgré la rés ·rve

des catéchismes

a cot·vée. ( ;

). Ai nsi par le.

s ' exerçait

cer-

taine en faveur de l ' opinior ro:,aliste .
Les soci Jtés furent au sei
" Amis du Roi " avait été fo nd.ée dès 1~ ret

moyer d ' action
du Roi, par le· Baron de

TA1IBIAC et le Comte de C:iN.EOST , pour combat re les FJdérés . L'association

fut réorganisée en 1e17 sous forn:e de sociét' de bie.nfaisarce . Les membres,
150 erJViron , se rasse~blai~nt cht1que amée p ur ftter la St-Louis, er assistant
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à une ne sse à :Bourvière.

1.

a:ie l s nobles s',êtaient retirés, et en 1819, une

note de Police affirmait : " il faut
et j€ ne ~sis po,1rq_uoi l'on scuf fre
des œmbres ttaient notés comme
titre de la ro ci été ne
d'individus doutev ,

<I'.)

II

t:re titra exagéré pour en fai-...e uartie,
P'!""'

-cL-rei lle soci ét1 ". Une ~and e narti e

p1=··ti:bEfte1.lrs "et
'('

II

canailles" ( 1 ) • Le

uvrai t plus eue { 1 t acti vit,§ pl us ou moins louche

t le r.iaire l'irterf t en Novembre 1819 ( 2 ). Une

telle p ... Opol.ga.nde ne pouva:it :_it• '"'tre réf ste aux ultras eux-mênns, et maJ.beureuseu., nt pour eux, ceux qui se montrai• t oetcnsi blement de bruy.ents partisa

5

).;r a.i ent

II

Vive le Roi

II

et chant · ent des chansons royali etes, étaie t

gé.u :.1.· :.JJ.e2 1 t du x;;~me ge~.,..e que les m~rn

cette Société.

dévouexœnt au Roi, comptaient peu s·nj, t.tte apparence de force fournie 'Par
des iLdi•vidus douteux; l'appui moral du clergé avait plu3 de poiô.), -t
d'autre part, presque consta.mmer,t fav risés a.u point d

vue 5lectoral, ils

eu-rent une représentation toujo·;rs b er: supérieure à leur ii::portance

D.V"'~

ri que : n•;tait-ce pas l ' eEs-;rtiel pur un part:i de l'spoQ:Je ?

Pres':lue inverse de c

noint de vue, étcit la situation è.es

Libéraux.

:S ) - LES LIID.."'RADX
:::::;;;..:..:.:c.:::

===

C 1 ert en 1619 que l'on commença d'appeler "libéraux" ceux
qu'a:Jparavont on qualifiait

II

d 1irdépend.s.ntf1 "• Leurs adversair s ne moop»-

,..ent pas de faire de nombreux: jeux de .nots Eur le t,erae

:

:,e

te voi E, ami, ticira du ba8r: e fatal :
" Q;uoi ,
" Es-tu donc l i bé:ré ? - ! v , je suis l i t:ral " ( } ) ( l ) - AtL - Dossier

1577 - pièce 252, note de Poli ce, 27 Mars 1e19

( 2) - RUDE p.€6

( 3) - VAlJLABJ!,"'LI.E; : Histoire dec deux Restaurations p.4}6
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Les Libar3,ux re. d9i en.t fort bie1 ces coups d'épingle. Ile
re-r:>réeer:t aient ,me la.rge pro-portion de la population, q_ui voulait la souveraineté du peuule, c ' est à dh·e , la suprématie de labourgeoi.? ie. Pour eux, la
Chutf e

IL

1

II

avait pas été

concédée", et ils la jugeaient insuffisante. Ils

se montraient hostiles au clergé Pt

al)X

égard étaient d'ailleurs àisdmulés, d

Bourbons. i.ieurs sentiments à cet
leursproj€ts fort divers au suj e t

du remplacement de la dyn.astie. Le caractère d ' opposition donnait une comoosition d.isparate à ce part', ot1 se w~laier.t quelqœs membres de la yjeille
noblesse, de la haute bourgeoüie-, des négocL,nts et des boutiquiers, des
hof.Jllles des professions lib'rales , des étudiants , des fidl..l s de l'Empire,
des patriotes et d' a.ncier: s jac obai.,...s . Lss noms de .L.à. l<A.YE-TTE, des banquiers
LA"Bl'I'l'E et Casimir .PE:t{l~R, de l ' avocat 1·.ANUEL et du génJral. .1:·e,y illustraient

cette divereita. Ceux-là étaient des chefs , rnais bie:r que députés, ne suffisa.ient pas à dor.;n=r une

j

dée juste du )arti dans la nation.

En réalité,

legros de l 1opposition étcdt formé des acquéreurs

de b; ers nationaux, qui craigra.:ient 1 1a.r.cien Régime malgré la pmtection du
gouvernerll!nt, et justement parce que cette protection était nécessaire. Autour
de ces inquiets, se groupait le reste de la bourgeoisie

11

e:rdolorie de vanité

froissée " ( 1 ) devint une noblesse qui se retranchait dans son rang social.
La Révolution avait mar1ué la chute des irstitutions qi1i entravai ent le développement de la bourgeoisie . Cet te dernière y avait gagné
la pui ssaJ"ce poli tique , elle voulait défendre cette conquêt~, et se moritrai t
hostile à tout retour vers l'état &ntérieur à la Révolution •
.l..iYuli Jta.:i t parti culièremEnt pr~di sposé à ~tre un centre

du libaralisme. Aux rai sons géographiques, s ' ajoutaient

les rai.sons his-

toriquee. La. violence de la réaction royaliste dans le tiidi avait chassé vers

----------------------------------------------------------------------------( 1 ) - DE LA GC.d.CE : Louis XV 1 II p.164
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LYU, beaucoup de protestants et d ' ancieus officiers , qui y avaie1t apporté
leur ressenti ment ( 1 ) • L ' influence du Dauphiné et de G~enoble, où l 'opi -

nion libérale était très puissallte ,

11 1 était

pas 1.églig-eable. De plus, LYOU

centre de négoce in.ternational, renfermait des âléments cosmopolites et flottants, des Allemw,ds, des Suissas, des ~apolitains, des PiESmortais ( 2) •
Avec ces étrangers et ces voyageurs arrivaient les idées
ca't' les conventionnels et

II

révobtionn.aires "

i>onapartistes en exil étaient en relation depuis

Genève, avec Lyon et avec la Frauce. Le corltre-coup des roouvem~nt s contre le
joug absolutistes ltétranger se fera sentir par eux, comme lors de la fer-

rrentci.tion provoquSe par la révolution pj émontaise en 1821.
Si l es nombreux ovvriers re$taient presque étrangers à la
vie politique officielle, les bourgeois commerçants et marrnfacturiers11" e
s'en désinté.,..essai ent pas. Leur entassenent au:x: Terr~ et à St-Clair, leurs
relations frég_uentes d ' affaires, ou les conversations dens lescafés, la lecture des journa.u ~, aboutissaient à la création
fa:nille
11

11

(;

).

11

a 'un vér:i table

II

esprit de

Nombri:,, richesse, lumières, co'b.asion, tout corcourt ù

donner à la l:ourgeoisie Jndustrielle et comrr:erci ale de LYON, la force et

" l' indé-penda: ce g_ui lui font défaut dans la _plupart des autres ville de
" province, o~ elle est ncyae dans la masse des propriétaires fonciers. Cette
" puissance va lui permettre d'expr:imer et de dafendre énergiquement~es aspi" rations, ses i dses, ses intér!ts et aussi ses préjugés de cl 9,sse

11

(

4 )•

L 'opinion libérale se fo.,,.ti fi ait des traditions lyornai. ses de
liberté et d 'j ndépsnda.r:ce. La Révolution avait supprimé des institutions

-----------------------------------------------------------------------------( l ) - Le i ombre des offi cj ers ( demi -solde résidant ar orrnaleme-.at à LYON
l'.'

din.:L.,uera cependant r,,,uideœ nt : 15cc en 1&15, 500 encore
( :1 1 apr'sRJBE ';).11:.)

e.,

1817

~ ) - 1' . BAD] : Les caractères généraux du pa.1•ti libéral à LYON sous la
Restauration. Les Piémontais ôtaient déjà,de lîOC à 1500 er. 1815.p.219
( 3) - F . 3At·D
op . cit. citant le précurseur du ]8 l!1 évrier 1827 - p.'227
{ 4 ) - P. BAUD : lbid. p.Z~2
(
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suran ées, et l'on avait la volonté de cor.server les conquêtes matérielles,
moral set -oolitiq'Jes q_1J ' elle avait pennise::,. L ' existence de la noblesse de
Eellecour, qui malgTé

scn. anoblü:sement plus ou ir.oi:r.s , écert, incarnait

tou3 les pr;§iugés d ' avant 178~, perJJettait de cristal.Use..,.. tous ces senti-

rre nts

dans une rivalité oo nstax:it e , un antag01d sme social ~ui avait

sf rro'JC-

ti on µoliti,,ue . Le culte de Napoléon se superposait à la haire de l'Ancien
:-tégime ( l ), et à l'amour de la liberté. Il s 1 e-xpl.iquait par les avantcges
de l'industrie lyonnaise sous 1 1Eur;:iire. Il rapprochait ouvriers et bourgeois
"tien qu ' il fut , semble-t-i 1, -plus serJti nental chez les .uns , plus rai sorn:S
cbez les autres.
Pour agir , les efforts des libéraux se portfriert surtout sn-r
la préparation des élection2 . Depuis l 1élection du p:remiE"1" ci. n1uième en 1817,

u.n Comité :réunissait l es chefs & PAttIS et correspordai t avec les électeurs
influents, ciui à l~ur tour formaiert des coni tés locaux et disc,1tai.ent les
candidatures ( 2 ) • A LYON , ces persoonal.ités locales reflétaient la diversi té du parti li baral : li.AB.Tl, , ex- snbstitut du J:loi, riche acq,;a-reur de "biens
nationaux, avait été déplacé de 1)3, magistrature après les Cer t..Jours. Très
instruit, il avait une grande influence sur les négociants qu ' il <mseillait.
GR.AS étr.rl t un avocat di stingu-a , ".l,i:csi que LU,,EAHD-Q.Dn~clEUX riui avait d.e

l'éloquence , de l ' irfluence et de l ' a.c:bition.· A c$té de ces hommes des urofessionf::l liMrales, .1,•.à."{NE un oommerç81't, DE.!?OrILL'Y , un des plus imporl3n.t
11

fabricants" de LYO:N , et CHED.ilt. ,représeritaient le nâgoce . JA"RS, ancien

offiœr et ancien maire des Cent-JOU1"S étai i le sei;l militaire marqumt. ( 3 )

-----------------------------------------------------------------------------( 1 ) - l3Wl :&·onds COGT S . ~ = • de COT{CELLES , procla.'!lé membre de la Chambre des
Dép1.1tés, m'U's lblS. :
11
Ces hommes monarchiques dont l ' ambition ••• cherc."ie encore du fond
11
de leurs ruines gothiques à recouvrer les privilèges odieux qu'ils
11
possédaient j8.dis auxd.épens ae la raison et d.e l ' humanité "
( 2 ) - ClltülL.En:'Y : La Restauration p. 134
( 3 ) - RlBE : Renseigrieœ nts recueillis aux Arch. Nati o:rrn.le s dans le Bulletin
de Police du b 1' évrier l8lb, p.la-122
1
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Ces hommes étaient des lyonnais et trop s:> ucieuxde leur prospérita peur la risquer dans d'imprudentes ave1:tures.

ais ve,.s la fin de 1619,

cette autonomie se :perd avec l ' installation d 'un comi""é Directeur permanent,
o:i s'agitent des éléments be@Jcouppài.1.ls remuan-ts , comme le chirurgien AH.AR ,

et le médecin GT!.lBERT , et où se retr.:>uvent d ' ailleurs les deux frà,.es DZPODILLY
et LCL.EA"RD- vDll Clr'{ ( 1 ) • tn home domine alors le parti lf béral lyonnais
et le comité ,

t le f riente dans une vole pbs proche de 1 1 agi.tati.onrévolu-

tion..·aire , c 1 est le .L....aTqds d,. Cl .CEI.J...ES, député du Rhare eri 1819 . Depuis la
loi électorale assez favo,.e.ble de 1817, les l i bora;i;:,: eesayai ent de ccnqu4rir
le pouvoir en agiesant rur le corps électoral. En 1819 , ils avaient voté -pour
le d:.::ctrinaire Camille

jQJIDi. ,

centre les ul1ras du b J11in .

~

<rue les ci:rcor. stances faisaient le champi on
1819, ils furent victorieux avec leur propre

card.ida.t, de CORCELIES. Après laloi t.t la réaction de 18'.?0, ils furent contra.i / nts d ' employer des moye~s plus ill.:gaux. Er. lé21, l'évolution ~st nettement mrqu.:e, et ceux qui avaier.t pris pour cbef Camille JORD.A? e1 1818,
acclamer..t alors CORCELIES qui _ t ava.i t cessf ae ma.ni festei:- sor. anti pa.thie :.90•,,..
les Bo"Jrbons ( .2 ) • Le. ma:rche rétroL7ade d'..l gcuvernement depuis 1820, la :c:::rrt
d.e Napoléon, oonnue en J1,i lle:t l f-21 ù PJJUS et 'lui attJrua les di vergences

politiques de 1 'opposition , lesrévolutions des péninsul-.:.} s Jagnole f
lienne f, ex'.:>li .uaien.t ce changement . La transformat · on ..

t ita-

. irquait dans le ton

des discussions parlementa.ires, qui de-i,'"irt erl-rGmemen-t violent, occasioDnant
.~~.ne en lbZO à P'J 1..i-:,: '.>ar deux fois des tr-::ull

sl .

.!.'S

la cr-Jatio:r- d.es socié-

tés secrètes et 1'1laboration de cor.fi"pi \tion,. .1.,"\,.,1 ne fut le t ' " t ~ d'aucune
d.e ces con.. pira+i ons l'ier, riue de C01 tC..;LLES Ht 'Oa.rtie de la Charbon. erie

al}

cûté de la l!AYbT~.:.. Grace 8 la irod.6rat;on è.cs autorités, le. ville 1e connut que
( 1 ) - ./Jf.L - Dossier 1577, pi~ca 5c5, note de Poli ce 24 J er.vicr 1e20
( 2 ) - ] .BJ>.~ : .ua Jmnâ.a.tion et les déb11ts du Précurseur p.361.
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des friesors jusqu 1 en 1e22. LaFatriqua lyonnaise Jtait elo-rs er ple:ir e::::1c:cr,
et bien qu'o9posant:,les boJrgeoi s li bérau:x:

ri

voulaient pas anéantir sa -i;,ros-

péri.té. La ligpe de partage ne s ' était pas moins accentuée à mesu-.:-e ~e la
droite reprenait Je pouvoir. E.atre les ultras qui ne g:,uvernaient pas enr.ore

seuls , et l ' eitr;ne - garicbe lib§rà.le qni était ni&- -t employait des moyen~
illégaux, les mod ;rés consti tuti ornels se tr-. ·vUif}'i pratique ne nt élimin~s

à L'Y01; comme ailleurs .
C ) - LES C ,STITUTIC...L'tl JJ:LS
Les

11

royalistes cau:titut;or"'els

11

formsie..,t tlne so,.tio de oarti

interi::édiai ... e entre les ûlt:ras "t les Lib<§ra;i,:r.:. ll:;o voulaient l 1 a-plication
loyale de la Ch~,.tf , 1 ~fr. ,;conci ll :;.ti on de la Frax ce d 1.mcien Rsgi. rre et de
celle de la R~volut:ion .

i

ona.rcr..istes

lOJall:X:

ils v-$::- icnt la wo§riorité du Roi

su,.. lariat 4 or, ~t ~-'d,-a:i.er.t plus un ,.égime repr..:serta.tif -lLl 'u

ner:ta.ire. Cette ten.da.uce groupait des hollll!les de valeur,

COIIl.lie

régime parle-

le Duc de

RIC1ELH}C:, :ROYER-CuLL.A:-0) , Lffi..b, Ber jemin COFS'l'/.!'1', GUIZC'T, PAS~'CIEH, Dt.]iiZES .
Dans le p8-ys ne s'y r3.!lgeaient q,u 1 un petit nombre de foncti onr.aires, tourgeois et intellectuels . Parti le plus faible nu.m.friquement, il était apte à

gouverner par sa position modgrée

al

ceritl.'e , mais il fut force1de collabvrer

avec un des partie extr;ne s, avec la gauche lib0rale ~usqu'à ll:20, puis fraxichexœnt avec les Ultras , ~ partir de Février 1620, ju~qu'à ce que c es dernie~s
gouvernent seuls à la fin do 18'21.
A 1YO!~ , les constitutionnels tÎtaient égalexœnt très faibles et

jamais ils ne purent élire l 'un d ' eux, sauf Ca.m.iJle JORD

en 101s, -râ.ce à

sa. popularité et aux circonst9.rces . A la fin de 161.ï, le renouvellement adminis-

tra.tif qui suivit 1 1 e.ffaire du è Juir , lui donna un peu de vig,..-eur, ca't' le
Préfet LE,~

-?,:.AT{;.,E31 , le maire Rlu,J3A'CD, le Lieutenant de Poli ce Pb.'Rl OI ,

-
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le Lieutenant général de la 14ème rfgion. militaire ?i.athieu DE LA lf8DOR'1:E,
jtaient des constitutionnels. Sans bases soci ologi 1.u es ou hl sto-ri ques, i 1

n 'était qu 'un parti électoral à LYC.1., ~t l'esser,tiel de son actjon était
d.e recuillir d.es voix pour le candidat officiel : le Baron ~Alv\:BADD. Il
recueillit les suffrages des royall stes modérés parmi les négociants, le's
gens de loi et que lque s propriétaires. Les quelques personnages influents,
en dehors des fonctionnaires, étaient de POUILLY, BERNE, liJOI,TEkAL, Camille
BEAUVAIS, sign.al âs par la Poli ce comme d. t "ho:c.1 ~tes gens

tt

(

1 )•

Cette tendance bén§fi ci ait d.e 1 a tr:-. s grandepopulari té de
Camille JCRDAN, popularité qui d.:~bordait m6n:e le corps électoral. C,pposent

à 1 ' .!<..muire, contre lequel il protesta par 1me silencieuse retraite, ce
lyonnais était revenu à lavi e politique en 1814 et avait ité élu ( mais hors
de Ll'O!i. ) en 1616. La fenreté de ses principes , sa générosité, sa vertu6use
c.::>riduite, avaient gagré bien des coeurs et surtoi;t du ceté dea Libéraux.
" Un esprtt élevé, un cal'a.ctè"e ferme, aimable et indulgert , le coeur le
" plui;. gén~reux, le plus dévoué , le 9lus vrai : des moeurs axist~res, pleines

" de :pureta et de carideur, un patrioti soe enthou siaste ••• plus cette nobl e
11

prollté r ui résulte d'une haute morale, firent nait.,.e tous les sentiments,

" guidàrent toute la conduite , inspir~rent tous les disc::,urs et les écrits
11

de l'ir-l"éprochable Cam.ille Jv"':ill.41~ "écrivait BALLfJ:CEE ( 2 ) . L'auteur

ar,onyme de la

II

BIOGRJiPl·HE P l'l'TORESQ,DE DES DEPDT&S

II

le d écrl vai t

aixisi en

1820:
11

t!

C' est un d.e ces amis de la !~OIJa't'chl e qui a le t ravers de

penser que la liberté n ' est pas inoompatible avec l'wto-rité du Prince ;

" que la Charte n I est pas une simple ordonnance de réformation, arbitrai ren:ent
( l

) - RlB.E • :Ret1eeignemen+s aux .A.l'chi ve::i ~ati onalea da.1 s

note5 de .Police

Commissaire RJCR.A.'iD , 25 Février 181$ . - et rapport du Lieutenant
de Police, 16 Avril lél~ . - cités p. 135
( 2 ) - B. 11ER1U0T : Ca-::ille JURDAN et la Resta.,rati on- cité p. 312.
d11
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" révocable ; et y_ue la Restaurat:i on d ' une dyn ak'tie n 'e st pat' un acte d.e

" pardon bénévole.:ent octroyé à un grw.o../ pé!'Jple " (
JORD.A1,, malad

depui a lor.ig1.e

"l

\
)

.

s , iliOurut malheu'"eusement en

lb2l. ( 2 )•
Le parti lyonneis subissait les m~mes C'"'ntrad.ictions internes

que le groupe de la Chamb·~e, où s 1opposa:ient les modfrés è!l centre et l'a.ile
5 auche des

11

doctrinaires " • Si PER...01, sen:iblci t iL1Pa-rti al , J, RDAN et

.LEiA"-I~Rl\ESIJ:.. étaient favorables au rapprochement avec hs Libéraux et

Rll I3At1) penchait p:>Ur les Ultras. Les électeurs tout aussi divif' ) "~s 1819-f'
ataient nomb""'eu:x à préférer voter pour le candidat libéral, ce qui .uiontra.it
encore la difficulté de tenir uneposition inter.::Jédiaire à .,.LYG,, entre les

deux partis eitrêJJ!I s .
Pourtant, dépourvus d.e la cohJsi. on des Ultras ou de la force
numérique des Libéraux, les oonstitutionnels lyonnais dispoeaient d'nt1e
doctrine solide. Pasplus que pour les députés de la mtae orientation à la
Cha=ibre, qui s'étai ent rencontrés :?t avaient retrouvé chez d'autres les rn~œes
go,'t~ft lesp~mes/ aspirations, mais restaient si différents mclgr~ les traits:
co:w.;..2ns, il n'était question d ' une unique profession de foi politi (lua. Pourtant
l'unité de vue était fl9u:rran·e . Les diverses alltorités 1 1exp-rimai,::,nt fréquemmeot dans le,,r corres.9ondance, nous le verrons. Sur le plan purerœnt :poli tï ~ue,
c ' est JORD!J-: qui fer ,.,.;ula cette doctrine de la manière la plus a:> mplète=o;;:t. Il
l e fit esserJtielleœnt dans" la sr>rs"ion de 1617 "ouvra.?'e écrit avec l'ir.tention de résumer pour ses concitoyans learésultats de lasesaio1, car disaiti 1, si rien n ' oblige le député à rendre des comptes aux auteurs de son élection
- on voit la cnception de la députation 2 l ' époque - " il

l\.1 en

est pas· llX)Î11S

( ! ) - :B!OG11.A...Dq!E PlT'l'ORESQUE fü,S Dl-PUTES - Portrai -rs, moeurs et coutumes
( '" ) - Le 15 ltai à PA:·US
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vrai qu ' un li~n véritable,

_u 'un lien moral ne cesse ù.e l ' unir à ceux qui

1 ' ont honora de leurs suffrages

11

(

l )•

~--t

Suivait un véritable exposé de doc-

tr::1 ,; , .:t tout un programme , que les Li béra,.1x ne désavouaient d ' ailleurs pas ,
car ils ne fonnuleront jamais le:ur désir de rejetèr les Bou-rbons. JORD.\~
s l opposait d 'abord aux deux facti ons extrd:nes, les révolutionnaires q.;i ~e
travestissent et menacent tout a•Jtarit la légitir.it.a

ue la liberté et la

paix publique , et les Royalistes qui jouent la oomédie ccristitutionnelle et

veul'!!nt faire appliquer la Ci' .xte au prcfi t de quelques uns. Il les accusait
de vouloir le maintien des i nstitutio:ri s d 'une étrange manière , " l 1 4galité
"constitutionnelle par des "Privilèges aigris , l ' i nviolabilHa des ventes na" tioncl..es pa-r des propriétaires déposséd~s et non résignés ; la toH, ...ace
" religieuse par des e cclésiastiques ultra- ::nonda:ins, les droite de nos arm-§es
"par des militaires sortis des camps étrangers; l' a1Jtorité royale par une
11

assemb lée permanente enivrée de 1 ' esprit féodal , · t app111yant toutes les pr~-

" tentions aristocratiq_ues sur L,..ba;.;e a7'-P .r.. : t "'

de 1~

.L,. :. c:··atit. ,lle-~i:e " (2).

~,J.r..~\;;..~~--

En face, i l d.ressai~s ·""" ct des ..u:.cbr es i stitutjom t
de3 maximes qui prasidèrent il l a monarchie française , mais

~

f

" r 'hési+.ent

poir.t à procla"!ler q_ue les voeux et les eepérances de la m.tion frança:ise en

17 S étaient légitin:es " (

~ ) , t:t q_u ' uoe r§foune éta:it à réaliser et que

le. Charte devait 1 a permettre .

Il définissait ersuita une S'1Uveraineté 1 "'Ui ne devait pas êt":'b
" chims ·i f U" souvera:ineta popula:irt

<--(.

11

1 donnant a:.:ix nations l a facnlté de chan-

éer sans cesse de gouvernement et de Prince , et lt> s pr9ci pi tant dans 1 t ana.rcbie ,
mais qui devait a,.lSsi rejeter laco1ce9tion despeuples livr.;s à q1Jel,..ues indi -

-y;aus " avec la faculté d ' en user et; d ' en abuser sans limites "
(

(

_) - C.~2RDA!

: La session èe 1817

) - :fbiè.. . p . 5-10

( 3 ) -

bi d • p • ::4

p•:
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knd la reuTJscn+ation devait-elle donner la prerr;io-e .:,lace

à la propriétj foncià:re

premier for.den:ent de l ' état sod el

II

trie "oouroe de richesse "· Il dinonçait l ' envahiEsenent

II

et à l 'i n d,JS-

oe 1 1 aristoc,..&.tie '
11

la Chambre , et exprima;i +. sa défi ance à l 1égard des " classes subal+.ernes
que l ' igr.o-rance et la t.L ~V'L permettent d 1entrai -,:e. -r n ' imuorte ,'-) t que
l'on voudrait utilis, · ,

n al leu t pa.-r démasrogi e " réClaiœ r " av c une

:r.atio..._ si peu sincère , jusq1J ' à des droits électoraux II pour elle::: " ( , ) •
Ce goût du ;u:::;te milleu et ce déelr ù.e stabiUser la pulssarce Dublique

dEiilS

k.-

les cla.ss s mo;;,e.unes , étuier t ca"t'actéri stiqt s c-tte tendance poli tique.

Pour 1. 1 a.dministratio:ü , JvRD
1 1 .: 5 3.1.e a.dmlssibili t4 aux

mplois e.t

s.;:x:

r-aclamai t dars le ~.i..e espx' + J

hcnneulS i.:,.:>ur la bourgeoisie, et

s '~levait contre la minorité a:ri stocrati ue se::.blable à '' une :2econde nation

au .dlieu de la premi~re " ( 2 ) • Quant

a:i;1.x

règl~s à sui:n-e'pour eouverner

ou pour administrer, ilen fomulai t d ' eycellentes . Il affircai t pour les
gouvernemEnt~

11

f

,a r,dcec-..,ité d ' assorier; l ' inflexible i.nité J s principes

11

une pruden

11

rigide •.• con.t,·e l e::: corrupteurs artificieux def irst.itutions , en sorte que

ç;..

i Sté de c'.!rOuit

'\ } ) • Il pr jconi sait " la ferm- té la plue

" poursuivis et dsma.squés sru s cesse , ils SJi nt cor traints à opter entre une

11 co1 version sinœre ou une inimi tj 4 d_;clat'ée ". wai s i 1 fallait II s~pare-r de
!I

11

ces dangereux a s.;ocifs lesbo:nmes de bowe foi qu ' ils séduiser,t, avec autmt
de soin que la rn...JJ.veilla.:ce se >lait à les unir

11

(

4 ).

Cespriricipes seront mis en application pl.X les autorités

iyonnaises , 'iui se plairont elles ws::i à mortrer com..:re le f.:aisait1 JŒ.D .r )

---------------------------------------------------------------------------( l ) - C.J ~RDL~ : La session de lbl7 p . 24
(

(
(

-

----

.;.

)

) - Ibid; u . 52
)
Ibid . p.G
) - Ibid. p.7
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que par 1 'ob..,erv:tion de la Charte , de nombreux citoyens cessai er.it d '~tre
inquiétés dans leu rspropri étés, da.r.s leurs droite ou leur honneur. De même,
les excitations perfides au désordre " avar,t até décourag:aes , et la b:i enfai san" ce publique ayant calmé quelques unes Lles plus pressantes irri tati onn de

1 •indigence , on ne retrouverait plus de volor:.tés de 1:ouleverseme1,ts ou de
révolution, " sinon chez un petit n0mbre d ' a.....,bitfoux et d'ü:sensés que tout
11

l sole ët déc"nsl a.ère au m:i lieu d ' une popu lat:i on avide de repos ''.

JORDlill dema.rd~,jt enw:re l a libert é de la presse , l'égale

répa.rt:ition des hop$ts , la so1..'IDissi c,.., du cl ergé aux institutio:!'ls nouvelles.
C'était un beau programme , et expo sé dans un systèrae parfaitement lié" un
petit chef-d ' oeuvre de psycholog'Ïe politi que

Il

( 1 ).

Les " rovall s tes c o.s ti t utionnels

11

~

ils se nornaiai ent eux-

rrême s ai 1 ~i - erpri maient donc une pensée poli ti 1ue à la foi s ple ine de
sagesse et de mod§ration • .i:l!allie11reuseme1 t une telle attitude ne pouva:i t ~tre
que le f3.it d ' ure poicnée d ' hommes éclairés • .â.u gouv~rnen:erit , ils ne pure:nt
uoursuivre ëhorgtemps

1f

éal.i ic;atior de leurs idées ; la pesée des e:xtrtmes

et la nécessité d ' une base .œajo'.""itaire les E:rit raina vite aux concessio.r1s,
pufr à la dj sparit ion . A ...,"î01 , où par. suite des évèneiœnts de 1817, ils
se trouvè:rent occuner tous les 9ostes administratifs , de la fin de cette ru~1œ
ani ' e jusqu ' à celle de 1621, leur expérie1 ce eut le m~ite sort . L-eur valeur
1

personnelle et leu/act ion avisJe perœJ r er,t le ir.a:ir t ien d ' un certain éc;uilibre
politi1ue • .lais ce part i n ' avai t aucune racire dar.s la population. JCRDAK
disparu et les autorités desti tuées , il s ' effaça co.11plètemer:t • Electoralenent ,
n;~œe en at t irant les plus rrodérés ~ à es deux extrbne s , i 1 ne fut q,ue médiocre, m~me en lbl0 ) . .1ui est une v:i c t oh>e li bérale malgré l 1 éh cti on de C .JORDA.L

----------------------------------------~--------------------------( 1 ) - E. HDUU1,..;T : C. JCKDM e t la R :2tauration '0 . 295.
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Les élections dura.nt ces quelques a1,nées le prouvent. Elles
montrent aussi l ' expresai.on principale de ces -parti 8, sans rigidité, comr.e
sans organisation, où 1 1 on adhérait pas , mais où des hom.res de m~me tenda."ce

se rencontrcien.t pour voter , plutéSt sur des personnalités que sur des idées.

- 5S -

-

LES ELEC'l'lŒ S LYON11.AISES

A ) - LE COlŒS ELEŒ.'ORAL

----~-----=------~
Le vote pour la représentation 8 la Chambre n I était uas con-

sidéré comm€ un.droit universel, r:ais plut5t ccm:ne une for.ctior ( 1 ). La
posseesior d'une certaine îortuœ ou d 1une certaine propriété, attestée
par les contri b"i..tions directes !:l.cq1.1i ttées passait pour gara..rti ~ de la pa-rt
d.es flecteurs , le souci dv bien public et de l ' intérGt national. La q_·;otité
fixée étant assez élevée, 1€ nombre des électeurs demeurait bien inf ~rieur
au nombre des contribuables . Ainsi en 1820, la F':r.ance comptait er.:viron
29.000 . 000 d 1 habitants, dont 10.065 . 056 cortribuables, mais seulement S6.5'25

électeurs ( 2 ) • .Les élections ne pouvaient donc exprimer que l'opinion
de certains groupes sociaux. Mais nous avor;s vu q_ue 1 1inflvence des pa,:-tis
déboTd.ait largement le corps restre:int des électeurs. Nombre de gens pensaient
et agissaient en fonction d'une tendance représentâe à la Chambre sans ~tre
eux-:,G.:nes électeurs, et ils participaient ainsi indi recteœ nt à la vie politique. Il est vrai a:us:d q·:Je beaucoup s ' en désirtéressaient ou l'i grora:ient,
parce que leur horizon était bie11 trop étroiten;ert lJmité. L 1 9tude des élections

a 1•intér€t de mo .... t:rer l ' opinion et les réactions dee éléironts dirigearts.

--------·-------------~-------------------------------------------------------( l ) Une fonction qui tient le ~remier ran.g dans le gouvernement repré11

sentatif 11 - ADR. Elections législatives 1817, lettre de c:-nvocati on imprimée du Préfet aux ..!:le ctions du Illiône, lE.r Septembre 1817 •
( 2 ) - S. CHARLETY : La Restauration p . 144.
11

---·---
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investis du droit de vote.
Le corps électoral se trc1-1vai t rela.ti vement import art da1.1 s le
Rhône. Les électeurs étaient ~ 1735 en 1817 ( l ) , 1748 en lelL ( 2 ) , 1796
en. 1815 ( 3 ), lé:24 , dont 4c:;6 ;:ia,:,.r.n:i les plus imposas votai erit deu:x: fois, en
lé.20 ( 4 ) . i.es que lques listes d 'électe1Jrs qui s1Jbsistent perroettent d 'avofr
1JIJe idée de la proportion des professior.s oo mposant ce co .-vs alectoral. Pour
1616, ces listes sont -presque complète:: • .A;près la liste principale, furent
publiées

3 listes suµpléxœ ntai .,.es , dont il manque la dernière . On peut en

faire abstracti on, car el.le devait ~t re de 15 personnes seule1Jent, compléta.nt
le total de celles que nous avons , 1733, à celu:i de 1748 indiqué
du vote

( 5 ). Les listes

de cette a>' r: Je

~

jour

1818, une p-rinci pale et 2 snpplén:eri-

taires, séparées pour les arro1:dissenents de LYOI~ et de Villefranche, peuvent
donner une idée anproximative d tun corps électoral, varia.n t bier- peu en 4 ans.

Pour en rendre compt;; , les p~ofess ions ir:d.i quées - pas toujours p.,.,foi ses et
souvent simples titres honorifiques - pe Jvert tt re grou 1ées en
1

5 catE:gories

les propriétaires , les rentie s , les hommes de profession libérale, de profes0

sion commerciale, les artis911s ( C ). Cc t+e class1fication est en µairtie arbitraiT'u , mais elle ne p ....éter:d que donner une indicat1on.
5ur 137E -§lecteur:::, pour 1 1 a1'.'Tond.issement de LYON, propriétai -

:res et co;:imerçants étaient en p~<"lportio11s presque égales :
la vj lle seule , les c.o mmerça::lt s

1

3;;

e t 327o. Dr:.ns

' e por.taicr,t sa."ls cbute de beancoup. L0s

profess1ons libérales é'i taient bi r.n représentJes , avec pl,, s de J:{ 1. , r:ai s pal."

-----------------------------------------------------------------------------( l ) - A..,'r'R. - ""'le ctlons lée. i slati ves 1817-18. l{éEultats des électi ans ae 1&17
( 2 ) - Journal de LYOI Gt d.u è ,c;pat'teie nt du lt1Gne , 30 Octobre lSlu.

( 3 ) - A'l)l{ - .tilections 2.ée,iolati ves 1819-:2. Rés,Jlt ats dez électior.s de 1819
( 4 ) - Journal de LY01 et du dJp a.,,..temert d1.1 ?J:iô._;e , 27 Octobre 1820
( 5) - lwR - Elections légi~latives 1819-22
(

c ) - Voir An, e e 1
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contre la fciblesse du pourcentage des artisans, b peine 6,5 , , :.;;,t remarq_ua.ble
dans œtte ville d'industrie artisanale. Cel'r corres'J?'0.1d aux conditions éco11om:iques d~jà aperçues ; les ctefs d l atelier possfàant un n-:,mbre de m-Jtiers

assez

cr and

pour ,3,0g_11itter un imp5t suffisant étaient :.:-ares. Des tâJe cteurs,

assez nombreux, sont qu&J.ifi és de rentiers. 11 est i:npClssible de savoir si
le>,;irs r.entes étaient d'origine commerciale ou foncière: nous les avons séparés, mais :i.l E-st à supposer que dans l ' arrondi sseœ nt de LY~, 113, plupart
ne se dist'inguaie . . t point du co!Ll.a'"rcE: dont ils sortaient. Daxs 1 1 arrordissement de villefranche w contraire, la propriété fr,nciè""e dev,ùert sa.rs d.Q1Jte
assurer les revenus de beQ.ucoup d 1 er+re eu.x . Po1.2:r. cet aT"""ondisse:::e nt, les/
propriétaires avaient une nette ma,;ori té

')aI':ti

les

355 Jlecte,,rs : plus de 51%

c ntre scnler.e nt 1110 de coroœerçants~ Les professions ].i b4.,.w.es possédaient

de ro::nb-reux-ren... 6sentar.ts, pJus de 2'1', ,ais il fa:in se ,.,éfier diJ ch1ff-,..e,

ca.1'.' lefi ::.aires ne sont aédm::i§s :::ouvert qye psr Jeur i'onctio!", et classés
sui v&,t cette étiquette, alors q_u ' ils sont prop:ri étai res. Les arti saris ·étaient
ici pre~que inexistants , à '9Sine

l , !5, ...

Sur le total des deux arrondissements ( 1733 pour cet exemple
de 1818 ) votant dirtincteœr:-t , maispour une m~ne députatjor, .111~ a.es élec-

teurs ttaient donc des propriétcires , plus de 2b7~ des commerçar.tEJ, et 19'}~ exerc

calent des ?rofessions libérales . Tout rapprochemer!t entre ces pourcentages
et ceux obtenus par les différe1.tes tenda.rcàs avx élections serait aventuré.
Cependa.!'.t, si l'on admet )ce que t..)ut semble p'.t'ouver, que commerçants et aTtisans f'Jurvh·saient nombr.e des voi:x: libérales , ces proportious ne garantüsaient

pas un avantage net pour ce parti . Il est vrai que parmi lsspropriétaires, il
y avait des acqué,:eurs de bie11s nati"naux votant avec les lib :ra:ux, et que les

Ultrr:.s se fai.er,t re-prâsenter par des régocimts enrichis, comn:e PAVY ( ce derniex<
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fait étant d ' ailleurs plus :rare quele prendei. ).

En bref , si les t ransferts 5e compensaient sensible ment, la
bourgeoisie o:>m.-ner.::iale et indu st rielle ne se tr::,1.1Vait pas r:i:v;Jir cette s 1J':>é·
ri ori té dans le corps électoral que RIBE lui pT'~te . Les p,..opri ét a ire$ des

campagne du Rhône ég_ui.ûbraient l 1ensc mlle . i,es aut,..es ce.t sr-or i es, r entiers
ou professions libJrales appuyaient

sens doute éo-al.eœnt l 'un .- t l ' autre parti.

Le volume sout enu des v;Jix u l tras mêœ

a.pr ès 1817 (

1

\

(

Pt rwf en lbl6

'lOUr des ""a.isorc -:_ue nouË ve""roT'~) sc·-1-1.e cor f irmer cette suppomtïcr:, que

les deux tenda.rces e)l..-trG~ s avaient des bases pre s que érui valent es dans le
corps élect oral du dépa-rterœrJ t, si or. l e considérait dans sa.totalité . La.
vict;Jire de 'l'une ou l ' autre tendance viendra des circor sta.nces, et de
l ' orientation prise par les ind é cis s o,Jsl ' jmpres sion des évànarents. En 1822
ce fut mGœ la localisation du vot e à l a circonscription L'YO.i: -11ord cnnprenant
les quartiers bOlJ-:t'geoi s et libéraux de St-Clair et de s Terreaux - un nouveau
déooupage des circon scri-pt ions av ait eu l ieu - qui permit un triomphe libéral.
Ur e1.utre tab l eau , fei t en Septembre 1818 sur la demande du

..ünl stre de l ' Intérieu" ( 2. ) pennet ùe comolét.ar ces indi cati or s.
- Voi:i: Annexe I I
- A.DR - Electionsl égisl ati ves 181$-22
Etat numét'i ,1e des él ecteurs du RhSne di v:i s §s en 4 cl a sses,
sui vent la demande du ?lfoi stre de l ' I nt érieur du 27 Seut. 1El8

vv
El ect .n ' a.v ent :Elect . p1opriét.aim~:Elect. nrouri é-:
aiJcune cont ri h, :patent és mais ne:taires patent:*3:
tion foncière :p~ant ;oo Frs :pa.va.rt ;oo Frs:
: c,, ' à l ' ai de de la; ru plœ1bk~da:n :
patente
:rœrtde la œ.tnte

"W;lWWW\v.NJ\Wfi7WWWWVIWWWWWWWVIWWWWWWWWVIVIT7WWWVIWVfflWWWW~1WWWW",1'~'N

:1.rron: dis-

:sement

Electeurs
non
patent és

LYON

606

VILLE- :

Z~7

:T!'R~CHS :
: TOTAL

r .105

146

2i::o
,,

I50

4'2
I46

( 621.:r)
( a,; o)
::=-=-====-~=:. =·- ·==- . __ - --- -- - -:---- - - =-=~-- ---==-==-·==-:::-::::::

.7
276

: : ( 15, 6f.. )

::.=: =c====-== ==~=:.==::..:;. =-==
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La :perspective est di fférevte, puisque le classeœut est opéré
en fo1rtion de la patente. La prcportiort des non-patentés a-ppa"t'ait énonne,

62/ , mais sous ce titr1::;, on groupait lespropriétaires purs, les rentiers et
les hommes des professio ns li b~rw.es. Les commerçants ou art·isar s, qui ne possudaient pas de p"Y'oprj étés itaient 146 seulei:.ent, un pei. plus de 8% et co•. centrés à LY.OI~. !i. peine plus nombreux ceux q,ü ftaient égalemnt propriétaires

1

représer.taient

13;v, et les: propriétaires pour qui le com.nerce .. ' atait qu 1 ac-

cessoire 15/o des Jlecteurs • .AJJ total tous les pater.tés, clest à dire tùus les
électeurs des professioi~s mm..,erciales 2t industrielles, ne constituaien.t donc
que 37·~ du corps électoral du dfpartemer..t • •1.:ême à LYCfi, ils n • étaiey,t que 5~.5
contre é(J8 non ')a.ter,tés . Fay~r la patente ou non ne p.,...-S~uge évia·err:ment en
ai,(,

,..ien des opinio.s des votes ex-p-d:rJs, mais il a.pparalt bien que la bourgeoisie
comn:erciale et inaustrielle n'avait pas ds supérioJ'.'ité numérique dans le corps
électoral, :nalgi.'é son importance et sa puissance dar.s le do!Daine économique ,

et cel:1 confjrme ce que nous avaricions plus haut.
tn régi me électoral CE:11si tai r e peut di ffi ci. lement exprimer
lopinion la plus générale . Les électeurs du Hh5ne n 'étaient nombreux qu ' en
corriparaison de/certair.s déuarter.ents, où ils se chiffraient à quelqies dizai 1es . Relativeme t à la population tot:J.le, ils n 1 9tai E-1t qu'une infime minorit .f .

17 4t sur les 36~. 662 habit a.-:its du dJparte.mer>t du Rhôr e en 181b, soit O, 43f6
er,virorJ , pas rGeLe 5 électeurs sur 1000 persornes. D 'a,,;tre pa't't, ce " Pays
légal " n'était pas une image très fidèle de la r,-Sali té écœomi que et sociàle
le régoce et l'industrie lyonr3.ise y avaient une nla.ce bi:en .,,oi-r,s large g_,Je
la p-ropriété foncière dont le rOle était oourta.rt bea.ucoi,o moi:"ls imporlarit
dans Ja. cii;é et sa T'ég.1on. La coricertration de la richesse chez li?s ure, 1.a

dispersion de la pt'ô".lt'iété q_ui permet-tait la :participation de plus nombreux
poesesseurs cbez les wtres, expliquerJt cette iriâgalité.
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Elle était enCŒe plus mar-1uae parmi les éligibles. Relative-

ment au corps électoral, ces éUe:Hles ataient nombreux : 338 en 1617 ( l )
350 dont 29c µour LYOl seul, er 182() ( ? ) • Cette mê n:e anIJ.;e, i 1 y avait

l&.5hl éligibles pour toute la :b'rance ( 3 ) et le .c~Ô"e er

<D

r:ptaH donc plus

de lé;o. Or., est bien loin du minimum de 50 éligibles nrévu pa.r la Charte dans
cbaque dép xterren t , et des ne sures qu telle prévoyait potiT rernédi .... È! cette

il.suffi sance , q_uar,d elle eri Et ait. La proportion des pro:)détai res était

encore plus forte ici , 16.1. su.,. 324 e \') lêle, soit plus de 561 ( 4 ) • Les professions commerciales ne représei1taient que 17, 5}:, de l 1er. semble, à peine plus que
les l6,S 1 ~ des professions libérales, e t les pro f essions industriel.les .q;u.

3,7-J;.

Ce nombre élevé des professions libfra1es parmi les flifi bles s 'expli ue par
le fait que beaucoup de foncti onnaires - que nru savons mis dans cette catégorie
parce que sur les listes ils ,e,t Jtaierit caractérisés par leur fonction publique -

ata.i ~11t en r:au té de gros uropri étaires ( 5 ) • Le cers élevé de lOCO ]'rs,
exigé pou:r €tre éligible, faisait mi.eux re~sortir i"d e~la ooncentration de
la hante richesse commerciale et industrielle . Par cort:r , elle a-ppara.:issait
numériquerne1t plus faible enc'.)re que dans le colEige 1lectoral, devant
les r.ombreuses fortunes foncières, frindéeB so ... vent despossessi 01 s hors du
d§partement.

Quoi q;t·1 e1 soit, le choix était large pour les électeurs

du :fuôr"', et d ' autant plus que nombre des éligiblee avaie1 t assez de fortune
pour ne pas reculer devant l ' onéreux séjour à 'PA.1{1S q_uE' 1-.§ cessi taie nt des

functio . s législatives gratuites . C ' était una certaire gat'ant:ie d'i11déperdarce

-----------------------------------------------------------------------------( 1 ) - }..DR - Electiors 16gislatjves lbl7-lo, liste éligi11Es de 1817
( 2 ) - I1.amorial des Actes Admilùstratifs lé.20 n° 38
- CHAB.LE.'11Y : La 1-L ::-t aur ""ti on p .144

(; ]
( g- )

- V~ir Aane~e I. Nous posséclons la iiste des éligibles de 1s17. Les pronorl:ions étaierit neu à.iffé"'entes de celles de la liste de 181€..
- ~n lbl7 _,E;; e.2ple était caractéri::tiq1.:e du Pré..:'et C~t.\..."FROL q_ui pour des
prop...i ;;tû ~for,ci ères hors du département , pa;yai t JT .05c Frs de con tribut ior s d at ait le plus fort cor: tri buaèle de LY0i • .AlJR. Electi OhS
léeislatiws 1817-18 - Li Ete des éligiU es 1817.
~

.
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que de ne ;;,as ~tre obli gé , com:.ne souvent ailleurs , d'éli-re des fonctionnai res en. ::;ervice. En fait , lesélecteurs n ' ava.iert à choisir qu 1errt:::-e quelques
noms proposés par leE diverses te!ldances . On. ne faisait pas acte de caidida-

ture , mais les hommes d tune m~rr:e opinion se mettaient d ' accord , dans les

salons, au cours des conversations , afin de voter pour un candidat commun ( l ) .
Bieu vite cepe. dB.r;t , des lrochurt::s , des billets , des chansons .1uelq_11efois J

essayèrent de gagner des voix pour le candidat choisi et d.'en enlever à
1 'adver.sa,j re .

Le député élv ne se sentait pas responsable a.e son activité
politique devarit ses électeurs et ne lci.u· devait pas de romptes. JORDNT
1 1exprh1a.it dans "La sessior de lêl7

11 •

Cn élisait d ' ailleurs plus sur

la perwnnali té d'un hom.J'e que sur son progra.JJwe ; comment en aurait-il été
autrement puisqu'il devenait le symbole et le po:rte-parole d'une te,rdance

sans avoir affir-~é lui - mê .re sa candidature.
Une fois à PA?JS , les jours de diligence qui le saparaient
du dépa:l'.'tement, faisaier.t du député'' moins le man.dataire au jc,,r le jour

" de ses commetta.vi.t, , que le gérar,t atte:r tif des affaires publi 1ues " ( 2 ).
Les relat ions entre le Collège éle ctoral et les députés ainsi
esquissées , il reste è voir de quelle manière s ' effectuèrent l e élections
0

au oours des

a:'r

aes rve noo s considé~• 1oos . Cil./i.lffiE?l'Y, étudiant Je s conditions

générales des aJ.ecti .:-ns de cet te période ) affir~e que l ' action

di;

gcuvernenent

était prépona érant e. L t ad.mini strati or. dressait les listes sans cont rlSle, et
calculait de i:~;re le total dee i ... positior..s; l ' indication du lieu oil était

uayé lesi.::1p$ ts

' était pas portae à ceté du nom et l ' on pouvait, d.:i.ciô t - il,

( 1) - G.D ,ü"lLL: Les E:e ctiors lragislatives depuh 1789.
" •.• Cr:i brjguait un siège de d:'.;puté w mme on brigue un faute,,il à
" 1 1:\Ca(lér.rie. On n ' enfle pas ~;;. vai x , Où r• 1embouche pas la trompette
" pour parler d&1s
salor, , e 1; d 1 E! st vn peu dans les salons , di scrè" teuent , à voix b-1sse , Çi_U e se dé ci daient les électiors ••• <.in veut
"bien. €tre r,o"'l. é, ma.h, 1 1 o"g,1ejl et l'amovr-p:ropre défendent de le
11
f ai T>e savoir. en public " p . 132
( 2) - DB L!. GvWE: Lo1,,is X\Tlll p . 140

un
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iutrodJ ire des " intrus " ; c~fü,, les listes étaiert affichées trop tard,
et les" oubliés

II

n ' avaient pas le loisir de ,..écla.œ,.. ( l ). Ces méthales

furent sai,s doute appliquées dar,s de nombreux déuarten.ents : le "Fh5ne F>ecble
fcire e:xceptior. a.u mo:iN: Juz

n 1 E.r,

1822, et l ' on verra m~.:e quelq·..1es exec :ples

de loyE.nté plut~t que des abus, dans la constitution des listes. Par contre,
la presdon. offic'elle se faisait :::entir par 1 1 jnte,..médiai:re des fonctionnaires, ou par les hommes choisis qui nrononçaient les discours préliminaires
aux élections. Ils n'eurent cependant jarua"is l ' audace de désiguer lescandidats agréables. Un certain non:bre d 1 Hecteurs, s:.1rtout ceux de la campagne,
ne se rencontraient que le jour du scrutin et n ' entendaie1,t rue les paroles
officielles. Heureusement, beaucoup d'autres avaient à LYvN, ls. pcssibi.lité
de se voir et de se concerter. Aussi l'action des autorités échoua-t-elle
]ilusieurs fois , rralgr.é des privisions favorables, ooII®e en lbl~.

Les a.utor.i,tés lyonnaises ne se livrèrent jamais d I ailleurs
aux procédés utilisés~ d ' autres lieu:;

comme les dégr\vements d'office,
non
le vote/secret , ou l ' allongement de la durée du scrutin en cas de ballotage.
La vivacité des 11,ttes électorales à LYv. , où l'on fait plus

souvent appel aux sentiments qu ' aux doctrines, r 1efface pas l ' impression gér: érale de régularité et de 1:x>n fonctionnemert, des opér..,tioIJs électorales de
lbl7, 1516 et 1815. La wodâration des autorités r 1 était pas étran~~re à cet
état de choses . Surtout on pouvait appliquer une loi électorale, qui pour ~tre
critiquable, n'en donnait pas moins une base ..,û:re et claire au:x: élections) q,•e ,
l'on avdt conduites ;"usqu 1 alor~ er. interprétant la Charte, maie sar•s un mode
régulier de scrutin. Aussi ét,.Jd:ierœs-nous les opérations électorales de
hors de la. péri ode que nous considérons, mais inséparables des élections

vantes~ pour la. comprébension 1ie l'ensemble.

------------------------------------------------------------------------------( l - ) 5. Ct:IAH.IE'J.'Y : La Restauration p.144
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B ) -

LA 101 EL &J'l:O:ltUE DE IbJ 7 :E.T S c.N APPLICATIO! A LYœ

1) - La loi électorale du 5 },évrier 1€-17

La Charte fi:icai.t les cond.it:ions exigées pour ~tre électe"Jr : payer
a'!l moi1.s 300 l!:t's d •iropôts directs et ~tre aga de

30 a..·s , ~t pour €tre él.igibl€Jt

pa,yer 1000 Frs tit avoir 40 ans. Elle prJvoya.it aussi un :renouvellement pe;r.
l/5 chaque anr.ée, mais ne disait rien sur le mode de sc"l"'tltin. En Juillet
lbl5, des ordonnances royales combl~rent cette l aCm}e, en insti tua.v:1t un système de double collè e. Les collèges de départerne1 t ~lisa.ier:t er, fait, avec
la seule c :nditon , de prendre la rroitié des élus parmi les candidats o,..ésentés par les collèges d ' arrondissement. Le cens fixé par la. Charte était :ree-ecta, mais les âe,-es ataie nt aba.1 ssés, et le Préfet po:;yai t ajouter des membres

aux collèges (

.L ) •

Suivmt ces dispositions, le collège dépa't'temental du Rbône avait
•
choisi 5 Ultras en 1815. Er, ltl6, apr1:.s la dissolution de lc:i. Chambre, on avait
des
conservé le rsglenert, rë.Jllenant se~Jlement l'âge/éligibles i: 40 ans et diminuant le nombre des députés. Sur le plan national, les 1Jltras furent battus,

.nais LYON fl,Jt encore

3 DltraE, dont les 2

:9résidents de collège.

Vainqveurs apr~s 19. disi;,olution du 5 3epte.abre 1616, le~ royali:::tes
cor sti tutionnels se h~t ~rent de prlparer une loi pour pall:i er 1 1 absence d'un
mode régulier de scrutin. Leur intér~t était aussi de -pr.aparer de futures
vi ctcires a1..1x élections. Le pro;et de loi fut d 3posé par LA, j,

t voté le

5 .trévrier lt.17.
La.loi (tait d'une gra.n~e simplicit.; ( 2 ). L'élection fta.it directe)

par les ~lecteurs 5.yant 30 ar.,s, payant 3'-'ü .l!'rs d 'i mt,iôts et votant da! s le

département de leur dom:i ci le. On comptait 1er con tri buti one payées à.ars tout

----------------------------------------------------------------------------( :i.. ) - RIBE P• 38!-382
( 2 ) - CAR.EH et .w.t[J.1HIZZ : Les lois françaises de lél5 à nos jours. :p.'ZO-n
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le royavme. :;Jul ne :pouvait voter d~ s 2 d6parteœr.its. Le J?~éfet devs.it dressE..,.
la liste de son département . L'Assemblée ale ctorale se -partageait en deu.x:) 8i

elle dfpassait 600 alecteurs, et cha 1ue section devait alo:-s av'"'ir au rr.oim:
3CO membres. Convoqués :par le Roi , les Co1l?Jges ne po1ivaient qtJalire les dépu -

tés, toute discussion e t toute Céclai:ation leur étaie!'t ir.terdites. Le vote
se faisait par bulletüs de liste : autant de noms que de ncminations ii effec-

tuer. I l y avait trois tours de scrutin

~

pour ~tre élu en p"!"emi e.:r tot.-:r, il

fal lal t ,./4 plus 1 des suffrages exprimés. Au :,::i!Ii€ tour, on élisait à la.
pluralité des voLx:, sur la Ji ste des personnes

~

a,yant obtenu le plus de

suffrages au 2ème toi;r. Les Préfets et GénérauY en fonction dans le département ne pouvaient y ~tre é1us. Les députés ne recevaient ft-aitemen.t, ni
inderJni tés.

Là Chambre était élue pour 5

a..'1S

et renouvelée par 1/5. La grsnde

innovation était l'élection directe, oubliée dep,i s la 1lévolution, dars un
s~,stè1IJe qui consacrait la sunréroatie de l'argent et rédvisait beaucoup l'in.fluence de l ' a;dstocratie. La contribution de

;oc.,

I!'rs supposait un :revenu ae

12UO F.H.S 5n bien-fonds, de 1500 ~- 2000 Frs ~n valwrs rrobi li.ères ( l ) • 1a

patente ét':l.it comptée) ma.i.s l ' exer;iple de LYC1\~· montre q_.1e très pe,1 d'électeurs
1

étaient admis er:. rwson de la patente seule .
Relati verne.nt à ce qui av ·it précédé, la. loi élargissait les suff:rages et allait permettre la victoire des oonsti tutiormeU contre les 1Jltras,

mais aussj une opposition irréductible a1Jx Bonrbons all!:lit pouv::)ir s'introduire 8. la Chambre.
2 )- Les élections de 1817 ;
La prjparation des éle cti ons préoccupa bien lorgtemps à l'ava.11ce

les autorités lyonnaises. ôur la base pré ci se de la nouvelle loi,

j

l fallait

---------------------------------------------------------~--------------------( l ) - G.D ;VEILL : Les élections H.~; slati ves deuui s 1759 p.86.
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en effet reprendre complètement le travai 1 de cc, fectj on des listes d'électeurs.
D~s

Avril 1817, cette opJration mit 1 'adminietrrtion en état d'agitation, et

cel~ jusqu ' à Septembre ; un dossier

C'"'µ3UX

su!: les p11ases de rette activité ( l

de corresp:>ridarce nous re:r..sei gne

).

~ 1 enserub le de la a:> rres1)onda.nce du

1 ai'.l'.'6

et cb PrSfet ~ ce que nous

en possédons ) révèle un souci· è. '11onn Gteté et de rép,larité dans le dressage
des listes. Le 14 Avril, l ' adjoint au ,.. ai,.e GCDJ'O'.l.1 s'inqui~ta.it aup.,..2s du Pré-

fet, car la liste comprenait à ucine 400 con tri bi1ables et il devait la ('lore
le 15. Le P:ef fet donna un délai

j11 squ

' à la fin du moi s ( 2 ) • Le cal eu l de

la quotité des contributions était effectué de nmière sérieuse. Le Pr§f€t
prS~isait w •.1aire , que les imo~ts sur les portes et fenttres devaient ttre

admis avec les a'.ltres impositions , qu'8ntant q,; ' ils âtaiPnt établis sur une
moi son occupée en entier par le pT'optBtire, et non par les locat aires. Il rer1voyait les feuilles tra.nsrdses q1,i n ' 5tal:îlissaient pas cette d:istirction (

3 ).

Dès Avr:i l, l es regi strcs avaient été ouvertE: à la .t"réfoctu"'"El et le
L:.aire avait envoyé une lE:. tt::ce cirC''lci .,..e a'JY." électeu:.:-s supposés. Les con.tril:uab 12s devaient réponclrepar l ' aff:i:rmatj Va ou par la n8gati ve, e.t le . ai ,.e

faisait dresser un .Hat nomin.:..tif d.e ceux q_,;i ne ser..bl....ient :9as pcuvoir €tre
mai tenu . . . sur la/ liste. Le 2 t Jujllet·, il accusait rsception des .:u'fiches

reprod.ui sant un nouvel avis, adressS a'.rY.: ro ;1tri bvabl~s assez im os,;s, -pour i:t:œ
tlecteurs, et q_1Ji • ' a.vai cnt pas e:nc:: ""'e
nait des ordre.s p.:;ur

}r

oduit les titres r.écessaires. Il don-

u ' elles fussent collées pr ' s des ;es tes militaires afin

q_ue leo sentinelles ew.Jbcbassent leur lacfration ( 4 ) • J l envoyait une nouve k
lettre circ11:i.aire b tous les .Hecte1:rs prfsï.rn1és .

-·( l - ) -------------------------------------------------------------------------- ~ - l ct:ions l.:g:i ala.ti ves 1817-18

~

2 ) - ltid. .l.,:..i:J:i G de L' adjoint al i:>r 1fc.,t et r.Spo· <J8 14 .t.:vr.i. l ltl7
) - Jti a.
t t ~(.; du P:r.•jfct a"J ~aire 27 Avril 1(1(
( 4 ) - Ibid. Lo:, • _ire 8,1) Préfet , 2L Juillet ltl7.
~

.;

- 7c -

Les autorl t,;s se mor:traicr t fer,~ s, et la notoriété

B.no coli dement

ét abl.i e , ne S'Jffisait pas. Le Juge de Paix cle rrar1::1.re ayant ~crit avec une
certaire ha;i.ÀLeur que de nouvelles pi .Jces lui semblaient inutiles

67 ans passés,

-qt''il avu.it

qi.. ' il peya.it plus de lüOO Frs

ci r es et §tait" Ju,:"9 de Paix depujs

la

ae

établir

'90UI'

oo ritribut i on s fonc-

cr.iation des Justices de Paix ", l e

Préfet. lui rSpondi t : " Les instructi on::i mini st :r..i elles r. ' adœettent au cune
exception

II

t i l l'engage3.i.t murtoise:n(;:-;:r.:t à prod;;ire les extra:it o du

rôle dûment certifias~ 1 ).
Q.uolq_'J CS circ1Jl aires mini stsri elles refl~taient le .:iGme s ouci

de

régularité. En Avril •' ..r~ d'elles donnait des" sclaircisseœrit s "::iou s
f'or..:.e de questior.s ob réponses à des difficultés rencontrées par les P:rJfets.

Un électeur qui avait dé;hvc:.té

a.ns un d.;parteiœnt y oonserva:it son domidle

politique, m~n:e si son domicile réel éta.:it ailleurs. De irGn:e, un for. cti oIDJ aire

qui arrivait dans un départeme t , .rvait voter dans l ' an cien départerœrt où il
avait d.;j' voté ( 2 ). S°'Jivaieut ae multiples d.§teils d'a,:,plicatio:::- pour le
compte des contr butions directas , dont il serait ;nutile de faire

DB

xti on.,

slnon pour oontrer la IL.i.nutie honnête de l ' opération.
Ceper:druit tout n'était '!)as parfait, et si la 'tonne foi des au t orit:s
l'.J 'étaient pas eu Ca']se, du œoins :recevaient- 3llee deis plaintes. U:oe lettre
anonyme a.d.ressfe au Préfet dénonçait des irrég,Jlarités dans 1 1 étabJJsse i:œ nt des
l i e;tes :

" Vos employés ont jnscri t sur la liete des :1ect€Ur s une f .:>ule de

... et tous

n

citoyens wi ne payent pas }CO F'rs d' 4mposit ions

11

ill également inscrits SJnt de~ "Cltras royalistes, véritablPs er.remie de la

ceux ai n si

"Charte et des lois " ( ) ) • Suivait l ' exemple d'un Avoué, à qui on avait
( 1 ) - .A.DR - Elections législatives 1817-18 - LettrP de CAQ'ClT D'AVA.lZE a1;
Prffet 26 Juillet lbl7, et ~épouse , 1er -·tt lf:17
( 2 ) - Jb id . Circula.ire imprimée du u.tinl stère de l ' lnt Jr i eur 18 Avri 1 le17
( '.? ) - Ibid. Lettre anonyme au Pr 5fet ( sar. s date )
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compté les impôts sur les por tes et fey~tres payés par ses locatci res, et cette
œnace :

11

Vous \OiU1 averti , Îionsjeur , nous verrons si vous Ctes un Préfet

ou l'homme d 1nn pe..rti " · 1 1 a.'JtGur citait encore d' autres e,:e,.:ples, puis te.,.minait sur le m~.m ton :

t!

Si vous ne r5parcz pas ces erreurs volontaires ou

" involontaires, vous serez signal.a . Le ministre , l 1assen;bl ;e élec•11orale e.t
11

le publi c eauront ce que vous ~tes. Les nreuves , entendez-vous, les preuves

11

abondert ". Il sig:1ai t

: " un a.mi du Hoi et de la Charte ".

11 est difficile de savoir sl ces dénonciations étaiert fondées
mé:l.iS le .~ réfot en tü1t

<D

wpte • .Ali.THAUD, une des uerzonnes mises en cause ,

fut sollicit~ pour justifier de ses impositions ( l

) , et r~·0trnESE'.nT, habitent

de Villefranche dut a11ssi donner des précisions ( 2 ) • Une tel le roaction est
tout à l ' h onneur du Préfet .
Toutefcjs , soucieuse de resp~cter hoDÎl.êtè.m nt la juridiction qui
délimitait le corps électoral, l ' administration n ' en esseyait pas moins de
f aira :pression sur les électeurs . Q,uel~es passages d.e correso::mda.nce sont

si gL.ifi catifs. Adressant la liste des électeurs au Préfet CHABRCL, t:ONTRlC'éIA1m
a~us-Préfet da Vi llefrancl1e écrj val t :
" Vous voudrez bien remarquer que l 0s traits qui w.,.éœd.ent chaque
11 numéro d ' ordre des §lecteu-s font coruiaitra ceux q1Ji sorit bons ou
11 ifll!'

qui ne

s.:int pas- prononcés, et desquels on psut tirer p;:.rti pour les diriger à

" fai 1'6 de bor.s c'l:loi:lc

11

(

3 ) • D' autre pa.rl , le Préfet infp:nm,j t très étro:i te-

ment le ministre de l ' Jnt~rieur de tous lesdétails de la prépa~ation des
Hcctions . LAilE r..â:pondait q.i ' jl pesait avec soin lesrenseignements fournis,
))
.ADR - copie d ' une lettTe du Prffet à J;.' . A"-TITAOD, 27 Ao·ût 1817
(
( 2
- l bi d. Ls ttre du Prafet a.u som;-Préfet de Vi llefr &lcbe, 27 Août 1817
( 3 ) - Jbid. Lettre dD sous-Prsfet ,Ol;"TRJCP-Jœ.D à CH.A'BROL, 18 Septemre 1617
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pour désigner le président d·1

Co 1

-

.

1.èze . Il pensait q,, , · LYON: il Hait co• vera-

ble qu ' a.illeu"'s" de d.as:igner d ' avance des carifüdats pour cet ob,:let , p ...éc;sé)f'-

" ment à ca,,se de cet esprit de lutte • .• qu:i ne mœquerait -pas de s'agiter
" pour calon:ni e.r ou di scrâdi t er le choix du gouvernement " ( 1 ) • G.uant aux

suggestions fa ites pal:' le Préfet CJAl>ROL , le minj st't'e les repoussait avec sa.gesse : " le moyen d. 1'Jne adresse serait peu efficacs, et il en serait de mt ~-e
11

disait-il, pour ;j.es pwnphlets semi-officiels ou ô 1 '...'n€ expos"t;o

1

d.e l'état

"actu11l du Royaume" . Danf: une autre lettre , LAll'E donnait des ürstructions
beaucCl.lp plus iréclses et d'roons t ratives , de la nan:i~re dnnt il concevait les
électio~s.: "Le Roi en somrn,9nt le Président et les vice-PréE-idents a ddsigré

"aux cboix èes ,Hecte,; .., , cei.1x qu'il déoirait voir élire . Toute votre
" influence doit oonc gtre employée er leur faveu,.. ( 2 ) ". 11 comptait s1Yr
1 1 élection du vicomte DIG-ECN , et de RAVl ER DD I'ili~ill Y " ,, omme sage et dt opinion

modérée " et poor cette rai son rep::>ussa " :psr les exagéras de l ' m1 et l'autre
narti ". 11 fal lait faire vote- les modjrés " d.e concert '; et éviter les
di v:i si o.•s qui entrainent les ma;uvai s choix. Les pronostics des autorités de-

vai e:l:t se révéler faux et leur acti

of

ai.ne .

Pour la premiàre fois e:n effet les partis tent?.ren.t une p-opagande
en faveur deleurs candidats . Ce. 1 5tait qu 'm:.fassai tim:ide, sars jourr ee.v:x e:t
sa1 s affiches ; mai..s des comités à 1électeu"s puU ièrent des brocbures, •me

pour les Ultras, uue p01Jr les constituti onnels. Lës lib ~raux re Tapa.r.d5rent
qu ' un " billet "
Les c:;nsti tutiormels éditèrent une brochure) i t-; t Jlée " ~~flexions
11
SOIDf1!aires sur le:s: élections du départeme nt du Rhôre ( 3 )) gµi contenai..t quelques dSfinitions de leurdoctrine et venait en somme appuyer la propagande

t,'CiJ -

-----------------------------------------------------------------------------( l ) -.ADR't lbid. Letti·e du i!iristre dè l'Jitériea,,r M:NE av Prafet 12 .:i.O-Ct B7
1

(

2 ) - lbid. Lettre du ru~rre

au rr ~IB, 16 Septembre lol7

3 ) - Bkl-. Fonds COSTE, n° IJI.310

- 7; -

vernementale . L' a1;teur , p!'éci sant qu ' n

'_:t i t point élig:i. ble, et ne voulait

a.urune pla.c . . . , l:.if'fir!I8.it que le but était "d'obtenir la paix Par un èon choix"·
Il faisait l'éloge de 1 1 a s.sembl.§e q,,i avait re roplacj cel1e existant avant la

dissolution du 5 Septenbre: "D'une pa.·t, passion, cafusion, dtlire, et
rr~.i.e o,,i)li du Sauverai n ; de 1 1 wtre, li be:rté, sou missi on et re 1:pc et

Te l i gieu:x

envers le trône"• Le Roi dans lai onarchie oonstitutionnelle 1tait pour

lni a:> .::iparable a,, -père de famille qui réunit ses en f ant s. L' auteur, rappel ant
à ces collJgues la to,Jrmante révolutionraire et le p:cix de la paix, les appe-

lait à choisir le milieu ) .rtre le s extrGœes t oujours dangereux . Il fallsi t
dés;j gner pour

aéput .:t.) c es

wod érés q_11i avai ent la Charte :pour point de rui re ,

<.pi tempéraient la S'<lvfri té par la :usti ce, et sfvissaien t contre le counable

du moment , sans ret :i/s r le tec.ps passj . Les

II

rêvaient de cor:::pir ....tio_s . Levr faction voulait
i
~

~

exagérjs " a,, contraire
11

s~me""' de toutes rarts des

bermes d 1 i.:nsurrectj on ••• tout boulE;'verser pour prouver 9,u

1

oi que la Charte

G.onnée a.u peuple f:ra"lçais ne lui a:> nvient pas, lUe le mécontenteme:!"t rst géné""'al ••• , qu ' il doit cbnc régner par sa toute pdssanco et rerdre Pla classe

~ de ll'l noblesse , E::eul appui dl t-rôre, ses anticp es privi lsgos ". On nouvai t
accorde.,. à ce.tte noblesse gloire et resnect ; " les droits hono.,. ·f' qc1es ne saut
f)aS

une crargefour l'Etat, .ils ne fatiguent persorne- '\ cislesprivilèges

au cortreit'e affaiblis s ent 1 1 a.;tori t é royale et la

111i... !.):c ,

ils .D nt " odie,,x"

11 te-r~inai t pE:r une djcla.rat:i o:c sur la " Chart e immortelle " ) E.. · accusait ceux

qui osai "nt dire " un roi sans cr.arte " de proférer un cri .... 0~.i tieu:x.
La brochure ultra , intitulée " qui

dev"DS~'JUS

~li.,..e ? " f ,

)

fta:it un r.:p pzl honnête er faveur de la. d .foutaU on sor tar..t e . Elle posêd t

d 19.bord quelques princi pE:.~

J

le pa:.triotis.re , l ' union de t0•1s : " plus de ~ai1 e ,

plus de part.~ 1:_ ...,~s bollll!les sages et

od~-rés devaiert fai'l"e disparaitre t--utes

---------------- ------------------------------------------------------------
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les traces de x::alhE.urs. Pour élire des homrœ s conduits

II

par

ri,.,

riotifs aussi

pur, ', m moyen était simple, cùX des m§rites e,..vl3i~nt dajà St;/. -r1uv:s. la
'-"".'odrnre vwtsit la de-n.ièrû d,§_;utation , qui avait "le dec-d de perfection
''

;i

rt ell-:. :tait susccptibL..

j

d."l.e.que classe as cit--yc1.,r vit • la Chœ:nbro son

~ i~J?r.;sentai: t " : de F.AHG'C:... .>, ,ul.31ŒV 1.L, anclc~ nogociart, èe CC.,,Tvt,

reoré-

sentant des propri~taires. Sars -va.üoir .rabaisser le m~rite deo 9-utres co.:::o-atiteurs , 1 1 avte(Jr attirait l 'd.tGntior sur l 1e:xp.Grience de ces hommes et la
.:,'.;curité ,1.u 'ils off:r:aknt . L'argumed ;tait habile , a~ta:t que le c'b.>i.x des

cw1d.i.dats - se,,! de l!'JiRG"C'~S aopexkna.1 t à la noblesse - et que la :odérati on
avec lai.,,U lle

·ns

étaiEnt pr§sent Js.

L s L.tbérwx: n'utilis~,"ent q~'un court "b "llet "d'une page, ayrrt
pour titre

" Quelques questfo1 ~" ( l ) • Il Jtait ai 1 si conçu :
" ·"'lecteuri:o ,
" Le d0pa't'tenent du rhûr.e était calüle et tra. quille

ses 1:abi-

" t;,Wtsvi vaient en :p3i:x , ils se chéri 53&.i E:rt n.utuellemei t.
" Qui a tr.>-..;èl: no tra repos ?

" Q,ui a rc mplac.:J 1 a u ai x :par le désord.rE ?
" Q;üi a évei lU la ai scorde ?

" ~i a organisé l 'espi 0ID1age 1
11

Qui a en:trainé &U mal les iœ.lht..iireux qui vi vraie t encore sans
de perfides instigations r,

11

Qui nous

" Q;i.li nJu~

':I.

accusés ?

a défendus ?

'' Avec les uns : aô-Ï tatj onL, ~,;rrultes, et pj s en c:re
·• Ils parai ss,mt ! Le r.a lbe..1r les S1Jit
" Avec 1~s a-.;trJs : paix, bonhsur, esp0ir d'un pl·Js grard bonhc.ur

encore.

·

----------------------------------------------------------------------------( 1 ) -

.u.

tl.,l D.:, ClST...; n° IJI.} é
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La fonne étai t nouvell· , concise, sws exposJ d':id.ées politiciue1:;,1

utili Sarit s 1Jrtout le ser,timent ; le billet pouvait fai ...e impression sur des
indécis. Surtout, il étcit u:ueprfae de position par rapport au complot d•, 8

Juin, dont il re.ietcit la responsabilité sur les Ult-ras, dar.s une cl9ire
allusiou. l'JJ moment des slectlons en Septenbre , les desoouf de cet.te affaire
n ' avaient

Dî:lS

er core été 1.•évélés par les publication; et du Colonel FABVIER,

et de CH.A.'R:U.Eli-5All NEVTL.L8 ( l ) • L' opinion rest9i t sous le ccup d'un

CD

mplot

dont elle ioputai t toutf; la resnor,sabili té à la gauche. Des doutes étaient
énds, on 11;u:ru:urait, mais la polémiaue n' avait pas été o-:;vcrte. Celii" exulique:i

4*

~'ailleurs la vict i r-e des Ultras. Lss

lib~"."'ci.UX

cependant utilisaient

dé: à ces bruits pour or:i enter les votes . Dans l ' a.rrondi sacment de Vi llefrencr,e
1 1 énù.ssaire 'l'RIC1.ARD et ses affidés parcouraient la montagne , ~-.ur persuader

,iles persoruies· crédules " , que SAJ1UEVIL1'E avait découvert l'origine de la conspira.tion et que si elle avait réussi , les df .eJ œJraient ôté rétablies ; que
pour parer ;.. ce flJw, i l fallait nommer co me dsputés, sm-:EVILLE, nr,LAC

et L0.1,:EA..lw ( 2 ) •
Les Libsrwx se montraient encore plus ha.rdiB à LYœ,, et le

air9

tres imprimées un grard rombre à 1 électeurs, pour fai""e cboix d ' ,1ne personre en
1
f .,..veur de laquelle ils riun:iraient d ' avance leurs suffrages

!

~

).

Ame yeux

du .:foi· e, cette op 'ration ne semblait point " canfo,..2.e aux règles établies po11r
( .l )

V •RGI

,,T'T\

•

La ' Co·

- ~- .:.~~ ; l0lb ~
~

·' · ,. ~

l l

'7

11

.., •~

.- ,

.,-t'{ Y.;·;.:-ÂÎ, ~~ , , ~ ~ ~'" #cz..:~

\\~~ ~~ ~

--. // ~ ~ -

( 2) - w~ .... l,c,,:'·1w l\~.sLüiv•,s ltl7 - ltl, lettre Ju sous-Pr:'.:fet au Pr~fr t
15 Septenb re lt.:i.7
- Ibid. Lettre d.·; !1.:a.i~e a,.; P.t·éfet, 19 Septer.b re ll.17

(

'

)
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:proc-:'.:der a,,1Jx ~lectio. s

11

'Cue:, affiche rlatJe

d1;

30

1,

'20 :eptc::lo:.'e ( 1 ) • Il était divisé e

"'t c:>nvoqua le coll0ge flectoral pour le

3 f=ecti ons , pour

~ dfputés

à nommer. On

devait remettre à chaque électeur une ca"t.'te indiquant le uuméxo de la Eection,
celui de son inscription sur le. liste et l ' édifice où la section deveit i:e
r61.;nir •• la séa1ce, on appe1.lerait les électeuT's qui tour à tour, déposeraient
l~s bulletins, apràs avoir prbté serroert : "Je jure fidèlité av Roi, obé:ise;ar.;-

ce à la C a:·t<:
d e' li b'.:rat

.1."

.o.,ctitutionnellc, et

.J,1~Y'tl :{oyw!lle "• Toutes

d.iscussio s

01::

1
~
. d:u co 11',age, s1. e 11es ne cessaim
. t , 1 a s1:a
' ce
;:;
: .
1,.:;:d..1 t eE au sein

devai. t &tre Je vée et reiili se a.u lendemain. La poli ce des collèges app at't~nai t
a.vx Pr:si dents ; i l n ' y ava.i t pas de force arm~e aux alentours, mais les
mili tairas cleveient répondre à leufûJ,,,ui·si ti on.

te 1er Septen.b·e , ;ne lett·-e de convocation imprimée était ad.re1:sle
par le Prfi'et à tous les flecteurs ( 2 ). Cor.. tre cette convocation lez électeurs
devaient retirer leurs cartes · CR.ABROL en profitait pour pr.;ci ser les ùevoirs
de ce-:;x q .li allaient voter . ~xercer cette " noble prsro{"9.ti vo ~ !:lta:i t un "devoir :
1

sacré

II

pour to

, "'t perso::llle r.e devait

II

regarder comme ind.iff .:rente une f rct.

tion qul tient le !Y.'emier rang dans un gouvernement représentatif

11

•

I l fallcit

être digre de cee "hautec fonctjons "en se rer:dai: t "étra.ngar à tout esprit
de parti" et en porta.nt

:e s

suffrages sur les plus dignes .

Le Préfet p.--rotestait qu'il ne \OUla.it pa.3 inîl ,encer les ch:>ix, q-:Ji
1

devaient ~tre libres, car œtte l.ibertf }tait " la. meillc,1""8 ga-rantie de leur

Les élections se déroul \rent dansl 'ordre. Cowpt aJ,t s Jr " le l::.on
1

esprit qui animera gan6ralement les membres des collèges " (

-g ),

aucune ro::eu!'e

( . ) - A.DR. Ibid. Affiche : ar~t.é concernant la conv,cation du Collège élçctoral, 30 .a\.oCt 1817
( ? ) - lbii. Lettre de ccr1ivocation imp11:œe du PrHet ,.."')(é1 ·3cteuT's, lsr Se-et bT'E.- 1.... ; •
(_"'3) - ~ - ~ c J - . ~ 1 ~ ~ a.,....f~-M~.AK/1
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n ' avait été prise pour gara.r.ti r l a poli ce da.."ls les séances . E?l cas d ~ nécesi -

té,
~

on devai t faii-e appel surt out à la Ga.:rdeNatior>alc, car" il est naturel

que 1 1 élite de la population qui se trouve parmi les électeurs et la Garde
titi ouale , se p~tM.t un mut,:':ll a:ppii , se garde elle-mêœ et as S"Jre ainsi

~ l._1 liberté des suffraget.

"(J. ).

Les séances s ' ~Jvri rent dans les 3 secti ons pc.r les discours du
Préside. t et vice-Présidents. Le vico:rrte DI$: , :1'.'Jddent du Collège parla

dans l a Salle de l 'B:otel de Ville et insista snr le besoin de tranquillité
de la Fra.r'ce . Avec largeur de vue et impaTti alité , i 1 en""ageaf à choisir
des personneo Jigne s de o::>r::fiance , 11 étrar1t.,.-rères à to'Js les nartis ", ennt"mies
l' intrigue et n ' a.-vant pour amè.itior que celle cb bie

è

( Z ).

RAVTElt DU 11.A.G-l Y, vice-Pré si dent de la 2ème se cti on, s; ége ant a,l
Palais du Con::merce et des /i.""'ts, tenta cle définir les trois pojnts q'd de-

voient rallier tous les :lfrarça.is , : le Boi , la légitio:.ité, la Charte ( 3 ).
10T'l'...T-DEG-'ERAJD~, le vice- P:rJsldent de la ~ème section prononça. un d:iscJUi-smoirc
'bl.llaJ.. Il dépeignait la Charte comme ure " varitable arche d ' alliar.ce

II

et

lançait a·.;ssl un ~el " au "Lon vot e " pour des dé ,u tfs indfperda.rtr et protes ,
11

J.es d. ~ryutés royal.i stes coLstituti onnels , sages , fern:es, urudent s et oodjré2 "

( 4 ) • .ais

,,

<D

wr.:e Pr~sidc.nt de la Cha..u'cre du Com:ne,.. ce, i 1 <h nnJ t

'Jll

.:..,t ,;rernant des id.Ses poli ti 1.ues d.e be av coup de r égociants lyonn·.d. 3.

a"Je,.. u
"

Ce

' est po:int e. .1x CE:i.-:J:::-icts d ' uL.e n., ,1tit·.::de trop igno1'a..te, tron facile~ ~garer ,
1

~

\.

':l.,, 1 on a remis des choix do1Jt l es c.:i n::i;querces sont s:i gL"SJJd.Bs , d5c1ara.it-il ;

en

!::l.

appel~ se-:lc.~ent ceù

qui

01,t

i.e:~ Jr~t • les 1:i téll faire , i:bi s or. uc

E,

'ed

ai-At alarm§ de lci:r noobre uarce q,.:: •n fellait avuir la. v~ritable e: .......::scion
osoible de l ' opinion publique • . Or s ' est:m.es-urj

- AD~. Ibid. ,·;œ lettre
- n.; ........ 01, D.;; C'vSTE -· Discours

d ' &ille,;,..s en s''3.ppuymt

du 'Vicomt~ DJGi1..;. , 21 Septe ...bre 1817 -IIl. 304
- Di se 11 f.. de •.J . "qJ.V:CEti DU .Jir. 'Y , m~me date, r O Il r. 3c:
- :Oiseau ·s de .... . r.__~TJ.:..':' :DZGEiiJ; :DO, - ,'.:n:e date, c Jll.303
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~

",r la propriét§ et 1 1il1dustrie, cvlv •• ez su-r leoquelle& -renoP" to11~ l'jdifice
)Ci al

11

L,.,s op~ra.tior s du vote f'"rert effectuées avec s~r-ieux et li

... .,dé.

Pour l ' élection des scrutateurs, le 1:.u eau de la sect·or de l'I:ctel de Vi:!.le
di ~cuta lùr tcuerr.ent , pa:rcà que plusieu s électeu,..s l:l.Vaie:rt le mCme no:i q,,•un

des ~lu &

erreur ,
':!,U

1

l

) • Le scr ·tin cl. os , un Jlecteur p ~If t qu 1i l avu5 t gli 1;:sé pe.r

3 1,·-,lleUn:s. pliés ensemble ; onvjrifi&. et comme ils ne co~tenai ent

u.o e.eul nom, le bureau d.§ci da que les } ne feraient ql.l 'un bull€tin. et que

1

l<:: scrutin était raguli e1

1

1 )•

De nomb.Teux d ' autres d.ftails abonde11t aa.r s le n:füne sens. Le der.nier

jcur ::~ulerocnt , on remarqua:i t " assez d' ai g:reur dans les esprits " et co1r.:;e
le scrutin était prolongé jusqu ' au di::::&icbe
-te..rrs ruT'aJx , les pT'jsidenk de colE3g·

l:)'OUr

faciliter le vote des élec-

Gxprhuèrent quelques C'T',; ... es ( ~ ).

Ils de:::9ndaient qu'on leurd~si.,. ~t m poste de Gardel atior;alç
~

,

~~

•~4Îi'1

à leur dispo ...'tion. Le Préfet envoya. des ordres à celui de l'lfotel de

Ville, fort de 36 ho· 3s , et de positio:c assez certrale. L:.. crainte était ml
fondée, ancun ind d.ei:t ne fut sj gnalé.
/>JJ 1er tour, .:.A(Jl~.iLVAL, fut élu pa.~ 681 voix sur 1317 suffrages.
Au sec:,nd tour, de ]'.A.'f.l.GTiiS et de CJ'l'T01 , par

3 'Cltras étaient

676 et 664 voi-v-

I :;,

).

Ainsi,

ll.Omrcés , mai., ils 1 1emportaiert de peu sur 1.es Lib~rwx :

DTILAC c.x-prasident du Tribl]I)al civil à Villefranè.·e et 1.a.ire de:: Cent- J ours
dars catte ville, groupait 636 voix , et S/ùN1~VIL1E, lieutenant de police , 588.
( l

) - ADR. Elections législatives lé17-lbl6. Procès-vc."'bal des op 'rations de

la l~re section. :C-22 Septe bre 1El7
( 2 ) - lbid. Lett"'e du Vicomte DJG.1!,Gh e;,; Pr~fct, 21 Septenb re 1817
( 3 ) - Ibid. Résultat ~ g~~éralJ des flections de 1617 - Voir /1XJ.nexe II
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L'avocat LCd> '.D-Q.DL.CI.E.'DX r ' ava.it, il est vrai, que quelque:s voix.
Q.uant a.ux:Pr..Sside-rts éle Collèges, le Vicom~e DIGEC1 et RAVIER DU N.WJ·Y, représentant les co.r:stitutioPels, ils n'avaient pratiquemer.t a;!Jcun ~ffrag<=. Les
électeure, ~core sous le coup d.€ J. ' :in-prc::~;cr du coœ:plot è.u
clessou~

rl 2.vd • t rc>.:

H

e

J1 1 in,

dont les

cor .... -St.; rév 51és par la polémique, avaier.t donn6 la

victoire amc: Ultras • .lllais la µrog:resdon è.u libaralisme, lequel réunissait

45 1, des suffrages, ~tai t nette r

l

)•

Ce r ' 5tai t pas un des moindres défwts

de ce mode électoral, où une fluctuation de quelques voix pouva.i. t cba,ge"T'
radicalement la reprfsentation
} ~ - i. 1

élection de 1&18

Le départe;rent <lu RbÔi:le r:e devait ,as port:i ci per aux élections
partielles

a 'Cctobre l(jl8, mais le con,te de l!'A'!:{GUES mourut le 23 Avril~ et

il fallut :pourvoir à s.r, remplacemett. Les listes électorales d•3jà ëœss:fos,
ne subirent que q_uelqu fodificatiors de détail. .1a.i s pour ce sec-:nd .,.enouvel-

leme1 t, le gouvernement déci da cl' a.gj r, bien que le fait de chcrc'.'.i.er à influence1
le corps électoral soit

a:,

ntrai re au régi me r~présentati f. D"s Novemère 1817,

DECA~EZ, alors ministre de la Police, avait laie§ m1e erq_u€te B'-..r les électet.rs

-t demandait leurs li st
~,;:,sidence actuel
~o

E-,

, avec

11

n ms , préno:c.s et p:rofesdons, le lieu de la.

1 '1..:.~, mor.ta.rLt ùes cod,ributions, fonci or.es , m 1:,;J ~res

patente " ( 2 ) . ~es/(t. es sur ces électeuT'S ou éli 5ibles devaient ùistin-

gt1er ceux qui étroent Lfluents ou non ,

11

ceux ••• üolés et sa.us liaison, qni

\\ .._ rt le droit è.e do.iiller leur suffrs.ge, mais dont le suffrage ne sa,,r~-t èéter-

~ . ' ner uua, n des autres ", ou

II

ceux qui ••• jouissent d'un certain cr~di t

( 1) - 1.nnexe II
( 2 ) - l!AT'IC3Hà.E : Co!l.llllent re pl'.'épara..ie11t des .alecti ons en 1 B1ô p.157.
L'auteur a dépouillé des doo;c.:erts des A-r.cnives lat~ onal.es, et les
fait~. cité:: sont certain::>, si du moins onne peut adharsr à to"tes
ses conclusiOLS•

~
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d 1 opinjon" ( 1 ). Cette" statistique morale "·prit bea.,;c::)Up de temps et les
rés,Jltats s 'écbeloruèrent jusg,u ' à la veDle des slect ions . Sans ùo ;te füt-elle
1

d,e;:;i:.Je pour LYvl\, mais il

1 1

en reste

-Pé:l.S

trace , sculeiœnt un état nurr,.;ri'iue

des électeurs d.i visés en 4 cL,sses, en fonction de la patenre, si['J.J e important
à LYo:t, ( 2 )
Le m:inistèY-e doura:it a<Jsti les d.i.,..ectives d 1 act;on , et détc.1.i ~la:it
n

q1Jels moyer s p-::i.:it eroployElr le gouvernement pour diriger les élections " ( 3 ) •

Il fallait ttre sûr des P1·§foti:. et de t-:us l"'s fonctiornaü·es g_i;i devaient
9.5ir do.:.s l6U.!' ra·•on, sur les flecte1.n.·s . Le mi11ist0re devait avoir" mc
1

persorne de coufiance " au moins dars cbaque dara't'tement. O.ersaJrerei t de
gag-.aer les électeurs ps.r 1 1 amour-pTopre, de les flatter par des égards ou par ël.ec
r~ceptions ( ~ ), de les a:ttachar par.- l ' argent, er effectuant certainzs disnenses de ta:x:· .., , ou par des décorations. (

5 ) • Sa!'ls d:)l)te

ces instructions furent-

elles appli1uaer2 dars certains départeœ n.ts , mais .,eus r> ' en

dans le 'tl"'1.ôre . -:uarit aux listes électorales,

ia . ' était

aV'"1DS

uas è.e traces

pas da1s l€ ca.ract' :::e

de L:i:2AY-.....ti:R.NE31A de les cot1poser à sa gui se ou de les surcharger jll,;galement,

comme FA··CRILLE en accusent les Préfets .
Le gouvernement fit un geete beaucoup plus net. , gµand 4 jo111'.'s apr)s
la c::mvocdion des coJ.Bgcs , le 30 Septer;:ibre, une ordonnance royale remit
la disposiUon de la Gacde rationale aux autorités c1viles, sous la dit'"'ction
du rniriistère de l'L.térieur ~ 6 ). Tottte sous 11irfl.;ence des Tlltr_f1(-r,walistes)
la Ga-rde pouvait peser sur les élections, et DEC.A.?J<JS avait voulu réd,1i:re cette
force .

-----------------------------------------·------------------------------------- F!~UCB:ILlE : note ministérielle citée p:ll' 1''..i\'OC"- .,.u:i p.157
- Voir plus haut le tableau : le cor;)S alectornl ~·" 2.
- FATJCE.1LLE : note non signée ci t.§e p .164
- lèid. m~me note citée p.167
- Ibid • 11
"
"
p.169
- VA.1'1L!J:SL~ : tlistoire des 2 Restaurations
'11 lV p.36}
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Peut-Gtre, en partie, grâce à cette action, les Royalistes
.nird stsriels triomphèrent à ces électi 0ris , -t le nomùre des Dltras di Irrl nua

à la. Chamb-re. A LYU , le candidat ministériel fut battu par vn doctrinaire,

rrâce à sa personnalité , et t;;'.l"âce aux- circcnstaiJces, oa't' lesquelles il était
de:ver:u le champion dejeux qui c."'!>ndamnai ent 1 1 action des aJJtorités en Juin
lbl7, œ ntre les Ultras quj les déf.. ndaient .

La pol0.rnique sur le oomplot avait été ouverte dès le 13 Décembre
1517 à la Chambre , par Camille JORDA' qui s'élevait cor.:tre les arrGtz de
1

la Cour P:dvôt :>le. F'in Janvier L 18, la broc'bure d1, C:olor'='l ]'ABVl.Eli puj s en

I,ai, 1 1 0 1.::ivrage de l ' ancien Lieutenant de police , SAJ.NN:B.'VILLE, dénoncèrent
les excès et les Lrrfgularités de lq r..JpresEion militaire et :udicjwe, et
accusèrent les a~'cie1 r1eE autorl tés d 1av ir été les autGurs de l 1insurreoti on
réprimée :par elle[- .,,~;nes • .ues acc'.1s-:s se défe11dirent tout aussi violemment (1).
Cenerdant 1 10;:iinion fut é~Ui.rJ,;i Jet bea'coup comp1'.'irer.t que l'on avaH voul1J
utiliser ce complot pour une intrig,Je politique, a.u mépri 7ae la. vie des
bommes égarés, plus victimes que coupables . Le 22 Avril, 3 la Chamb . . . e, J01tDJ.N
prit ouvertewent la. défen~e des irsurgfs ( 2 ) , Uneq,,erelle suivit, avec
CCTTvl>i, d5puté du Rbô.(le , qui répo1 dit par écrit..,, ~ur un ton fielleux et en

raaffirmrut la gravité de ltins,;rrectiov ( 3 ). JCJ"RDA..~ r3pond.it bri:ivement
et dédci gneuseme.nt ( 4 ; • La -p:üérni que e.· ,:,est a là, mais ce sont les atti tudes en face du complot, qui allaient a;cider du sort des Hect:ions. Le vote
dovene:it un. juge~ent sur la rialité, ou 1 1ine:tistence du coml)lot.

1es Royalistes se divi...-:èrent su-:-- leu-rs candidatures. Les plus outrarciers désignaient CAT\-:J

, 1 1 t!.x-commandart de la rSi:,'ion militd re, a:,mpromis

-----------------------------------------------------------------------------1) -V.ITT{mJ..UD: La c:on~piTation de 1~17 p,246-2G7
( 2 ) - lbl d. p. ~57
( 3 ) - Réponse de fü. de CCT'i CJri ~- • • C .J (. 1'Œ/J , Bî .u r O 354 .I~ 0
( 4 ) - Un mot dei .C Jt.rRD.Ah à ses coll:.gt;es rnr l'écrit de • ..,(, T' (, .-Â-\

~

~Nil- "5SJ., . 11g4

,i,i
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drns la" c:mspj ~atio1..

ch; bord de l'eau "d, 1 1.§t.§ ;..818, é!.011t le b..:it 4tait

l'enl:'..vt:.m<::!nt du Roi. Les :plus

t'l'.lÎS0r1nablcs

pensaier:rt k CBABP..CL, 1 1 &Jciên Préfet.

Le miuistère RlC 1,.LJ..E,D souhaitait 1 1 ,Hection de R

l3ATJD, le nouvea.11

Iv.aire, ce qu.i §vitait de prendre positioj sur 1' affaiT'e de 1517.
Les Lib-Sra.uxse r3.,lliaient t·::us su .,.. la candidature de C• .:;CRD[i.;''.
JO:mAN était royaliste oonstitutionn(.l, mais son attitude à la Chambre au

mjet du complot, le rendait sympatl'ique à la gauche. Son hormEtteté et ses
vertus a.1.lgroentaient sa 1)0pulari té. Il faJt bien ma:r.:i.uer czpendart qu'à cdtE:
époque, il n'était pas encore dans l ' opposition de gauche,;,, la1uelle il ne
se ralliera .:ru'er lb?C.. Le sers a.:nné à CE:s électio.t:os e:x:uliquent cette éq_ui-

a.

JCRDAH f,,t pr:se1

t§

uar ses amis, oontre son gré. L'adnûni stra-

tian lui avait octroyé la "Orf~i dence du Collège de l'Ain, maJ s comtattait
soutert'aiuement sa candJ dature dans le Rhône . O.c en devine facilement
raüor •

..t!iD IDGJJVai se

]a

santé , Jv1WA1 avait écrit au Prafet de PAin, dj swt rc-

noicer è. ses c:iances d'élection et ne poi.;;volr acceotcr s•il ~tait noa.ms ail-

leurs. Le J?r~fet du l-~1ïô, e cm.ra.issant cette lettre par·son colngue fit connaitre cette résolution wx a;J.Jis de JCBDN, pour q 'ils ne sacrifient pa.s
" les inté:--~ts du d.épartement

S.'J

pla' id r de donner à le,,r ami , un té:roi gnag-e de

leu r estime" (1 ). 1anouve lle fit i·rpra:sion et l'on d:Je:rcha un l.'exrpl.s.çcnt,

puis

)€ll.Sa:n t

que 1 1 id8e de cette

~

·

z alM.;;

venait d'une suggestion perfide,

car la députation de 5 ans ne devait pas être rejetée peur une passagère r,a.la-

die, on maintint cette candidature.
Si 1 1 action du gouvernement s I étai. t orga;âj sée pour influencer les

votc.s, la propaz;ande d?s partis s ' étJ~ t i.atensi fiée plus encore.

--------·--- ---- ----------------------------------------------------------------( 1 ) - Lettre aut-:igr.a.phe de LEZl:.Y-lZ..ARNBSIA lS Cctobre lélé:l, citée par 1ŒEE
p.395, è 'a.J:rès Au , 1, .75 .6~5
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Dès Septembr.e lék, la police sigr ale les tentatives ae certa:i1Js

" qui ne se contentent pas de parler et de fa.i""e des voeux, mais qui agissent
" sourà.ement pour obtenir des votants, er faveur. de ceux qui lsur convienrent ''

( l). Le ro~me rapport note aussi g_ue ·" la cl asse ouvrière se
~

1. ~~.t.,

~eu de t:utes

les affaires politiques, l ' ouvrage allant bien et les façons étant mal ps.yées,

\ ... "'s 01,;n·iers "'ont obligJs debeaucoup l:iraviller ••• et ont fo-rt peu de temps
~

;- eux

11 •

Aussi ne se préoccupait-on que de 5 agner ceux qui pouvaient voter. On

essayait de les réunir pour les touche.r plus directement. La police sig.ralait
de gra: ds diners d ' électeurs chez RIVllP{t. , aux Brotteaux, pour la nomination

de JCliDAN, un le 24, un autre le 25 Octobre ( 2 ). Le 26 les vers suivante
furent répai1dus:
Chers électeurs nous pouvons faire
"Un b:>n choix sur trois candidats:
11
Lai ss,.,ns C" 'Jlli~L creuser la ter>"e
• Pour les erreurs des magistrats .
" Pour ,Jdr.dn.i f'trer notre ville
" Ge.rdorn, notre ton 'RA:ŒA.t'D
11 Pour ne plus voir le tomberea:u
" Chers flecteu ":: , r•or.mons Ca.rrd lle 11
11

Ces ve:rs,

(

3 )•

imp~'1œs sur ur petit 1,illet, devaient sa.'ls doute ~t:::e

destinue .à une di :Jtri but ion assez t .arg;., ( 4 ) • 11 est à remarquer que le
26 étai t le jour où le Collége flecto"'al commençait L si ;;gc.... A la rr.Groe date

la. note de poli ce signale.i t wssi un grand diner de 6to électeurs a,.'JX :erotteavx

( 5 ). le cbiffr6 pa-ci:J.t exagéré à pre:nEœe V'JS , mais la prfse ce des §lecteu.,..s
rasseib lés à LYvN pour voter lui donne quelque vra:i semblance .

-----------------------------------------------------( l ) -A.L. Dossi"r 1577 piècG 326 -R.a~p?rt depolice

f~ ~ -

- ku,L . ::)ossier

1577 pièce 31S' - !Jot es

1ll-1'!1 Septe.nbre lblS
police cJ.0bre ltlG
d2 LYC... o .. •u s la 1iesta-u,..a.ti on à
de

Jbid. et a'.,ssi C_45T.LJLLA: : fil stoi · 3
l'aide à.es c:1ansons decette épor1ue ( p.44-45)
( 4 ) - ,,itlme texte sur feuillet :in 24 - Bi..,.1.1 • .cC. DS Cv~'l'E

( 5 )

- Dos;:;j er

350.se3

1577 pièce 315 dé:b ci t§e

----------

- &4 -

,.
li.insi les Lib.:Sraux avaient fait ur effo.,..t rœ.rq_ué depropagar.de
dans les ~ioursprochaE des électi o •. s. Ils voulaient faire impress;on sur Je s
électeu-rs
f t

al~

dernier mome1t et ils y réussil'ent sans dciJte puisque la victoire

pour e,~x. La prépa.ratio:o a.vai.t d •ailleu:r.s cor;,mei;cé depuis longtemps, à

l I ai de de bTochures pluE ~tofféea.
La

II

SESSJOl1 D.S 1817 " ( l ) publiée vers le milieu de lôlê, St•it

l'eJ:_-posé de la doctr.ine et c1u progra'!lme des Royalistes constitutio1;rels ; mais
ce p:t'OJ:l"'"amne
n'était -pas diffé,ent de celui au'avmn.ier:t
les Libjr,
.,lt/
0/
}~'~
,,

Ov;

Les a11tres ùrocnures laissaient de côté les q_,:iestionrq~l-l?C.~ mme
0 1,

de doctrine et se bornaient amrprocriâ.:ines él-ct:i 011s
" Cives dil8 et o civi

11 ,

ou " les lyonnai s

o C•

~
JŒDAN "

_..

c;

.P

r 2 ) .St ait

1.on éloge dithyran:,bique du député. Il a~paraissait comme " l ' erui du t.,..6re et
' è!es lois, g11idé par la~ c1-arte cors titut · om elle et' tenant è. la. nain ses
~ opinions sur la libe:rté J.e la presse, sur les tro·1bl-ss de 1YCN, sur les cours
~

l'-

')rdVOtales ••• "On vantait son éloquence, son couraze, toutes ses vertus. Mais
le sens du vote était clairement posé ~1 " Il s'agit moins de nonuier un dé1rnté

\

-,.1e de rendre un arr€t q11e la Chi;rle coust itvt i o.n1Jelle nous auto-rfae à rendre •.•

de décider en deniier ressort si le dépa~terne t d~ Fhôr~ a até ou non

~

victime des -plus ir.!'â JS manoeuvres ". Un post-scriptum faisait 1::,.ppe 1 à la

logique~1 i l J' avait un dé,,uté L no:.:ner, un :ugement à porter s1.,r les év:mements dont le Rb6ne av.ii t été le tbéatre. Il §tait dG:mortré rius, même s.i le
'lJÔ1 e courait le risque d 10 ,ne d.éput at:i on incomplète parce q:,e JORD.A!ï serait

élu dans l •A.:i.n, il fallait c0•:r/ir ce risque )car le cf.'loix r ' existait pas pour
ceux. q·.1i :ta.i ent placés" entre l 'honn·ujat la •'onte "., La. broch•.1re se terœ:inait

------------------------------------------------------------------------------( l )), - Voir ul'Js ba11t : lee constitution~ als ,A-,
( 2
- B.,L L b 350.0&4

c;z

- t~ -

pax la " Balance de Ji'::'a.n1: lin " coricv se schéma.ti sati on dt: prob1 èx: t::

Dne autre 1r0chure i ntit1.ü:e " Un mot

J,

(

1 )•

électe't.TS " ps.r !.~. BTTRT:m

avocat et él ecteur, :Jl'3Stntait la m, arte c o,:::;r::e un '' cnef è. 1oe1.1vre de législation dans 1 'état actuel Je n.:>tre civi l.i e.atfor: "(2 ) • .Ji.près un Jloge de

l ' ordonnance d"J 5 Septe;;1lrE. , il mor,trait

1

'

la :r.inoritS oppos~te r~-:.:se " ,.r€-

te œ;x bouleversem~nt s e'!: auL conspir::..tions , pour anéaL.tir la C'.lat·te et
' u1. d.onn""nce

•

---------------------------------------------------------------------·-----( l ) " A BC.:N Bi T J. IL,1JR S1.LU'l1

S:i tu le pe1,x , choi sj s
Ca:1Jille

=

2

11

'!iésite , si tu l'oses

plusie·Ji·s

X =l ou -1
I ngratitude - lgno:nin:i e
Protec"11ion - Défellse b"'Jtime
Abandon - Opressi on
F J:V] c:R - D,fVO')C:ri.ent \. ôir ( Ï q1.ie
Ace,; sati on - Egoi sme
1 Bf.O:,T - Er,voyé d 11
.'{oi - ?i..agnaniJ.ui. té
Ce: sure
Lumi{re - Enseignement rrutuel
T.;r \bre - Ignorance
!,,orali M - Principes de J,;istice
C OC O0 C0 CC
Charte constitutionnelle
Lois a. ' except i vn , féodalités, serfs
S:rmeLt d ' obéi r à la Charte
?ar;ure
SéCfiJrité - Sûiaté
Troubles , pers,foutions, da..'1.ger
.l!,gallta des ël.rvits - Lois a€&1es pour t ous Pri vi l èges , droi t s sei go e,,r i e:Jx
Resuect des persor~es et des propri été s
Viol ation des domicEes, spolia.tiou
Re li gi on - .tWa.."lgi le - Cb ari t é
ln qui si t"' 01 , haine
Gouvernement représent atjf
Oli ga:rch ' , c1.rb:itraire, despotiswe
J ury
Cours -pni v: t 3.les
Li r..a·.rt; é de presee
Esclavac-.. c.. la pe11sée
'Cnion et oubli
Dfoonci ati ons, cale ..ci1;;, pi:·isore ,
Clémence
Ve11 5-e1r ce
L _;,..be..ffauds
Vive le Roi
~. ' ve l e 'oi quand m€.te
Départ de .. étra.,rers
T1.e 5Tet ~, notes sec-rètes, etc ••
La Patrie
La .l:'atrie , c 1 est moi
01.1

Recormaissa ce - c l cir -

? .:>urr ai - je balancer quar:d sous mes yeux je voj s
Le crime et la v ert•.:i se di spvter mon choix

(

d. ) -

Un mot a.u.x: éle cteurs , par JJC'{Tl} , Er,, L r c

, 5Li .8c5 p .lh

- ô6 -

BlliTTI citait quel-1.ue::: unes dE: ces corspirations , qui r 1 avaiert ;"am<>.is de
fondem&nts sérieux.:" Comm,':)nt 22 conSpiratio s au moins ont été coromE!lcées

;i )j

.uYCfü er 1817 , et de p.:d s l 'ronora.ble mission cle son Excellence dans 1 ' aTinée de
1810, on ne pa1'viendra pas à en citer le germe d 1 urie ! "s ' e:xclaiüait-il. Le

ferment de discorde , -puisque rirn n 1en :restait , n 1 atai t donc pas dans la nopulation , mais bl en dans les fonctionnaires et les mandataires qui avaient osé
pr6f"euter le dépa"t'temert cc.rune toujours ;r·ët à l ' insm--recti on. Si le doute
existait encore pour ceTtains en F:rance , il fallait le lever en cboisi2s9J'.lt
Ju'HDA'l contre CA."DEL et CS"ABRCL, lesquels

' avaient

,as dit la vérité.

" .ua de:rnj ère heure" ( 1 ) , autre pa:n:phlet en faveu ... de JC!-IDJJ.,

était tout a,issi viol ent et cat Jgorique . ün décrivtlt le candidat comme le
défe~seur de toutes les vic t imes . " Autour de nous se ré1,'l1issent et se p-res~
~

f'ent les victimes eé:ni ssantes , les opprimés de toutes les classes; ils rous
d ..mandent un a:9pui , ils le signalent \ nos regards . Ils ont nommé Camille

11

Ap:r:ès cette note sentjmentale, venait uue protestation de loyalisme à 1. 1 aga't'd

,

du rég.iœ

" lfous ne sommes l es hommes d 1 a.·, cur. pa-r.ti , car ils ne forment pas

un pa1:·ti , ceux qvi font ca1Jse comDnme avec la majorjtf des }'rança:is ; ceux q·.1i

'' soumis au"' lois comme au Jona:r.que Ciu ' jls révèrer.t , jurent en ce jour d. 1 obéir

~

i la Charte ". L ' appel b l 1 irit5r~t suivait , rornme argument dernier et décisif.
11

P-ronri étaires, a.gri cult eurs , manufactu:r.i ers, négoQiarts, tous tant que nous

'' son;mes , nous n ' avons qu 'un intérêt : la tranquillité de l ' Etat, d'où dé·oend
~

le calJle nécessaire à l ' exercice de notre ind,H,t rie " · Aus •i µoint d ' hésitation

à avoir, mais on devait se n:éfi er des procédés d ' .i rtri &,·ùes employés po1.1r
ibra.nler les décisions :

11

On ira 2 votre ren cont re , on vous offrjra des bulle-

'' tiLs préparés d ' avance •• • Vous ve:r.:rez des tacticiens habjles se d:istribuer leurs
~

"'Ôles, épuiser totis les moyens de séduction

11

••• ''

lls vous ê'i •ont

(Ille

Camille

------------------------------------------------------------------------------( l ) - Tu\L .a 0 35(.,.bb}
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,,
est souffrant , qu'il se r~tire des affaires , que sa car'l1ère polit:ique est
~

finie ; ne les croyez pas

'' a-.ema.gog1· e,

d e J• acoo1n1
,. · sme

11

• • •

11

Ils vous parleront enfin de licerce, de

Vo'"Js nous connaissez, vous avez entendu notre

~ "').,..ofessio:u de foi et les év'>nema:its de 1817 sont là"
A cette ardeur et à cette ab.,ridarce , les Dltras

L

' o-pposèrent

qu ' ~.me "brochure : " Vote mati vé d 1,,u Lyormai s , membre iu ColEige électoral
//

du Rhône ( 1 ) • C ' ~taH' une réponse aux in.cri .. is g:,i avaient poi.::r bnt de
f·,d:re nommer JORD!i.J' et donc d ' fnnoncer- à la Irance " que la. oonspiration oort
~

,,

.1.,YQl~

et

l:>èS

enviro1 s e'JSsent §ta victimes sans la

Saf'etse

chefs militaires et aàminj stratifs, n ' a jamais existé
~

,,

II

et les efforts d9s
Les: électeurs

II

q_'Ji

..... ' ont jan:ais douté de l 1exi st ence d 1une couspiration, et des S(..rvices rer.dus
~

ce d-fpa:rtemer..t par lez a.•Jtori tés " ne po11va.i ent fai~-e un cboi:x: qui aurait

cette signification. Il f all'lit a.one .Hire un 1;i,utre daputé • .:;on.n.AJ:,

plein de talents, une cellent co'âlur

t

'.lUZ

11

h.:>:rme

'ücJle âme avdt ét~ tro::o-oé "•

C.,.' DZL avait rendu '' des servi ces signalés à cette ville " mais sa nomination

pa-rai.trait d:i ct,ée par un esprit ~ p9Xtl . R.&,B!..'"D " r,~m.1ie génfralement ai.:é
et estin.G

11

manquerait co.nme .,!air

::; 1il étcit député. CJABROL

" deè preuves multjpliées de sagesse, de covra.:,, ,

>:1.Ui

avait d.onn,a

a ' attachement " av:i t d-::nc

le ::.uffrEJ.ë-e de l'auteur. 11 pr;:cisalt d ' ailleurs en teT'ndnmt, qu'il n 1 a pp"'.'ouvai t pas la. r.. :m.lère de cricrcl!er è influencer pa.r des impri r.:és , les opinio::s des
assembl6e::i délibérante:: , ma:i s q_~c les écrits en cii·c,Jlati on dans ce Collèee
l'avaient fait renoncer Fi ses prind pes. Le c'hangement éta.i t notable en effet
depuis 1(17 , et pour limitze qu ' elle ~oit à un ColP·ce restreint, on peut

parler d'une véritable ca~ae;ne Jlectora.le po~r ces élections

ae

1813.

Dne affiche du 2 Cctoùre ~ 2) av!lit c:,nvoq Jé lPs électem.'s poiJr le
1

.zi::.
(

Les 3 sections devaier:t se ·céun.ir

aans

les 3 E! 9.lles babi tu lles, oo r.2.-ne en

----------------------------------------------~-----------------·-----------2 ) - /J;R. Elections l.jgj slati ves 1815-22 - Affiche de cônvocation, 2 Octobre

r 1 ) - füL • n° 366 .2 69

1818
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lt,17. Deux autres affiches reproduisaient les ordonna.aces royaltJ;:;, rappelant
les modalités du vote , et nor.m:a;it les prési~ ts de collège ( 1 ). Le Earon
RA:·B.A.DD, maire de LYCl était pr~sident ce q_uj le favorisait, led:evalier
ltUG1J.t:., et le Sie"..l:r D.;.,s ..~:{BRES , vice-présidents . Les opérat:ions de vote s 1 effec·-

tuàrent dans le calme. Le 26 furent élus les 4 scrutateurs et le secrétaire
qui composa.ier t le bureau ; ces nominations avaient lein importarce, car elles

éts.ient uuerarantie ccvtre les fraudes possibles. Le 2.7, on procéda aux électior s proprement d:itEs.

Au premier tour · d'J scrutil , Camille J(1RD.A1 1 1 emporta pa:r. 776 voix
( 2 ) • Sur les 17 4e inscrit ~ 12S7 votère ., t , annonçait le Jo1.rrnal de LYŒ • ( 3 )
11

ais le rspport du r"t':afet donnri t le nombre de 12&8 avac le détai 1 des voix

obt .mues (4 )
Ca.mille .}(•lID.All

T, 6 voix

Cvmte de CR.t1•'tfilOL

210

Il

Génzral C.i. "J.CL

189

Il

53

"

DDf. AS

2

"

RtYH.E

1

"

hu ls

17

Baron RAUJ.t.,UD

1.238
JORDAN groupait donc 5~, 41'1 des suffrages exp-~; iJés

t

le. désavoeu

était ,H:Lte.J'.\t ')Our les Ultras dont les 2 ce.ndid~t's ne réuni ssaied
des voi

que 30,.1

( 5 ). C 1 égait la premiè:re à.éfaite des ultras et la premiàre vie-

toire des lib§raux. Les constitutionnels essuyaient ausri une dé~a.ite. Ils
avaient appuyé et soulit,.. f le désistement de :, _ i lle, et présenté contre lui

---------------·--------------------------- ---------------N..................
1 ) - ltl~. C·donnance dv Roi , 2 Octobre 1610
? l. j - JvU ''IH.1l de LYCi:N et du dépa"t'tement dl f-l'-ô,o, ;o Octobre 1Ll6

q

. . . . . . ...

1

(

) - lhl d.
(
'1 ) - Rapport d~ P.t."éfet dn 2~ Octotre 181b aux A.U P. 7 Si695 c:i té p:-c:.r RlBE
( .,,.... ) - Voir 1.. re:x.e 11
p.401
)
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le .l'i.aire R..~IBA',JD, mais ce darnfor attirait

71', se-vlemE.nt dos voix.

Les Libfraux e.vcient, il est vr . . i , 'énéficié des c~Tc.:>nstarces.,
.Leur triomphe était indéniabl0

,

mais .ils l ' avaient ob+enu en po-rtant le1.1rs

suffrcges sur un candidat g_' 1 i n ' Stait pas d.ee leu ...s, puieq_u'il appa:rtenait

à la im:orité c.:m.~tjtutionrelle de 1-: C"'ambre. Er le nommant 11s voulaient
accou..plir .;n geste symbolique pour d-: ... " u r l ' action des ~torités lors des

d 1 a.i lleurs,

d,,

canclids.t , al:-ré lu:i, ::;a ILod:5rr..t.ion de ccnetituti onnel, et la

ca:..:se d nt i 1 t:tai t dever4u l$ champi rin, lui avait val·~ s~ s doute la fav3ur
él'élacteu"s :trw,gers à l ' opir.io:r. l.:l ~ -le . La comp1raition avec l ' ~lPction
de ld19 lt p-rouve • .1.1 ~s 5lltorités de 1817 n •en jta.i t pas :::oins jue-ae par
l ' c Pini on lyonn~ :3e •
L ' élection de lSlC ,n:j.rq,ue une pro.-,.reos:ion dans l ' intensification

:L la

vj:;;

politique. Pour la pTei.!Ü~re fois il y c.ut une

aectorale

Ca::!p6.3!l e

un peu animée. Le gouverncoent essa;;a d ' agir pli;s directe ... aJt, bi :.r qu' assez

cliscr}t...!ment t L'i'-.,:. 1 1 .Jpposlt.ion de ga1Jcb9 d.foouvr·jt des ... éthodes i:.e
ga.r Je. 11 n'y a
il' ais

pé:.S

:ropa-

eLcore dos coni té::: ale et oraux fonctj ..mne.nt ,..Je-.ilièremert,

les diuers d ' électeurs d.evlennent oo urants. L-es p~phlets .Slectorai.u:

6taient encore radigis par

pcrscnr al:ités t.t n 'cr.gaf'c ,J.ent

cr,e

leurs
utai snt
auteurs. C-s dcrr.iers f.:litaient ~.Juv,mt à le11rs frais, c.t lee: trvchures/répanOLS

dues par l<.:iu~s ,amis- et relations. Cepeucir.. t les l.>illcts corc:_.,e c

l'Jj

nit§

11 lus ba,;t, di~,tribu6:; la veille dv vote, éteient déjt d 11.me natuN différent,e.
Le stade étb t dépazsa dei= convcrsati ons de salons et de cab:i~ets de lecture,

où l'on se coù œrtai L par p::--ti ts c;roupes en f aisœ:i t des

VOtU:X:

pour son favori.

On s'acheminait ve~s une véritable propagande électorale, pour essayer de façon

plu~ o.otive et plu~ orgariséet d' infl~encer ouveTtemcnt les électeu~s. Ce ŒOUVu;Jent i'.;t plus net encore eL lé.,lS, .

- SL -

4) - L ' aleciion de 1517
Ca:nille JLRDJ.ll , qui avait Jté élu sL'tUlt 9.".1:::::ent dans le Rbône
et dans l'Ain, 0pta -pour ce demier dépa.rtsment. La d6pute.tion était donc
encore inoo ILplète et des alecticns

écessaires à LY01 • Le nouveau cin.i. stère

D..;;.:;SüJ.iJ.J.t.S-DLC!.Z!!iS, au pouvoir dep·ëis le

2S Décembre 1-..:..L, ne pcuv~it durer

qu'én tro1..1vant des appuis à droite o·J b gai1che. 'fout ron espo'Ï't" repol;ait ::,,_,r

l 1 slect:ion du cinquième de lblS , qui a.Uait montrer s'il y avait. encore entre
les füwx partis extrêre s, pl.;;..ce poï..r u.a tiers-part, ( ,

).

A i.Yv•. , le mini st )re dés' "ait l ' unité de la candi da.ture à ga.u c'1.e.
Il appuyait le h:ai -e RA. :B.\'D,

;tÏ

s celui-ci se heurtait à la ccmcurrence

de fü\.lM~.WlLLE et de J.4:tS, ancjcrJ maire des Cent....:; ou-.-s,

ue les 1i èéraux

praféraient ?· R.Ai.1.B.'~ID , car :ils étaient pw soucieux de favoriser le min.i stère
( 2 ) • En effet a.près 1 a proposi U. on EAR'l.1.lli!.L ... Y11e 20 ]'évrier, H la Chambre
des ?airs, prc;position tendant à modi fh:r le système éleci,oral qui leur était
favorable, les Libéraux voyaient la Che"":'te remise en questi

,

0

t cherchaient u

un personnage symbolisant l ' boEtilité aux Bvurbons. L'effet produit avdt été
tr?:is inauvais à LYON car il était ques+ion de supprimer le co..:pte d.e la natente

pour le titre d'électeur, grave menace pour les commerçants ( 3 ) • {A B!\.vD
pa:ra.issait bien trop faible devant ce danger. L'YGN devenait donc le t\.5d.i:r:-e

d ' une élection té~oin pou~ ou contre le projet. RM.BA"TI> compromit d'ailleurs

1

son succ~s e. refusant de signer une pétition

CD

ntre ce projet sur la loi

--------------------------------------------------.,---------------------------- CHA.."'-l~TY - La Restauration p.137
1577 piàce ~O~ • l\ote

- A..t1. Dossi r

depoli cd Jl., 1 20 :F'.§vrj er

lel~.

- Ra po:'t d Co..Jili ssai:re de .?oli et: RICH.t.t'l:ID i.:1.1, _ ·..ustère de l 'IntJri eur
du 25 ;Vl.'ier 1815 , 91x A.N cité par RIBE p.405.
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des élections ( 1 ) . I l prenait

à.ès lors figure à.'adversaire, et d'aut::nt

plus que su:r le plan munici pal, i 1 avait ;iustifi é la gestion fin an ci ère de

l ' ai.cieni,faire de Fl\'IIGT:.u.:i, accusé de ooncussior p~r les L:itéraux.
Le guuvern.ement continuait ceper dant à appuyer F.iu,'IBATJD ..:t P e:x:ercer des pressions dar:s ce sens . Le co::cmissaire de police HlCHA'RD écrivait
à un chef de division de l ' Intérieur l " La situation n ' est pas encore dJ"""S-

"pérée, dA:.\1311.DD est l ' ami de tous les honnêtes ger,s, et en raisanna.'lt lE:s
\\ ,

,,
~

,,

electeurs qui ,

par

le rang qu ' ils tienne11t dans la sociJté , ont de l'ascen-

d.ant sur quelques mauva.i ses t t t ... s , or. pou-rra ua-rveuir à le faire nommer, :nais

ne
ce;sera pas sans peine . Je ne puis voustair.e ~ue les esprits te11de r t à
l'indépendance, et si 1 •on laissait présurrer que le gouverne;oent verrait

~

,,

cette nomination avec -plaisir , ce serait un motif peur que 1 ' 01;. en rtt une
autre " ( 2 ) •

( l ) - R .. L ]'ŒDS COS"T.E - Le bon s ens alectoral ou rfponse b la broc,,ure :
Pourquoi on vote pour i i. . n,;,;.BJ\.n D, 7ème oùservatj on.
et ADR r ~lections lé 5~slatlves lbl5-22 :
Lettre J Conseiller JCS:.NUDX au 1d ri stre de 11 Int~ri evr, 2'5 , ars lElS :
11
Les Libéraux lyonnai sfarièrent RA BAt'D de se mettre à lsu ...~ tête et de
"recevoi-r- les signatures à l ' Hotel de Ville. 11 refusa par fidflité
" a11x i;:rinci pes et a.;x devoirs · qu"' lui imposaient ses fouctjons de
" I(e.ire. vll • ' appréci a pas cette 11 .:;ag€sse " et il pe2..'èJt t outes faveus
LR J~titio. a.à. 1;1ssée " à L • .1.s..s I,,embres de la Chmibre cles Dapvtés
les Eoussig és ci t'.).1en.s du Rbôr,e 11 , se terminait ai. • si :
Jiious habitants du ;· ô c, nous demandor.s à vou~ , nos r:::andatai:res
"de conjurer l ' orage , q"J.j la loi des élections coit n:a.tntenue. Nous
" so.,;reê i .nmobiles , mais dnns une tranrrJi lle fe'l'.".ne.té.
11
L ' aristocratie , avec ses ma.rioeuvrë2 , i::es notes secrètrt, sos
11
projets évolutionnaires , ne noue ·r.t·mide :paE ; le Roi ~st là,
" vous J Ctes a";;,,sl députés , et 1 1:i.1.eu~ c ;:; t verrue ë:.e :usti fi cr le
" mœdat ':l.u ... vou E tenez de nous " • LYC , :::..& 4 1tars 1819
1 .A.DR: ( rlis persounels; lêlS- '22)
11

( 2) - Rapport du Co::nmi<è.c..'r.e de ?Ol.ice RICHARD à!. ROZA~, c..".:ef de division
au .dnist~re de l'I tsrie•;r, 25 F.:vr; er lclS, - .:...i. 1! .7 96~5, cit6 par
1

RJT1E, p . 406

11
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Le 15 l, ars , ,...,3: v;;X, le

~

nsei llH de pr;fecture rel.lUlaç ant le

.l?I<fet, ad.,..essa.i t une lettre imprimée à tous les électeuri:; ( 1 ) • Cl les
prévenait ·le la c-:mvocation du Coll~ge, et les invitait à faire le1.,r devoir
" J.ors:,a.ue que lq-..:icfoi s: une se,;le voix peut d;ci der d;; 'ti En public ". Il f ai sait l I apologie de la ?~onarc'l1i e et de la Charte/" bien indi s2olublc, 9:1i •••
unit è la. dynastie l§git:i..ne "· Si les idfes da puissance pouvaiP , t faire nai tre la crainte d·J despotisme , i 1 mettait en garde corti.'e

té

II

et contre "le& exc~s plus fünectes",

ld. licence ". Il falls:i t 1.'Jpond.re à

11

11

t!

J ' ..~ 1s de la lït~r-

les n:alheurs plus terribles de

l ' att0nte dv ':toi et de la Ii'rance ".

IS'Et;CUX affirmait q_ue le gouvarneraent ne craignait paso.ta.vouer " un si noble
patronao<>'e

II

opposé avèc confiance auxpatron~es " des wes personnelles ou

des acceptions de l)arti "

A la. , €;1e date , il env0yait ai,ssi une lettre impr'_ 1e aux Uaires
du d.é )axtemex t, pour le•xr rappel'=r " les devrii -s directs q_ue leur impose la
1

confiance de

s~ . iagesté,

de qui ils ti ermeut le pouvoir

11

(

2 )•

L'ad:dnistration montrait pro'tout un g:rç,:nd zèle pour fJ~e vote-r.

A la. campagne surto::t , les ab:Jtentionni stes ,;taient nombreux. Le S"us-Pr.§ fet de
Vill&francbe eyart ad.res~a des 1 ttre s à 122 Hect ei;:r.s iui ne s'it.a:i.ent point
:rendus à la dernière a.sserrl:;lée, pour les exhorte!'.'

s

remplir leur devoii:·, les

w;tre s g_uj n ' avai eri t pas e:;:i cor€ rc çu leur convoc ati on se plai gni rer.t et

parlèrent d 1:i nGtruire la Chambre dece fait . Il fallut le. réception quel u es
~ours plus tard des convocations préfectorales of ficielles pou:r dJ ssiper le
me.lentendu ·p:ro voq1.1: par le zàle du sour -Prsf€t (;; ) •

L·~s partis ne se montr,ùen t pas moins actifs p:,ur faire élire l("ur
candidat . Les Libaraux cré~rent pour l a premiè e fois un comité 1agi,lier

--------------------------------------------------------------------------( 1 ) - JJ)I: . Elections létsL,lati ves 161~-22 - Lettre imrn·imée Q.1'
Cor eei ller

de préfecture d:Hé. ué aux rnewbres du Collège él~ cto.,. al, 15 !:iiars lbl9.
( 2 ) - 1,.t;r.: a carton . Lettre imprimée aux .r.~ci:i res du dénartene nt du Rhône, 15
:rars l blS .
( 3 ) - I~ ; Le carton , le.ttre de i,.,JIK UX à destinataüe no:r.i indj qué, ?.l .1.1.cars lbl~.
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d I éli=.:cte11rs. Il av :dt pour p,..és·ident le chirurt,ien J,,., lR , q_ui av':d t été éconG..1Jit co.,me chirurg;i"n officiel du Duc d '.ii. GCCLR.,•, et dü.i1'.'a.it oètentr la

main de l'Uelle de CORCELLES ( l

) • Le do ct€'Jr GILlBni'HT, made cin a.vz Terre aux

1 1 3.SE:istait avec :BILLET, un n_;gociant fo-.·tur:é et ayant des relations, GOl,lN
un teinturi8r, LOl.BA>tD-QUl!\ClEUX, un ~vocat qui se chargeait d ' écrfre les
li belle;.: ( 2 ) • Ce comité tlac-i da de choisir pour candidat

11..

de C' ..CELLES qui

beru...cou? plus que JJJ{S re·orészntai t une v.i got1reuse opposi ti0n aux Bci.., r bons.
Das lettres de F'AB.fS , e:t dee articles du j::rnrnal de la capitale, " La llinerve "

avaient d ' ailleu.,.. { _·hà C. {C':JL!ES en a.var,t, et f ai t oublier complèten:er t .:'.ilRS (3)
Le gouve:n1ement ne sous-edimait pas la p::dsi,ance de ce corita, n.Jhq•J'il

lui envoya ,.::;ne des ag·ents pour essey~r de trai ter avec ld ( 4 ), ce q_11i :ne
rsussi t pas .
Claude Tl"RCDY DZ LA LUtfü, DE CCRC]1,L~ , ~.; che p,..opri5taire

du Bea .:j0lais , av ait été vf.:'icic-· d.ar-s l ' armée roy&.le avant laRsvolut.:icn •
1

.tmieri

-n 1752 i l avait servi dan;:· l ' armée de

c.:m:o:m,

!;ds ...entré

f'r.

F°t'mce,

il y vfcut da.n i:- la re.tra:i. 1e jusq,,'en lôl4 . Comma dant de le. Garde Nationale
de L10N e1 lé.15, il pa"t'tlcipa à la défense du territojre et füt ba.rni a-)-..è-s

le sec·11è. retour des Bo 11rbors. Il voyager,.. ensdte à 1 1 étr..n..:.:"'er. :Eu-, lE.l;, il
st-'lit è.e .retour eu 11':rance e t il entra a.us~ · t ût ia:ns l'oppsi+ion ag:iss&ite
-------·----..
----( l ) - A.1.11 . :)oss.i:r 1577 , pièce }7v, L<0te Je pol ice Jvin lBl~. Rer.:;;eignemer.ts
du 2~ Juin , d ' apr~s une e,,_ ,t..r;;.atj on avec •.• G-~"-Rll •
( 2 ) - :R.en:.e:ignerccnts confi"t'm;s -par 1{9.ppo;:t c·r, fidt:nth)l du Lie11tenant de
Polic:e .t'.ufü 1~ dJ, i:..iri.lst,..~ d.:i l 'Intfrjeur , 16 1.vril l~l~ •• ~.!. F.7 5tS5
cl té par P.JL.i!, p .(r'6
( 3 ) - .ûJR • ...,lecti !l s H,;i slati ves lt.lS-22 - Rapport di; Conn ci llE.,.. • .cl.,0-~X a.i.:i
ilnistre de l ' Int~rlour , 2G x11s.rs lLlS
r 4 ) - Raypo-t à.u !a.i:-q_u..::t a._ la Cour Iloyalu ~t:l LYC::. , 7 ! ars lt.19 .i••1~ E,I.; 3c,
ci té par F.lL-S p . 406

---------------

-------------

_____________ _______________

\
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Il s 1 a.f.:ï~era plus tc:;rd à la CharbJLIJ.~rie et sor.è

i:.--

l;re de la ?a,Jte Verte

avec la :E·. :'GîiTTE. Il pr:a:.Jà.ra pa.Tt; 11:t C'nspiratjon. d'.L -Ct lé20. Le c:::irseille....
•. JnNCUX lui reproc':1e d~s propos contre la d;ynast:ie J.é5 i ti me , i:1 laquelle il
stai. t peu favorable ( 1 ) •

Cette cei did.ature f.;t fo-rtemen t combattue, car les rood~-rés n 1 i.t.no-

raient :pas l e dWJger repr,;s(,n t~ pa:r.

11..i

tel ho1DL;e.

Lé. prJparatio11 des électi·:ms d'Jt asf:eZ m...rvcrrrntSe d ' atllstr:.::.
D'une m&i.:F• e ~énfa·ale , l0s partis uzè't'ent pl,,'° ll:ire')InCTlt er.:core des ::-roclit.res
qu ' i li; ne l ' a.vaient fait en leL.
Les Constitutiormels en publi::,re1it ;. 1 111.i:J::: 3.;van.t -ocur titre :
" Pensez-y-1::.'i en

- 11.ux é:Ja ctei.;;:.-s lu d ;p arten:ent

d1J

Rb.ÔL.e

II

f

) , définis-

~ait une po&i t.ion :interm.Jdi ,i L'e et eouvernemer.tale , avant pou.r -r0e,le la rrodé-

rat·ion . Les électeurs devaient se garder cle non:_r;;er un déuuts g_ui ser,.:dt " snne!.li de la Charte ou so1,pc,:ormé de l 1 1tre

11

,

ce g_ui per..rettait d. 'ajJuter qu'il

fallait aussi ::e ..;e.-rde:r :l'un ho:nme " qui sera.it l ' e uem:i du T'{,:,i ou soupçor..né
Je l'être" • L 1 tllusion ~tait claire, cont""e L' l'lostilité antidvra.st'.r,e ù.e

CœC~LlES . La 1rochi1re en appelait au sentiment de fidélité pou1· le Roi:
11

.Po11rrio11s - nou~ Gtre assez inv:ats pour Dommer notre député , un bo!llI!le que

" nous
11

c;:.erions ne pouvoir Gtre agréable au Prince
//
Charte ...

( l ) -

'1[.uste q,Ji nous donna la

Rapport du Conseiller 1~vCX, 26 t a.-rs lbl5. Doc. cit.
Dans la " B.iogra.poie pHtoresque des dJ-putés 11 , de CORCELIB S est
ainsi da cri t :
" L t a.."l.ci en a::mm~1d.ant de la Garde 1\ ati anale de LYC:· est un bomrre
,: d 'une taille moyenne , aesez gros, la figure pleine, l'air résob
11
et le front chauve . 11 a l t accen.t dés~réable et chanté. "'. ])E
" CC. ,C.E,1.!JJS siège ••• au cô té ga1Jcbe . Il y déploie ur: caractè.,..e éner,, g.ique ••• Les droits des militaires, les récompenses qu ' on VJudrait
" disputer po 1r le ')Tix du sang et des services rend"..ls, sont des
" ob ~et 8 qui - q:, pe lient t ouj ours ce d Jput J à le. Tribune • "
1

( 2 ) - BML . :F;.>NDS COS1';.:J 111.}24

-~s5 -

Elle n'oubliait pas les 1nt3~'lts lyonnais:
11

,,
1

our les révolut:i ors, d ' aLJour pour la paix si n écessci -e à votre ind,,strie "

Sa.. s
~

~

,,

Lyonnais, vous routiendrez ••• votre i'ép..:;tation ••• è 1hon-enr

f·3.rd, le candi d.at §tai t ouverte.ment

a•Jsi gn a : "

Vovs mcn:tre:rez au eou-

Vbrnement une utile et honorable d.5férence q:,;ar:d il vous montre tant de
loyauté ••• en no!Illllant pour votre dfp,Jt~ celui-Hi ., ~me ou'il sembJe vo:;s
dJsi gner pour candid&.t • • • ; nommons •• RAl :B/J..TID

11 •

Les Constitutlorillels E''.l.T'i;>Uyaie1;t dtidlleurs sur une décla;ration
de C. Jv:EOAN en faveur de RAf,:Bti.DD, ca-c le député de l 'Ain ne se ralliait pas

encore à 1 1 oppoeitio1l de gaucbe, qui voulait aller ulus loin que la sir.role

opposition légale. Un extrait de sa lettre füt jr.1priwé et diff·J~1 (

1 ).

Urie autre broc1rnre '' Pourquoi on vote pour l • Rl:.:. B_.nDfr, 2 1' , ex-

uosait des argune:ats un peu diffa!'ents. Rappiant 1 1.alection de léU, 1 1 a'Uteur

lais-sait deviner une singuU ère conception de la l i be Tt~ électorale :
\\

~

11

Le

• i istt;re d'alors le désirait ( >{fu,EA:ID ) corrme député, attendu surtout q,;e

•• C. JCPD!~ avait été d.ési,O"flé pour le dépa.Tteiœnt cb l ' Ain, à. ladjp1tation
duca.uel :il a.ppsrtenait déjà, et a.ont il p;dsidait 91;ssi le Coll~ge "· Le minis-

tàre renouvelJ)le présrntait avx suffrages du département, car 1 1 estjme que
l'on port ait

R~ Eli.1JD

at ait

connue. Ce mi ni stère nouveau - fü,SSO~"S-DECAZES -

( 1 ) - J.DR . Elections 15Ëislatives lbl~-22 - Extrsit imprim5 d ' :.me lettre de
C. JOliDAl du 17 .:..,a"t'S 181S.
" Si nos oonstltuti on.vels et nos lib.;rsxi:x ont à.one q"el ~ue cor.f..ia"ce
"en moi, ,; 1lls se p--rsuadent bier que je ne r;e laisse point éga;rer
" ici par une vaine com;)laisa ce pour Je nd.nist2're, par une vaine
" amitié pour fü.\, :PAf'D i ·'ai .. q_ue je vois les choses d 1er,. haut, et
" dans le vsrit able intJrêt ie la ca1rne con sti tuti ormelle à LYO! ;
" qu'ils sacrifient s~r w~ Jarole ls1Jr répu._,:,arce, s ' ils er ont ;
11
et qu'il::. parsJvèrent à porlt=:r RA: EADD, il~ ferort un acte ~atrio, t j que 6t ra:i sonr..a.ble : vous pouvez le leur dire de ma part "
- C. ,lGRD.AN ;:: ) - R..L. ]ClDS COS'i'E 111.322

-- -- ----------------
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qui voulait la

11

11

lé.;i ti m.itf

,

la Ch3.rte c;t toutes ses cJnsé.:._uences ",

''

di sa.i.t l ' &.uteu,., était atta"u§ par. toue les enremis de l ' ordre nouve

aux nectiors ) o

et

vo.llait prouver q'1 ' .il n ' avait pas la faveur de l'opinion

ioubliq_ue . " ,Ji les ·ca.-did.ats po1..n:· lesJ:.;els ( le go"vernement
11

·n,

la urfd:i le ctiun sont re:etés

11

,

?' œontre

de

surtout d.ns 1 1 i rnnortante vi 11e de L'fl:r,

on lui dirait qu ' i l ed ::ans i fl11ence et sa.rs crédit. Les'' Constituti.)nnels'!
devaient donc Vùter pour P..k.BA:J)J afin d.e .:ocirt~rdr le ndnidt-o. 11 fallcit
II

fa.ire

une seconde ~at)cthx. f 00litique "· LYCT ge.(!' era:it mè..... e à a.voir soc

...ùre pour repr.1Ber.tgnt à P ·~,.·JS. l:n appel final était adressé au:x: ,:·oy<.,li stes
et aux libér aux, po"Jr qu ' i ls 2e rs.lli ent à ce vote rai sonnaJ!.,\ e.

les feui lleh inti tul.;s

~W.X ,He cteurs du d,jJa-.;te.ment ùu Rhône

1
'

Il

\

C 1 Jt,1it 1Jn ple/doyer si.nc'-re , r..:~s habile. pou~ le bon se set la

.

": J,,s VO'Jlons, aurès }0 a1n;ès d ' ~it ti

L

1

I

)

.

odératicr••

et de nalhevTs, ~ustice et pr0-

our t uus , re:po~ et s§curi t.â, r Jces:2aires nour nous livrer C"Il :Jaix

11

tection

11

à notre cor;:.merce , à notre in.duc-trie oui. no2 diff..ârertes '1.rofo=ssio1 s "·

Pour atteindre ce tJt , 1e dev0jr ~tait de r:omruer è la d1u1;tat;o11 un homme
ca;;,at t ~ oour ai de.,.. à la c.arche encore J.i ffi c ile du

1

co ·vemement,
1

un nomme

ltr@..,;,:,-'- iJ 1 1esprit de i;art"i. lm devait é1 cigrer le candidat, q,vi par ses
opinions, entrainerait

11

l e 1iouleversement des fort-:;"'es,

"njec Je po2sessiou ", corr.rne "eld q1Ji

II

?.SS.;

ses

s11r

3C'

al·-

victin:e d ' une in:uste persécution

'' a .Sté obligf de füir ::on pays , d ' errer sur des terres $tr'.ln,.:ro... es ". Le
Earon R1'.r1:B ;.,rn, a" con.traire, dont la.vie er.tière avait 'été consac~·Je" à la

;:.odération et~ la :udice

II

saurait faire l ' accord de tous.

Les trochures lib:frales firevt ,me critique incis-ive des a1.•g.1JJent2
constitut:onrels . "Le

oon

sens :Uectoral , ou Rioonee' la b-rocburë intitul~e

on vote -c,,r..., . R':.1 1,P.T'
;-:: ( _,..2)
"~ portait e,,. exergue:'' rn peti t
-- rquoi
------------------------·--· ---_________________________________________
_
( 1 } - B, L. 10:DS CvSTE JJ .• ! 2(
14

.b.J

(

-,

'

-

Tt-{ ,'l •

TT ' •.)
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"1:out d ' oreille €c'..1a,pé par malheur , dfo0~v-rit €t l:l fourbe et l 1 erreu:- "•

" ' w t eur prodd:.it pa.r

11

c:ita.tiorE" "de la b"rochu.,..c incrim-1(1 ':e, ; t

répond.·i t'Je~ "observations" • A la propositior.1. émise: Cn vote pour! ' •
R~.::SADD parce que si on le rejetait , le

z ,nini stres qui 1 1c1:-t choisi ép:rcu-

ve:raient un .§chec, i l répl:iquait que cel.1 revenait [' è:i.,..e q, 1 ·1.. ét:rit iraispensable que tous 11s présiderts de Collèges .;1ectc,..a':l

~

.tornm8z déF1tés.

Si celli .:tai t adr::i s " les alecteu,..s se 1·snn.i.rai ent pour :,011er une comédie
,\

~

rlite constitutionnelle ••• , lee dr ~.tres sen l ...

1 o%meraient

les dé"9utGs,

la(faa.ml::re élective ne serait q ' un grand oons i l de go.._,verne.u1er t, ... t la

" Chc;rte serait lac;rée dans sa partie Je. plus importun.te 11 ( 1 ) •
bo::nme ai.1si œoisi .Stai t a:.'lticonstitutioruel E't

a,,

II

co11trai""e

'11-lX

Nomrr. er un
intentior:s

.11".0narque , " qui -q'JS.."ld il ente .. à. -i;n déri1,té, veut enterdre un déuTJta, e.t

non l ' écho d ' ure voix .~:inist:Jrielle " ( 2 ), R.e1ev9J:jt l ' a.ffi-;:o~a.tion q_ue la
11..-·é~ence du 1:i.ai:re ,;. PÂ'11S accélè'!.'erait les déci s:ions, pour le2 int >"+s

i:::iportants do la ville de Lv~· ~ i.-a.ités avec le min.i stè-e, il cor-cluait
" 11 fa.ndrait choisi-

,, les s.::.ns-Pré:fets.

dévutés , tous les ... airas, tou-. les o-éfets, t.:J•Je

')On..-

~.:ue la D~a.vi.ce i;;erai t bjen adndn.i ::h·ée ? " ( 3 ~, 11 t e.r-r;;i-

n~i t nlus ~érieusement, en attir~nt 1• atten ion sur l ' a1)pel q_ui .a.vait été
lancé par le II parti scissionn:i.ire" aupr's des II roye-J.i::tes "• Cet acte

achèverait~· son b.Vis, de" désd,ü,r les yeux de t:;us cein::: qd ne les avs.ient
pa.:;i bien ouverts

11

(

4 ) • ll ne se trompait poL.lt cri pr~voy&i:t 1 t alli :irce des

Consti tutionrelr et des Ultras : el le

Ec

' effectua au 2ème tour èe scrvtin.

" Réponse a.u l i belle intitulé : Avis w.x .;lecteurs cb d~partere nt
duRbé>ne" ( 5 ), Jt:a.it 1:

'I

uv1·age en fave, ,r de COlC..,111!,S. ~lu, ce car didat

---------------------------------------------------------------------------( 1 ) - B L. ne.. ns CO ST Tl. JlJ..314. - 3èi:œ obs rv ....... on
+ •

1

( - )
(
\

(
(

'

!:;

,:-

)

)
)

-

Bic

J.j.

Lt

Ibid.
jèid.
Itid .
T.lS CCST.tt, J Il.; I6

-

-

4.è..e obsê.rv t.; ...
bOü.e observ._.t; .JV
9;...,. . observo.t · vü
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se signalerait en défendaIJt la liberté, si elle était xœnacée, et la Charte
si on voulait y porter atteinte. On évoquait les vertus civiques du candidat,
\"

son courage, sa modération, son. sang-froid impertubable lors de l'irvasion
de 1814,. Surtout l'auteur réfutait la calomnie de la brochure constitutionnelle, où l'on insinuait que de CORCELLES ava.i t cessé d •être agréable au Roi
11

Qui . vous l'a. dit, artisans de mersonge ? Qui vous donne l'audace d'oser

11

associer à votre haine, le coeur de votre Roi ? ".

i

La polémi0ue électorale perdait, on le voit, la courtoisie en
usage lors des premières élections. L 1 écri vain s'insurgeait aussi contre la.
lettre citée de C. JORDA}J , et doutait de son authenbicité. Elle était
a.pocrYJ)le de toute na.ni ère pour lui, parce qu 'écrite antérieurement au refus
parR.M,ffiAUD, de signer la.p :tition contre
L'

11

:e

projet sur les é'.19ctions.

Appel aux électeurs du départenent du Rhône

11

l ) comportait

(

15 pages,. écrHes dans un swie ampoulé et emphatique, analogue au ton décla.na.toire d'un discours. Il débutait nar une protestation indignée)contre le
nrojet qui iœnaçait la. loi des élections et la. Charte elle - m&me • Cette loi,
qui da.tait " à peine de la veille ", avantageuse pour tous, et qui protégeait
à la. fois" le trône et le peuple", on voulait leur la.ravir,

11

sans égard~

la dignité d'un peuple qu'on ose insulter dans la personne de ses électeurs "
( 2 ) • Pour parer au danger, ils sauraient choisir un déruté, non " charcelant

dans ses principes, rougissant da.ne certaines circonstances de professer les
'- principes libéraux de la Charte ", mais

a.1

contraire,

11

qui ne pâlisse devant

aucune crainte", "qui riche propriétaire, n'ait ri.ai à redouter, ni rien à
espérer du pouvoir

11

(

3 ). Il serait énergique, indépendant de caractère,

miriistériel seulement avec de sages ministres, et :re-pousserait honneurs et

-------------------------------------------~----·----------------------------- BML. l!'ObDS COSI'E }50. 88 6
- Ibid. p.4
- Ibid. p.5
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séduction. Cet hoIDI119 était celui que le dé-parteœnt du Rhône avait vu naitre
et que réclamaient les dangers du moment.
La " faction

II

ultra-royaliste était aussi vi veiœnt attaquée :

"Ils sont titrés, ils se glorifient de l'antiquité de leur race, et ils
" prennent leur député dans la roture qu'ils appellent abjecte ! dans la
" classe de ces plébéiens qu'ils méprisent : " Après cet te allusion à la
candidature de PAVY, le riche négociant présenté par les Ultras, l'auteur
agitait devant les " électeurs constitutionnels " l'épouvantail de l'Ancien
Régime et la crainte de son retour. Cette faction,"rive les corvées et les

,, dîmes,

l •asservissement qui nous révolte, les places et les honneurs, dont

~

" nous lui ferions volontiers abandor,, si la paix et nos droi ta pouvaient se
~

~
~

conserver à ce prix" ( 1).

·t
aJ.

11

Elle suscite les temp8tes jusqu'è ce qu'elle

l i vre' aux ouragans, l es pages d e no t re Chart e mi se en l amb eaux, e t

remplacé le sceptre d •or d •un bon Roi, par le sceptre de fer du despoti siœ

11

( 2 ). La nécessité a>mmandait donc de s'unir et d 1op-ooser le nombre à ces
tentatives. I l ne falld t pas sacrifier l 'intérit de tous les jours à l'i ntér8t du moment, ne pas crâ ndre la modique dépense, que peut er trâ ner un
vo:v age à LYON, qUan d il s'agissait de tous leurs droits
11

11

de la garantie de

la ven,;e des biens n a:tionau::ir, de la conservation de toutes l e s fortunes,

" qui seraient compri l ~ si un jour on pouvait dire de la Charte qu •elle
• n'est plus "·
Pourtant, les Ultras n'avaient pas choisi un candidat bien redoutable. C'était M. PAVY, un roturier, négociant enrichi et qui avait été élu
Président du 'l'ribunal de Commerce. Dans cette ville commerçante et manufacturière, les Ultras pensaient qu 1i l était habile de ne pas prés,.,nter

t 1) - Ibid. p.10
( 2) - Ibid. p.12

'lm

homme
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titré. Leur brochu,-e, intitulée " A wa.. les électeurs du département du
Il
Rb.6ne ( l ), était un '4)pel très oodéré à l'union, pour choisir un "bon et
loyal député "• On démontrait que l' intér8t spécial de LYON était d'avoir pour
représentant un négociant, et que, parmi eux, M. PAVY. en posséda.:it le mieux
les qualités, les connaissances, la droiture et l'intégrité.

Une lettre

impri mée de 2 pages, ayant pour titre " A. NM. les électeurs ", sans doute
adressée à la plupart des membres du Coll.lège ( 2 ) , était d'un ton beaucoup
plus virulent • .Elle se présentait sous la forme d'un questionnaire, avec
des réponses. On faisait effort pour assimiler les Libéraux ou les Modérés,
aux Révolutionnaires, et pour reposer les problèmes en tennes sch ématiques et
exclusifs.
Quelcues exemples montreront la mentalité de ce libelle ultra:
.Autrefois, y était-il dit,
11

11

on appelait "patriotes "ceux qui

pendant 25 ans se 9:)nt enrichis aux dépens de la Patrie et l' ont mise à

" deux doigts de sa perte " ; .Aristocrates, " tous ceux qui voulaient la
11

vertu, la. justice, les moeurs, la religion, la monarchie, qµiconque aimait

" Dieu et le Roi ". La liberté était " la licence de faire impunément toute
" sorte de Ilil., de se soulever contre ses supérieurs ••• et d 1 asser.v.i.r ses
" inférieurs ". La superstition
11

i

"

toute r e ligion quelconque ". Mair tenant,

les idées libérales " étaient les filles de la liberté révolutionnaire,

et les Libéraux " les héritiers et les ayant cause des natriotes de 179,

1

1

bien qu'ils fissent à prés nt profession de royali eme. " Les hommes à idées
0

" libérales ont du moins l 'est>ti t flexible et très a.ccomodant. Comme les
~

..

femmes de moyenne vertu, ils diserrt mieux qu'i ls ne font. Les méchans aiment
11

beaucoup ceux-ci, comme les libertins aiment beaucoup celles-là"·

------------~------------------------------------------------------------( l ) - Ev.L. ~·cNDS COS'1 E III.325
1

( 2 ) - J:i..·L. ~v1DS CüS~E 111.319. Elle porte l'adresse manuscrite de M.
Fils et fut sans doute adressée à beaucoun d'électeurs.

cosrE

- 100 -

Les " Modérés " étaient mis dans 1~ m8rœ sac : " Ils ne tueraient
~

,,

-pas la religion, mais la lai saeront mourir ; ils ne sont pas ennemis de la
religion, mais ne le sont -pas non plus de l'irreligion. C'est dans cet indif-

~

f érenti sme que git tout le secret de leur modérantisme

tt.

11

Les ~odérés a:,nt

ceux qui voudraient le tr8ne sans l'autel, et une morale sans religion, c'est
\'

à dire une monarchie en l'air et une mo-rale en l'air

11 •

L'ensemble de l'argumentation était donc assez faible, malgré
l'ardeur des sentiments cléricaux et royalistes exprimés. S'il n 'en était
'[)as de m8n:e pour les Li bérau:x:, qui proposaient des raisonnements un peu
mieux construits, nous avons vu que leur violence de langage était égale, et
cel'l caractérise cette campagne électorale, qui fut courte mais oouvementée.
En dehors dea pamphlets, on utilisa les habituels diners d'électeurs, les chansons et les oouplets ( 1 ) • Les élections mal.ntenaient les
esprits" dans un certain état d'eff ervescence

11

(

2 ).

A quelques jours du vote, on fit circuler de courts billets. L'un,
diffusé par les Ultras, sous le titre" Avis aux bons français" contenait
ces deux phrases:

--------------------------------------------------------------------------( l ) - G. DROUX - La chanson lyonnaise " Si donc tous mes chers Libéraux
" Satisfaits de mes grands travaux
" Ont en moi quelque confiance
" Je Je dis avec assurance
" Qu 'ils donnent leur voix à R.Ari\BAUD
( p.61 )
Couplet qui parodiait la lettre de C. JORDAN
( 2 ) - ADR. Cabinet du Préfet 1817-21 - Rapport du Che ±/ d •Escadron oommandant la Gendarmerie du Rh5ne, 20 .M ars 1819.
11
Les élections sont en ce moment à LYON, l'objet de tous les entre" tiens. La proposition de M. BARTHEIEMY, les nouvelies de IUMES, le
" mois de Mars, un député à élire le 25, ces causes diverses contri" buent à. maintenir les es-pri ts dana un certain état d'effervescence ".
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11

11

Généralerœnt on nomme député ?A. Joseph PAVY, propriétaire,

marchand-fabricant, et surtout franc-oonstitutiormel ! Car réflexions

" faites, M. Le Marquis de C<RCELlil S e st un ci-devant Seigo.eur

11

(

1 ). Les

Ultra.a utilisaient ainsi au maxi. mum le choix qu'ils avaient fait d'un roturier paur le a représenter. Les Libéraux répliquèrent par un billet tout aussi
court, sans titre, qui avait pour but de re"Orendre la division des voix aux
élections précédentes, et ainsi libellé :
11

Le bruit se répand à l'instant m8me que les électeurs qui l'an

11

passé, votèrent en faveur de MM . CAN1JEL et CHABROL, se proposent d •élire

11

M. PAVY ; et que les é:19 cteurs qui nommèrent M. C. JORD.A.1·, dament leur

11

voix à M.C .L.T de CORCELL:.&.S ( 2 ) •
Les Ultras tentèrent aussi de manoeuvrer -pour former des bureaux

à. leur gré. Un feuillet adressé

11

.Aux él9 cteurs du département du 'Rh.6ne, amis

du Roi et de la légitimité " ( 3 ) , rappelait que l 1e::rpérience avait prouvé
l 'imparta.nce de la

II

bonne fonn a:ti on

II

des bureaux a.ssi stant les présidents,

et invitait à se rendre de bame heure aux sections respectives pour donner
suffrage aux hommes désignés ( 4 ) •

( l ) - BML. i'ONDS COS'l'E III.330
( 2) - Ibid.
III.332
( 3 ) - Ibid •
III • 32 8
( 4 ) - On possède ainsi les noms de quelques Ultras. Il est remarquable
qu I aucun noble titré ne figure sur cette liste.
1ère section Hotel de Ville - Secréta.ire : COUPIE, propriétaire à Villefranche
Il
( D.APCHI.l!lR
11
( DESPREZ, Procureur du Roi
Scrutateurs
( ACB.ARD-J.AM!S, Conseiller à la Cour
( BIED-CH.ARR.m'OO, Juge de Paix
2ème section Palais St-Pierre - Secrétaire : DUGAS, Négociant
( ld.MJP.E.~IT-GUILLAND, Propriétaire
( DUFU URNET, N égo ci an t
Scrutateurs
( DTui.tAS-RICBAUD, Négociant
( ELlEVIDJ, Propriétaire
3ème section Bibliothèque - Secrétaire : REGNY, Trésorier de la Ville

( PAYY, Négociant
Scrutateurs

ruIBOUL, Propriétaire
Vl!A.LA, l~égo ci ant
.MOl1 TGOL.t!IER, Manufacturier à Beaujeu

1
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Cependant, les Constitutionnels restaient fidèles à RAMBAUD, et
quelques Libéraux s'étaient même détachés des exaltés, avec qui ils avai ent
voté pour C. JORJ>Al: l'année précédente. A l'approche du

25 h\ars, ils semblaient

Jillfa l'emporter, sur ceux qui restaient partisans de de CX>RCELLES. Mais ce

jour, un nouvel incident vint tout bouleverser ;

ce fut l' arri~ée du projet

de loi sur la liberté de la Presse. Un avocat " connu -par h

bizarrerie de

ses idées et l'exaltation de ses principes " fit un paillphlet violent contre
ce projet qu ':i 1 appelait " inqui si tori al " ( 1 ) •
Ce l ibelle violent , inti tu lé " Lisez le projet de loi sur la pré-

,

tendue liberté de la presse, et nommez

un ministériel!!! ( 2 ) f ut écrit

la veille des élections, par 10.f.iBARD-QUlNCIEUX, un membre du Comi t é libéral.
11 expliquait auparavant comment les Li bérau.x pouvaient @tre encore incertains

sur le choix à faire entre

}i.

de CORCELLES

et li' . R.Al".i?BAIJD. Ils devaient

bien, par souci d 'indépendarice, refuser leurs suffrage a à des fonctionnaires
publics nommés, révocables par l9 ministère, surtout quand ces fonctionnaires
devenaient des" candidats officiels

II

et aue l'on distribuait des éc-dts

en leur faveur de manière " peu convenable ". 'Malgré cera, les Libéraux
croyaient devoir sacrifier leuropinion, pour pr8ter ap-pui au ministère, qu'ils
per, saient décidé à ranimer la nouvelle F'rance •• par des iri sti tutions vraiment
natjonales "• 'Mais aujourd'hui, ils ouvraient les yeux sur le nroj et de loi

sur la Presse, et leur décision était prise ertre un Libéral et un Ministériel
car un Libéral " secondera toujours les efforts
~

des ministres quand ils ser-

viront avec franchise la ca:use des libertés -publi ques, il l e s combattra avec
( l

) - .ADR. Elections législatives 1819-22 - ïous ces renseignements sont

tirée du rapport du Conseiller 11,ENOUX au miirlstre de l'Intéri ""ur,
26 lï1ars 1819 •
.filri fait, les lois sur la Presse prop0sées par de SERRE, marquaient

un recul de la répreeeion • .flllf e rencontrèrent l 'oppodt:ion de~ Ultr~
qui, à l'époque dema.ndaien t la liberté totale de la Presse, et ce J.+e
des Libéraux, qui étaient contre le cautionnement ( CHa.RL.©TY p.121)
( 2 ) - BML. ]'O:NDS COSTE 111 .313
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cour age dès qu 'ils les abandonneront ". Le choix de COBCELJ.ES devenait " une
mesure défensive, un acte de sagesse, une preuve de patriotisme "•
Les opérations du scrutin se déroulèrent dansle calme, malgré
tous ces évènements. Le BaronRAMBAUD était évidemment Président du Collège,
avec le Chevalier NUGUES, Président de la Cour RoY<,l~, e,:; le Sieur CH.AR.ASSON,
membre de la Chsnbre de Commerce, a:> mme vice-Présidents ( l ) • Le Maire
prononça un discours banal, dans lequel il faisa.i t unf éloge de

c.

JORDAN,

et invitait à élire pour lui succéder)" up. citoyen qui professe les ~mes
principes

II

et qui soit disposé à seconder les vues du Roi"• C'était une

proclamation pour lui-m~me, car personne n'ignorait la lettre de JORDAN eri
sa faveur ( 2 ).
Tout celà fut va.iri, et

~

premier tour montra la faiblesse du

parti R.AkBAUD. Sur 1796 inscrits, 1463 avaient voté : CORCELlE S obtenait

607 voix,

PAVY,

4e;, et RAMBAUD 35I ; 22 voix étaient éparses ( 3 ) • La so-

lution, dt a:prè s le oonseille r liŒNOUX, - f t été que le s électeurs Ultras
portassent leurs voix sur RAMBAUD au lieu de les -porter sur PAVY, qui r 'avait
aucune chance. Des négoci ati one furent entamées, mais on ne put s'entendre,
et les chefs ultras refusèrent toutes ooncessiors ( 4 ). Les Constitutionnels pondérés se rallièrent mêne à PAVY, plut5t qu'à de CORCELLES tro-p e:xtrêmi. ste. L • " Avis d t unélecteur qui a voté pour M. RAMBAUD " erori mai t cette

déci sion. Puisqu'il n'y avait plus d'espoir de nomner le sage magistrat
RAi.\ffiAOD, on ne pouvait élire
~

II

l'homme qui à LYON, s'est le plus opposé au

retour de notre bon Roi; l'homme)qui. réduit à l'extrêmité a proposé à ses
1

----------------------------------------------------------------------------( l ) - .ADH. Elections légistatives 1619-22 - Affiche - Ordonnance du Roi,
10 Mars 1819
( 2 ) - BJV:L. :BONDS COSTE - Discours ·de RAIVJBAUD le 25 Mars 1819 n ° 111.~lI

(} )

( 4 )

- A.DR. Elections législatives 1819-22 - Lettre de MJ!lN<.. UX e,u Ji'ii rd etre
de l'Intérieur, 26 :N1ars 1819.
- Ibid.
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~ con.citoyens d'adopter une cocarde étrangère ; l 1homme qui a le plus coopéré

à la formation de ce corps-franc qui a dévasté nos campagr'es ; l'homme que les
~ ennemis de la légitimité proclament franchement comme le plus propre à servi r

'' leurs fins ". On

,œ

pouvait nommer le " ci-devant sei gneur " de CORCEL.I.ES "· Il

fallait cb:>isi r l'homme modeste, ami de la Charte1 qui c nnai.ssait l'industrie
et la fabrique, M. PAVY. Cet habile renversement qui présentai. t le ai-devant
seigneur comme un fauteur de troubles, et le modeste commerçant comme l'ami
de la. paix et de la

Cà.arte, n'eut quepeu de succès. Le transfert des voix se

fit surtout sur CORCELLES. Au 2ème tour, ce dernier réunit 746 suffrages et
fut élu. PAVY n •en obtenait que 528 et R.Afl·BAUD !38 ; 5 voix étaient éparses.
Seuleœ nt 1417 éls cta;i rs avaientt voté cette seconde fois.
Si l 1on œ> mpte globaleœ nt les suffrages obtenus aux 2 tours,
ceux des libéraux en représentaient donc
ceux des Constitutionnels presque 17/b.

près de 47%, ceux des Ultras,

36%,

et

.Ai n si par rapport à 1818, les Libéraux

marquaient une régression, et les Constitutionnels se partageaient cette di !"férence avec les Ultras. Nous avoœ vu que le go,nflement des suffrages libéraux
était factice e n ~818, à cause ciJ sens du vote et de la -popular ité de JORD.Alil.
Cette élection de 1819 dO!lIJait une image beauooup plue réelle de la force
électorale des partis lyonnais. La lutte avait été beaucoup plus serrée, la
courbe des pourcentages le euggi re. liiais le 2ème tour de scrutin co nsidéré
seul) était plus remarquable encore, car les Libéraux y réunissaient 52, 6% des
suffrages.

f,

~œ si les Ultras et Constitutionnels avaie nt réussi à s'enterdre

complè tement, le totà. de leurs voix venait derrière celui des voix favorables
à. CŒCELLES .
Ainsi, comme 11 exprimait IYlENOUX, malgré
trat ion " aucune des " combinaisens

II

" la sagesse de l'adminis-

n'avait pu prévenir ces réault ats.

------------------------------------------------------------------------------- - - --'----------~-~ ----
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11

Les élections du B.h.8ne seront longtemps encore 11:ifficiles à

" naitriser. L'autorité n'y a pas un point d'appui da!'!s une opinion cal.ne
" et rais miable, -parce qu'il n'y a point ou -presque point de parti mitoyen
11

et qu'il.ne lui convient pas d' a.do-pter un des deux extrêmes ", remarquait-

il avec amertume. Au milieu d'une telle divergence d'opinion, il s'étonnait
de voir régnet' le calme, l'ordre et mt!œ les égards de bienséance et de
décence ( l ).
Ces -résultats s'inséraient dans la défai te générale subie aux
élections de 1819 par DEC.A.Z.i!S ( 2 ). L'alliance, mfme partielle, des
Constitutionnels lyonnais avec les Ultras, était comme une préfiguration
du mouvement vers la droite, que le ministère allait opérer.
Pour le Bh.6:ne, il montrait 1 1 existence d'un groupe important d 1 électeurs, relativement riches puisqu'ils votaient, et décidés à résister aux
atteintes -portées à. la Charte. L'élection d'un homme connu, de CORClliLES,
pouvait même que L10N était d 1un libéflalisme assez avancé.
Il est vrai que peu après, certains électeur s se mon+trèrent effrayés de leur propre audace, que l'impossibilité de nomœ r RAMBAUD avait un
peu forcée. Dans la brochure " Réflexions sur la nomination de M. DE CORCELlES
à la Chanbre des Députés "

(3 ), ils cherchaient à la fois à se rassurer et

à se consoler, en donnant des

<X>

nsei le de sagesse et d'impartialité à de

COBCELlES
" .M .
11

DE CORCELLES n 'ignore pas Je s sombres pressentiments, les

prœostics inquiétants dont il est le sujet Pour baucoup de citoyens,

" ue.is déjà -plein d'll ca.ra.ct~e d 1im-passibilité de la mgistratul'.'e suo,..~œ, il
11

saura élever oon âme au-dessus des seI1timents o-pposés et des alarmes résul-

11

tant de sa oondui te passée ".

-----------------------------------------------------------------------------( 1) - Ranport de MENOUX, doc. cit.
( 2 ) - CHARLll1rY - La Restauration p.138
Bf/,1. h.NDS COSTE III .315

( 3 )-
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Mais d'autres, au contraire, se félicitaient de cette nomination
et traçaient un programœ à leur élu s
" C •est en soutenant nos droits et leurs généreuses oppositions
" à. l'arbitraire, en repoussant avec indignation tous ces projets qui ne ten-

" dent qu'à élever des obstacles au progrès des lumi ères et av bonheur de la
" nation , et en appuyant avec force les propositions qui ont pour but le sou" lagement du peuple, la ~ustice et l' humarlté, que tu auras vraiment mérité
11

le mandat qui t'est confié

11

(

1). Ces devoirs ainsi définis, l'auteur

exhortait le député à rester indé-pEndant, et à ne pas imiter ceux qui)" immo11

biles i œ truments du pouvoir ••• ne se font entendre que pour :remercier la

" main dont ils reçoivent le prix honteux qu'on met à. leur silence "· Elu,
non par une brigue favorable, mais le " voeu de la majorité des électeurs ",
il devenait responsable de " leurs plus chers intér~ts

II

c'est è dire du main-

tien des droits promis par la Charte constitutionnelle.
CORCELLES allait se faire remarquer par la violence de s e s attaques à. la Chambre. Le ccnseiller

doux,

observant la désaffection de certains

éle cteu-r-s de de CORCELIES, pour le croix trop extrêmiste qu tj ls avaient fait,
se félicitait de " la scission des Libéraux sages"· Il espérait que composé
des hommes les1)1Ds sages et lesplus éminen ts , le " nouveau parti " discréditerait les " enthousiastes irréfléchis d'une opposition indéfinie ", et leur
en,èverait le patronage usurpé " sur la portion la moins éal. ai.rée mais la
plus nombreuse du Collège électoral

11

(

2 )•

Cette prévision ne put être vérifiée, car 1 1 éYolution politique
àl.lait s'accélérer et modifier îlt'Ofondéœnt les conditions électorales. L'application de la loi de 1817 avait été de courte durée, on.Jrenait de l'utiliser
pour la troi si ème et dernière fo is •

----------------------------------------------------------------------------( l ) - Bt.i1. A :Morsieur de CO"RCELIE S proclamé membre de la Chanbre des Dénutés
]'O:NDS COSTE IlI.3I7
( 2 ) - .Al>R. Elections législatives 1819-22 - Lettre de Wil:NOUX au Ministre de
l'Intérieur, 29 ~ars 1819•
~~~

~~~~~-
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C ) - LA LOI ELIDTORALE D.!!1 1820 l!1r !ES ELECTJO};S DE I820

s----~----=~------==--=-:•=----------------s-----=
l )- La loi du " double vote "
Après son échec aux élections de 18I9, DECAZES se résigna à faire
des concessions à la droite. En Novembre, une proposi tion)préps;rée par de
SER~ 1fut présentée, qui prévoyait la sup-pression du renouvellement amuel, la
Cha:nbre des Députés étant élue poo r

7 ans, par

f2 collèges. DESSOLES, GOUVION

SAlNT-C~R et le Baron LOUIS se retirèrent du Ministère. L'opini on publique
alertée, fit assez mauvais accueil au nouveau ministère, dont DECAZB}S nrenait
la -présidence, à cause P.Técisément de ces projets de remaniement de la loi
électorale. Après le discours du tr5ne du 2S Nove -bre, qui a.mionçait un nouveau
projet de loi, les Libéraux suscitèrent des mouvement d ' opinion en faveur de
la loi de 1817 et préparèrent un banquet pour célébrer sona.mi versai-re, le

5 Février 1820.
A LYON, dèsle 26 Novembre, la police signllait des pétjtions dans
le mêne sens. Adressées à la Chsnbre des Députés, pour réclamer en faveur de
la Charte, et en faveur de la loi sur les élections, ces ".létitions circulèrent
dans les lieu:cpubli ce à LYOl\. Les recherches faites par le Commissaire de
police SAllT-Ei'IEt.;1-iE, ~prlrert au Lieutenant de police, que des réunions
peu nombreuses avaient lieu dans unesalle séparée du café GRA: D.Cbaque jour,
l'un après l ' autre, chacun allait

II

sers affectation

II

signer la Jett:re, qui

fut ensui te envoyée à Villefranche, chez un magi etrat que l'on disait être
• DU.LAC. Le a>mmissaire déclarait posséder,in exemplaire, qu'il devait rendre
à un cabinet littéraire. Ces exemplaires avaient été répandus dans lesccabi-

nets de lecture, s ns qu •on sache comment, des lecteurs les avaient semés en

-----------------------------------------------------------------------------
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venant lire les journ/aux ( 1 ). On les porta aussi à. domicile pour recevoir
des signatures, et on les envoya sans doute dans le département ( 2 ). D tprès
RIB.li;, il y eut mt§ie 2 adresses, et la rédaction en fut difficile, car certains
ne se conteritaient pasdes

II

termes virulents

II

signalés par le Préfet, mais

voolaient adopter un langage séditieux ( , ). Passant outre à ces protestations
DECAZES allait déposer le projet, quand l ' assassinat du Duc de BERRY le força.
de se retirer,le 17 Février 182Q.
électorale revi f nt en discussion en 'Mai , le duc

Lorsque la loi

de RlCHELTEO, avait remplacé DECAZES. Le centre formé des modérés, s'était
1
comme di ss ous à la Chambre, où n •existait plus que 2 partis : la. droite consti tutionnelle étant presque touteunie à 1 •extr~me droite - LAIJE , PASQUIER,
DE SERRE - et les doctrinaires étant ralliés à l'opposition de gauche ROYER COLL.ARD, Camille JŒD.il, B.AR.AlllTE, GUIZUI' ( 4 ) . Le projet ministériel
prévoyait uneélsction à 2 degrés, les oollèges d'arrc:ndissement désignant
des listes de 1.a totalité des députés à élire, et , les collèges de département,
Q)

mpo sés du 1/5 des plus imposés, choisissant les députés sur ces listes.

Cette modal.ité aurait 8té totalement s a prépondérance à la bourgeoi sie des
villes. Mais DE SERRE proposaJ.me transaction, et l'onadopta finalement l'amendement de

.M.

BOlN, qui reprenait lesidées de DE SERRE. La discussion avait

duré du 6 Mai au 29 Juin, accompagnée à PARIS d ' attroupements et de désordres.
A LYO~, elle ,vai t eu aussi pour effet des mouvemenlB d'agitation,
moins #raves qu'à P.ARJS,

iœ.

is révélateurs du mécontentement des Libéraux

lyonnais. MENOUX écrivait le 8 Juin : " Un vif chagrin se manifeste chez les
( l

) - .A};L. Dossier 1577 - Pièce 296. Lettre du Lieutenant de police au

Commissaire SAINT-H..'l'I.l!ltNE, 26 Novembre 1819, avec rép,nse du Commissai..rE
( 2 ) - ADR. Cabinet du Préfet lb27-21 - Lettre du Préfet au sous-Préfet de

Villefranche, 7 Décembre 1819. Le Préfet cherchait à se renseigner sur
l'ampleur de cette distribution.
du 2& Novembre 1819, si gné : A ••• aux

( 3 ) - R.IBE p.411::s - d ' après rap-port

AN. F7 9695
( 4 ) - CHARLETY : La. Restauration p.159
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adversaires de la loi et ••• ilexiste dans cette classe nombreuse, une

tt

" irritation portée à un certain degré " ( 1 ) • Il espérait que ce mécantentement étant partagé par des hommes infhlents, qui oonsidéra.ient toute atteinte à l'ordre public comme la première des calamités, ceux-ci sauraient coiteriir les plus égarés susceptibles de se porter à des actes coupables.
Quelquesincidentsfurent cependant signalés. Le 12 Juin, au Grand
Théâtre, où l'on jouait " à'.ARIE STUART ", on couv.ri t d'applaudissements certaim

vers, qui pouvaient ~tre entendus dansun sens actuel, et l'on cria,

mais veaucoup plus,

11

Vive la Charte", que"Vive le Roi"• Des jeunes gens

avaient do:rmé le signal du mouvement, et la -poli ce les si gnalai t

CD mme

des

habitués des cafés d 1 APOLL01, GRAND et CURTY ( 2 ). Le Lieutenant depolice
ne trouvait pas cet inci de:rit inquiétant, et affirmait m~me que
libéral proprement dit

II

CD

le parti

y était étranger. Il écrivait aussi que le rfficiers

de la garnison, nombreuxau spectacle, étaient restés
Un

II

muets et impassibles

II

tt

mmissaire de police donnait une version différente, et rapportait que

lesofficiers occupant ordinairement l'amphithéâtre, soutenaient les cris

II

en

frappant s:>urdement avec lespieds ", et queces cris n.' avaient éprouvé " auci.me
espèce d'opposition ou de oontradiction

11

lesloges a \ ant observé un silence,

"cpi d'après les apparences, avait un air~probateur

11

(

3 ).

Des cris de " Vive la Charte " s'étaient aussi fait entevdre à 2 h.
du matin sur la place des Célestins, danslaJnuit du 1~ ( 4 ). Cependant, il
r 'Y eut pas d'autres incidents au théâtre, où des

11

royalistes prononcés

11

avaient l 1intention d'aller en nombre pour opposer leurscris à ceuxde " Vive
la Charte " (
( l

5 )•

Le progranme fut en effet changé, et la Préfectu-re avait

) - ADR. Affaires individuelles et s-péci ales de Poli ce 1820-22. Lettre du
Conseiller .MENOUX au. Directeur Général# de l'Administration et de la

Pol:ice,

e Juin

1620,

( 2 ) - ADR. }l;ême carton.• Lettre du Lieutenant

(

')

~i ~

dt

Poli ce

Sl

Préfet, 1, Juin lm

- .Même carton, Rapport du Commissaire de Police de 1 'Hotel de Ville

LlCQU.tifl1 , l} Juin lb20.
- .M~me carton, Lettre du Lieutenant de Police au Préfet, 14 Juin 1820
- Ibid.
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donné des ordres pour faire évacuer le théâtre si le s-pectacle était troublé,
quelques " agents parti cruliers " devant se tenir dans la sàl. le/ pour observer
les p:ci.nci.paux instigateurs afin dejouvoir les signaler" ( 1 ).
Les autorités craignaient d I autres manifestati one et avaient -pris
des mesures de surveillance, mais rien ne se passa, et le 26 Jui n, le Directeur général MOUNI..i:IB, pouvait féliciter le Préfet d'avoir
calme dans LYO~ 11

(

II

su maintenir le

2 )•

D'ailleurs, malgré ces quelques remous, la loi électorale existait
maintenant, et son application allait montrer les pertes et les gains qu'elle
il l si t provoquerl\t.

Cette loi instituait un double collège. Les collèges d'arrondissement gardaient l'élection directe des 258 sièges anciens, pendant que les
collèges de département, formés du

1/4

des é:e cteurs les plus imposés nomme-

raient les députés de 172 nouveaux sièges ( , ) • Ainsi les électeurs les plus
riches voteraient da.ne les 2 collèges, d 'où le nom de " loi du doulble vote "
( 4 ) • D'autre part, undégrèvement de l 'im-pot- foncier di mi.nuait le nombre des

électeurs, de 110.000 en 1817, à 105.556 en 1820 ( 5 ).
lie département du Rh6ne était divisé en ,

arrondissements, qui

devaient voter chacun pour un député. Le 1er arrondissement électoral était
( l) ( 2 ) -

dont les convives devaient aller crier au spectacle " Vive la Charte 11
toute la Charte, rien que la Charte " ; sur des individus venus de
P.AR.IS qui projetaient de provoquer des rassemblements et des crisséditieux. Ces renseignements de police secrète se révéll!rent faux. La
surveillance fut active, mais il n ' y eut que , petits banquets, aux•
Brotteaux, à Saint~lair, et à la Croix-Rousse, qui eurent lieu dans
le -plus grand ordre, le 19 Juin.
CAHEN & MATHIEZ : Les lois frsi çai ses de 1815 à nos jours, p.22-2,
4 ) - CHARLErY, op. ci t. p.160
5 ) - O.D WEILL : Lee élections législatives depuis 1789 p.97

, )Î

.ADR. :M@me carton. Let:t.;jtde .llENCUX au Maire, 14 Juin 1820.
.Même carton. Lettre dt'. <i:néral MO"OblER au Préfet, 26 Juin 1820.
Autres lettres du Lieutenant de police, surun diner à la Croix-Rousse,
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a>mposé de LYU?i-Nord, LYON-Ouest, des faulx>urgs de Vaise et de la Croix-Rousse,
des cantons de l'Arbresle, Limonest, Neuville, Vaugneray. Le 2ème arrondissement a> mprenai t : LYON4'1:i.di, le faubourg de la Guillotière, les cantons d,e
St-Laurent, St-Symphorien, St-Genis Laval, Givors, Jr1orna.nt, Ste-Colombe. Le
;ème, tous les cantons de Ville franche ( 1 ) •
Nous ne possédons pas le nombre définitif des électeurs de chaque
arrondi esement ; unarrité du Préfet annonçait en Septeni>re, 604 électeurs
pour le 1er arrondissement,

505

pour le second, ;;; pour le 3ème ( 2 ) • Nrai s

d'autres i nscriptions s'ajoutèrent, et le total définitif s'élevait à 1&24
pour les ; circonscriptions ( ; ) , ce qui portait le collège départemental
à 456 membres.
Lesopérations pour dresser les listes sam.blent avoir été faites
avec beaucoup de soin. L'arrêté préfectoral qui ordonnait leur formation fut
affiché, lu à l'issue de~ffices paroissiaux, pendant 2 cl manches et adressé
individuellement aux électeurs ( 4 ) . Il fal.l~t en effet déterminer exactement le nombre total des électeurs, pru r établir celui de~embres du collège
départemental, qui seuls, devaient voter pour les 2 nouveaux députésdu
Rhône ( 5 ).

----------------------------------------------------------------------------( 1 ) - B.ffiL. ?i.émorial administratif 1820 p.470

~~~

- ~émorial, arrêté du Préfet, 19 Septembre 1820, p.5;4
- fil,L . Liste générale et définitive des membres du collège départemental
du Rhôre, n° III.3;4.
( 4 ) - BN!L. h'lémori al - Arrêté préfectoral, 2; Juillet 1820, p.420
( 5 ) - Dans sa thèse, RIBE nentionne en 3 lignes et sans citer de sources
( p.421) l ' élection des} députés, MAG:r<ENAL, de CO'l'l'ON et de CORCELJ.ES
par les oollèges d'arrondissements. Nous n ' avons aboolument trouvé aurune tl!Ce de ces élections. En fait, ces députés étaient titulaires de
si èges anciens, dont 52 seu lament étaient à :renouveler -pour la France.
Ce n ' était pas leur cas, leur mandat n 'étant pas achevé. Le Rhdne de vait seulement pourvoir 2 si ~ges, parmi les 172 nouveaux institués
pour les co llèges départementaux. " L 1.Annuai'f"9 historique universel "
pour 1820, de Ch . L. LASUR ( BiL. 377 .6;4) donne tous les résultats
de s élections de 1620, et pour le Rh5ne, i 1 n 1 indi que que le collège
d,ipartemental.
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Les l istes électorales€n usage les anr.ées précédentes durent ~tre
reprises, car les bases d'établissement avaient changées. La mntribution
f oncière , et celle de~ortes et fenêtres avaient été diminuées, plusieurs
éJ.e cteurs cessaient de réunir les condi tj ons voulues ; d I autres avaient
atteint l'âge requis, enfi n avec le régime de l'ariciemie loi, certains
avaient pu voter en ne justjfiant que d'une partie de leurs contributions ,
mais avec le double suffrage, chacun devait ,iuFtifier de la totalité. Aussi
le Préfet demandai t-il aux électeurs, de remettre les extraits des r6le s
certifiés par le percepteur et visés -par le Maire, constatant la totalité
des <Dntributions directes payées -par eux ( l ) • Un 2ème avis, le

15 Ao-Gt,

demaridait au Maire de procéder à. 1 'inscr.fii;ion d'office des retardataires,
leurs contributions étant communiquées par les percepteurs, et leur âge indiqué d'après les registres de l'Etat-Civil ( 2 ).
Les listes furerit cl oses le 7 Novembre. Nousne possédons que
celle des plus imposés, forte de 456 membres ( ; ). L'électeur le moins
imposé de ce collège payait 1016 l!'rs, 97 ( 4 ) ce qui suffit è montrer le
niveau élevé de la richesse de cette assemblée. La n:ajorité des membres en.
était fournie par LYON: 1;9 pour LY01-Nord, 156 pour LYON..:t.Udi ( 5 ). Les
propriétaires y étaient lesplus nombreux, 223, contre

47

fonctionnaires, 62

hommes de professions libérales, 110 commerçants et l4 artisans.I:Jln ' y avait
pas de rentiers. Les propriétaires représentaient donc 48, 8% de ce

CX>

llège,

rontre 27,lf/> pour les oonuœrçants et manufacturiers, et 2;,9% pour les

------------------------------------------------------------------------------ :Bl't'!L. Mémorial administratif 1820 - Arrêté 23 Juillet 1820
- B1v,L . Ibid. - Circulaire aux Maires, 15 Aotlt 1820
- La liste totale des électeurs des , arrondissements ne subsiste,:8s.
Il n •e:xi. ste aucune correspondance détaillée, aucune plainte ni réÛamation, permettant d'émettre une supposition surl 1honnêteté ou non des
autorités, dans les opérations de dressage des listes.
( 4) - Journal de LYCE et du départeiœnt du Rh~ne, 10 Novembre 1820.

( 5 ) - RlBE, p.419
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fonctionnaires et pro~ssl ons libérales ( 1 ).
Ainsi la nouvelle loi donnait-elle une composition assez factice
au collège départemental. 456 électeurs mêœ les plus riches du département,
ne pouvaient exorimer qu •un reflet assez lointain de l 1opinion d •une populartion nombre1,se. Le r.ésultat étaiy'prévisible, et i l ne déçut pas ceux qui l'avaient ainsi. voulu.
2)- Les élections de Novembre 1820

Contrastant avec 1 1 animation et la viva.ci té des précédentes campagries électorales de 1818-1819, les élection s de 1820 s'effectuèrent dans
un morne calme.
Les autorités erfpréparèrent les détails matériels, mais aucun
candidat officiel ne fut p.- ésenté, et le fait de confier la présidence du
-e>llège au Maréchal M.ACD<JiiALD, Duc de T.AR.EliiTE, qui n 'avait aucune attache à
LYON et aucune chance d 1y 3tre élu, samblerai t prouver que cet effaceme:i.t

était volontaire, devant les carxtidats Ultras qui avaient toutes les chances.
Ce n'est pas dire que le gouvernement restait immobile, car si la loi semblait suffire à assurer la victoire, la lutte n 1 en fut pas moins âpre dans de
nombreux départements. Dans le Rhône, si l es collèges d I arrondissements avaient
voté, elle l'aurait été aussi. Mais ils n'étaient point oonvoqués.
( 1 ) - BML. l!'ONŒ COSTE

nr.334.

Liste générale et définitive des membres du collège département al du
Rh8ne, 8 Novembre 1820.
RIBE affirœ que négociants et manufacturiers figuraient pour la moitié dans cette liste ( p.419 ) • Il en déduit que la p-répondérance
restait au haut commerce, même dans le collàge départemental. Les
chiffres que nous donnons infirxœ cette thèse. La p1'épondérance allait
aux propriétaires, et il est probable que la plupart de ceux ainsi
qualifiés, étaient des pr0priétaires fonciers.
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Au ex>llège restreint, les Libéraux n'a.vaientpa.s d 1 esp0ir, et

ils renoncèrent à agir, les autorités n'eurent pas à lutter contre une opposition qui ne pouvait que se taire, et les royalistes ultras, s6rs du succès,
ne se donnèrent pas beaucoup de peine.
Les autorités n'euren.t donc pas d'action particulière à eritreprend:re
au moment des élections. La censure était rétablie depuis le JO ~ar s 1820,
oomme une des mesures d'exception qui avaient suivi l 'as8'ssinat du Duc de
BERRY. Le Préfet avait communiqué des instructions rigoureuses aux fonctionna.ires du département, pour qu'ils soutiennent les princl. pes du gouvernement.
" Il importe que tous les fonctionnaires • • • se pénètrent bien de
" 1 •esprit du gouvernement, agissent dans les m~mes intenti one, et prouvent
11

parleur sagesse, par la modération et pl!:I' la fe-rmeté de leur oonduite, comme

11

l~ureté desprlncipes qu'ils professent, qu'ils sont dignes de la oonfiance

11

que S .M leur a accordée. Il importe que l'on sache que désarmais les car-

" ri ères publiques ne seront ouvertes qu'à ceux qui confondent dans un même
11

dévouement, la. Monarchie et la Charte, la liberté et la. légitimité" •••

" Il fa.ut que l'on retrouve dans tous les di sc ure, dans tous les actes des
" f oncti orm aires, cet esprit véri t able ment n a.ti onal, ces sentiment s nobles
" et généreux de fidélité enversle Prince " ••• ' 1 ). Celà était applicable aussi lors des élections.
D' a:utre part, deux facteurs psychologiques avaient porté atteinte
à l'influence libérale: la découverte de la caispi"t"ation dJ 19 .Ao~t à PARlS,
qui effraya les hommes d'opinion modérée, et la. naissance du Duc de BOID)EAUX
( 25 Septembre ) qui setiia.i t con.soli der la. dynastie en assurant son avenir.

----------------------------------------------------------( l ) I2.}5 - Evèneœnts et troubles politi ques
Circulai-ra
.AIY,L.

1818-30.

imprimée du Préfet aux fonctionnaires du département, 17 .AOUT 1820.
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Le gouvernement exploita évidemment ces données nouvelles.
Le Roi lui 4me, intervint assez peu constitutionnellement, en
lSI'çant une proclamation qui fut affichée )et adressée en particulier à tous
les électeurs ( l ) • Au moment où la loi qui garantissait aux suffrages " une
entière indépendance

11

,

allait recevoir son exécution, pour la première fois,

il voulait, disait-il, faire entendre sa voix. Après avoir attiré l 1attention
sur la gravi té des circonstances, le Roi déclarait :

11

La liberté ne se conser-

" ve quepar la sagesse et la loyauté : écartez des nobles fonctions de député,
" les fauteurs de troubles, les artisans de discorde, les propagateurs d'in"justes défiances contre mon gouvernement, ma famille et moi"· Il ne fallait
pas livrer aux hasards de

II

leurs rêves insensés " et de

II

leurf/d.esseins per-

vers ", les arts, les industries, les moissons des champs, la vie des enfants,
la paix des fami lle, mais choisir parmi la foule des
de la Charte

II

II

amis si ncères et zélés

11

également Ennemis du despotisme et de l'anarchie, des députés

qui affermiraient avec lui, les libertés toujours protégées par le trône de ses
ai'eux. Venait ensuite la mEnace contre "l'esprit de faction", qui pouvait
seul
11

<D

mprcmettre les " pros-péri tés " acquises : " s'il ose se produi re , il

sera réprimé, dansl 'enceinte des Chambres par le patriotisme des Pairs et

" des Députés, hors des Chani:>res, par la vigilance des magistrats "•
Le Clergé lyonnais s'empressa de compléter la diffusion officielle

de cette proclaœtion. Les vicaires généraux demandaient aux curés du diocè se
de se hâter de la faire connaitre auxfidèles, " soit par 1,,-1.ectu:re q.ie ~ous
" vous ordonnons d •en fa.ire au prône, soit par tous les autres moyens que vot!'e
11

"

zèle et que votre amour pour notre Souverain et pour la Patrie vous suggè-

~ ".

Lesfidàles devaient §tre exhortés à prier

II

pour ~e les intentions

de S.M soient fidèlement remplies " ( 2 ) •
- .A.DR. Affiches administratives 1820. Proclamation du Roi, 25 Octobre I®
- .ADR. Réjouissances et cérémonies publiques 1820-38. Circulaire des
Vicaires généraux aux Curés d.u diocèse, }0 Octobre 1820.
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Devant ces pressions diverses, les Libéraux, sentant l'inutilité
de leurs efforts restaient silencieux. Du moins, aucune brochure ne nous est
parverme, mais seulement un cmplet contre PAVY., ~:i. candidat Ultra ( 1 ).
Les Ultras, sans inquiétudes surl 'issue du vote, ne publièrent
qu'une seule brochure, intitulée" Des élections royales", 39 pages dues

à la plume de M. VERI\AY, avocat lyonnais ( 2 ). "M. ~AY espérait bien le
triomphe complet du " parti royaliste ", mais pour 3tre le soutien des

II

vrais

prind. pes du gouvernement, ..;anarchique, ce " parti " devait connaitre les
obstacles à vaincre.Ild.istinguait les" obstacles révolutionnaires" et les
" obstacles royalistes "• Le " philosophisme ", c'est à dire la philosophie
révolutionnaire, ramenait tout,d'après lui,

à un " état naturel et nositif

de sauvagerie ", où " les hommes oonsidèrent les moeurs oo mme de fausses
" habitudes, les convenances civiles comme des forœs oiseuses, l'esprit de
" famille comme un pré;jugé, l'éducation oomme une entrave, la politique comme
" un ét~t de guerre constitué, le gouvernE1nent comme un jeu de bascule et
" d'ambition ••• enfir leshommes aveuglés divinisent tour à tour le crime et
" la vertu, ou plut~t, les nient tous deux"· ( ,

). Puis il se demandait

pourquoi les " royalistes exclusifs " -''Ultras " ou " purs

11

-

étaient infé-

rieurs à la sainteté de leurs intentions. La réponse était à son sens, dans
leur manque de direction et d'organisation, dans leur exclusivisme, qui les
( l

) -

Ce plébéien, gros, gras, court, lourd,
Que tout noble protège
D'être élu va donc à son tour
Avoir le privilège ?
" liln faveur d'un aussi bon choix
11
Nul ne peut refuser, je crois
11
Sa voix
" Oh ! 01\ l Oh J Oh ! Ah ! .Ah l .Ah
Ah l
" Quel député nous aurons là.
G. DRlUX : La chanoon lyonnaise p.63
"
"
"
"

( 2 ) - Biv,L • .h'ClliDS COSTE 350.887
( 3 ) - Ibid. p.ll
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faisait se refermer sur eux, les em~chant de gagner des royalistes dans
toutes

les

II

classes ". Il cri ti qu:rl. t alors longuement les

royalistes

II

t ièdes et indifférents n, les " royalistes pusillanimes ", les n royalistes
mécontens ", les

n

royalistes doctrinaires " et les " royalistes hypocrl tes ".

Les doctrinaires étaient tout particuliè-rement fustigés, car " parler sans
11

eesse par abstraction et par affectation du peuple dans une monarchie ;

" proclamer une souvèraineté, une liberté, une égalité idéale au milieu de

"25 millions d'hommes, sous l'empire d'une multitude d'exceptions et de
11

relations, au centre de la richesse et de la pauvreté, dans un siècle où

" l'ambition et l~énalité sont les passions dominantes : voilà sans cnntre11

dit des hérésies caractérisées " ( 1 ) •
Pour éviter les " tergiversations '', les

n

doutes,

11

les

II

suffrages

perdus", il proposait l'institution d'un oomité, pour éclairer l'électeur
insuffisamment informé, pensait-il, malgré les journeaux, les discours minist ériels et la voix publique. La conclusion était un a-opel pour voter sans
division pour des royalistes, afi n de remporter la victoire sur " le fanatisme
révolutionnaire ".
Le collège départemental se réunit le 13 1'1ovembre, dans la Grarde
Salle de l 1Hotel de Ville de LYON, pour élire un bureau ( 2 ). Le 14, le Duc
de 'l'A~ lTE , président du oo llège électoral, prononça un di scnurs, qui était
encore une exhortation à bien voter ( 3 ). Le peuple français ne pouvait pas
donner à l ' Europe ébranlée " de funestes exem-oles ou des tentations plus
11

funestes encore
Roi, la Patrie
11

n

•

Une seule doctrine pouvait sauver la ]'rance ;

11

Dieu, le

étaient les 3 mots qui la résumaient. Des déuut és d'une

sagesse éprouvée , d'une intégrité reconnue, d'un patriotisme éclairée ",

----------------------------------------------------------------------------( 1 ) - Ibid. p.28
( 2 ) - A.DR. .li:lecti ons législatives 181$-22 - Convo cati on du Collège départemental, 16 Gctobre lb2Q

( 3 )

- BML. fil:tdl:l COSTE

III.3}3 - Discours

du

14 Novembre

18'W
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le Roi les demandait tels, " sans endésigner aucun ".
Au premier tour, sur 417 suffrages e:x:-prjmés, PAVY en obtint ir6,

le :Baron R.AMJ3AUD',, 20I, DDLW DE LA PIERRE, un libéral de Villefranche , 175,
et de CHAMBOST, le ColoDel de la. Garde Natfonale, 167. Loin derrjère venait
le Comte de LAURi!.,~C.lli, avec 27 voix, DELHOR.ilE, ancien Procureur général avec
19; tous deux étaient Ultras. Le Marquis d 1.A.1BClli avait 11 voix, et CC.UDERC,
un ancien négociant, libéral,

Au second tour, le

7 seulement. PAVY était seul elu.

15, la lutte se ciroonscrivit entre R.AMBA.UD

qui n.e rassembla que 191 voix et de CHAH30ST qui en eut 204 ; DULAC en avait
l}, et LA1JRE1· C1N et COUDERCchawn une. Il y avait ballotage. Le 16, de
03..ANBOS'l' l 'emporta par 209 voix oontre 205 è RM:BAUD, surles 414 e~rlmées(l).
Ces résultats comblaient donc les Ultras, qui voyaient deux des
leurs s'ajouter à la dé-puta.tion du 'R.'b5ne forte maintenant de 4 Ultras, de
CO'l9.l'ON, J.11,AGJ'iEVAL, PAVY, et C.H.AivŒOS'l', cont-re un seul Libéral, DE CORCELlES.

PAYY, déjà candidat en 1&19, était un nég-ociant enrichi. Claude Marie de
RlVEH.IJ!i-UX DE CHA!ill30ST, noble au mntraire,mprésentait un classique émigré.

Il avait débuté dans l'armée royale avant la Révolution, puis s'était exilé.
Revenu en li-rance en 1004, il fut nommé commandant de la Garde Nationale du
Rhône en 1815, et président de la Commission des Hospj ces en lE:ilS. Ce double
titre lui valait son élection en 1&20.
Les élections lyonnaises, oornme celles de t o ute la France, merquaient donc la victoire de la droite, et la loi du d ouble vote était sans
doute pour une part importante dans la défaite des Libéraux. A LYON du moins,
le 1/4 le plus imposé des électeurs se montrait netteiœnt hœ ti le à l •opposition de gauche. Si l'on considère les suffrages exprimés

Sl

cours des;

scrutins, plur,5(}fa sont pour les candidats ultras, wntre seulement ll,8% pour

(-~-:-Jo,:;-~al -de~;;;-;;-d~-dé;arte;;-;;-d;-Rh8~~-Ï.,-~;;~-;;-Ïe20:---------
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les Libéraux. Dans ce collège un peu particulier, la proportion des modérée
qui vote pour RA?clBAUD est digne d'~tre remarquée, car elle est de plus de
36'fo ( l ) • Aussi 1 'effet de ces résultats est-il curieux sur le graphique
des pourcentages, œ mparés entre eux. Si le collège restreint donnait un

\

avantage certain aux Ultras, il révélait un noyau important de constitutionnels modérés, maisréduisait les Libéraux à l'impuissance. Pourtant il serait
faux de croire que la nouvelle loi électorale allait suffire à em~cber 1 1opposition libérale lyonnaise de nommer des déwtés de son bard. En 1820, les
électeurs d'arrondissements, parmi lesquels se trouvait le gros des troupes
libérales, n'avaient pas été consultés. 182! ne vit pas d'élections dans le
Rhône. Mais en Janvier 1622, lorsque le premier arrondissement électoral fut
convoqué, pour remplacer lvi. 'M AG't'-].'V.AL décédé, c 1est au premier tour que
COUDERC l •empcr ta sur s:m adversaire Ultra ( 2 ) • .A:i 11si les deux collè ge s
se trouvaient-ils en opposition poli tique oomplète.
L'assemblée des arrondissementsâtaient sensiblement identique au
corps électoral déterminé par 11 ancienrie loi de 1817. Malgré la disproportion
en tre le nombre de ses membres et celui de la population, on peut admettre
qu 1il reflétait la pensée d'un grand noobre. Le collège restreint de département, fraction arbitraire du premier, ne représentait pratiqueiœnt qu'une
opinion limitée, sans base réelle, en dehors de ceux qui l'e:x:primaient .

L ' étude de ces quelques années de la vie politique lyonnaise, axée

surtout sur les élections, ne peut donner lieu qu ' à des œnclusi ons restx-ein tee
à cause tout autant de la brièveté de la période, aue des limites de la documentation.

-----------------------------------------------------------------------------( l ) - Voir .Annexe II
( 2 ) - ADR. Elections législat:i ves 1619-22 - Procès-verbaux manuscrits des
opérations électorales, 29 Janvier 1822 - VoiT tableau de 1 1.Anœxe tI
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Cependant sur un plan local, nous voyons sur le v.i.f 1 'oeuvre et
l'action poli tiques des royalistes IIX)déréJ, qui furent au mini stè-re jusqu'en
Février 1820. Leurs efforts et leuf s échecs, les difficultés qu'ils rencontrèrent apparaissent dans le détail, au travers des oondi tions particulières
et complexes, qui faisaient de LYON une ville assez redoutable à gouverner.
1ee élections, presque unique occasion pour l e s tendances de se
cristalliser et de s 1ex:priner. ; comme des" partis", nous ont montré un certaiIJ
éveil de la vie politique. Eri 1817 n 'étaient E{)parues que quelques timides
brochures. Dès l 'année suivante, la campagne électorale devint une réalité, et
l'opposition la mena avec ardeur. En 1819, les brochures, les billets et les
CDuplets, les diners d'électeurs se multiplièrent encore, et ce n•étai'1tplus
un modéré, mais un Libéral ext,:3miste qui fut élu. Parallèlement, les partis

se définissaient mi.eux. Après les 2 élections e-xcepti onnelles 1817 et 1818, ·
sur lesquelles pesaient, en sens inverse, les évènements de 1817 , l'élec1,ion
de 1819 donnait l ' approximation la pibus exacte des forces électorales ( l ).
Le parti libéral n'écrasait pas son rival ultra, mais il ~paraissait comme plu
plus puissant et mieux organisé, puis qu ' un CDmi.té libéral lyonnai~:xistait,
en l i ai son avec P.AR.lS.
Interrompant cette évoluti on, 1820 JI0.rquaCDmme un coup d 1 arr~t.
Dès avant s a chute, DECAZES préparait un changement d'oriel'ltation. L•assassi-

nat d'un Prince royal fit ce changement plus brutal. La transition fut
ménagée au ministè,..e, mais n'enroêcha pas la a:>upure des deux partis extrâmes
entre lesquels les IIX)dérés ne pouvaient plus gouverner. Les Ultras :reprenaient
l' avart ~ , et ils triomphèrent aisément dans le collège restreint du Rhône.
L'o-pposition libérale n'était pas cependant anéantie, mais frappée

par les lois d'exceptions, elle allait se réfugier daoe l'action illégale.
(-Ï-)-:-;;ir-;;;;;;-ÏÏ---------------------------------------
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LYO!'l ne fut pas mêlé directement aux grandes <Dns-µi.rations issues
J

de ce nouvel état de choses. Pourtant il était inévitable qu'une mntami.nation se fft, que l'opposition opérât plus secrètemEnt, et avec des buts plus
hostiles au régime. Les autorités lyonnaises, déjà fort occupées avant ce
changement , contre les deux oppo si ti on~xtr~ne s, vir en.t s' accroi tren t le s
difficultés. L'impartialité relative,dont elles avaient fait preuve jusqu 'alors
grâce à leurs perspectives de modérés, devenait diffici le à conserver, q_uand
le gouverœment leur demandait d'appliqueyune'politi que toujours plus à droite,
et que les opposants tendaient vers une action toujours plus illégale et plus
dangereuse. Elles réussirent pourtaPt, jusqu'aux destitutions du début de
1822, à conserver LYON dans 1 e calme, parce qu'elles avaient su gagner la
confiance de beaucoup.
L'action de ces autorités était en effet un facteur important de
la vie

1:%fo;t;. Aussi expressives

qu'elles

S)

ient, les élections n'en

étaient qu'un aspect ap1)arent, mais étroitement limité . Les partis avaient
d'autres activités, et la population d'autres besoins. Par leurs manières de
s 'infonœ r, de réagir, de réprimer, de rendre compte, les autorités pouvaient
avoir un rôle de premier plar. Dans~ sens néfaste, on l'avait bien vu en
1817 lors du complot, lorsqu'elles se laissèrent emporter par leurs passions
partisanes. Le contraire pouvait être vrai. En fait, tant de dl.oses aboutissaie:at aux bureaux de l'administration, que l'étudier dans s:>n fonctionnement,
dans ses hommes et dans leur oeuvre, est une S11re mani ère pour canpléter un
tableau de la vie politique, trop imparfait, réduit FI des partis et à des
électeurs.

L.l VIE POLITIQUE A LYOI
.IPlllS L.l COISPIRATIOI DE I&I,
p

AIT L'EXPERIEBCE J.DuiaISTRATIVE DES ROYALISTES
( Jula 1818..Ja.n•ler 1822)

raeoiOllle I l

GEORGES OOM
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Le retour des Bourbons n'avait nullement porté atteinte à la
centralisation instaurée pa:r NAPOI.îliJO:N . On avait a:>nservé les mêmes institutions, se contentant de changer le personnel. Encore les fonctionnaires
subalternes étaient-ils souvent d ' anciens serviteurs de l'Empire.
A sorjca:ractère de grande ville, et de cent re régional, dans
une période de communications encore lent es et malaisées, LYON devait
une importance ad.mini strati ve énorme. Les rouages administratifs nëtaient
ni différents, ni supérieurs à oeu:i: des antres départements voisins, mais

en maintes occasions, et surtout dans les plus graves, c'était par LY~ que
se faisait la li aison entre PARIS et de nombreuses préfectures.
Il faut imag.i ner les a:> mmunications et l es délais qu •elles
nécessitaient à cette époque. Les services des mille-poste et des diligences
étaient parfait ement organisés pour toutes les directions ( 1 ). Mai s pour ~ r
de PARIS à LYON, il fallait 2 jours pa:r la mà.le-poste, 5 jours par ladiligence. Un service amélioré couvrait LYü1,l-iV!ARSEILIE en 48 h., et LYOO-STRASBOURG en 64 h. à partir de 1620 ( 2 ). Encore, les départs quotidiens ri •erl staient Rue pour Je s directions de .MARSEILLE, GRE10BLEl, ST-ETJEN J,E. Pour PARIS,
que ce soit par T ara:re et fl\oulins, ou pa:r li acon et Dijon, ils n'avaient lieu
que ; jours par semaine ( ; ) •
Heureusement l 'administ,.ation disposait du télégraphe CHAPPE,
qui de

<X> lli ne s

en a:> lline s reliait PARTS

~( ~; ~) ( 4 )

~

LYON en 10 minutes ( 4 ) •

- Almanachs de LYON lblL-19- 20-U - Servi ce des Postes
B:111 . tiiémori al administratif 1820
- Almanachs de LYON
- Le télégra!h-e était installé sur la colline de :E·ourv:i ère ( voir plan,
arme xe lV )
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Le système avait ses imperfections, et nombreuses étaient les déry@ches qui
parvenaient inachevées/parce que la nuit ou le mauvais temps en avait interrompu la transmission. D'aut-re part, les lignes étaient encore rares, et
jus~u 1enl82Iiln 'ene:xistait pas de LYO~ à~Al.lSEILIE. ( 1 ). Au momer;t des
troubles à P.ARIS,en Juin 1820, la préfecture du Rh&ae doru,ai t aussi tôt connaissaJ ce des dépêches reçues de PARJS, aux Préfets de la Loire, du Var, de
la Haute-Loire, de la Drône, du Vaucluse, des :Souches du 1lh6r•e, du
D'autres déu~ches

Gard ( 2 )

étaient communiquées en plus à ceux de 1 'Isère et de la

Sa6ne et Loire, et par estafettes spéciales à ceux de la Loire, du Jura et
de l'Ain ( 3 ) •
Ainsi LYO:t-i était un véritable centre de relais pour l'administra-

'

·~

ti On et pour l 1information. Evidemment ce r6le"" é t a i t ~ ~ 1 ~ , et les autorités lyonnaises l 'assumaient en plus de leurs fonctions. Du point de vue
gouvememental, cette situation "Privilégiée ajoutait encore è l'importance
poli tique propre de la grande cité, pour donner plus de valeur au~stes
administratifs de LYON et du dépa-rtement .

-----------------------------------------------------------------------------( 1 ) - On ouvrit en 1821 une ligne LYC:N-TLD:Lm:· , par lilAR.St<,llJE, g).li permettait
de reli er les 2 flottes de BREST à TODLO}, par PA~IS.
( AD.H.. Correspondance du Li eutenant général de :Poli ce 151)-21 )
La ligne fonctionna le '27 .~~t 1821 : les nouvelles ven aient en 20
minutes de 'l'l UUlh à P\HJS, au moyen de 100 oostes inter.nédi à res.
~ PElUCADD : Tablettes chronologiques p.46 )
( 2 ) - .ADR. Affaires spfoiales et individuelles de Police l b'.2C-22.
Nombreuses l:! ttres de remerciemait des Préfets pour cette informatj on

rlPide.

( 3 ) - Ibid.
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CHAPI TBE P.HEMI:ER

- LES RUUAG!l':S .ADrHlUS'l'RATTI'S

Les fonctionnaires avaient un grar.d r6le à cette époque. Depuis
1.APOL.ll:0:ti' , qui avait créé

" ce personnage " ( l ) , nommés par l'Etat et ne :re-

levant que de lui, ils entraient tous, de l "inférieur au supérieur, da.r:s une
mGme catégorie s ociale. Les difficultés des communication s en fafaaient les
informateurs obli~ és de l ' opinion publique, et d'autre part, il leur était
laissé beaucoup de latitude et d'i ni tiative pour interpréter les instructions
reçues.
Enfin la fonction publique n ' était pas sans prestige, car elle
était une délégatior du pouvoir. Recruterœnt et nominati ons ne s 'effectuaient \
pas sur les conn aissarces ou le savoir, mais sur les relations personnelles, et
ceci depuis les hauts fonctionnaires venant de gra.r.des familles, jusqu •aux
employés subalternes. Ces conditions tendaient à faire juger une politique,
sur la conduite de s fonctionnaires qu'elle employait pour administrer.
Jusqu'à la fin de 1617, les autorités lyonnais es avaient été aux
mains des Ultras, qui n ' avaient réussi qu'à diviser, et à attirer la méfiance
du plus grarid nombre. Mais a-pr9s l 'e nqu~te de k.Ailli10NT , succéda.nt au complot

-----------------------------------------------------------------------------( l ) - G. ~{EILL : La ]'rance sous la.Monarchie constitutionnele. p. 104
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et à sa répression, l ' administration fut confiée à des Modérés, qui surent
se main tenir par leur sagesse et leur habileté politique
A ) - 1 'ADillNisrRATION PRID'ECTORALE
Le Préfet était le représentant direct du pouvoir central. Sans
être le tyranneau décrit par \YEILL ( 1 ), èes pouvoirs étaient étendus. Il
devait faire exécuter les mesures ou les décisions prises par le ~uvernement, mais aussi le renseigner constamment et en détails sur les évènements
et les: réactions de son département. En a>nséquence, d'étroits rapµorte, non
seulement avec les 1\Iaires et les municipalités, mais encore avec la Police,
avec la Gendarmerie, avec les autorités militaires et j udiciaires , avec certains personnages importa.rJb3, lui permettaient de ~uger, d'agi"[' et de renseigier ses supérieurs. Il était en liaison constante avec le Ministère de
l'Intérieur, et avec le sous-Secrétariat d'Etat pour la Direction Générale
de l' Administration et de la Police, placé sous les ordres du i;récédent,
et qui remplaçait dep.:1i s le 29 Décembre 1818, le Mid stère dela Poli ce Générale. Une lettre du Directeur Génsral MOU?- IER au Préfet, lui demandant de
remplir exactement ses " obligatior-s " de co"'Tes-pondance, en fournissant des
" tableaux périodiques de la situation politique et morale " du département,
mohtre l'étendue de ce domaine ( 2 ). Les tableaux , fournis tous les 15 jours,
ou tous les mois , devaient comporter les faits, les variations de l'esprit
public ,avec les difficultés, les i na> nvérdents et les améliorations possibles)
l'opinion du Préfet sur les ne sures du gouvernement, leur effet sur le -public,,
les rapports avec la Gend .rmerie, les autorités militaires et judicia:ires etc ••

---------------------------------------------~-----------------------------( l ) - G. WEIU, : La :E'ran~e sous la Aconarchie constitutionnelle.
" Le Préfet choisissait les membres du Conseil Général, désignait

"lee l\i,airee ; c'était lui q'1 i, à l'aide d'une police active êt
" soupç::>nneuse 1 épiait les actes des particulieis considérés corome
" dangereux " , p.105 )
( 2 ) - .A.DR. Cabinet du Préfet, 1817-21 - Lettre d11 Directeur Général av
Pr fet, 2b Juin 1820

--------
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Ceci permet de

iœ

surer 1 •importance du rC,le du Préfet, et le caractère déter-

minant que pouvait avoir sa personnalité, dans les relations avec le gouve~nanent, qui jugeait les situations presque uniquement à travers lui, et dans
les relations avec la population -pour i:ppliquer les in-structions reçues.
Le Comte Albert de Ll}ZAY-.v'iOO'ES IA fut nommé Préfet du Rb.6ne le
17 Octobre 1617, en remplacement du Comte de Cf!.A.BROL, dont 1 t attitude avait
été au moins imprudente lors des évènements de 1617 ( 1 ). c•ét ~jt un partisan de la. poli tique modérée de DECAZJ!;S, un " constitutionnel " comme on
les nommait s ouvent, mais ces opinions étaient dues plus aux vicissitudes d.e
sa vie qu'à ses origines. 11 était né en 1771, au chateau de 1outœne, près
de Lons-le-Sa11nier, d •une famille de vieille noblesse. Sor père était rre.rqui s,
mais disciple de TURGOT, il appliquait sur ses terres l e s t héories de l'économiste, et abolit la a:>rvée bien avant la Révolution. Albert avait reçu une
éducation traditionnelle et sévère, mai ~n peu superficielle. Cepe11dant,
gardant le vieux cul!; e de l'honneur et de la loyauté, i l avait été aussi
familiarisé avec l e s théories nouvelles et était favorable à 1 'idée d •une
.Monarchie à l 'angla.ise pour la ]'rance . Il débuta comme Officier dans les
Dragons d'Orléans, puis p1;,rtit en 1750 pour l'Amérique, avec son pè-re, qui
désirait fonder une colonie. L'eYJ)édition échouipnai s il observa les:,EtatsUnis à ce moment de leur élaboration et connut rnêœ WASHINGTON • De rct our en
]~ance, en 1792 , il échappa de peu à la Terreur, et fit campagne comme sjmple
soldat dans 11 armée de l10BEA.D . A-près un séjour à .Amsterdam, il v-oyagea ens1Jite au Portugal, en Espagne et en Angleterre -pour le compte d'une mai son

a,m-

merciale anglaise. De 1&02 à 1814, il se retira dans sen domaine fanri lial de
ST-JULIEN, dans le Jura, dlù il se maria en 160b . En 1814 seulemert il entra

dans la vie politique, à la suite de lamo1'.'t de son frèr.e Adrien gui était

--------~----------------------------------------------------------------( 1) - Voir VZRGNADD o~. cit. p.2CT(
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Préfet du Bas-Rhin. Retiré e, Suisse pend nt les Cent-Jours, il fut ensui te
nommé Préfet du Lot. L'application de ses prind. pes réussit fort bien, et si
sa modération lui attira l 1inimi tié du Uinistre de VAUBL..AJsC, ses administrés
lui expri mèrent ensuite leur reconnaissance après l'ordonnance du 5 Septembre,
en le nommant Député du Lot.

La vie avait donc apporté à cet homme des expériences aussi di verses qu 'enricbissantes. Cette formEii.on devait s'exprimer dan.ales actes de
sa vie publique, par une opinion touj ours modérée et conciliatrice • .Ami de
BOlBR--OOLIARD, proche de LAlNE, à la Chambre.,.- il siégeait parmi. les Modérés
( 1 ). Comme député, il semble n'avoir eu qulur, :r51.e effacé. La" Biographie
pittoresque des Députés

II

publiée en 1820, le peignait ain si, avec assez peu

de ménagements :
" Notre Député-Préfet n'a guère parlé que pour appuyer le monopole
" du tabac, et uour c:nseiller au gouvernement les mesures fiscales qui pour" ront lui assurer beaucrup d'argent.
11

Voyez-vous au centre, un homme grand, le teint rubicond, coiffé

"d'une perruque blonde, si bien bouà.ée, si bien accomodée aux caprices de
11

la mode '? Remarquez~vous son nez a nuilin, ses yeux bleus, ses manières à

" peu près de bonne compagnie ? C •est le Comte de LE'ZA.Y-itARNESIA ; c 1est le
11

beau de l' Assem lée ( 2 ) •
Par contre, i l fut un excellent administrateur. La situation à

LYON était difficile a;orès les troubles, et son choix montrait la oonfiarice
qu 1on lui accordait. Sa formation et ses e:x:oériences le mettaient en ne sure
de comprendre les exigences et les transformations de son temps. Il siégeait
au centre à la Cha.nbre, mais avec ceux de la tendance de gaucœ. Il le montrera

-----------------------------------------------------------------------------( l ) - LA SAUSSAYE ; Notice biographique eur le Comte LiZAY..:t>'I\RH;sIA, Toua
ces renseigPements en sont extraits.
( 2 ) - Biographie pittoresque des Députés - Portraits~ moeurs et coutumes
P• 177-78
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en 1820, lors de la loi du double-vote, en. ne se séparant pasde ROYER-COLLARD.
Partisan d'une monarchie coœtitutionnelle, il pensait qœ la rouronne devait
chercher " un appui s-Or et solide là où est la force réelle, c •est à dire
dans la nation, et non dans un parti qui tendait à s'en isoler "(l ). Ses
opinions lui conciliaient les Libéraux..,_ les moins ext~mistes, dont il avait
su gagre-r la. confia.rce par son effort d 'impartialité et de conciliation. On
verra cet effort et ses résultats, jusqu'à sa. destitution, le 9 Janvi f!r 1822.
Le Préfet disposait à LYON d 'un personnel relativement important;
Un bâtiment a.vai t été construit près des ~acobins, à c6té de la. place

Confort et était -presque achevé en 1618. Les travaux trainèrent faute de
crédits, et le Préfet occu·,a la nouvelle Préfecture encore inachevée en
Novembre 1819 (2). Les employés au nombre d ' une vingtaine, étaient utilisés
1

en divers services b:ien orga.nisés. Le

II

Bureau Particulier

n

du Préfet

comprenait un Secrétaire, un expéditionnaire et un rédacteur. 11 existait
une

n

Division de l'Intérieur

11

,

une" Division des Finances", une" Division

dl servi ce militaire et de police ". Chacune avait son chef, ses rédacteurs,

et ses commis, plus quelques " geps de service " pour l'ensemble ( ; ). L'indi cation des servi ces passés montre que presque tous ces fonctionnaires suba.1-

ternes étai ent d ' anciens fonctionnaires de l ' Empire, et de 1818 à 1822, il
y a. très peu de changements dans les noms des titulaires (

mEnts anr.uels étaient échelonnés de

;ooo

4 ). Les traite-

l!'rs pour les chefs de division à

600 :Brs pour les gens de se-rvice.
Le Préfet était surtout secondé par le " Conseil de Pr.§ fecture ".

Composé de ; membre s en plus du Préfet, il statuait sur. les demandes au sujet
( 1 ) - Némoires de LEZAY-t !Rl\."'ESIA p . 98 - Doc.oit. pa;r RIBE, -p.lb;
( 2 ) - ADR. Délibération d1 1 Conse1l général - Raoport du Préfet l!:120, p,lô2
( 3 ) - .ADl{. Registres des arr~tés du Préfet n ° 26 - Etat no.minati f des employ4
de .la Préfe cture a.u 1er Septembre 1en.
( 4 ) - Almanachs de LY01 de 1818 à 1822.
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des mntributions, sur les difficultés entre les particulie r s et l 'admi nistration, ou entre les particuliers et les rommunes. En 1619, les 3 conseillers,
DF.i:li'A..l<.GE!, BUISSON et CHARCC'T, furent :remplacés par ?{ENOUX ( 1 ), de la VEBNEE

et VOIDEY, qui demeurèrent jusqu •en 1821 ( 2 ) •
Beaucoup moins importent était le Conseil Général so, s la Restauration. Les membres en étaient nommés -par le Roi, c'est à dire en fait

par

le

Préfet. Les nouveaux conseiller prêtaient serment de fi.délité au Roi devant le
Préfet. A -partir de lb20, ce dernier assista aux séarces. Les 1:Jessions étaient
de 15 jours, po,.tées à 20 en 181S, bien tron oo 1Jrtes pour aboutir à autre
chose qu 'à des voeux • .Les rapports demeuraient d ' ailleurs anonymes, et n •étaient
pas

publiés, de m~me que les dé1ibérations. Pourtant les rapporta avec le

Préfet étaient excellents, cat les conseillers générallx lui devaient leur
nomination, et ils ne lui ménageaient pas les êl.oge s ( ;

).

Pour l 'adm:i ni stration du département, les :Maires étaien't sous les
ordres directs du Préfet. Ils étaient tous nommés par lui, a.ina que les
( l

) - L.ARTrn-DAUSSIGJ Y - 1 • i:!lE~OUX.
r. . ENotlJC, qui remplaça souver·t le Préfet absent était une figure intéressante. é à LYO:t-i en 176c., il fut d'abord avocat. Parmi les assiégés durant le siège de LYO!v, il n 1 écha-ppa à l'échafiud que narce qu'il
était fils d ' un Suisse de Genève . Il fit partie de la délégation lyonnaise, qui se :rendit devant la Conventi on pour demander que le nom de

la Ville lui soit reridue, et qui obtint satisfaction.• Sous 1 'Empire,
il exerça sa profession d ' avocat avec succès. Devenu conseiller de
Préfecture, il rendit de grands services à l'administration, jusqu'en
1846. Il mourut en 1e55.
( 2 ) - Almanachs de LYON - lblb-1821.
( ~ ) - BOl:d1tEVAY - Histoire politique et administrative du Conseil Général du
Rh5ne, 1750-1870. T1 , p.144-149
Les membres principaux du Con se i l pendant cette péri ode étaient :
.l)Jî: VJJiil ( Maire de Vaise ), le Comte d ' ALBON ( ancien Iuaire de LYON )
DE:LHO:Hivi~ ( a11ci en procureur général ) A.GF IEL DE CRElE:ŒT'l'E ( Iv ai l'ede
Chenelette ), DES.A'RERES ( h,aire de VilJe franche ), S.A1N1E.V1LLE,
PRUf.tE..LLE ( Maire de Condrieu ) - Le Baron RAMBAUD y entra en 1819.
Almanachs de LYOli•, op.ci t.
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adjoints ( 1 ) • En relation directe avec ceux de l' arrondissement de LYON, le
Préfet controlait ceux de l'arrondissement de Villefranche par l'intermédiai:re
&.

de la sou s-préfe ctu e, aux Ma.:i ns de Y • de CH.ES01.JilS jusqulm Sentem bre 1S20,
puis de M. BRUYS D'OUILLY ( 2 ) •
Dans l 'ensemble, les relations entre LEZA'Y-N ARtESl A et les Maires
1

paraissent avoir été cordiales. Les difficultés venaient plu:t'ot de 1 1 ar-rondissement de Villefranche, et les plaintes du sous-préfet étaient nombreuses.
Il informait le Préfet qu 'i 1 avait répondu à une lettre inconvenru1te " de ma-

~ ni ère à faire sentir au lv.!aire qu':il s'était écarté du respect dû à l'autorité
~

supérieure, et que sa. lettre nous était in,iurieuse " ( 3 ).

Il s'agissait

du lVJ,aire du Bois-D'Oingt. Plus ta.rd, il se plaignait du relâchement de la
poli ie exercée par les l'llaires de son arrondissement : " Les l. aires sont des
" magistrats qui exercent des fonctions gratuites et deviennent par oeU{
" m~me très susceptibles. Il faut être pour eux rempli d 1 éga.rdset de p,.éve" naIJces, mais
11

j

1 ne faut jamais craindre de leur demander ce qui est jute,

par conséquent ce qui est commanè.é par la. loi, et oe qu'il importe de xœttre

" en exécution " ( 4 ) •
Il reconnaissait cependant que la plupart s'acquittaient deleurs
fonctions avec " autant de zèle que d ' iritelligence ". Quel(!l es uns restaient
11

tout à fait au-dessous de leurEY-fonctions " et i 1 se réservait de les faire

connaitre.
Plus ta.rd, il se plaignait aussi du Canton de Tarare, dont tous
les !va.ires , sauf 2, étaient "d'une extr~me faiblesse dans l'exercice de leurs
fonctions

11 ,

celui du chef-lieu étaIJt " loin de pouvoir leur donner 1 'impulsion

------------------------------------------------------------------------------( l ) - .ADR • .i. inutes arrêtés du Préfet 1821-23 - .Ar"l"êté pour le renouvellement
quinquennal des Conseils ~unici pa.ux, 13 Juillet 1821.
( 2 ) - Journal de LYON et du département du Rhône, 3 Octobre 1820
( 3 ) - .A.DR. Poli ce généra.Je et personnelle 1818 - Let tre du sous-Préfet a.u
Préfet, 12 :E'évrier 1818.
( 4 ) - .A.DR. Cabinet du Préfet 1817-21 - Rapport hebdomadaire du sous-préfet

29

.lrlai, 1818.
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désirable " ( 1 ). Dans les communes rurales

11

-plusieuTs maires, -p/.U' la plus

" cou-pa.ble insouciance, négligent de lire les mémoriaux, ne font nullemwt
11

:rechercher les déserteurs et n ' ont de gardes cham-p~tres que pour la forme ".
Ces lamentations ne suffi sent pasà faire su-pposer que cet état

de choses était génaral, mais elles indiquent les difficultés auxquelle:s les
autorités se heurtaient pour ad.mi.ni strer la cam-pagr,e du département, avec des
agents moins nombreux, moins sQrs et moins contrôlables que dans la Ville.
A LYO:N, au contraire, tout était concentré et les difficultés
venaient du nombre élevé deshabitants. Maisheureusement l'accord 9tait presque parfait entre la Préfectu,.e et la Muni ci nali té lyonnaise.

B ) - LA. f'UNICIP.A.11'l'E

:------=-----:-~
La Mairie de la sec0nde ville de li'rande représentait un -poste
politique très important. Le 1~1aire était nommé -par l'autorité royale, et sen
r6le de défenseur des inté~ts municipaux, lui

ex,

mmuniquait une puissance un

peu rivale de celle du Préfet. Ce fut sensible avec de ]'.ARGUES, qui s temnara
des attributions de la police politique, l)endant l 'instruction du complot de
1617. Il réussit à éviter la destitution lors de la mission de MARMONT, mais

il mourut en Avril 1818. Les Ultras perdirent avec lui le dernier poste qu'ils
détenaient à LYON. On choisit pour le remplacer le Baron RAl\;BADD, -premier
adjoint depuis l'enquête de l\.ARl.'tiü:NT.
Pierre Thomas, Baron BAR0N R}liBAUD, fut installé le 2 Juin 1818. 11
était né le 14 Mars 1754 à LYON, d'une vieille famille lyonnaise oom-ptant
beaucoup d'échevins. Il prépara la carrière judiciaire et devint avocat à. la

----------------------------------------------------------------------------( 1 ) - Même carton - Happort de tournée du sous-préfet, 9 Janvier 1820.
Il soupçonnaitle .M.aii:-e de 'l'arare " d 1 être imbu de t outes leifopinions

exagérées ultra-libérales ".
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Sénéchaussée de LY~. Sous la protectjon de l'archevêque de LY<l;, de biONT.AZll.' T,
il se forma à l'urbanité, dans une société raffinée et élégante. Pendant le
sjège de LYON, il pT'it part à la défense, ~éussit

s

s 1 enfuiTen Sujsse\

11 revint en 17)5, reprit ses fonctions d ' avocat au Tribunal de district, et
fut élu membre du Conseil des Cinq-Cents en 1798. Procureur général en 1800,
il se rallia à l'Empire et gagna le titre de Baron. On lui retira sa f oncti on
de procureur général à la Restauration. C'était dommage) ca:b il alliait la modération à la fermeté ( 1 ). En 1818, il fut nommé 1'iaire sur les Conseils de
i.E;UY-i.v.ARN.EiSJA, qui estimait ses qualités et sa facilité d 1 a.d.aptation.

Ce fonctionnaireopportuniste, riche, influent dans les deux partis,
représentait 11 esprit de coricUi ation. Il convenait parfaiteiœnt aprè s les
troubles qui avaient ex~péré les esnrits, au moment où les finances municipale• restaient épuisées par les oontributions militaires, pendant que le
commerce et l'industrie se relevaient péniblement.
En mGme temps que RAJ BAUD, furent installés 5 nouveau:,a.d.joi n ts,
dont 4 cons ti tuti onnels modérés : Le Chevalier de Ivi~ ICAUllr, propriétaire,
ancien administrateur des Hopi taux, PERRE!r DE LA MENUE, autr'rPropri étai.re,
ancien officier d ' artillerie, EVESQUE, négociant, membre du Consistoire réfermé, DlL'VIEN:NE, juge au Tribunal de- commerce, et unseul Ultra, DELPHIN , un
propriétaire. Chez les anciens adj oints, la proportion étant inverse puisqu'on
y trouvait

5 Ultras sur 6 a.d.~oints.

Un autre Ultra, DIAN, remplaça.

D.1!.-VlENlfE

en 1&20 , puis DUGAS, proprj étair.e et Ultra, devint adjoint en 1 821 ( 2 ).
Le Conseil muni ci pal, compl~J,.ment de la l.1aina, oomptait

34 membres nommés

par

1 1 autorité. En 1816, 16 étaient négociants, 11 prot:)piétaires. li,'n 1820, il y ~

14 propriétaires, contre 13 n.égocients et 4 magistrats ( 3 ) ( l ) - DURlEU - Notice sU't' le Baron R.A.~1BAUD.
( 2 ) - Almanachs de LYON 1818-21, et A. HODIEU, nomencl. atures l yonnaises p. 2-7
et AriL. Série D - Conseil municipal 1617-19

( 3 ) - AML. Cérémonies et f~tee 1820-21 - I1 160, pièce 70. P.V de la visite
du Duc d' Angoul3n:e •
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Il est difficile de savoir les opinions de tous ces hommes, mais
le Conseil évitait :es discussions politiques, et ae préoccupait surtout
d'équilibrer le budget.
La l'l)airie disposait aussi, pour administrer, d •un personnel
munid. pal assez important. En 1818, on comptait 16 employés. Les bureaux
de la Mairie , installés à l'Hotel de Ville comprenaient une 1ère Diviâ. on,
avec un service " Administra.:Û:>n

11 -

hôpitaux, écoles, bibliothèques, état-

ci :vil, budget - un servi.ce " .Arcbitecture

11

,

un servi ce " Voirie

11

•

La 2è xœ

Division, était réserlée à la police municipale, pour l'ordre, la sécurité et
la salubrité ( l ) • Les commis de la Mairie choisis après 1815 et s ouvent
sous la protection des royalistes semblent a.voir été zélés. D'ailleurs l 'administration municipale n 'ét ait que secondairement politique.
Du simple point de vue municipal, 1 1oeuvre de R.Al\'iBA.UTI fut louable.
1

La. situation financière n'était guère brillante quand il prit la Mairte, mais il
opéra un redressement heureux avec une probité exemplaire. Pendant t out son
passage, il ne fit aucun emprunt - jusqu •en. 1826 - Dès 1819, il pouvait pré senter un budget bénéfici aire ( 2 ) , et il le deiœura en 1820 et les aZJnées suivantes ( 3 ). Cette saine gestion lui permit de solder la. dette de la Ville,
et de donner l'impulsfon à de grands travaux publics d'embellissement et de
circulation dans la ville. Les Lyonr ais lui devaient la création du quai
d'Orléar s, la coœ truction du quai de Bourgneuf (. 4 ), l'améliorati on de
l 'éclai.rage de la ville, un projet de distribution de l'eau (

5), l 1embellis-

sement de la Place des Célestins par la destruction des immeubl. es vétustes

------------------------------------------------------------------------------

(( 1 )) - Almmachs de LYON
- A.DR. Police : budgets 1615-29 - Etat financi er de l a Vi lle pour 1818
2
présenté au Conseil 1.1.1uni <i pal le 12 11 ai l&lc.
(}) - Il faut voter l ' importance de ce budget ; },v82.5}9 Frs de :recettes en

1818, 2.275.100 Fra en 1820.
( 4 ) - Voir Ame xe lV - Le p:remi.er est actuellement quai de la P~cherie.

( 5 )-

d 1 après HODilii'O - Nomenclatures lyonn.ai ses p .12 et 13
Poli ce : Budget 1819-29 - Budget de 1820 : Acompte de 60 . 0CO Frs
pour " une pompe à vapeur à établir sur l 1un des basti ons de l a Ville

ADR.

....
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qui l'entouraient e{c ••• Il ne rencontrait d'ailleurspas que des encouragements, et ceux qui payaient la <D ntribution personnelle, lui acl-ressaient de
vives critiques sur la vanité des embellissements de la Ville ( 1 ).
Ce~endant le Préfet rendit hommage publiquement, et plusieurs
fois, à l'oeuvre du 11aire. Il le félicitait plus encore de l'heureuse
façon dont il était entré dans la " fructueuse union des autorités " ( 2 ).
En effet, sur le plan politique, R.Ar:viBAUD esseya toujours de iœttre son activité au service des intentions du gouvernement du moment, pour réaliser
l'union et larécnnciliation 4 LEZAY définissait cette union de toutes les
wtorités, cnmme une "union féconde, tutélai"l'.'e, protecttue.. des citoyens
" paisibles, déses-p4rante pour l'intrigue, i.-efuge et consolation des fonc"tionnaires o:>nsciencieux et imp.artiavx, contre J.esi{lersécuti.ons de l ' esprit
" de -parti " ( ; ) • Il parlait au nom d'une expérience de ; ans, et R.AkBAOD
répondait sur le m~me ton, d'une manière qu ' on ne peut croire comandée
:par un conforrni sae polie :

" Si ~' ai pu fai r e quelque bien, je dtois l'attribuer à la facilité
" à la s-Oreté, je dirai même À l'agréiœnt des relations qui, d'un i r. stant P

"l'autre, se :renouvellent entre l'Administration municipale et l'Ad.ministra" tion supérieure, aupr) s de laquelle j 'ai toujours tro,,vé et des lumières ,
" et des erc ouragements. Une te ileunion fondée ••• sur des sentiments réci" proques d 'estime et de con fiance, sera inaltérable, de même que cette har"monie si remarquable et si parfaite qui n ' a dessé d'exister entre tous les
11

pouvoirs civils et militaires

11

(

4 ).

-----------------------------------------------------------------------------( ) ) - ( su:îte ) ••• pour y faire monter l 'eau du Rhône, et ensuite la d.is( l)

( 2 )
( ;

)

( 4 )

tribuer dans les d.iffér-eni;s quartiers a.e .La vil.Le 11 •
-EYI,.ARD -1~anuel à l'usage des 15.000 <2>ntribuables à la <Dntribution.
personr.1elle de la Ville de LY01' •
- .ADR. Co.o sei 1 Général : Minutes J.817-20 - Di soo u:rs du Pr ~fet, 8 Aofit ]Ba)
- .ADR. P.V du Conseil N.unicipal, T5. Disccurs de l.EZA!-N: AR.NESIA, 1} Sept.
1821, pour l'installation de la lvlairie ( RAMBAUD était maintenu ) •
- Ibid. Discours du !Jiaire.
1
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Cet accord, fondé sur des opinions proches et sur la collaboration pour réaliser une oeuvre commune, n •était pas moins complet entre le
Lieutenant de Police qui occupait le troisième poste important de l'autorité
locale, et le Préfet. Les frottements entre la Lieutenarce de police et la
.r.•unid. pali té venaient des empi ètements réciproques inévitables entre deux
domaines voisins, plutôt que de l ' opposition d'hommes,peu divergents par
leurs opi nions •
C ) - LA LIEU'rEN'ANCE DE POLICE

==-=-s--=-=-=----c-=-•-•
L'institution de la. Lieutenance de Police datait des Cent-Jours
( le 4 Mai 1815 ) • Les Royalistes l'avaient ensui te conservée, espérant en
faire un instrument poli ti que en leur pouvoir. Elle durera jusqu'en 1822.
Les attributions du :Lieutenant de Police étaient aussi variées
que peu précises. En oo rresporid.ance directe avec le Mini.stère de la Police
générale, il exécutait directeiœnt les ordres reçus de lui, et plus tard,
ceux du Directeur Général de Police, après la suppression du Mini stère. Sous
l'auto-rité du Préfet, il exerqai t la police locale, et pouvait promulguer les
ordonnaœes nécessaires. Il corresoondait ave c toutes les autorités ad inistratives du royaume, pour la Sllreté et la tranquillité intérieure, et avec
le !fini stère Public, pour la répression.. Il devait veiller à la sOreté des
permnnes et de$ro.pri étés, e t assurer la surveillance des pri sonf, des maisons de log'0ments, des wi tures de transports publics. L'exécution des lois
et règlements relatifs à l'imprimerie, à la lillrairie, aux joumeaux et aux
théâtres, lui était dévolue. Son avis était nécessaire pour l'obtention
des passeports à l'étranger, des ports d ' arn:es, des livrets de colporteurs.
Surtout, il assurait la police pour les étrangers : les voyageurs devaient lui
faire viser leur passeport, et il délivrait les cartes, les permis de séjour )
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les passes proviS>ires en échange des passeports délivrés à l 1étranger ( 1 ) •
Le domaine était vaste, et le pouvoir attribué par de telles fonctions, pouvait ~tre redoutable. Les heurts avec le Préfet et avec le Mai,..e,
dans les secteurs mal déte~minés des différentes polices, étaient presaue
i l:!évitables. En fait, la personnalité du Lieutenant déterminait les rapports
réci prog_ues. CHA.l:ffiJER-SillNE.'VILLE, en fonction jus~ 'en 1817, libéral -prononcé, s 'était opposé aux sentiments a:>ntrai.res du Préfet CHABROL et du Maire
de l!'ARG'CES . Il fut lui allSSi muté après le complot, et le ;1 Octobre 1817,
M. de P~'lfa.ON prit sa place.

De P.fu'R.1.01'4 avait déjà rempli les m~me s fonctions à Strasbourg,
pui s à ii.arseille. Nous igrorons quelle fut sa carrière antérieure, mais il
avait ac~is sans doute une certaine e;cpérience. D' opinion œ,nstitutionnelle;,F
modérée, imbu de l'esprit du juste milieu et de l 1imnartialité de ses fonc .tions, il allait devenir l'auxiliaire vigilant de LEZAY-ittAl~'"BSIA. Sa souplesse et son habileté trouvèrent à s'employer,

al

oo ntact des complexes di ffi-

cul tés lyonnaises.
Les rooyensde la Lieutenance de Police étaient relativement faibles.
Les bureaux, installés à l 'Hotel de V:i lle, employaient 7

CD mmi s

senlement.

Le " Cabinet particulier " pour la Haute-Police, la sécurité, les ordonnances,
les rapports des agents, l'e ,q,édition des ordres, en utilisait 2, le Burea:u
de passeports des étrangers,;, et le Bureau de S~reté pour la répression
et les interrogatoires, 2 égaleiœnt ( 2 ).
Dans la ville, la poli ce était assurée par 9

CD

mmissaires, chargés

-----------------------------------------------------------------------------( 1 ) - Almmachs de LYON, 181&
( 2 ) - .Almanachs de 1Yœ, 1816-21
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chacun d'un arrondissement ( 1 ) • Chaque faubourg avait aussi son canmi ssaire.
Nous n'avons pas trace des limites de ces arrondissements qui semblaient très
irégales. Celui de l'Hotel Dieu était évalué à 18.000 habitante -par exenple,
et celui du Port-du-'l'emple à 6.000 habitants ( 2 ) • La valeur des commissaires
paraissait aussi très diverse. P.A'.1.11:Œ.'DAY, encore commissaire de la Guillotière
au début de 1618, écrivait de façon illi sili e, da.us une Déconnai s:s:ance complète
de l'orthographe. Les autographes de la plupart, rév-olent ceneridart une
instruction moyen e. li'ABRE, de l'arrondissement de Louis-le-Grand , était
m~ne capable de oonduire et de "t'édiger en latin, l'jnterrogatoire d'un ooidi sent trappiste originaire de Rotterdam. ( ~ ) •

( 1 ) - Tableau des commissaires de police de 1616 à 1822 d'anrèe :
Almanachs de LYON
ADR. Lieutenance de poli ce - correepor,dance 1818
Nome des camniseai"t'es de police
lbl8
1819
:
1820

AR.ROND ISSEMENTS

1821

t

JARD.lli DES PLANTES

COSTE •• s •••••••••••• :

HO'l'b.L DE VlLIE

PALAIS DES .ARl'S

WUlS LE GR.A.lm

H<YrEL-DlEU

R ALI& AUX :BLES
P<.RT DU TEMPLE

: PIERRE-SCIZE

GUlLLlTlERE

LICQUEJI' • : •••••••••••••••••••

?

: DELACROJX

: MllrRO.Pvl.E :E1J.1 ST-JUST:

PAULIN

...................................

RlCR.ARD •• : •••••••••••• : •••••••••••• : ••••••
:P.A.BRE

...................................

]·.Ea:tH.ouss~ : ••.••••••••• : ••••••••.••• : ••••••
:
VACHE ••• : ••••••••••• :

:

..
.
ST-E'.l. I.lliNNE : ••••••••••• : ..................
ARN AUD ....
.............. ................. .
ROUSSET

1

"

: DELPONT

t

VA.ISE

OROIX-.RO USSE
:

:.·A.LEzoN

..; SEO:N

LEC>~

(ou

:
:

( 2 )---~~~---~--------------~~~~~---------------------~ADR. Lieutenant de Police - Correspondance 1818. Tableau des habitants
des arrondi seemutts 1618.
( 3 ) - .ADH.. Dossiers d'individus marquante condamnée pour délits de presse
1616-;7.P.V d 'i nterrogatoire, 25 Juin 1818.
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Les commissaires disposaient de 12 agents civils, qui étaient
nommés par PARIS, maie payés par la Ville ( 1). Une compagnie de surveillants
de nuit s'élevant à

65 hommes sous les: ordres

du Ma:be, <D mplétai t ces effectifs

( 2 ). On accuse souvent la Restauratior, d'avoir été un régi.me policier, et
la faiblesse de ces chiffres surprend. Prati que ment il n 'Y avait que 21
policiers actifs, et ~me ave c les surveillants de nuit, le total n' atteign.ait pas la centaine.

c•

tait peu semblet - il pour une ville de 150.000

habitants. Aussi devait-on S>uvent recou#rir à la troupe, ou à la Garde Nationa.le, pour s'Wléer à l'insuffisance numérique de la police.
Les plaintes étaient nombreuses d •ailleurs, relatives à cette faiblesse. Le commissaire de police de la place LOUIS-le'<IBAND se plaignait de
n'avoir qu'un seul agent à sa disposition, alors que s on arrondissement s•étendait jusqu 'au confluent (

3 ) • .ARNAUD, le oom:nissaire de PURRE-SCIZE protes-

tait contre le départ d'un de ses agents : il lui en restait un seul, et quoique très actif, il ne svffi SP,jt pas i.· surveille:r t«mt 1 •arrondissement, notamment " la partie montagneuse " qui serait abandonnée " sans la complaisance du
c oncierge du cimetière qui

l'instruisait quelq_vefois de ce qui s'y faisait

( 4 ) • Dans beau a> up de cas, la présence policière ne peraissait donc pas être
excessivement pesante.
S 1i 1 était peu nombreux, le personl'lel de la police semblai. t si1r.
Les commissaires faisaient en général preuve de zèle dans leurs fonctions.
Uritraitement élevé ( 2400 If:rs + 600 Frs de frais ee bureau, annuellement )
pouvait expliquer ces dispositiorJs. l.lai.s le Lientenant de Police avait su
créer un véritable attachement de ses subordonnés pour sa personre, et il
( l

) - ( 2 ). ADR. Police - :Budget 1619-29 - Budget munid pal pour 161b,

12 I~ ai 1819
Le A: aire aisposait en plus d.e 2 inspecteurs d.es Ports, de 3 pour le
nettoiement, l pour la Halle aux grains, et de 2 pe rsonnes pour la
Salle d' arr~t •
( } ) - ADR. Lieutenant de Police, correspordance 1618. Lettre du corrmissaire
de Louis le Grand lW lieutenant de police l~ .i ai 1818
( 4 ) - Ibid. lettre du lieutenant de police au Préfet, 8 Juillet l ê l 6 .
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.(t J:1" pouvait compter sur leur dévouement entier ( 1 ) •
Politiquement s-Ors,~leur œgorité, certains éléments de la police
avaient peut-être des appartenances équivoques. Le commissaire RICHARD, de
l'arrondissement de la Métropole, passait pou:r être de tendance libérale, et
on l'acw sait d'avoir provoqué la destitution de ses collègaes VACHÉ et
CC,fil'E

( 2 ). Or, saupçonnai t ROUSSET et PAULIN, qui les avaient remplacés

d'être aussi des Libéraux ( 2 ) • En 1820, RlCH.Al:ID et ROUSSET étaient dénoncés comme appartenant au Comité Directeur ( 3 ). 'l.tlen ne permet de oonfirœr
ces faits, ni d'expliquer par des rais, ns poli tiques les desti tut fons de
/

VACHE et de COS'.I.'.E • Il e st plu s probable que les co mmi ss ai re s subi ss aient

les ranrunes auxquelles sont voués tous les policiers, et ceci plus pa-rticulièremen.t de la part aes Ultras.
Parmi les employés de bure aux de la lieutenance, seuls deux chefs
de bureaux étaient notés : l\,lEVKE, corrme un " royaliste

11 ,

"ami sincère ", et

MA.lîC!I.1\l T, comme un " ami des idées l ibérales ou plutiSt ré-oublicaines ", " hommE

sansprind.pes et sans moeurs ",''déiste détestant le "Prêtre", agé et inutile

à l'administration ( 4 ) •
Certains agents enfin, servaient secrètement les autres autoti tés,
en dehors d-e lieutenant de Police.

i,,

]·ABRE renseigrait peut-être le !{aire (5)

Les agents secrets existafont sans aucun da,te ; le lieutenant de
police faisait allusion assez fréquemment aux " ag-ents particuliers " qui
l'avaient info1'.'lllé, ou qu'il chargeait d 'une mission. fiais l eur nombre était

----------------------------------------------------------------------------( l ) - Ar1L. Dossier 1577 Pièce 444 - Lettre du oommissai.re de Police STETJE~:r:v'E a:u lieuterant de police, ·a:., Juin 1819 •
11
Je souffre plus que je ne peux l'eirprlmer d'avoir été privé depuis
" 8 jours du bonheur d I aller vous présenter mes devoirs et mes
" hommages ••• " Vous avez ma confiance ", e :irnression flatteuse
" dont mon coeur apprécie toute la valeur et gpi le fera. battre
11
pour vous jus qu ' à mon derl'i er soupir • • • "
( 2 ) -lbid. pièce 450. Propos rapportés darsnote de poli.ce, 15 Mai 1619
( } ) - Ibid. pièce '556, note de police, 19 F'évrier lb?O. Il faut tenir dom-ote
des exagérations, volontaires ou non, dans les bruits q_ue la police
rapportait tels qu'elle les entezd rit. L'indice est du moins intéressa.nt.
••••
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réduit. Le Préfet avait surtout des informateursofficieux; le Maire n'utili sait que les commissaires ou agents de poli ce, et da.ris les lim:i tes de leu:t's
fonctions propres, puisqu'il les avait sous ses ordres en ce qui cor:iœrnait la
police municipale. Le budget de lela portait 3000 l!'rs pour les" dé~nses secrètes de la pol:i ce " ( 1 ), mai. s en 1820, les 6000 :B'rs pr,posés par la municipalité furent refusés par le gouverne ment ( 2 ) • Par centre, ils furent
accordés en 1621, et le PJ-éfet annonçait au lieutenant l'envoi d'un i:,remier
fonds

II

pour subvenir au~frais extraordinaires de police secrète et d'observa-

tion que les circonstances réclament ", et " pour doriner l'extension nécessaire
à ( sa ) poli ce particulière " ( 3 ) • Dans le m~me but, i l ouvrait un crédit

de 3000 ]'rs pour des dépenses de police secrète ( 4 ) • Les circonstarces, la
proximité de la révolution piémontaise, expliquaient ce àlangement.
A l'ordinai r e, de Pt'Rl.vvN s'efforça. que la.police ne ooit ni

soupçonneuse, ni arbitrai"l'.'e, ni partiale. Dans ees lettres, i l exposait souvent sa manière de la concevoir.
" Je S>umets tous les faits, les assertions, les rer seignements,
" les indices à un examen impartial et approfondi ; je fais abstraction des
" individus ; l 'i r nocent quêl qu'il soit est '?rot égé ; le œ upable de quelque
" classe qu'il se trouve est atteint et -puni. C •est donc par sui te d'une cou" rageu se modération que les vrais irtérêts du Roi sent servis et que l'on
" doit réaliser ces mots solennels : Unior et Oubli

11

(

5 ).

---------------------------------------------------------------------------( 4 ) - sui te. ADR. Correspondance 1816-lB?.3 - Rapî)O:rt de police sur les emplo( 5) -

( l ) ( 2 ) -

( 3 )-

( 4) ( 5 ) -

yés( sans db• te) Le raî)port semble fait au début de 1822 pour l 1inventaire avant la SUî)pression de la lieutenance. Les deux hommes furent
en fonctions jusqu'à cette suppression.
.AiYL. Dossier 1577, pièce ;eo, note de police 22 Avril 1815. ST-ETIEN1E
l'agent le plus dévoué de PEIB.àOl'l, signal..,it qu'on ne pouvait supprimer
une salle de danse où les :nilita.ires avaient causé desdésord.res, parce que le Maire pA.raissait avoir des agents, et il citait t,. ]'.ABRE.
.ADR. Poli ce : budget lolS-25 - Budget muni ci pal 1818, 12 LY ai 1819
lbi d. Budget muni ci. pal 1820
.ADR. Aff aires poli tiques 1821. Lettre du Préfet à de P.ER~!ON, 23 .îi ars 21
Ibid. Lettre du Préfet au .ri,ai re, 17 .tJ,ars 1621
.ADR. Poli ce généra.le et personnelle lbl8 - Lettre de poli ce à l'avocat
géréral, l} Mai lblb.
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Il était d ' ailleurs maintenu dans cet esprit de oonciliation et
d'impartialité, par les instructions directes de DECAZES , tant que ce dernier
dirigea la Police Générale

t

"J'assurerai votre marche, lui écrivait-il,

" je vous donnerai des notjons exactes qui vous mettrcn t en ga:rà.e contre
11

des avis qui ne serviraient qu'à égarer vos rechercœs. C'est à vous que

" je mhdresse et je sens tout le prix de votre dévouemert, couuœ vous devez
,
11
" Stre convaincu de celui d ' une sage réserve
( 1). De P~RMCN lui rénondai t,
après a.voj 1' affi "t'lllé son dév0uement et " l'impartialité de son zèle " :
" Qu"'.nt aux faux avis, une assez large en,érienoe des hommes et
11

d<> s c hoses m'a suffisamment éclairé sur ce poir,t. Je :recueille tout, mais

" je n'accueille que ce qui mérite d '~tre accueilli. Depuis plusieurs années,
11

ma. conduite d'accord avec ma correspond ai ce a prouvé ( i 'ose le croire ) ,

11

que je m' attachais constamment

~

allier la m:,daration et une sage réserve

"à la fermeté. Ce que ~' ai fait d'ailleurs, je le fais à LYON. M. le Comte

de L11"6AY-M.ARN'ESIA et moi, noue marchons fra:,che•nt dans la li gne qui nous
" est tracée. Je suis entiPrement à 1 ' abri de l ' influence de l 'esprl t de
" parti et de coter.ie " ( 2 ) •
De .PERi,iON ne se born l:d t

d 1 ailleurs pasà émettre des prj nd pe s,

il les appliquait avec bonheur : i 1 en reçut plusiew s fois l 'ho!Il!Dage. Le
Préfet faisait l'éloge d'une :poli oe ainsi dirigée :
" Une police active, vigi lente, protège ef'fi caceœnt l'ordre pu~

blic et la sOreté des ci toyeris ; toujours légale dar s sa narche, inaperçue
" dans son action, elle n •est redoutable qu'à ceu:xque la Société peut avoir
" à craindre "

(3 ). Moins officiels, mais ayant d'autant plus de valeur,

( 1 )"- Lettre de DECAZES à de PER.iïJON , 29 Janvier 1818, cité parE.HERHICJT,
dans Camille Jt..,RDAN et fa Restauration, p.lSf:I

( 2) - Ibid. cité p.195
( 3) - ADR. Conseil général - minutes 1817-20. Discnurs ,du Préfet au
Conseil géréral, 6 Ao'Ot 1620 .

--~--- - - -
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les compliments adressés p cr une gazette, étaient tout alJSSi flatteurs:
11

11

De toutes les fcnctions publiques, ce lles de la -pnlice sont

peut -être lesplus difficil es et les plus délicates à remplir. Autant elles

" seraient redootables et odieuses entre les nains d 1un homme qui en abuserait
" ••• autant elles sont ras ur antes et honorées, lorsque rendues à leur des11

tination pure, elles sont confiées à un homme de bien, à un homme de mérite

11

•••

M. DE P~R'IION' n 'est pas seulement digne de sa -place, il a :rendu sa place

" digne de lui, en al liant la finesse à la frao chi se, la douceur à la ferxœté
11

la sévérité à la justice, et par un admirable mécanisme dont il a le secret,

11

et le mérite, l'action de la police est partout, et on ne la sent nulle

" part o •( l ).
les
La proportion des affaires poli ti q_ues, dans /&cti vi tés fort di verses de la police, serait intéressante à ccnnaitre. Les répertoires chronologiq_ues des différentes affaires donnent au moins une indication. De Janvier
1&18 à Janvier lb20, une liste énumérait 621 affaires, parmi lesq1e lies on

en trouvait 1 102 de cris ou chan rons séditieux, 20 pour grawres, écrits,
pamphlets, emblêne s séditieux, 15 pour réunions suspectes, a:, mplots, 1~ pour
des nouvelles ala:rm&tes ou des -orovocations, 2 pour des personnag-es surveillés politiq_uement. Au total, dünc, 152 affaires politiques nettement caracté.1

risées ( 2 ) •
D I autre part, dans un secteur un peu différent, pui squ 1i 1 ne
s'agit pas d'infonnations devant la justice, mais seulement de traductions
à la Salle d I i\.rrêa de l 1Rotel de Vill! , on relève quelques autres chiffres

qui indiquent à la fois l'activité de la police et la teIJl)érature dm.s la
po-pulation. Pour 1818, rien n 'est précisé ; sur 276-, individus traduits à la

( 1 ) - J ournal de LYON et du MIDI, 10 Mai 1821
( 2 ) - .ADft. Pièces pmvene.nt de la. Lieutenance de police et le Répertoire .
1820-n - Liste alphabétique des affaires de police.
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Salle d'Ar~t, 1106 le sont pour rixes, insultes, insubard~ation, raisons
dont on ne peut discerner si elles ont un caractè e poli ti que ( l ) • En 1819,
il n'y a que 1064 p.,.évenus, et point de faits séditieux, mais 80 arrestations
pour rixes de compagr onnages ( 2 ) • Le nombre des prévenus augmente à nouveau

en lE>20, avec 2;37, dont 16 pour cris séd.i tieux, 141 pour hjures et réai stance à l'autorité, 19 pour oo mpagrionnage ( 3 ) • En 1821, sur 2152 arrestations,

407 étaient mtivées par des rixes, troubles et rébellion , l pour délit politique, 9 pour cris séditieux, 8 pou""' compasn.onnage ( 4 ) •
Ainsi la police avait une activité politique~~rtante pal."
le pourcentage des affaires poli tiq_ues dont elle s'occupait ( 152 sur 651 )
mais le pourcentage des simples arrestations ou traductio1 s à la Salle
d'A.rr~t pour motifs politiqJes étaient bien moins élevé. Il ett remarquable
aussi qu'aprè s un certain calme jusqu ' à la fin de l81S,

elle ait eu à faire

face à ,me agitation plus active à partir de 1620, ce qui correspond aux don.nées de la poli tique générale.
Cet aperçu global des activités de la police amène à signaler les
<lifficull;és qui s'élevaient ent-re les autorités sur ce plan 1>articulier. Si
l'accord paraissait réalisé ertre le Préfet et le Maire , entre le Préfet et
le Lieutenant, les c.cmnits d'attributions se renouvelaien.t fr éqJennnent entre
le rtaire et le Li euter arrt. La rai s:>n essentielle était le iésir de la muni cipali té, de faire des économies sur le nombre des commissaires, car elle les

payait, bien (lue le Lieutenimt de Police les employât. Dès 1818, le Conseil
Liunioi pal proposait la réduction du nombre des commiss aire s à 6, 3 nostes
d ' agents deva.rt ~tre créés à la place ( 5 ) •
( l ) - P .V du Conseil ii;.unicipal, s éa! ce du 7 l.ai l blS, p.206
( 2 ) - Ibid. Séarce du 4 Juillet lb20, p.375
- lbid. S§a.1 ce du 6 Juillet lb21, p.522

~!~

- Ibid. Séan ce du 28 J uin 1822 , p.614

( 5 ) - A.DK.. Lieutenant de police lbl8 - Copie
tï;uni ci pal, 31 Juillet 1818.

de la délibératiori du Conseil
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De Pfm.t.011 protesta, et dans une a:rg1Jmentation serr je, montra les
i nconvérrlents d 1une telle mesu.,..e, avec une population si nombreuse. Il -p.,.oposait au contraire l 1augiœntati on du nombre des a oenti, pour que chaque cornroi ssaire disposât de 2. La sunpre ssion des frais de bureaux avait aJJ ssi ~té

envi sag~ , ll faisait remarquer que les agerts étaient à ses ordres pour la
"police de sûreté", et que lui-mêne

avait la charge de la police du gou-

vernemer,t et la faisait exercer par ses " observateurs secrets ", en acquittant tous les frais,' et que dore, le gCJllvernem nt sup-portai t une partie des
0

dépenses qui profi taient à la Ville, et ri ' avait pas à se charg-er des frais
de bureaux ( l ) • Le Préfet et le mi r i stère lui donnèren t raison et ri E'n ne
fut modifié .
La querelle se poursuivit l origtemus . En 1820, le .Maire réclamait
pôur l I auto ri té muni ci-pale, au moins le droit de

11

présentati on"des conmi s-

saires et agents depoli ce, et il se plaignait de 1 'imperfection de la police
municipale, malfaite, disait-il, parce que les commissaires soumis à plusieu-rs auto:rl tés, se préoccupaient surtout de sati sfai,.,e celle gyi p-résidai t
à leur ava, cement ( 2 ). ~. DE PWii1G'F répondit en termes presque irdignés,

que les instructions de haute-police confiées aux agents ne les dispensaient
en rien de leurs roJtres obligati ons , et qu 1i 1 ne t enait qu ' au 'Maire de donner
les ordres néces saires. 11 affirmait d ' a.:illeu-rs q_u 1une bonne harmonie ,..égnait
ent re lui et ce œgi strat, et qu ' il s ' efforcerait de la mai ntemir ( 3 ) •
Une proposition analogue pour que le 1~7ai -re p:ésente les comni ssaires depolice et 1"épartisse l ' allocation pour frais de bureaux, suivant les
services individuels, fut enco-re repoussée pa:r le Préfet en 1621 ( 4 ) •
( 1 ) - ADH.. Lettre du Lieutenant de Poli ce au Préfet, 2 Ao1ît 1 618
( 2 ) - .ADR. Poli ce : Budget 1619-29 - Lettre du .r, ai:re au Préfet, 16 Cet .1820
( , ) - Ibid. Lettre du Lieutenant de Police au Préfet, '.27 1, a.re lé20
( 4 ) - Ibid. Lettre du Préfet au Directeur Gal . de 1 1Admird ttration et de la
Police, 61ai 1621.

~ - -------
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Prati quemerit, cette opposition se na.ni festai t dans de petits détai 1s
quoditien s. La Lieutenance de Policè temporisait pour délivrer un passeport à
un individu suspect, mais ce d.errier trouvait
s'en procurer un à la Mai ~

11

(

II

on nesai t oomme rt le moyen de

1 ). Le Mai-re v::,ulait imposer aux oommissaires

de poli ce son visa pour les procès-verbaux de conhve nti on, provoquant les protestati ons de de FEfü.ôON, ca-r ce derrier voyait da.l'S cette farmali té de 1 11 i l légalité "de

II

l'inconvenance" et un" empiètement de 1 1 aut orité admlnistra-

tive sur l'autorité judiciaire

11

(

2 ).

Il faut remarquer que ces difficultés et ces querelles ne s'élevaient que sur le plan de la simple police et de 1 1 ordre public, ldomaine
émir.·enuœnt mur ici pal. AuCUJ...

0

contestation n'apparaissait dans celui de la

police poli tique, et c'était essent1 el pour le maintien de la paix. En fait,
grâce à la sagesse des autres autorités qui ne cberchaient pasà intriguer
secrètement, grâce à sa pronre moaération et à son habileté, de PER. 01~ permit
le règne d'une impa-rtialité louable sinon parfaite dans l'action de la police.
On ne àgnalait plus de détentions arbitraires, plus d 1 activi tés provocatrices,

mais au cohtraire, de la discrétion et de l'efficacité. La police :cyonnaise
n'était plus i]n instrument d'oppression ou d'intrigue, aux nai ns d'un parti,
1a disparition de cette présence policière pénible et odieuse oo ntri bua beaucoup à contenir les haines et è éviter de nouveaux excès.

( 1 ) - ADR. Cabinet du Préfet 1817-21 - Ranport de Gerdanœrie, 9 Mai 1619
( 2 ) - .AI)!:{. Organisation et fonctionnement de la police à LYON, 1811-71.

~ettre canfidertielle du Lieutenant de police au Préfet, 3L Octobre
lblS.
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Par un hasard heu eux, 1 es postes imoortants de l' administration
lyonnaise furent donc de 1618 jusqu'au début de l b2'2, pend<>nt 4 années, aux
mains d'hommes modérés, d'opinions pol.j tiques semblables, décidés à fai-re une
oeuvre constructive de rémnciliaiion. La tâche était co11ple:xe et délicate
ils \tenaient après une période agitée,

et eux-~mes, ne s'étaient pas choisis

l'un l'aut,.e comme collaborateurs. Une certai~e unité semble pourtart se dég<\ger de leurs efforts communs, sinon coordonnés, et sous l'impllllsion énérgique et intelligente de LEZAY-i, .A.Rr;:IDSIA, grâ.&e à l 'hahi leté de PER.,,ON et à
l 'oppo1'.'tunisme de R.Ai.'IBAUD, le bilan n 'en fut pas négatif. Restaient les
autres institutions qui plus ou moins directenent servaient l'administration,.:
quelle aide ou quelle entrave pouvait-elle en atterdre ?
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LES AUX:lLIA.IBES DE L'AlA,INlSTR~ION

Bien que toute init iative leur fut presque interdite dans les
domaines admi Ill stratifr et pJli tique, 1 1 armée et la !llagistrature pouvaient
~ner ou favoriser l ' action des auta:ités. L ' une -possédait la force, qui devait
garantir l ' ordre et suppléer à la faiblesse de la police, 1 1autre contrôlait
la répression sans laquelle les mesures et les sactions adn1ni strati ves n •ét aient rien.

A ) - LA ?viAGISTRATUHE
-.i.::=----=----==-s=

Après 1817, les év~r.ements ne contraignl tent plus les fostitutiors
judiciaires 0 devenir les instruments d ' une répression aussi vioL,nte qu'au
moment du romplot de 1817. C 1 étAit -pourtant un concOUT.'s de tous les üJsta.n11s
que les autorités, notamment le -oréfet et le Lieutenant de police, demevdei"G
à l e. magistratu1·e. ~lle pouv,:,Jt n1ternréte:r, nidmiser ou aftf:rave:r les cas

'[Jroporü i n. ~tion . ·i·out en ~dv"!lt la lif!)e politique élu f!C.'uverneœent , e t
en mau,tener,t l 1acco:rd ave c 1 1aèi:.if1l EtraHor, elle rerl:'.1e e:voir farèi Pre
ce:rtaire impar11ia.J.i r, é et repas ~tre to!I'bé d~e l ' arlltre-1.re)quard son

intervention t '1 uchait au do~:ur.e poliliique,
f.ia Cour Royale de .LY01'i avait p"ur présider t depuis 1815, 11 • DE
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.t:S~'i'Jù<JJ D1l!ib'1·.A.[ll~ quj suivait assez fi delement J 'in:nulsion donnée par LEZAY..:JLWŒSI.A.

D'après ce derrder, le p:résider t donnait égaleme:it de la force au" faisceau ad::::inistratif " que formait les constitution.I'els, et par son autorité

et sari carac-

tère, il était au-dessus de toute suggestion politique ( l ). Le Président

de

Chambre étai t le chevalier NUGUES, un opportuniste qui s'était adapté aux différentsrégimes de-pui

la Révolution, et ne montrait qu'un zèle de commande ( 2 ) •

Parmi les 3 présidents hono.-aires, seul nous est ccrrnu le Barœ R.~BADD. Nous ne
savons que les noms, du chevalier COZUN, et du chevalier RIBOUD, les deux autres
présit!lents honoraires eri 1816, et ceux des 23 oonsei llers à la Cour ( 3 ).
Le .Parquet avait pour procureur général, le c ·avalier dr> COURVOISIER,
un

CD

rstitutionrel ) député du Doubs, qui avait re mplacé l'Ultra D.IDUIORLE eri l.§.L8.

Un pamphlet du temps le peint à la Chambre, comme

toujcur s en dehors

ae s -partis,

s'oprosant à tout et ne se r a lliant à rien ( 4 ). En fait, c'était un modéré,
assez indépendant defpen sé,e comme be Bl.lCoup de oo nsti tuti onnels, et il le re ft ait

---------------------------------------------------------------------------------( l ) - 11émoi res de LEZAY-l.'I .A):{}Œ,'SI A, cité par R!Efil p .212
( 2)

- Renseignements extraits d'un rapport confidentiel de Police, adressé au
Ivdni stre de la Police en l!'évrier 1618 - .AN. ll'7 4352 A, cité par RIBE p.213
( 3 ) - Almanachs de LYON, 1618 à 1&21.
~ 4 ) - Biographie pittoresque des députés p.71-72
11 ?11. de OJDRVOISIER est peut-être le seul homme marquant de nos der" nières asseni>lées qu'on ait toujotn's vu hatrs des différentes aggloméra" .tions formées -par les individus que rapprochent des aff ctions, des opi" nions analogues ou des intérêts oommuns. Gentilhomme émigré, et cheva" lier de St-Louis, i 1 s 'est montré dans une fo ule d'occasions un des plus
11
rudes adversaires de l'aristocratie ; procureur général il n'est jamais
" entré dans 1 1 association des gens de robe qui siègent entre la droite et
" le centre. Attachéau gouve:rnemEl'l.t par sa place et par ses relati ons so11 ci ales, il a '4oté oontre les pro~ets minist §riels dans toute la session
11
de 1819. Il lui est arrivé dans la m~rie discussion, dans la. m~ne séance,
" dans le mêœ discours, d'attaquer et de défendre l' arbitrai-re et la li" berté, de fai,,,e de violentes so:r.ties a, ntre le c8té droit et le c~tégau" che, et de conclure contre les ministres. Quand il com at un parti,
11
c 1 est toujours avec si peu de ménagement, qu ' on le croirait du parti
" d:i amètralement opposé : dans le fait il n ' en est ri en. i • DE CC1RV01SIER
" est aussi peu Ultra que Libéral, et aussi peu ministériel que Libéral et
"Ultra. N'allez pas croire cependant qu' i l soit doctrinaire. Peut~tre
11
n 'est-il pas bien sOr qu'il soit en tout tem-ps • DE CüURVOISIER. 11
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aussi sans doute dans ses fonctions de procureur.
Par contre, le premier avocat gér•éral était de CH.ANTELAUZE, un
Ultra notoire. Pannj les 4 substituts, Vincent de SAM -BO!vNEJT, 'MOR.Ai. D de
JOUl!'JfREY, BR.E.ŒC!r DU LUT?" étaient coœtitutionnels ( 1 ), BERNAT fils était
seul Ultra ( 2 ).
RAVIE.H. DU !UGNY de terd ance modérée

-ir ésidai t

le Tribunal de

première instance, mais les vice-Présidents, .Antoine BERNAT et DEWillNERClltAN.!!.,T affectaient un royal1sme ardent ( ;

). EERH.AT présidait aussi à la

Chambre correctionnelle. Quant ~6juges dé naix de LYüN, ils uarai ssai ent
assez peu favorables au gouvernement ( 4 ) •

Dans 1 1en semble les œ gistrats, attachés au gouvene iœnt par leur
nlace ( 5 ) sinon par des oonvictions p:io fondes, se montrèrent dociles au pouvair, tout en sauvegardant la lég~ ité et enévi tant 1 1 arbitraire. "Cn exemple
typique decette attjtude est donné par une lettre d-e premier avocat géréral,
re molaçant ~ leprocureur , au Lieutenant da poli ce ( 6 ) • L 1avocat signalait
au Lieutenant qu 1une irrégularité avait été coamise, p ~ œ mni ssaire qui
avait sai~ des tabatières portant l'effigie de Napoléon • .Auwne saisie ne
pouvait être effectuée en effet, sans l'adre du juge iœ tructeur, sur récpisitoire du ministèrepublic. La saisie serait donc annulée. l\.Tais convenant que
cette procédure gênait 11action de la police, le remplaçant du Procureur général indi quait le IIX)yen de la t ourner en respectant la légalité. Il fallait fairt
cois tater les délits , sans opérer de saisie ; prévenir aussitôt le Procureur

~j

requerrait sans tarder l'ordre de saieie de la part du ~uge instructeur. Un

( l ) - Almanachs de LYOf,

1818-21

êœ rapport de police, cité par RIBE p . 214
( 3 ) - Ibid. cité p.213
( 4) - ~bid. cité p.~15
( 5 ) 1es juges des tribunaux de 1ère instance avait un traiterrent de 3000 Frs
annuellement ; les présidents e t procureurs de 6000 F'rs. LA CTiAPELI.Jll :
Histoire ,iudi ci aire de LYON et des départements dellh<Sne et Loire et du
Rhône depuis.1790 - T11 p.181
( 6 ) - ADR . Police, corresporil ance de la Lieutenance Gale l61C-2l _ lettre du
1er avoc~é: ér~l du Lieut~nant dePolice, 20 Jan._viec1:-1a2Q
( 2 ) -

--------
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oommissaire saisirait aussit6t, et ferait un pl'.'OC?s-verbal qui envoyé au
MJ.njst.3re public, pou't'rait ~t:r.e notifié dans les, j0urs au ll'évenu, mnforrœment à la loi • L'action de la poli ce ser ait al ors possible effi cacene nt. De
m&me pour lss <Dlpar t eurs ré pandant des ob jet s ou écrits séditieux, l'avocat
•
gé:oaral mr:seillait de les air~ter pour flaçant délit ( 1 ). Le procè sverbal décrirait far cément les objets prohibés , et lors de la trad.ucti on
deventle magistrat instructe,Jr, les colporteurs seraient forcés d'appo!'ter
Je ur IIll?rchandi se, ce qui penœttrait une saisie réguliÀre, en respectant la

farne.
On voit dans qeul esprit de légalité et en m~œ temps de comulai -

sance à l ' autorité, opérait l'orga:isme judiciaire.Il est Vt'ai que de
CR.ANTELAUZS le signataire de ces ir struct i ons, était un Ultra favo.,.able
à la répression contre lesmerées de 1 ' opposi tio:n. 'Mais Cl"ORVOISJ'E R lui-Jl'l~re

adressant une circulai ""'e aux procureu:r.s du Roi et Officiers de police ;iudici aire, e:rpriiœ clairement les exigences du gouvernement à 1 ' égard des fonctionnaires de la Justi ce . Le but du gouvernement étant de

II

fonder solidement

" nos institutiors constitiltionnelles et mor.archiq1Jes, en opposant 11 esp'cit
"de conservation à l ' esprit de révolution " , la coopération. exigée doit ~tre
totale : "Ce n'est pas seulement le zèle du fonctionnaire pour la recherche
11

et la répression des délit s , c •est le zèle du citoyen dans les relations ha-

11

bi tuelles dlfla vie privée

11

(

2 )•

Pourtant la servili t é n'était pas tot aJ.9, et le désir des autorités
adm:i.n:i strati ves, se tr'1UV"'i t quelquefois contrecarré dans ce dom aine de la

répression politique. Le Lieutenant de police not anment se plaignit à plusieurs reprises de 1-> clémence de la j1Jstice, qui acquit t ait trop facilement'
accusés de délits séditieux ( 3 ) •

------------------------------------------------------------------------------( l) - Ibid .Lettre du m~œau m~œ , 22 Janvier 1620.
( 2 ) - Gazette universelle de LYOl~- 11° 177 , 30 _.\oût 1620. Circulai-re du
Procureur généra l de LY01· CülliVOJSIB'R, aux procureurs et offi cj ers de
police/judiciaire , 1 5 Ao-at 1&20 .
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Le Barreau qui gToupait un nombre importar,t d'avocats,..59 er 1818, 5E
en 161S, 51 en 1620 ( 1 ) - faisait l'objet de plaintes plus nonbreuses encore
de la part de la poli ce. Moins

j

nf éodés que les nagi strate, et

a,

uvent d 'opi-

nion avancée dans leuropposi tion au gouvernement, ils n 1h sitaient pas à
attaquer les fonctionnaires de lq:police au a:> urs de leurs plaidoiries. Un
mmmissaire

de police se plaigrait des avocats, qui s'étaient permis

" d'apostropher les procès-verbaux des COilllDissai -res de police et m,me de
" jeter du ridicule sur les actions de ces fonctionnaires " pendant la séaz1œ
oil l'on jugeait plusieurs peroonnes accusées d 1 av0ir fabriqué de petits bustes
de liiapoléon ( 2 ). Il cHait les avocats B0111BRUN et BANJA.RD. Inforiœ, le
Président de la Cour Royale avertissait le Préfet qu'il avait communiqué des
instructions aux Présidents et vice-Présidents de la Cour et du Tribunal, afin
qu'ils ne laissent rien passer >dans la défense présenltée par Je s avocats;"
qui puisse blesser les commissaires de police"• Si leurs~ avertissements

paternels " restaient sans effet, ils devraient interdire la parole à tout
avocat, qui s'attirerait deux fois le même reproche ( 3 ).
Ainsi la oagi strature
ble s:,utien, beaucoup plus

1:4'.>

portait à 1 1 administration un indi spensa-

u •une opposition plus ou moins cachée, qui aurai. t

pu diminuer 11 efficacité des œ sures prises. Durant cette p'érfode, les autoritét
ne firent généralement pas un usa;e abusif de leur pouvoir, et n'eurent dalC
pas à demanderà la justice un exercice outrancier de ses sanctior,s. D'ailleurs,

--------------------------------------------------------------------~--------( } ) - suit• - Al)H. • .Police - correspordance de la Lieutenance générale 1819-21
Let tre du Lieutenant de Police au Ministère de l'Intérieur, 13 Novembre
lb2ü. Des ouvriers, prévenus d ' avoir chanté des chansons outrageantes
pour sa t.1agesté, avaient été remis en liberté par la Justice. Le
Lieutenant se plaignait de ces acquittements trop nombreuXi et affirmait que l ' impurité des coupables était la cause de la multiplication
des délits de cette natu-e.
- Almanachs de LY01.
- ADR . Lieutenant de Police lbl8. llapporl du commi ssai-re d.u Palais des
Arts au Li eutenant Général, le,.. Juille t 1818
- Ibid. Copie lettre du Président de la Cour Royale du Préfet, 15 Juj llet
1818.

- - - - - - - - - - - - - ~- ~~~~-~~
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I
..-'W\~

le désir commun à beaucoup de rra gi strats, de complaire au gouverne ment , le

, rouci de respecter la loi sauvegardait contre llarbitrai ~'e toujours posEible .
B ) - LA GAE!HSON

==-------La GtU'nison de LYC..N avait été mnsidéaabl ement augmentée après
1&15 . La ville, qui devait pourvoir au casern ement de lbvO hommes d'infanteen
rie, et 6lu ho mires de cavalerie en 1810, devai t/loger 4CJCO e"' 1816 ( 1 ) •

Ei 1618, chacu re des légions de la Haute-;..,.::.ône, de 1'1:onne, du D<mbs, de la

Dr6me, de l'Allier, avait un bataillorftatiorré à

LYON ( 2 ). L'effectif

d'un batailler, étant de 400 hommes, ( ; ), l'infanterie rept'ésentait déjà
20vCJ hommes. En plus stationnaient le régiment de cavalerie des chasseul's

de la Dordogne, et un régiment suisse, ce qui en supnosâl'.Jt les effectifs oomplet s, ajoutait 2400 homrre s eu nrem1.er chiffre. Une troupe de A.400 horrm es
ainsi conce:rtrée constituait une puissance redoutable. En 1619, l leffectif
r esta le m,me, les bataillons des légions de Vaucluse, de la Corrèze et des
Hautes-Alpes remplaçant ceux de l a Haute-Saô:œ, de l'Yonne et du Doubs.

'f !;n

1820 , on enregistre une diminution ; } bata.illor,s d 'infanterie eubsi staient

au lieu de 5 ; celui des Bouche s-du-Rh8ne remplacé en Aot3t par celui du
Vaucluse, celui de la Nièvre, celui de l'illier. Le régiment suisse de Salis
demeurait, zœ.is les chasseurs de la Dordogne étaient remplacés par :es Dragoœ
de 1 'Hérault ( 5 ) • ]in 1820, l 1i nfanteri e fut réorganisée P"ù' LATOUR- MAUJ?.QffiG
et fut de nouveau représentée à LYON par 5 bataillons, 3 du 32ème Régixœnt de
ligne et 2 du 57 ène ( 6 ) • Les Dragons restaient , mais le régi ment suisse

-----------------------------------------------------------------------------l l ) - ADH. P.V des séances du Corseil :t,ïunid. pal T5, séance, 4 Aot3t lblb.
( 2 ) - IhrL. Iv. morjal administratif 1818 p•'260
LYOJ:ii et du. .flill)l, 3 Avril 1821
( 4 ) - :81\IJL. Mémorial 1819, P•7

( 3 ) - Journal de

( 5)-

K:L . Iv:émorial 1820 p.4&-49 et 435
( 6 ) - Journal d e LYON et du .CV lDJ, lS Avril 1821.
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de Salis, affecté nar de nombeeuses dé serti o:ns, était :remplacé par celui de
:b'REiD.Ll&R ( 1 ) •

Pour ces troupes. pe;r.tagées en corps :relativement faibles, on
avait dû multi -plier les emplacements destiné~ à les loger. "Elles occu-paient
les casernes

de la Nouvelle-Douane, des Coli:r.fettes, du Bon Pasteur, de

Ste Marir des Chaines, des Recluses, des Carmes Déchaussés ( 2 ) • Les Suisses
occupa:iert le Gra:r d Quartier de Serin,et la caserne de l 'Indie rme"~'â• Perrache

( 3 ).
Ces forces militafres imposa.rtes, à peine diminuées pendant les
années les plus calmes, bien réparti s sur tous les sect!!Urs de la ville, semblai ent pouvoir assurer une sécurité parfaite au gouvernement, contre toute
tentative d 1 agitation.
'l'out dépendait il est vrai, de l'emul oi d'une t elle force. Depuis
la fin 1&17, le gévéral CAN\JEL dont le r~le fut si peu clair lors du comolot,
était remplacé parle général Maurice 1~:.fillHIJOO DE LA REJ)JRTE, qui assura le
commandement de l9ème région mi li taire jusqu •à la fin de 1821. Cet homme partageait les m~mes wes politiques que les autres perscnnalités 'f?J:t>mues apxès
l'enquête de t.:ARi~ONT. · LEZAY~1Arlli""1:S1A le caractérl se si nsi :
" Glorieux servi ces militaires, caract'°'re à la fois simple et
" di.gre, ferme et conciliant, opinior· s franchement covstitutionnelles, il
" réunissait toutes les qualités les mieux faites pour donner confiance aux
"hommes d'ordre, pour en impœer aux agitateurs et lui concilier 1 1 estine
" et la modération de tous " ( 4 ) • On ne pouvait faire plus vif compliment.
Effe cti.veIIBnt, sous sa direction, la garnison lyonnaise :resta étran~re aux
intrigues politiques. Le maréchal de camp RCh:OEUF le seconda oo mme rommandant

-----------------------------------------------------------------------------( l ) - J ournal de LYON et du MIDI, 19 Avril 1821
( 2 ) - ADR. P.V des séances du Conseil !l·unicipal T.5 p.91, 4 Ao-Ot 1818.
du cou:missai "'e de police du
J ard:in des Plartes au Lieutenant, 2 Novembre 1618.
( 4 ) - x, émoires de IEZAY-M.AR.N'ESIA p.154 ci té par RIBE p.2I8

( ; ) -ADR. Lieutenant edepolice 1818. Lettre
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de la subd.i vision du Rhfüe jusqu 'en Mai 1820 où il fut ran placé par le maré-

1

~al de camp Baron HULC'T ( 1 ) •

Nous ne savons pratiquement riEri des officiers S1Jbalternes, ni dans
quelle p:ro portion ils venaient de 1 'ancie nne noblesse ou de 1 1 ancierme armée,
ni quelJes étaient Jeurs dispositions politiques. Quelque~r-ci.derrts, où

parfois 1 1 und 1 eux était si gr alé, ne suffi sert pas à une généralisation.
Pour la t:roupe, n'"'us possédons beaucoup plus de données. Le
recrutement s'opérait suivant les modalités de la loi GOUV''JON SAINT-CYR (
5 ]évrier lblb ), qui orgmisait un appel par tirage au sort pour comnléter
à l5L .!>00 l 1effeoti f de 1 'armée , les engagements volontaires étant i :risuf-

fisants. 1es jeur,es gens de 20 a ns tiraient au sort, et désignés, ils servaient
6 a. s, au bout desquels ils étaient libérés, quelles que soient les circonstances. Le contingent total ne devait jamais dépasser 40.000 homrœs. Le
1:fu6ne devait en fournir 942 en 1618, pour la premiè.... e fois, et cel~ occupait beaucoup les esprits ( 2 ). Ce r gime de corscriptior , infiniment moins
redoutable que sous 1 1.Empire, ne suscit a guère d'opposi ti on. Il y avait
pourtant des déserteurs ( 3 ), mais peu nombreux, car le système de remplaçants permettait des accom'ôdements.
Ces jeunes appelés se trouvaient mêlés aux ngagée, dont beaucoup
avaie1 t été s ) ldats sous Napo léon, et communiquaient aux oonscrits des opinions peu favorables aux Bourrons.

m

effet, si l'ons•en thnt aux propos

t enus dans Jes cabarets, on en public)et mahtes fois sjgnalés dans les rapne
ports de police, l ' opinion de la troupe/reflétait :pas une fidélité très profonde pour lamoriarchie.

----------------------------------------------------------------------------( l ) - A!JR . Pièces provsmutt de la li eutenar,ce de poli ce. Répertoi-re lE.20-21
lettre de 1 1.E.i.\ de la lSèiœ Division, ax, lj eutenant de iJOli ce, ~6 J.ai
( 2 ) - .L L. Dossier 1577- pi~ce 326.Notes 'J?Olice n, 1~ Sent.lbI6f1820
( 3 ) - XDH. Affiches s.drr.ini strati ves 1820 - Junni stie acoordée aux déserteu-rs
à l'occasion de la naissance du Duc de Bordeau x , 25 Oct.18W. On leur
f ixait une date li mi te pour se pr. és~n ter•
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Le plus souvent, c'est pr.js par l'a:nbiance d ' ur.e salle de ec>nso:nmation et sous l'effet de la l:oisson, que les m:ilitai:res laissaient le plus
librement échapper leurs p1'0pos, et exhalaient leurs sentiments dans des couplets bonapartistes . La correspondance de la poli ce abonde en exemples de
ce gen:re. :filn Avril lblb, des chasseu,..s des Pyrér ées buvaient dans un caberet
et chantaient : "Vive :Napoléon , bientôt nous le servirons ", et " Vive
~

! arie- Louise, elle rejoindra Mer,t6t son mari ", le nlai

ar

de le voir nous

navre le coeur " ( l ) •
Le ~rœ fait se reproduisait en Mai 181; ; 5 chasseu,..s de la Dordogoe dont 2 brigadiers, fai saien.t reteutir des " chanoo ns sur l 1Ex-F.:mpe:reer "
et exprimaient leur œpris contre une autre chanson en l 'honneur du roi ( 2 ).
Les"cris séditieu-x:11 a,yant p'.:lur auteuî.'s des militaires, étaient plus
fréquents ercore.

i!in

Juin léJlé, un tambour de la Légion de l ' Allier, irsultait

ù.AJvf qui voolaient servir le Roi et arrachait les boutons à fleurs de lys de

son

uniforfl'e . Il était ivre, i l est vrai, maisn ' en fut pas moins traduit devant
le Conse:i 1 de r-uerre ( } ) • En Novembre l81S, 2 fourriers de la Lé-gion des
Bouches du Rb6ne, cnnvaincus depropos séditieu:x:, étaient oondamnés -par le
Conseil de Guerre à 3 mois de prison ( 4 ). Des sous-officiers et soldats
de la Légion de l ' Allier d ' nne part, et 6 fouT'riers de la Légio:n des Bouches
du Rhône, d ' autre part, furent signalés un peu plus tard pour cbants et
propos séditieux, et le Mini stè~e demandait des renseignements à ce s.ijet ( 5 )

-----------------------------------------------------------------------------( l ) -.AUR. Délits politi ques 1617-22 -Lettre du Lle,;tena.rit de police au
Préfet,2t Avril lblo.
( 2 ) - A1)l:<.. Lettres dv Lieuteriant de pol:ice a1 Préfet du llh<Sne, 1810-21, lett-P
du 9 liai lbl5.
( 3 ) - ADR. Lieutenance de police 1616. Lettre du Lieutenant de poli ce a:u
1iarach al de camp R0i.O.l!."1J:E', 26 Juin 18lts.
( 4 ) - A1JR. • Lettres cfu Lieutenant de police au Préfet 1818-21 - lettre du
}O :Novembre l6l5.
( 5 ) - ADR. Plis personnels 1615-22 - liettre sec:tétaire Ministre de l 'Intériem
au Préfet, 3 Décembre 1&19.
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En Décembre encore, un brigadier de dragons s'exclamait : " Vive l'Empe:reer "
et ne put ~tre arTêté ( 1 ). En Août lb20, 4 militaires du 57ène de ligne, uassaient rue St-Georges en criwt : " Vive le Roi, que le di able lui casse les
bras " ( 2 ) • Un jeune soldat de pas sage à LYON na nife stai t bruyamment ses
sentinents l:ona.partistes, mais dut s 'erifuir devan,Yl 'hostilité des ténnins •
'On officier q1Ji se trouvait là, invité à user de son autorité pour faire

arrêter le délinquarit, hésita un ir star·t puis continua son chemin, ce qui
en disait long surson zèle ( 3 ).
Parfois c'était des " bourgeois " que la poli ce signalait l;)OUr
avoir essayé d'entrairer des soldats à chanter des ex>uplets séditieux. Les
militaires ne se laissaient d ' ailleurs pas toujours convaincre, et im.nifestai ent des convictions monarchistes, ou refusaient simplement de trinquer à
la santé de l'Emuereur, comme ces ; soldats du lBème régiment coupables
d I a.voir quitté le poste du Pont li orar d, entrainés par un ci vi 1 qui leur offrait à boire ( 4 ) •
qui
Sans doute, les eo ldats/ attiraient ainsi 1 1attenti on

ri

'étaient

qu'une minorité, et d'autre part, c'est rarement de sang-froid qu'ils e,rprimaient leursopini ons séditieuses. Pourtant la fréquerice du fait, indique \ue
le nombre des éléments douteu:x devait être imrortant dans ces troupes. Leur
nentalité semblait d ' ailleurs se borner assez simplement à un regret du passé
impérial, accompagné d'un mépris profond pour les Bourboris. Ces élémEnts
auraient pu être dangereux à l'occasion de troubles, mais le sens de la

( 1 ) - .ADR. Correspondance de la Lieuterarce générale 1819-21 - Ra-pport d'un
agent de poli ce, 27 Décembre lbl5.

( 2 ) - .ADR. Police, crines et délitspolitiques 1820-21 - lettre du lieutEnant
de police au Préfet 26 Aont 1820. d 'après un ranport secret.
81.l Di-recteur. gér ér al
ae la police,io Juin 1B21.
) - A.DR. Cabire t du Préfet, 1817-21, Let:f:re du pl.'éfet au duc de BELL~E,
}O Avri 1 1621.

( 3 ) - IDR. 1 ~me carton - lett-re du l:Hutenant de poli ce

( 4
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discipline i!lterdiaait

J

l ' expression des sentimen t s à l'égard du H.égi œ, et

les regrets cachés mais impuissants, n'empêchaient pas l 1obéissarce quotidienne pour le servir.
De plus, le régiment suisse, formé deœrcenaires étrangers, était
une unité sare, et fidèle, que ne pouvait toucher les influences politi,ues.
li·ort de 1200 hommes, ce régiment était une garantie en cas de troubles graves.
11ême en période normale, les forces depolice étant faibles, la troupe c:>ntribuai t au maintien de l 1orcù,e. Dans le départeœnt, au début de 1818,
elle renforçait la g-er,darmerie. En temps ordi nai re, ure btigade degendarirerie
était installée à Villefranche, et deux aut"t'es, une~ pied et 1Jr:ie à cheval,
à Tarare, où demeuraient aussi 12 cbasseu,.s destin ésà escorter les cour riers

( 1 ) • Le Préfet avait fait placer des détachements de cavalerie de .40 ~

50

honm1es dax:s ces 2 localités en Av.ri l 1 618 , mais rassuré complètement sur le
calme du départemert, il les fit rentrer 8 LYON er Juillet ( 2 ).
Dans la ville mêœ , la garnisonaassurait le fonctionnement denombreux postes , et effectuait des patrouilles. Un plan de sécu-ri t é nr.évu en
.l?évrier 1820 pour parer à toute éver•tualit é , irdiq_uait les postes habituels
et les revforts "Ol'évus. Les nostes habituels étaient placés à la 11>ort-qui'1.'rompe ( vers St-Jean ), aux Célestins, au po-,nt de la Guil1oti ~p:-e , ~ l'eirtérieur du pont de la Guillotière, au uont i1•orand , aux Brotteaux, à l'Hotel de
Ville. Des patro,Jilles étaient prévues dans la ville, ainsi·que des piq_uets
de 100 hommes, qui devaie nt rester dans c ' aque caserne. En cas d'alerte, un
bataillon logé à la Nouvelle-Douane dev'3.i. t se porter sur la place Louis-le
Grand, pendant qu'un autre, logé au Bon Pasteur, occuuerait la place des
TerreallX ( 3 ) • Dans les circonetances habituelles, seuls les nostes demeu-

----------------------------------------------------------------------------( l ) - ADR . Cabinet du Préfet 1617-21 - lettre du sous-Préfet de Villefranche

~;~

au Préfet, 1er Avril lblS.
- lbid. Lettre du commandant de la 19è me régi on au Préfet, 2 JuilJe t ltllé
- ~.L . Evènements et troubles-politiques 161&-30. I2 35. Copie d ' une lettre du Lieutenant Gal oommandant la Di vision au Colonel chargé des
·
détails de la -place -de 1 YON, 22 Jrévrie r 1820 .
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raient et avec des effectifs sans douteréduits • .Allssi le

1

aire se plaignait

de l'inséturité dans LYo:ti et constatait que du pont de la Guillotière à la
porte deSt-Clair, on ne rencontrait pas une seule sertinelle ( 1 ) . La garni son se trouvait ereffet réduite à ce moment là, du fait de la réorganisation
de l'armée. Un peu plus tard, i 1 demandait l'augmentati or de la ga"t'ri son de
la v:i lle, et le renforcement des postes, notanment celui de l ' Hotel de Ville
car si

II

les n:e.lveillants faisaient des tentatives

de la rébellion ", ils se rerdrai ent

È!

1 'Hotel de

couleurs
e pourrait

défe?Jdre avec 20 personnes ( 2 ).
La garnison lyonnaise, indéniable garaotie de force, et d •une
utilité incontestable aux yeux des autorités, pour faire face à toutes éventuali tés dansune ci té peuplée , constituait aussi par mn nombre m@me , un facteur permanent de désordre. Ces militaires, trop nombreux, et trop peu occupés, s'opposaient à la fois à la population et entre eux, dans des rivalités
d'armes différe:otes. Les rapp<rts de police relatent de multi-ples scènes de
désordre provoquées par les soldats. Elles vont du tapage nocturne aux querell e s violentes où l'on n 'hésite pas à tirer le sabre au clair, pour résister à
la Garde ou à la patrouille. Les excès pour ivresse étai.en t évideœment multiples.
Les rixes fréquentes avec les civils, se terminaient souvent par
des ooups. A la Croix-Rousse, en Novembre 1818, des voltigeurs blessent un
des a>.ldats suisses accourus pour les sér:arer, alors qu'ils se battaient avec
des habitants. Le même jour, à la Guillotiè e, une trentairie de sous-officiers

-----------------------------------------------------------------------------( 1 ) - A.UR. Affaires individuelles et spéc.:i. ales de poli ce 1820-21 - lettre du
!'1 aire au Préfet, 7 ]'évrier 1821.
( 2 ) - .AD!-{ . Affaires poli tiques 1821. let:b,..e du ~Jaire au P"r-éfet,
i~ ars 181-1
Le ~aire faisait allusion aux troubles de Grenoble, où les émeutiers

2,

avaient arboré des cocardes tri coloTes ( 20 1 ars.
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des Chasseu1'.'s provoquent les jeunes gens du tirage au oort, et tjrent leur
sabre dans la bataille qui s ' e:r•gage , laissant un jeunehomme étendu sur le
pavé ( 1 ). Le Préfet s'effrayait " de la facilité nenaçante avec laquelle
11

au moindre pro,;,os, les militaires de la garnison tirent leur sabre "· Infor-

mé, le Ministère de la Police générale s'inquiétait de ces " désordres fréque nt s " et demard. ait une ré-pr~ ssj on exemplaire ( 2 ) • Le Préfet cherchait

à savoir si ces " actes d ' indiscipli:r:e et de provocation"> fréquents ~ur
plusieurs points du département, n'étaient pas dus aux sugg-esti ons d 'mnme s
de parti ( ;

). Les saoctions di scjplinaires pleuvaient contre les coupables,

et diminuèrent le~cènes de désordre avec la population ( 4 ) •
Les querelles entre militaires d ' armes différentes

ri'

étaient pas

moins nombreus.,s. Rapportant qu 1 ur duel ava.H eu lieu entre militaires à
Perrache , un a:>mmissai:re de police cn r statait que ces duels étaient fréquents,
en
mais qu'on/exagérait la portée car ils étaient rarenent graves dans leurs
conséquences ( 5 ). Plus graves, et dépassant les rivalités habitue l. les, les
incidents entre co:x,ps de la garni son

suffisaient parfois à provoquer le dépla-

ceœ nt des uni tés ( 6 ) •

-----------------------------------------------------a-cr--------------( 1 ) - A.DR. Cabinet du Préfet 1817-21 - Lettre du Préfet/général H0-1/0EUF,
12 Novembre il.818.
( 2 ) - A.Dl{. Poli ce générale et

t 3 ) ( 4 ) -

( 5 ) ( 6) -

)ersonnelle 1618. Lettre du Mini stère de la
Police générale au Préfet, ; Cctobre 1818.
.ADi:t. Li:ëutenant de police lbl8-1S - lettl'.'e du Préfet ru lieutenant
d'? noli ce, ?.2 Octobre lblb.
l1..DR. Lieutenant depolice 1618. Lettre du lieutenant de police au ?idnist ?>re de la police, 6 Juillet l!:llC.. - Les sâctions étaient rigoureuses.
Le Con sej 1 de Guerre CD ndamnai t des chasseu1"s de la Dordog:-e qui avaieit
frappé un habitant de LYCN et avaient ·dsi sté 2 la force a-r,1ée, de,Jx
à 10 ans de fers, un à 5 ans de prison et un antre è 6 moj s.
A.Dl:{. Poli ce, rorresp:mdance de la Lj eut en an ce gériérale 181$-21. Lettre
du commissaire de police Louis-le-Gra.r.d all Lie utenant de police, 18
.Jrévr1 er 182(. •
UR • .~·'le ca-rton. Cvpie lettre rliJ Ministère de la Guerre au .ninist'-re
de l'Int5rieur, 15 Février 182I. Les incidents entre la Légion des
Bouches du Rhône et les autres oorps provoquent la décision de son
envoi ~ Séle(Atat.
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En général, l'opposition la ..,lus vive se poT"tai t contre les Sui ese;j
objets d 'une vive animosité, ausei bien de la part de la ponulati on que des
autres eoldats. Les rixes étaient nombreuses entre Suisses et a1,tres milita1 res, et le p•,blic se montrait le plus s:'1Jvent déf':l.vorables aux premiers. 1a
population se livra même quelque_...fois à des voies de fait contre eu-x ( 1 ) .
L'hostilité cDntre les Suisses était assez gé:ré't'ale m~me er dehors du peuple,

car les officiers S'Jisses r ' étaient pas reçus dans la soci ~té des salons ( 2 ),
Cette ga"t'n:i son lyonnaise donnait donc dans son ensemble, l'i mp"t"ession d 'une troupe nombreuse et "t'errua.nte, soux- ce de multiples incidents et
désordres quotidiens. Ce-oendant, malgré cette turbulence et mêœe nalgré le
loyall srœ douteux de certains éléna:its du rang, di:ri gée

13.ar

des chefs modérés,

dévoués au g"Ouvernement et éloignés de tout es-orit d ' fotrigue, tenue ainsi à
l'écart des rraroeuvres politiques, elle constituait une force Tespectable,
sur laquelle pouvait compter les autorités administratives dans leur oevvre
de pacj fj cati on.

C ) -

1A G.A1IDE N~lO:NA.1.E

========-=======•=
Contrairement à la garni sa:1, la garde n atj on.ale n'avait qu'un
r6le très effacé et presque insignifiant. Elle avait été organisée en Septembre 1615 et mmp:renait 1 Etat-JJfajo:r. général et 3 Légions -pour LYON. Chacu e
Légion se div1sait en 2 bataillons, de charun 6 rompagnies. Les capitaines des
compagnies de grenadiers, étaien t chefs de leur quartier, avec, pour seconds,
les capitaines de-s oompagnies de chasseurs. Chaque faubcurg fournissait un
bataillon supplémentat··e,

~

chacune des ; Légions.

Le Colonel, RJV.El{IEDX DE CH.\JfEUST, rommandait la Garde Nationale

----------------------------------------------------------------------------( l ) - AD"R.. Plis per$onnels, police 1819- 22 - lettre du Directew général au
Préfet,

15 Janvier 18 21.

( 2 ) - .Al.iL. Dossief].577, pièce

450, notes de -police, 18 :Mai 181;.
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lyonnaise, avec pour Chef d ' .Eltat4.Ja.jor, le Baron dé TAURLiC DE SAV.ARON, comme
inspecteur général ( l ). Tous étaient Ultras notoires.
Le 30 Septemb'l"e 1818, une ordonnance royale avait remi e la Garde

à la disposition des autorités civiles, ce qui avait peur but de soustraire
aux Ultra,-Royalistes, un moyen d'exercer leur influe nce. Les 1\.'l:ai't'es, sousPréfets et Préfets reprenaient leurs attributions pour l'organisation, la
direction et l 1inspection• Le service habituel ne devait pas dénasser le
cadre de la <DilI!lune, bieri que les Gard.es natjonâl. es soient groupées en Gardes

cantonales ( 2 ) • Le service effectué par la Ga-rde, déjÀ peu important, devient
presque nul.
Ce n 'est pas sans raiEo n que le gouve mement montrait une certaiœ

né fiance à l t égard de la Garde 11 ati on ale. A LYON, les canorniers se faisaient
uartirulièrement rexrarquer pal' la virulence de leUl's sentiments ultra-royalistes. Ils étaient m8lés assez S'.)Uvent à des scènes de provocation s ( 3 ), ou
signalés pour des propos oontre l es magistrats ( 4 ). D' avtres veulen.t se
porter " aux demi ères viole:rices

II

c .'.)ntre un individu arrêté, l)arce que

çoriné d I avoir crié " Vive l 1Emnereur " (

s,u p -

5 )•

D'aill urs l 'unanimité n'existait nulleDllt parmi l es membres de
la Garde Nationale. A 'ii llefranche, le 15 Août 1818, màl. gré 1 1appe 1 battu
~

,,

2 fois, le chef se :rerd seul dansun cortège, à cause de la haine contre les

officiers, et le 25 Août, dans la xrême ville,

44 hommes seulement au lieu

de 200, étaient présents à la œ sse solennelle. ( 6 ) •

----------------------------------------------------------------------------- Almanachs de LYCJ:. 1818

f( 3~ )~ -

B:'.bL. Mémorial administratif 1818, p.413-421 - Ordon l"'ance du Roi
- M.IJL . Evènements et tr ubles poli tiques 1818-30. 12 ;5. Lettre du
Préfet au Nia.ire, 1'2 Avril 1&2û.
( 4 ) - Ibid. Lettre du Préfet au N'aire, 15 Avri 1 1820.
( 5 ) - Ibid. Lettre du Préfet au Y:ai1"e, 1 8 J. ai 1820
( 6 ) - ADR. Lieuten~ ce de poli ce, 1618-19. Lettre du lieutenant de poli ae
au iü ni stère de la Poli ce, 4 Septembre lbl8.
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L'opposition se II8.nifestait aussi~ les auto-rités. Un sousLieutenant des chasseurs de la Garde Nationale fut suspendu de ses fonctions
en octobre 1619, pour avoir in,iurié et menacé en public, le

CD

nm:issaire de

police RICBA1:ID, qui était en service ( 1 ) •
Aussi la police, qui étant donné le petit nombre de ses agents,
devait souvent recouri:r à une aide extérieure, e11t souvent des déboires en
faisant appel à la Garde Nationale. Lorsquêun comm.i ssait'e de poli ce oond.uit
2 individus arrêtJs au poste des Célestins, parce qu'il r

1

avait pas d'agents

sous la ma.:in pour les garder , il se heurtait au refus impoli de l 'officier qui
p:dte:xtai t son poste àégarni ( 2 ) •
Les défections aux poe tes que la Garde devait asE'urE>r , étaient
fréquents ( 3 ) • '1;\lar,d elle faisait son service, elle ne recuei llai t guère
d 'encourageiœnts. Une pat:roui lle fut insult ée aux Brotteaux en Sentenb re 1Bl8
et m!œ attaquée • .A;yan t sollicité l t aide de chasseurs, eux aussi en patroui 1-

•

le, ces derniers rest:\.rent indiffé-rents et allèrent boire dar1s la salle où
se produisait le désordre ( 4 ) • Dès Octobre 1818, leefoffi ci ers de h. Ga-rde
Nat ion ale étaient résolus à ne plus assut'er leurs fonctions, et la poli ce note
qJ

e les postes en sont dépourvus, sauf celui des Célestins ( 5 ). EP Mai

1815, à l'exception du seul poste de l 'Hotel de Ville, la Garde 1,ationale
ne faisait pratiqueirent plus aucun service ( 6 ).
Les autorités s'étaient déjà accoutumées à ne plus compter sur le
cona>urs bénévole de cette institution, pour a ssurer la surveillance et
l'ordre. Les Ultras en avaient fait un instrumentpolitiq_ue, et pour le
( l

)

( 2 )

- A.DR.

inutes arrêtés de Préfet lblb-20. Ar-rêté du 12 Octob-re 1619.

- ADR. Police Gale et personnelle 1816 . Lettre du Lieut.de police au

Préfet du ltll6ne, 11 Juin 1818.
- ~ . Lieutenance de police. Lettre du Lievt.de police au P:r.éfet,
'" 3 ) 9 Juillet lbl8( défection pour le ooste cru pont du Cha.nge).
( 4 ) - UR. Li.eut.de police, 18lb-15 - lettre cru Lieut.de police au ?Hnistàre
de poli ce, 17 Sep te nbre lél8
( 5) - .AML. Dossier 1577, pjèce 320 - Note de police 8 Octobre 1818.
( 6 ) - Cabinet du P.:réfet, 181'{-21 - Ranport de gendarœri e, ~ Mai lel9.
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neutraliser, les constitutfonnels le laissaient sans usage. A. LYON , la garnia>n était suffisante pour que l'on ntlt s ' en passer.

Le " faisceau ad.miristratif ", suivant une ex-pression de LEZAYM.Al:Œfi:SIA, se trouvait donc solidement lié. Non seuleiœnt les autorités principales, maio/aussi leu-rs au:xi l i aires de la magistrature et de l'armée y
a-pnortaient par leur entente, une force et une oohésfon remarquables , si non
uarfai te. Charun à leurs postes d.ifféTents, mais d•,me m8nière souvent solidaire, à quelles difficultés et à quels problèmes, ces hommes se heurtèrent ils ? A.vec quelle s opposi tiens, plus ou moins ouvertes, politiques ou soci ales,

fvTent-ils aux prises ? Il imporle de l'apercevoir pour rresurer leurs

efforts.
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CH.APl'l'Hiil TROISlllE

-

LES OPPOSITIONS L.ATE1TES

Sa.ris doute la plus grande masse de la population lyonnaise désirait
la paix, vers ce milieu de 1618, où s'achevait réellement la liquidation des
évènements de 1817. L'état d'esprit le plus général était vraisemblablement
celui que décrivait polr son canton, un informateur du Préfet, le }:aire de
Givors, qui écrivait à p10pos des c ntroverses soulevées par la loi des
élections :
" ••• lamasse du can.ton ne demande qu ' à jouir enfin de la pai:ir et
"d<2 la tranquillité après 30 ansde révolution et on y est fort indifféren.t
" sur tout ce qui peut toucher à la loi des élections, cai7 dans le fait,
11

qu'importe aux lv.üOO habita.r.ts qui forment la po-pulatior· du canton d •avoir

11

40 électeurs ou de n'en avoir que 10 ou 20. Il est bien connu d'ailleurs

11

que ce n'est pas le peuple lui-même qui est porté actuellement aux troubles

" et au désordre ; c'est µlut6t dans la nasse mitoyenne de la s::> ci été qu ton
" trouve les agitateurs

11

(

l )

( l ) - ADR. Cabinet du Préfet 1817-21 - Lettre du Uaire de Givors BOLCfl'
Préfet ( 13 Décembre 1819 ).

al
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Sa.ne croire sur parole à ce témoignage, il est probable qu 'i 1
correspondait à une réalité. Le Préfet y faisait écho danS'un discours, à la
fin de lo2l
" Quelle autre ( ville ) au moins deP'Uis qu'il nous a été donné
11

d'en juger, s'est montrée nlus caliœ, plus exemplai:re, plus inwcessible

" aux sollicitations de l ' fotrigue et aux agitations qui ont troublé tant
11

d'autres villes moins exposées? Quelle autre, enfin a donné plus de preuo...
ce.
"ves de cette soumission aux lois et l'autorité et de resrect qui, du peuple
{._

~ dt,._ souverain, est le caractère le plus

" de 1 ' amour ?

11

(

vrai et l 'e xp.ression la lllOi n s trompeuse

l )•

Cel1 n'était pas faux, malgré l'interprétation officielle. Ces
année s furent tr8llquilles et peut~tre heureuses. Mais en fait, l'inquiétude
perçait souvent, dans la correspondance du Préfet et de ses collaborateurs,
car sans s'exprimer en mouvements specta.c,Jlai,:-es, les oppositions n'en deœe:uraient pas moins, nombreuses et actives.
Au point de vue socru. , les autorités n' avaient qu'un r6le
d' arbti 'baga un -peu sommaire. Il n ' Y avait pas de mouvement ouvrier organi eé,

mais seulement des coalitions plus ou moins brèves. Le seul but étant de maintE

rir l'ordre, il fallait lutter contre la formation de ces coa.li tions interdi tei
Nais d'autre part, èomme la misère risquait d'être un facteur de troubles,
on faisait aussi pression surle s patrors pour qu'ils observent les tarifs.
Au point de vue politique, leurs opinions modérées et l'impulsion " royal iste consitutionnelle " du gouvernement) dressaient

eo,J;a,

~

les

autorités locales, des adversaires sur les deux c6tés extrêœ s. Les forœ s en

----------------------------------------------------------------------------( 1 ) - ADH.. P.V du Conseil r,unicioal T. - Séance du 13 Septembre 1821.
Discours du Préfet

p.533.

5

~
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étaient nombreuses, certaines organisées, d ' autres absolument isolées.
BeaiJcoup de ces im.nifestations étaient insiPdfiantes, symutômes
seulement d ' opinions plus ou moins largement répandues ; d'autres

al

ccnt:raire,

§taient voulues, en f notion d ' un tut précis ou d 'une nanoeuvre poli ti qJ e.
Evidemment elles suivaient les fluctuations de l'évolution poli ti q,uegénérale. Le changement fut net après F'évrier lé20, quand l'élimination des modérés et les lois d ' exception durcirent l ' opposition de gauche en face d ' un

..

guuverœ ment

g)JÎ

s'acheminait vers la droite •

A ) - LBS OPPOSl'l'IONS POlilTJQ.UES AV.'J~T :E'Ew..lE,'f{ Ib20

;;:===================================~======
Les nanitestations séditieuses d ' opinion, lespropagandes di verses étaient incroyablement m~lées. Pourtant quelques grandes lignes se dessil'ltllt et permettert de s ' orl enter dans la confusion des fa.i ts.
1) - Le Bonapartisme
Parrr:i toutes les opinions e-xprimées, en opposition aux Bourbors,
celle d ' inspiration bonapartiste étai t sans conteste la plus apparente.
· L'évocation des souvenirs bonapartistes était le moyen p:resq_ue unique de
toucher la im.sse des gens et les Libéraux euv-mêmes l 'uti lisaient. Ces souvenirs tronyaient un écbo, dans des couches profondes et étendues. De norib reux
mi lita.:ires avaientsté jetés dans le pa_ys après lél5. 11s regTettaient le pas-

sé, dont ils avaient oublié les souffrances, pour ne se rappeler q,ue 1~ s glori,
~ eux s0uvenirs. Beaucoup attribuaient la défaite de l ' 'IDmpereur à la. trahison J
et l ' invasion au.x :Bourbons. ( 1 ). Ure opposition factieuse pouvait songer à
se servir de ces sentiments. Pour la grande najo:rit é , qui ne pa.t'ticipait

-----------------------------------------------------------------------------( 1 ) - 'l'HUlŒAU-D.ANGJN - Le parti libéral sous la Rsstauration, p.7.:1.
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pas aux éJa ctions, et s'occupait peu des affaires de 1 1:E.'tat, le soi,veni r de
la gloire passée touchait beamnup mieux" que les tbfories les. plus brillan -

t/.

tes, l'argumentation la plus pressée, les épigranmes les plu s spirituelles (1),

En fait, de très nonhreux éléments, dont on ne,kai t quelle fraction de la population ils pouvaient représenter, exprimaient presrue quotidiennement>en apparerce spontanémert, des sentiments bonapartistes. Les exemples abrndent à 1Yü1, où la police eut fo-t à faire pour réprimer ces " cris
e t propos séditieux " •
.!!in

Mai lbl8 , un jeune homme provoqµ ait un attroupement place

St~i zier, en criant " Vive le Eoi de Rome ", et en ajout ant

: " la couleur

blanche e s t celle de la c ·ns tarice, la bleue celle de la fidélité, et la
rouge celle de 1 'inriob,cence ; -puisque ces tr'li s OQ)l)leurs sont proscrites en
F'rar ce, oo nservon r -les dans le coeur " ( 2 ). Au mois de Juin, interrogé.

par le Lieutenant depoli ce pour avoi r crié

II

Vive 1 ' Empereur

II

un ancien

a:>ldat rénoodait, quand on l'ili en demanda les motifs, qu'il l 'avait fait
parce que les autorités étaient" un tas de bri gands", qu'il reoommencerai t,
mais que s ' il avait une pensi on dl Roi, il crierait" Vive le Roi

tt

(

3 ).

Au murs des cérémonies officiel.les, les acclamations en l'hori neur du Roi étaient fréquemment troublées, par celles
<D

0

n faveur de l'Empereur,

rmne lors de la sérénade donnée par la musi 1ue de la Garde Nationale au

Maire R.~.:01 BADD, à l 1occas:i on de sa fête ( 4 ) • Souvent :es cris de " Vive

Napoléon , viv1l ' Empereur " étaient imputés à l'ivresse, soit gp'1.e coupable
fût réellement ivre,

fD i

t qu 'il le prétendtt pour s'excuser. Le Lieutenant

---------------------------------------------------------------------------( 1 ) - Ibid. '11IDJREJD -DA}.:Gll~ ci tant le Général L.h\!ARQUE p. 75
( 2 ) - .ADR. Délits poli tiques 1817-22 - Lettl.'e du Lieutenant de police au

Préf et , 13 r... ai lbl8.

( 3 ) - ADR. Lieutenant depolice - corresoonda.nce 1818 - Interrogatoire
d 1HEifr ,;~urn devant le lieutenant de poliœ, 29 Juin 1818.

( 4)

- .ADR. Délits politiques 1617-22 - lettre du lieu tenant de police au
Préfet, 29 Juin 1815 .
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signalant de tels cris, dans le quartier de St-Just, s'inquiétait psrce que
l e s ~mes avaient été proférés en divers points, pendant que couraient iles
" bruits plus ou moins C"'n traèictcires " sur l'évasion de Bona:parte de l'lle
de Ste-Hélàne, et quecirculaient des gravures rep-résentant sCll fils ( l ).

En N vembre 1818, encore, la police signalq,ft que dans un caba.ret de la rue Gr6lée, une douzaine de personnes avaient chanté en faveur de
Bonaparte et oontre la famille royale ( 2 ). L'année siJiva.n.te, les faits
i der tiques n ' étaient pas moins nombreux. Ga,.dant un re-posoir du quai St-.Antoine, des personnes avaient chanté une grande partie d€ la nuit, des couplets
d nt le refrain était " Vive 1' apoléon le Grar;d " ( 3 ). Le même mois, dans
un cabaret, hors des portes de St-Cla:ir, l'on avait entendu "des chants en
taveur de l'usurpateur" ( 4 ). A laCroix-Rousse, en Décembre, des individus
avaient cri 9 dans la nuit : " A bas le gouvemement, à bas lf>s Royalistes "•
.L'un d'eux clamait qu ' il avait été ca-pitahe de la Vieille Garde, ponctuant
sa déclaration de plusieurs " Vive l ' Empereur ( 5 ) •
Il est évidemment bien difficile de séparer l'expression suontar1ée de la propagande volontaire. Cette propagande d'inspiration bonapartiste
rewta:i.t les formes lesplu~verses et les plus variées. En pluy des livres ,

.

des brochures, des gravures, des chansor s, on s'ingéniait à fabriqu er, dans
une préo ccupati or le plus souvent cOOllllerci ale, des statuettes, des mouchoirs ,
des tabatières, des méiai. lles, des gilets mê me, qui de quelque mni ère raupelai ent l'Em•Jereuè'. En r."ai 1618, c'atirlt de pe tites statues de cuivre, représentent Napoléon , qui circulaient à LYCli ( 6 ) . En Décembre, dan~me auberge
( l ) - .ADR. Délits politiq_ues 1617-22 - lettre du Lieutenmt de police au
Préfet, 25 Novembre 181b.
( 2 ) - êrne carton - Lettre du Lieutenant au Préfet, 30 Novembre 1816.
( 3 ) - Ju; li. Dossier 1577, pièce 36b. Note de poli ce, 13-14 Juin 1815.
( 4 ) - .ADR. Poli ce - corresnondance de la Lieutenance Gale 1815-21, Rappo-rt
du oo mmi ssaire da poli ce au 1:ieutenant, 2 Ncvembre 1819
( 5 ) - :Même carton - déposition des Sieurs CRA.Y et l'.üULlN, 1er Décembre 1815.
( 6 ) - .ADR. Lieutenant de poli ce, correspondance 1818 . Lettre du Li eut .de
poU ce au ?lini stàr.e de la Poli ce, 7 li•ai 1818. Le fond ur et le ci selatr

....
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du faubourg de la Guillotière, on signalait l'existence d'une statue équestre de Bonaparte, a.vec dans la mêiœ chambre, un portrait de son fils. Lorsque
des militaires venaient 1Dire dans cet établissement, et que l'on C'l'.'oyait recm
naitre leur affection pour l'Empereur, ils étaient ir·vi tés à l:oi::re et introduits dans cette salle, pour y contempler ces objets ( 1 ). Un liquoriste de
L ) Ulil expédiait en Mars .lb20 , des bouteilles de liq_ueur di te ' Elixir de Ste-

..

Hélène

II

sur lesquelles une étiquette retl!'éserrt ait

II

à droite l 'effigie en

,\

pied de :Napoléon aopuyé sur un rocher dans le centre d'lle, et à gauche, un
~

vaisseau sans voile, précédé d'un canot, le tout surmonté d'un aigle tenant

~ la foudre " ( 2 ) • Des gravures , représen tant souvent le fils de Napoléon

J

étaient fréquemment signalées ( 3 ) •
JJa pro-pagande pTenait une forme plus directe avec les faux bruits
répandus sur le retour prochain de Bonaparte. A LYûl'{, la nouvelle d'une prétendue éva!;lSon de Ste-Hélèrie, courait en Décembre 161& ( 3 ) • Au moment de
la conscription, on tenait des propos identiques, pour les " détou:rner à e
leurdevoir
vainfre

11

(

"> ?1

quelques jeunes gens qui r e se laissaient d'ailleurs pas con-

4 ) • Malgré " l'influence morale " du mois de Ma:rs, que signalait

la gendarrr:erie ) pendant celui de 1619, on ne parla que v~emen t d'une nl'oclamati on et de bustes de Bona9ai:te. Q.uel-ues" bruits absurdes

II

de levées

d 'hommes pour le Midi ou la Vendée circulaient pourtant ( 5 ) • Tr'=ls oouvent,
il étai t question d'enr<Slements s e crets, tant5t pour les Ultras royalistes,

( 6 ) - ( s1.1ite ) - passaient pour être Ultras. 1e lieutenant s'en étonnait et
pensait qu'ils étaient" des agents d ' intrigues"•

l 1 ) -AOR. Lieutenance de police 1818-19. Lettre du Lieut.de police à Y. .
D.E.LPOlT, co ;•missaire de police, 6 Décembre 1616.
( 2 ) - .AD~. Délits politiques lbl7-2 ?. - lettre du Préfet àu Directeur Général NOUl' I~lt, 15 L ars 1820
- ADR. Cebind du Préfet 1617-21. Ranport de gen df;l!'Ceri e, A Décembi-e l:[8
- .ADH.. Cabinet du Préfet 1817-21. li.apport de gendarmerie, 22 Janv.1619.
( 5 ) - 'M~me carton, rapport de gendarœrje, 20 1,.ars 181~.

~ 1~
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tantôt pour les Bonaî!l,rtistes.

m

Octobre 1619, on

CD

mnuniquei t au commi ssai-

re de police lf'AR.lll:!;, un renseignement suivant lequel un agent secret enrôlait
à LYON pour le Prince E,iJGîil.lll. Les enrôlés recevaient soi-disant de l'argent,

et devaient se rendre en Sui s se ou en Bavière ( 1 ) • Nou s n' avon s pas de
traces de l'enqu~te menée pour éclaircir cette nouvelle, sans doute fantaisiste
Dans le départenent les manifestatio11s de bonapartisme étaient
tout

Bl.lSE'i

fréquentes. Un oompagnon fut arrêté sur la. route de Tarare, en Juil-

.

let 1818, pour avoir ch é "Vive l'Empereur "· Il opposa d'ailleu.,.,s une vive
résistanœ aux gendarmes, et le lieutenant depolice signalait que Tarare était
" le seul point du département du Rhône, où il y ait encore quelques manoeu" vres obscures

11

(

2 ) • Déjà en Jilin, le commandant de gendarmerie, rappor-

tant que des gendarmes avaient reçus des calloux, al.ors qu'ils aIT&taient
2 ouvriers coupables d'av1ir refusé de cesser leurs chants séclitiaix, décla-

rait 1.ue " la populace de ce pays " était " d'une lll'l.uvaise espèce
demandait un exemple ( ;

II

et il

). Lors du tirage pour la conscription, Tarare se dis-

tinguait encore. Dans les rues, se faisaient enterdre les cris en faveur de
l',ri;mpereur et dans un cabaret vojsin de la salle du Tirage, le sous-Préfet
intervint lui-même avec la gerd arnerie, parce que 1 'oo chantait un refrain
qui se terminait par " Vive la I!rance ! Vive l'Empereur J "· DeuY des coupa-

bles étaient fils de fabricants de mousselines de Tarare. Le sous-.f?réfet concluait son r~ port en signalant que l'esprit public était très nauvai s, très
turbulent, et m-=ritait d 'être s:>igneusement surveillé ( 4 ) -

-----------------------------------------------------------------------------( l ) - ADR. Poli ce, correspon dari ce de la Lieutenance Gale, 1819-21. Lettre
du CD mmissaire de poli ce l! ABRE au lieutenant depolice, 27 Octobre 1819
( 2 ) -.ADH. Délits politiques 1617-22 - lettre dl1 Lieut.de uolice au .Préfet
22 Juillet 1618.
( ; ) - ADR. Poli ce générale 181& - rapport de la Gendarœ rie de Tarare au
s~us-'l?'réfet, 9 Juin 1816.
( 4 ) - ADR. Cabiriet du Préfet, 1&17-21. Lettre du sou s-P:réfet de CRESOLI...ES
au .Préfet, 14 l~ovembre 1618.
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D'autres points du dé1Jartement attiraient l'attention par des
mini festatiions analogues. A A"NSE , en Octobre 1618, de jeunes conscrits réunia dansun cabaret, à:lantaient séditieusenent, et la gendar.11erie mmrnuniquait
les paroles de l ' une de ces chansons de circonstarice ( l ). Des cris séditieux
étaient proférés à Villefranche et à Eelleville un peu plus tat'd ( 2 ).
A st-Georges, des c ·nscri ts rentrant dans leur commune avec des numéros

paTtart$ )excités nar un étranger, criaient à tue-tête : "Vi ve 1 1:Smnereu"!' ( 3 ).
A St-Lauren t de Chamousset, un jwne homme fa:isai t retenti,... Je m~me cri, e t

vo;;l<=!it forcer les pe1· sonnes présentes à le répéte-r, ne cessant de tenir des
"n:ropos irièécents" et même menaçants cont-re les Hoyüistes l LI. ). Au début
de lblS, c'était des affiches d ' inspi-ration bonapartistes mis attacr1a.nt directerrent le 1· ai r e et le Juge de Paix, qye l'on trouva placardées mustérieusement un matiii, ?1 Savigny ( 5 ) • Deux individus " wtus en 1:ourgeois " et

l l ) -

ême ca-rton - oo pie 1 ttre du '"'réfet a, Mini stè1'.'e de la Poli ce, 4 Nov.
lblb. La chanson avait pour paroles :
" La :prendrovs~"US cette coca,.de bla:i cbe,
" ]Tançais , ~Tançais, nous qui devons l'honorer
" .Amis, .\mis, pru 1" le bcnheu r de la ]·rance
11
]·oo lons auxuieds cette cocarde blanche
""Yi ve 1 t @mpe reur, Vi ve l ' .!impereur
" Suivons, suivons Napolaon J

i,

" Sut' le Pont du St- _sp..,.i t
11
L ' Em··)ereur lui dit
" Vas l tu 1 es plus mon ami
"0 vas, tu n ' es qu ' un traitre
" 'lu as trmi ton maitre
" Retire-t )Ï , tu r ' es qu'un tyran

S Novembre 1818.
- Jbid. ri:p-port du sous-P..,.éfet au Préfet, 211'lovemre 1816
- Ibid• Lettre du •. ai .,..e de St-Laurent au Préfet, 2~ Octobre 1618
- A.TIR . Lieut.de police, rapoort du Commissaire de Tara,.e au Lieut.10 a:re
Les deux placards étaient ainsi rédi gis :
1819

( 2 ) - Même cart·n, lett~e du Préfet au Procureur général,

fl ~

( 5 )

11

}lotre royaliste kaj,..e a quitté ses fonctions
Amis divertissons-nous, laissons épanoui,.. noe coeu,.i,
" '.J:oujours dignes de la Grande Nation
" Célébrsns la démis si on au:rcri s de Vive l ' Empereur
11

et ••n .flotre .~uge de -paix est ur «> quin
" Vivant publiquement avec linon la c atin

....
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*'

montés sur des chevaux, traversaient en oourant Rive-de-Gier en criant

" Vive l' .t!impereur " ( l ) •
Ces man.i festa1 ions multiples dont en rendaient

~ diversg.)en

CD

upables des

des lieux nomb.,.eux et di fférer>ts, montrent que les Sel'ltitœnts

bonapartistes étaient répandus dansune parti on assez large de la -population.
La fidélité à l'~mpereur et la croyance à son ret ~ur résunaient l'essentiel
de telles convictions. Pourtant el.les étaient '!)eu dangereuses, pa't'ce qu I aucune
organisation ne :es groopait. L' opposition libérale chPrchait sans douteè les
utiliser, mai11 depuis lbl7, la c-rainte re~ettai t beaucoup de gens vers l 'indifférence ou la méfiance. h..Oins bruyante, moins visible, cette opposition
libérale était dès avant 18'2 . . . , beauoo up plus redoutable.

'
2 )- L 1oppo sition libérale :
Les Libéraux étaient ~l§s s3ns douteà beaucou-p de nanoeuvres
d'allure bonapartiste, comme lors des opérations de ti'.rage au sort, où les
jeunes gel'le réunis, offraiert un terrain choisi de -propagal'lde. Nous avons
déjà ci té leshommes lesplus remarqués, qui se tr ouvaient à la t~te des Li béraux lyonr.tai s ( 2 ) • Ils nf/se groupèrent en

CD

mi té, et ne subirent directe-

ment le's ordres et les influences de PA.RIS qu 1en lbl9. :M ais bieP avant, ils
se montraient déjà actifs. Une note depolice sec't'ète signalait en No~rib :re
1818, 1ue les " Libéraux " travaillaient '.es campagres de toutes leurs forces,

----------------------------------------------------------------------------( 5) - (suite) :
~ l

)

-

( 2 )

-

" Patience il sera destitué un de ces quatre matins
" Quoi gµ e mangeant le Bon Di eu en hypocrite fin •
.Al)R. Lettres du Lieut . de police au Préfet du Hh6ne, 1816-21, lettre
du 20 Décembre lblS.
1 ..ARTIN, GRAS, L01,,BARD-Q.l1hCl.!!,"'UX, M ARNE, DESPôUILLY, CHEDWL, JARS •••
1
voir chapitre sur les Partis Lyonnais).

que le département de l ' Ain, la Bresse, le 11..âconnais, avaient été dernièrement parco ·rus p a.r un individu de ce parti, ancien gendarne, et cpi /J.voyageait
sous le déguisement d 'un ro iportelll' ( l ) • Le rapport indiquait que 1 1ex-commissaire depolice ROUSSET ( 2 ) intriguait fort pour le parti des " indépendents " ( 3 ) et qu ' un autre agent secret de ce parti était arrivé de PARIS .

lie signalement était aussi donné d'un individu demeurmi.t à St-Just, ancien
militaire et qui sen-ait " le parti ultra-libéral"•
On désignait
le Sieur
,

roux,

ancien Maire des Cerit..J'ours à St-Cyr,

ro l!llre un " républicain p:rononcé quoiqu ' ey-ent 700.üLO ]'ra de biens

11 •

Chez

lui loge it un ancien oolonel, et tous les dimanches, un d.i:rier réunissait
des officiers et des militaires retraités, qui ne s'entretenaient que de
" àéJ irs contraires à la 'Royauté " ( 1 ) •
Pourta.1,t, on a peu de traces des activités libérales. Les
opposants de gauche se rouvraient sous le mentew de la propagande bœ a:?a"t'tiste, car cette dernière avait plus de succès. En Janvier l61S, on croyait
avoir découvert à LYON une fabrique de cocardes tricolores ( 4 ). 8n Juillet
on sigr alait une caricature de wis XV-111, air1si cor.,çue : la Charte était
étendue par terre, Louis XVlll, le fusil su37l ' épaule et se tenant debout
sur la Charte, était entouré de ronscrits ; Bonanarte en recruteur 1 1 examinait et disait : "Réformé, corstitution trop faible
1 1 action

d;j

11

(

5 ). Le plus souvent

stincte des :Libéraux se concrétisai. t sa, s forœ de souscriptions

______________________________________________..,..____________________ _
( 1 ) - Af•L. Dossi er 1577, pièce 23; - note de police secrète, 8 :Nov. 1818
( 2 ) - Il sera promu de nouveau «> mrnissaire fin lbJS.
(
) - Première dénomination des " Li béra:ux "• On trouve ce derde r terme
dans œ rapport, en fait , ,i l ne se généralisera qu'en l81S.
( 4 ) - A.DR. Délits politiques 1817 -22 - lett;-e du Préfet au Lieutenant de
Police, 27 Janvier 1815.
( 5 ) - A.,L. Dossier 1577, p~èce 378, note de police l et 5 Juillet lbl9.

'
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et de pétitions. En 1815 , une souscription fut ouverte en faveur de FABVIER
et SA.INfüJ;VILIE, condamnés

s une

amende par la Cour Royale de PARIS, pour leur

trop violente participation à l ' interminable polémique rurles évènements de
1617 à LY01', . C'était ,me mnière de rassembler ceux qui avaien.t souffert des

excès de cette période :" Nous, témoins ou victimes des troubles qui ont
" porté la désolation dans le déuartement du Rhône en 1817 ••• déJX>f.s on s
" chéCUl la somme de

50 centimes pour payer la rançon du

a:,

urage, de la grari-

" deur d'âne, de 1 'humsrl té " ( 1 ) •
1.Bs pétitions libérales commencèrent à ai rculer vers la fin de
lbl5, sous les directives sans doute du Comité Directeur constitué avant les
élections de ~ ars )48 que dirigeaient AMili, GlL]B!!,'RT, BILIET, GONlN, et qui
:9assera dtr.Plus en plus sous l ' irifluence de OORCE'L.IES.
"En décembre, une pétition ci roulait secrPt ene nt pour protester

contre le pm jet de loi sur les élections. Le Préfet avait demandé à s-es
correspondants du départeœnt, des informati oris sur cette manoeuvre, ce qui
nru s permet de mesurer le champ d ' action des Libérwx. Le !faire de Condrieu

réµ::mdai t que la pétition n ' avait pas- ci roulé dans le canton, mais que les
individus animés de na uvai ses intentions dirigeaient leurs attaques " principalement dans les communes où la population ouv:rjère ( était ) plus noIIi:>reuse"
et que les oo mmunes purement rurales étaient moins e:xp:>s ées. Il savait qu'il
(/

existait à Condrieu" une cor-respondance suivie avec le Comité de LYON ( 2 ).
Le juge de pafa: de St-Symphorien- le-Chateau répondait aussi, qu'aucune signature n'avait été denandée, et qu 11 aucun agitateur du Comité Directeur "

------------------------------------------------------------------------------( 1 ) - BkL. n° 354.r94 - lio:nnage du départe1IB nt du Rhône ou Souscription
ouverte en faveur de rd~ . l!ABVIER et SAIN~EVILLE.
( 2 ) - .A.UR. Cabinet du Préfet, 1817-21 - lettre du Maire de Condrieu au
Préfet

14 Décenb re 1819.
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n'avait paru dans les oommunes rurales du canton. Il signalait que 5 à 6 persan
nes recevaient un journal.) rédigé selon lui

II

dans dè tr'-s im.uvais princines

'j

mais qu 1ellesne cherchaient point à le propager ( l ). De m~ne dans le canton
de St-Genis Laval, la pétition n'avait pas d•cul é, affirn:ait le juge de pa;ix J
et l'esprit public" sans ~tre généralement e-x-cellent "n'était cependant
11

rien moins ::iue porté à se livrer à de nouvelles crises révolutiomai.res " (2)
Cette pétition semblait donc n •avQir eu qu •une erlensi on

restreinte en dehors de LYON, nais nous ne possèdons pas t outes les réponsi:: s
donnéee

a1

P.réfet, et les infonnateurs pouvaient ignorer une diffusion secrè-

te bien oo ndui te.
Pour neuves qu ' en soient les formes et l'organisation, ces activités des Libéraux paraissent minimes en comparaison de celles déployées
par eux lors des élections. Ils espéraient en effet, parvenir légale ment au

pouvoir grâce aux victoires successives sur le plm électoral, à la faveur
d'une loi qui les avantagerait. La loi de 1620 brisa cet espoir et avec
beaucoup d ' autres facteurs les poussa à user d ' autres moyens. i,fa:is jusqu'àce coup d ' arr@t, on peut mesurer leur audace gTand.i ssante ; les élections
étaient l •occasion de s •organiser, mais l'organisation subsistait ensui te •
.\ll algré l'obscurité wr

ce point, il est probable qu'ils d.is:i:osaient d 'agents

actifs sinon nomb-reux. Les uétitions étaient un moyen de se compt er . Dans
l'ensemble, leur ligne d'action se dessinait bien différente de celle du
Bonapartisme. Celui-ci paraissait avoir une audience populai-re assez large,
mais autant qu •on en puisse juger, nesongeai t à aucun but précis, ânon
d'exprimer ou d I entretenir un espoir vague, de nature surtout senti ment ale .

----------------------------------------------------------------------------( l ) - J.\ê:ne carton, lettre du ~uge de pa;ix BülSS'.E au Préfet, 16 Déc. 1619
( 2 ) - :Même ca't'ton, lettre du ~uge de paix RCJ.&']'.Wl1!.}{ 1 au Préfet,

l?

Déc,1619
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Au contraire, les Libéraux, tout en allant fréquenment dans le sel"s des Bonaµartistes , s'en dissociaient pour une action propre, beaucoup plus précise,
qui visait en premier lieu le ci:prs électo't'al. !fais ils restaient dans les
limites d'une activité légale, et ils ne suscitaient pas encore trop d 1inc,piétude chez les autorités, qui i:p-pliquaient des directives d 1 a-paisenent.
} ) - L ' opposition Ultra-Royaliste
Les Ultras-Royalistes, les " eiragérés ", comme les désignaient
àouvent les rapoorts de poli ce, ap1:ès la perte de t ')utes les positions-clés
cpi leur avaient donné tant de force ;iusqu'en 1817, voyaient leurs moyens

d'action très diminués. lls en étaient rédnHs à quelques initiatives de -peu
d'ampleur, ou à quelques vaines agitatioris.
Des rassemblements susnects étaient cenendant sismalés encore
en Avril lblt. Ori soupçornai t un nor,wé A..TtNA.UD d ' avci r " enrolé

II

plu si

eul.'S

imii vidus, notammEtl.t un certain r'UJ.NT 1 , oon iu pour son e:x:agérati on, et
DADDE.T" ar·cien caissier du parti "· Des" agerts actifs de ce na.l'ti en 1615-

16 et 17 ''j qui étaient dans la misère )faisaient de la dé'"lexse, et avaient dü
être payés. ün signalait des rassemblements de ces ho:nmes suspects,

F

t

le Lieutenant demandait au ooromissai,..e RJCA'ùID d 1 a.:,oir avec " céHrité " et
" secret " ( l

) • D'autres ré11ni ors étaient découvertes aux Brotteaux chez

un cafetier nommé LA1'DE oonriu comme " un agent de 1 t e:xagérati on " ( 2 ) • On
ignore les suiites données à ces erqu~tes.
J!Jn Juin lbl9, des -réunions Ultra-Roya.listes étaient aussi

( 1 ) - A.DR. Lieutenant de poli ce, lE.l&. Iett0 ~e du 1ieuterre t de poli ce au
co 'l!lli ssai.,. e depoli ce de la r. étropole, 1, Avril lelb
( 2 ) - 1, ême carton, l0 ttre du co :nmissaire Palais des J.rts, all limtenoot de

pol1ce,

15 Avril 1616.
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dénoncées , p~r un p,..op..-i étaire de Ste-F'oy, J ACQU:lS, fr 'i re de l 'un dee- chefs
de la cons pi ration a., 8 Juin. Les ren sei gr ements qu 'i 1 foum i ssait à la polie& étajent su~Pts à caution , du f eit de ses opiniC'· •sf.übé-rales. D ' ap,..ès ses
d:ires, il avait pu ai::si t e-r à une réunion dei:,lusjeu-s centaines d't:ltTajRoy al:i stes . LeUT but ét ei t de faire e:r:itrer Louis XV I Jf qui se trouvai t en
Novalai se, de la proclazœr à L'Ym, puis de mgrcber sur 'P.*IS . Il signal•=dt
/

2 autres fléuni on s, dont l 1m e chez DUBJI!., ultl'a fameux, t enue s~us le nom
1

de "Cercle des sous-üfficiers de la Ga,..de Nationale"( 1 ). :Les assertion s
de JAC1l'J S semblaierit un peu éteyéee
tourneur, cp i

,ar

les déclaration s du Sieur LACROIX,

si gnalait la même réuni or·, 1wec la

rr éeen ce

de nomb~eu·r offi-

ci ers de la Ga1'.'de :N ationale, et ranpo.,..tai t des brui tE identi ,..ues au sujet;

de Louis XVJ.Jj ( 2 ) • JACQTJlS af firmait encore, q_ue des rencontres restreintes ré1Jnissaient des gens de "ha·1t parage " tels que de CH..U.BCST, DE SAVmON,
de CCmiiILH\UT , so1nren t en voyage

À

.:AIUS , et que ceu"IT, beaucoup plus nom-

breux qui se réuni ssaient chez DU:01~, rue Lantene, avaient pour chef, DOGEYT

1

un notaire (

3 )•
On ne sait quelle créance attache-r à ces informations pourtant

précise s. L ' espoi"l' puéril
comme pour

CD

ai

Louis

XVII semble avoir eu 0uelque con si stance,

mpen ser la d; ception eau sée par Louis XVIII) gouvernant avec les

Constitutionnels. Des bruits " d ' enrôlements " r oyalistes , pour le Midi ou
la Vendée, circulai i=>r:it parfois. Le Lieutenarit de police ::oupçonnant "une
intrigue " de la " malveillance " pour " donne,.. de s inquiétudes au gouver.nement et alarm::.r l es bons citoyens '', fit entre-prendre une en~1ête ( 4 ).

----------------------------------------------------------------------------( 1 ) - lûv!L. Dossier 1577 - ro te s de police , 14 Juin 1819.
( c2 ) - lbid. Note dl

17-16 Juin 1815 .
( 3 ) - Idem. Note du 24 Juin l bl9. - RODBER ( avoué ) RC'CHE ( i ntri gv ant

( 4 )

faisant l'homme de loi) OOLLET ( clerc d ' avoué) RECH.1!1 ( bottier de
la place des Terreaux ) DETCDRD ( nota.ire ) EüN.ANS ( bottie r et
offi Ci" r de la Garde Nationàe ) •
- ~,L Dossier 1577, pièce 247. Lettre Lieut.de police au commissaire de
police sr...:m•JE NI,E, 12 ,lv,a.rs lêllC

,,

.

- 178 -

1es inform tions se révélèrent toutes sans fondements, mais le commi sa aire
proposait une e:x:-plication, car il erlstait des trafiquants pour les remplacemente à la a:, nscri utj on.

Ces individus lorsqu ' i la trouvaient des volontai "t'es

pour remulacer un a-p-pelé, l 1enr6laientprovisoirement et le payaient en attendant d'avoir réussi

le faire admettre comme remplaçant. Cette pratique ,

ÈI

exploitée par les agitateurs, avait pu faire croire P des enrôleiœnts clandesti ns. (l ).
Cette ex-pli cation paraissait valable, et il semblait bien qµe
de tels brui ta avaient surtout pour but de nuire aux Royalistes Ultras, q_ue
leu'!'.'s adversaires voulaient montrer animés des plus muvais·"S jntentions.
En réalité, les initiatives ultras étaient plul 't<St intempestives et désordonnées. En lrévrier 1819 , le librail'e RUSAJ!D avait mis en circulation un catéchisme, qui rarigeai t parmi. les oommaz,dem,?nts de l'Eglise,
lrPayene nt de la dîme et l 'obéi ssarce aux seigneu-rs. La nol.i ce en recherdl ait les exemplaires, d ' ailleurs sans succès, mi:ns nepouvait se résoudre
à une-. perquisition chez ce li braire, tant son influer,ce paraissait être redou-

table ( 2 ) •
On signalait aussi des sj fcnes de ralliement portas par les
" Royali~tes ardents" : ur,e espèce de Croix de Saint-Louis brodée sur le
côté gauche du gilet ( 3 ), ou bie1 une a:>carde verte et bl?.J"!cbe f 4 ).
'l1oujours, les instructions fovitaient à éclaircir les 1".'enseignements avec
la" ci rcorspection cor,venable ". De m~me, lorsque des individus parcouraient
di vers q,ua-c-ti ers, en faisant retentir une cantate au refrain de :

Roi, Vive la France

11

,

11

Vive le

le lieutenant de police n ' eng9toeai t évidemment nas

--------------------------------------------------------------------------( 1 )
~me dossier - pièce '246 - Résultats de l 1enqu!te du commissaire
-

ll

ST-J!11.'IEN:NE,

;o

!•

ars 1619.

( 2 ) - iDR. Li eut .de Poli ce, 1810-l S - Rapport du Comm:i ssai re de poli ce
ST-E'l'J;~ f.N.l!.l au lieutenant, 2I ll'évri er lélS •

( 3 ) - ,A..L. :)ossier 1577 - lettre du lieutenant de police au ca:nmissaire
ST..,il.:'l'lE:t-.'NE 14 Décembre 1816
( 4 ) - ?;1 ême dossier - pièce 255 - lettre du lieutenarit de police au co n:missaire ST-.E'l'lEll:~:NE, 24 r, a;t"S 1819.
-

~--

-175'de poursuites, maie demar,dait l ' iI1terdiction de toue les ra.ssemblerr ents bruyants (1) .La soci ét: des Amis du l{oi, composJe d ' éHmerts douteu..,. étcii t plutcSt une cause de discrédit q_u 'un point d ' appui pour les ultras(2).Le préfet
1 ' interdit ]'in 181, .

Les ultras recevaient so'IIIJt.nt une aide de la "Oart du clergé. A (
Lyon la situation de ce clergé ét d.i t cur1 euse , à cause de l ' e ril du caTdinal
FBSU.d,uanr:ii com.'118 mefl\bre de la fa.'Jille impé...-jale. Pourtant, ad.nrlnistré par lee

~ vicaires g 'néra.ux c0lB01 , RENAUD et BOCHARD, ralliés " sans fracas et

sans

réticences" à la dyria.stie , le diocèse ne souff:ri t pas d.e ce "vevvage de l 1E"glise de Lyon"(;) . L' esprit était tr.0 s reli;;".ieux, un forids de "l or s curés"
constituait la roajori té du clergé. Seuls quelques éléments, comme le CU""é et
l e vicaire de Saint ~izie.... , fa:i salent ostensible:rent mol'.ltre de leurs convie-

tions royalistes. Pourt.sn t q_uelqueE agi tés troublaier t la tranquillité et ,..
craaient une division au sein Jr@me de it.l:!Jglise du diocèse. C ' étaient les
fidèles , peu nombreux, de la "Petite Eglise" qui avaient blamé le concordat
~

de Ib02. COUBm les accusai t de ~arisénisme, et eux se plaignaient amèrement
des uersécutions dont ils ét aient victii:iles. Deux uétitions aux Chambres, en
I8I9 , et deux autres en 1820 , faisaient état des c e.s"«"' abue d ' autorité", ci tant
des refus de communion, de sépulture , dex demie~• sacrements(4). Cette

=

. .
f a111
. .,_ J..'y,.J.. mnor1
•
· t e· , ne seroble pas avoir
. eu d e "t'epel.'cuss1ons
,
•
graves
di VJ.S1on,

sur le plan politique.

D' ailleurs si l ' esprit religieux était bon (5)

----------------------------------------------------------------------------(1)-ADR-Lettres du 1ieutenar-t de Police au Préfet du Rb5ne IeJ8/2I Lettre du
25 Mars I815
(2 )-Voir plus ha.ut t les ultras.
(3)-.!\..LA'.111:t":lLJ.a-L 1 àdlidnhtration du diocàse de Lyon ItI4/3S
(4)-B,i L.250374-Doléw::ces et -pétitions des fidèles per sécutés drus le diocèse
de Lyon au, honorables me111b res de la Chambre des Pairs et de c lle des
DàputésI819.
3~0,76-louvelles plaintes de8 fidèle~ persécutés dans le diocèse de Lyon
-1815350375-Progrés de la persécution dans ure partie du diocèse de lyon(I820)
350377-De la persécution ent retenue paT les ultrasroontains en plusieurs
villes et communes du diocèse de Lyon (Its29)
(5)-A.LA'l.1JiJi;l1Lii.J-op-cit- Le comte de Tournon l e notait dès son arrivée à la
préfe cture ~Ag2,2__
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et disposait à 'une larg-e base, 1 'influence du clergé n'avait pas partout
la m~me force. La Loi du I8 Novembre 1814, relative à la célébration des
dimanches et f~tes, était mal observée, et l ' autorité devait la rappeler
par des ordo~nances, avec la menace des sanctions(l). Des chansons attestaient 1' :nticléri cAlisme de certains lyonnais (2).
Le but des missions était justerrent de réveiller la ferveur
religieuse, au moins tiède chez beaucoup . A Lyon elles eurent peu de si,ccès,
OP

et l'on a dAj~ dit la réserve avec laquelle les ac~füllaient en général(l).
Un rapport sur l'une d'elles, effectuée dans la région, montre de que lle
manière on orientait la prélii cation. Le policier, le commi ss:Jre DELW'l{OIX
s tétait rendu à Miller.y , pour ! 'informer de la conduite morale et poli tique
des missionnaires. Ces derniers au nombre de 5, venant de la Chartreuse de
LYON, s ' étaient rendus à Millery" sur ladeœ.nde du maire". hs pr~chèrent
tous les jours, durant 3 semaines, 3 fois les jours ordinaires, 4 fois le
dimanche, saparément pour les hommes et pour les femmes. L' agerJt sig1 alai t
un sermon, fait devant les hommes, où l'on comparait 1 ' armée de Joad avec
celle du jour, la force des soldats de Dieu avec celle des souverail'ls et il
)

.

ciitait les paroles du prédicateur:" que le ::ion de nos cloches, lmos~vfolles
"vous appelleront, vous rassemble seulement
11

;oc

autour du temple de Dieu et

uou s sommes sûrs de la victoire". Le même missionnaire 'M .COINDRE, parlant

(I)-Blv'.lL~énorial administratif 1H9- Circulaire aux maires sur fermetures deE
cabarets pendant les offices divins I9 Janv.1619 -, p17
.Al.~-Police llUDi ci pale-prdoill'ances I"4 bis -OrdonnMce Uun.i ci pale sur
célébration l!'~tes et Dimanches 27 Octobre Iol9. De telles mesures excitait la ven e d ' un 't>aul Louis CUURIU&K "Jésus avait dit: allez et ir.struisez. !lais il n ' ava.it pas dit: allez avec des ger1<la'1'.'mes, irstruisez
de par le préfet •••••• Nous jeOrerons par ondonnance, non du médecin
mais du préfet." -Petition .4iiD" à la Chambre ~ l e s villageois que l'on
emp8che de danser . (p.181)
(2) CAS'.l.'ELL~-Bistoire de Izyon sous la Resta:uration à l ' aide des chansons
de cette épog_ue-p.56-5& " il a Profession de :l!'oi " 1620
(3) Voir plus haut i les ultras.

-rerde ceux qui possédaient injusteœnt des biens mal acquis, employait e.d.roitetement le mot

11

resti tution" "de manière à ne pas se compromettre". ''Resti-

~ tuez mes frères les biens qui ne vous a-o.partiennent pas, que vous avez dé-

~ robés ou mal acquis, c ' est le seul moyen d ' obtenir votre pardon". Le rapport portait aussi qu ' il y avait foule aux cérémonies et aux confessions
et que les missionnaires logaier;t chez le desservant, qui ne paraissait
guère content de~leur séjour dans sa paroisse(!).
Ainsi les missions, en plus de leur aspect religieux et de
la ferveur certaine qu ' elles suscitaient fréquemment, étaient un moyen
d'influence politique, incontestable malgré la forme dissimulée qu'il
rev~tai t . Le préfet, qui envoyait des observateurs pour s'informer des

, et
agissements des missionnaires minimisait moins qlle tout au t r ~portee

1

les effets possibles sur la tranquillité publi que, de l'activité de ces
prédi cateurs zélés. Malgré cette aide, a;p-portée par quelques éléments du
clergé, sur un terrain de pron agande d 1 ailleur~mité~ , l'activité des
"royali stes exagérés" ne semblait g,;s re

-redoutable. Les évènements de

!817 les aviûent discrédités , rils ne possédaient plus de postes ad:ministaa.tifs, leurs espoirs semblaient puérils) et les rares occasfions où i 1 se
signalaient à l ' attention de la surveillance des autorités, ressemblaient
plutSt à. des signes éplU1)illés de leur existence, pluMt qu'elles ne témoignaient d'une action organisée. ?tais après l'ass aSlfina.t du ducde BEffl{Y
un nouvel espoir leur fut donné et les lois m~mes d~sarmèrent leurs adversaires • Pendant que ces derniers, d ' abord désemparés, recouraient ensuite, aux n:oyens illégaux, les ultras retrouvaient un regain de virulence.

(I)-ADR. Police ~- Correspondance de la Lieutenance Générale I8I9-2I
Rapportl de Delacroix au Préfet- }1 j env .1820

- Io2-

B )- LES OPFOS'1Tl0NS POLITIQUES .APRES Fi'VRIER 1820
La nouvelle de l'assa~ivat du Duc de BERRY, le 13 février !820,

fut annoncée officiellement à Lyon le I7 , par une affiche (I) et par une
notice (2) . Le crime de

J..o\11/~L

~

affecta diversement la population lyonnaise.

Les réactions des autorités permettront de mieux apercevoir les différentes
attitudes (3) .Politiquement l ' assaô nat scella l 1union ~jà amorcée auparavant du œntre droit et de la d.roi te ultra-royaliste, et perm.i t des mesures d ' e:x:~e-ption,dont les opposants libéraux allaient ~tre les victimes •
.AJJ. milieu de la const ernation, presque générale malgré des

11

mauvais pro-

pos" nombreux, àes royalistes ardents montrèrent aussi t~t beaucoup plus
d'exalt&.tion provocatrice que d ' affliction profond.1e(4) . \.ussi sincèrement
indignés qu'ils fussent , ils entendaient bien utiliser ce crime_- pour leurs
fins poli tique s .
1 )- ~'espoir des ultras
"On se demande , écrivait Charles Nodier, si 1 1ilnstrument qui a tué
"le duc de

BI!ŒU{ï

s'appelait un poignard, un tire-point, un tranchet. Je l'ai

vu; cet instrument s ' appelle une idée libérale"(5). Ainsi on rejettait sur
les libéraux toute la. res-ponsabili té d ' un geste i :odividuel. Comxœ à Paris,
des jeunes gens " exaltés l'oyal.istes" se faisaient remarouer à Lyon, toisant
dans les rues les libéraux et se -permettant dans les cafés" des réfle:xione
"provocatrices de nature à ,. amener des scènes fâcheuses"(6).Lors de la visite

---------------------------------------------------(I)- Ai\',L- Evènements et troubles politiques I8I8-30-~ 2 35, affiche l7 :E·ev.
1620
(2)- ADR- .Affaires politiques 182I- Notice imprimée 14 février distribuée
le 17 dans le llh&le •
(;)-Voir plus haut : La. mise à l ' épreuve après février Ib20.
(4)- .AA.L-Dossier 1577 pièce 550- Note de Police 20 février !820.
(5)- Cité par REYNALD-.Elistoire poli tique et littéraire de la Restauration
page ~21.
( 6 )- .AML-Doss.ier 1577-piàce 550- No~e de Poli ce , 20 ] 'évrier I620

-183du ~c d'Al11GOULEME en h1ai , ils accentuèrent encore leurs rodomontades et
leurs provocations . Un agent secret notait: "Les ultras royalistes ne sont
" pas plus sages que le jour précèdent •••• (ils) se tiennent a:utour de l'
11

arche'VA'ché où ils font des cris épouvantables qui ressemblent à des hurle-

"ment s; leurs propos provocateurs contre les libéraux ont leur cours habi "tuel, avec une effervescence et une chaleur peu communes •••• "(3). A la
nuit ils chantaient des chansons royalistes sous les fen~tres du prince(;)
Ces menées dès ultras eurent un retentissement jus~u'à la Chambre des
Députés, où l'on allégua le I8 1'1ai, q_u 1 à Lyon" les ami.s de la Charte avaient
"été affligés par l 'a:opari tion de ces ba.r:,des, presages certains de nouveaux
"orages, qui a.vai ent parcouru la nuit les rues de la ville en criant) à bas

"La charte, à bas les libéra:u:x-, à bas1 le caté ga:uche" (4). De l'enqu•ete
menée par la. police, il ressortait que plusieurs individus, dont quelques
uns armés de bâtons, avaient cjrculé en criant " Vive le roi, à bas les
"l!'édérés, à bas les matous, à bas les députés". La charte n'avait pas été
mise en ca:use. l!'a:ute de témoins on ne retrouva.

évi deimœnt pas trace des

individus(5).
Cette visite d'un meabre de la famille royale provoqua a:ussi
un espoir de revanche, que l'on essa;yait de concrétiser en envisageant la
destitution et le remplacenent des autorités. En mars ~jà 1on écrivait à

P.ARIS<:J" en ce sens; une liste d'anciens magistrats était mise en circulation,
et l'on cherchait à soulever l'opinion contre ceux aui étaient en place (6).
Tout cela sans résultat d'ailleurs. A l'occassion du paage du prince, le
bruit se répandit d'une destitution prochaine de la plupart des commissaires

------------------------------------(3)-.AVJL-Dossier 1577- Rapport d'un agent secret -5 mai t 1620Le duc logeait à 1 1 arche~ché.

(4)41.;!ae dossier-Lettre du Lieutenant de Police au Commissaire SAINT-:&PIENNl!l
24 lViai I820.
(5 )-Idem-Déclaration à la poli ce d? chapelier MAGllA.T, recriillie paf le
commissaire de police SAillT .EœT.E~E,
Mai Io20
( 6) -Rapport du Parquet de la Cour Royale-7 .Mars 1620AN-B.B 30-ci té par RllE -page ,49

,r

- I84de police, sans plus de succès(!).
Dé's'ls les royalistes continuèrent leurs provocations et les
canonr•iers de la Garde Nationale se signalèrent particulièrement dans ce
sens, en Avril et liai 1820(2). Les autorités évitaient de sévir car les
ultras participaient dAjà, de fait, au gouvernement (,). Pourtant certaines
limites ne pouvaient 8tre d.épassées. Quar,d au début de !621, à la sui te de
la révolution espagnole, fut publiée l'écrit intitulé" Pacte d ' union entre
"les royalistes de l'ouest et du mi di II le lieutenant de Poli ce en ordom a
la saisie (4). Il se justifiait en se retrar chant derrière, les formlli tés
non rem91ies de déclaration et de dép~t, et pourjrant cette page imprimée
avait des accents proches d 'un appel à la guerre civile. Les
11

11

défenseurs

constans de la foi •••• de la Royauté ••• et de l'auguste Dynastie", indi-

gnés de l'irréligion et de la révolte ouverte dans plusieurs pa.rs, déposaient au pied du tr<Sne le serœnt de se lier et de s ' unir pour le maintien
de la religion et de l'antique dynastie. Ils déclaraient:
••• "Nous marche\Uls spontanément et wr le champ contre toute espèce de bande
"qui lèverait l ' étendard de la r'.Svoltè, effectuerait et exigerait l e s armes

"à la main, un changement d'ordre de choseju de coul eurs". Ils demar•daient
au Roi de les considarer " comme partie intégrante de la li

e formée con-

"tre des rebei.lles et des pertubateurs", et p-romettai en.t de se lever à la
voi:s de leurs chefs,"sans atte ndre des ordres que pourraient paralyser la
"perfidie ou les circor,sta.nces". "Si des outrages ou des assassinats se
"renouvelaient", ils J uraient de marcher sur la ville coupable,"appelant
"è la vengeance tout ce qu'il y a de généreux, de vertueux, de fort et de

-------------------------------------------------------------------------(I)-.A?v.1L-Céréillonies et f ,...etes 1820-21-I 1 160'!.a.Qport du cowmi ssaire de Pol.tee ROUSSEr-7 Mai 1620

(2 )-Voir plus haut i La Garde Nationale

(; )-.Aî.1.1L-Evènements et troubles politiques J~ ;5 -Lettre du Pr~fet au :Maire
1-5 Avri 1 1820
(4)-.ADR-Polioe-Crimes et dS'lits{'?olitique 1820-21-0irculaire du 1ieutenart
de Police ru-v- Co ...mi.ssai:res I6 }.jai Ib2l.

-I85puissant dans le monde" (I) . Une viol ence analogue de sentiment transparait
encore dans uri opuscule u ltra publié vers la fin de 1 821, intitulé " Le cri
"des mart yrs et des 'vraves , ou monument authentique du patriotisme des dé"fenseurs de Lyon en 179; "• Après une apologie des défenseurs du sir\ge de
Lyon, à la. ménoire desquels un monument religieux avai. t été élevé aux
Brotteaux, on att aquait aigrement ceux qui avaient osé outrager leur souvede r 1o\l'I'<';,.
nir. Ces"mauvais citoyens dont la. rage loin d •ltre assouvie s •efforce ~
11

nos anciennes ble saures avec l ' arme empoisonnée du libéralisme", étaient

avertis qu'à côt é de l ' aut orité publi aue attentive à réprimer les essais
de la sédition, ve.bllaient encore "les vieux soldats de Précy 11 (2). L•assassj nat du duc de Berry avai. t ainsi suscité un nouvel espoir et une nouvelle,t
vigueur chez les royalistes erlrêmi stes, impatier,ts de ressaisir le pouvoir. Mais leurs adversaires, mis en échec, n ' en restaient pas moins actifs.
2 )- Les bonapartist es

----------------]'évrier I820 ne marque pas de changement notable dans 1 'expression des sentiments bonapartistes, dont ies rapports de poljce fournissent
des exemples divers et abondants. Un ex-militai.re de la Garde In:périale
est arr~té en Mai., alors -qu 1il parcourait les rues de Villefranche , tenant
le séditieux propos de regretter le règne de Napolson(3). En juin la police recherche dans le quartier des Célestins des gravures contenant des
prières mystiques , mais dont le papier transparent représentai. t , au jour,
la famille Bonapart e (4). ~ur l e 15 ao'l'lt, j adis f !te impériale, les faits
séditieux de nature bonapartist e, semblèrent se multiplier. les ouvriers

-------------------------------------------------------------------------(!)-... ême carton-1 page imprii:.ae " Pacte d •union ertre les Royalistes de
l'Ouest et du midi " - dé.tée de 2 Mars 182I(:i!)-1e cri des martyrs et des braves ou momument authentiq_ue du :patrioti smE
des défenseurs de Lyon en 1793-p.It-Le comte de Précy commandait les
4.ssi ~gés Lyo:rmai s en I753(3 )-.A.1P-Dé1i ts politiques 1817-22, Lettre du Lieutenaiit de Police au Préfet
~5 1 ai Il20
(4 )-ADRiièces .l)rovenant de la Lieutenan ce de Poli ce lb?O-L tt
nan de police au commiesaire S'It~"}l:ŒNNE ... f}~~ i 'A T820- _ e r~ du lieute
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en soie se réunirent à plus de 150 dans l 1tle appelée J .H .ROUSSEAU aux
:Brotteaux, près de 1~ T~te d'Or. Ils mangèrent, burent,. et chantèrent en
l'honneur des armées françaises et de NA'PQLi:,ON. Dansant une farandole i la
cri aient à la fin de cha.1ue couplet, ''Vive Napoléon" au milieu de bruyants
applaudissements. Le m~me jour, chez deux traiteurs voisins, aux Brotteaux,
des soupers eurent lieu où l ' on chanta, en l'honneur de 1 1Empereur; chez
l'un une aigle de cuivre entre deux chandelles resta symboliquement toute
la durée du repas (1). Le mois suivant on ienonçait un individu, q1;i dans
une brasserie de la Guillotière, avait cherché f' corrompre des militaires,
en les faisant boire à la santé de Napol ' on, et en leur montrant "une la.t11

"terne transparente en papier, par laquelle on '\Oyait Bonaparte à cheva1(2).
Si des chansons en faveur de Napoléon étaient fréq ,emment signalées, les
paroles en étaient citées rarement.

l~ous possédons uniquement celle, chantéel

par une quinzaine de perso nes dans un cabaret de St Just> en Mai 1621(3).

-------------------------------------------------( I )-.ADR .M~me carton-Lettre du Id eu tenant de Police au Commissaire DELPONT
1
à La guillotière-21 ao-Bt It20-Il~ invitait à procéder à une enqu~te et
à recU'6i llir des noms.
(2)-.ADR-Evènenents et accidents -1820- Lettre du di:recteur général Police
l DEL.PONT Commissaire de P0li ce 12 septembre Ib20.
(} )" A 1 'intant de sauver la ]'rance
11
On vit ce fameux conquérant
11
Trahi ,n' a.Yant plus de d-éfense
" Dire à ses gulerriers de renom~
" Je vous ai conduit à la gloire,
" Braves et sensibles guerriers,
11
Vous vous ~tes couverts de lauriers,
" Conservez-les en la mémoire.

"
11

"
"

"
"
11

11

ADR, Poli~e, crimes
la Metropole 8

Buvons et chantons
:D.e s guerriers la valeur,
Di sons ils ont sauvé
la Patrie et ! 'honneur •
Les soldats en versant des larmes,
Ne veulent# pas l'abandonner.
Avec vigueur ils prennent leurs armes
Di sa.nt qu'ils veulent le venger.
Alors ce grand homme s'avance
Au milieu de ses escadrons
Leur disant, nous nous reverrone,
Pour le salut de la Jf-rance".
et d '•11 ts poli tiques Ié20-2I Rapport du commissaire de
!ai 1621.
'
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Contrairement à ce que l 'on pourrait nenser, les officiers en
demi-soldes ne se j signalaient nullement par des activités bonapartistes•
Aucun ne se trouve m8lé aux incidents, fréquemment rapportés par la Police.
L t autorité mi l i taire semblait d ' ailleurs exercer sur eux un contr$le. soute\

nu. Jusqu'au grade de colonel inclus, 1 ls étaient col'lvoqut!s cham,e arnéef
pour une rewe devant le commandant de la région militaire, et ne dèvaient
s'absenter de leur domicili

que munis d ' une autorisation régulière (r).Le

préfet estimait que la conduite de ceu:x- qui résidai ent dans le département,
f tait "très généralement satisf<dsarte". 11 convenait cependant, que la
prudence conseillait d'observer avec circonspection "l' attitude et les
"dispositions politiques de ces militaires"(2,. !!.n réalité lbls n•étaie11t
plus t rès nombreux à Lyon, 500 encore en I 8I7(; ), un état nominatif donnait
un total de 69 officiers en non activi té habitant le département dont 57 à
Lyon, enl620 (4). On notait 1 1 at ti tt1de ~ calme de la plupart, et m~me
l'estime publiJue dont beaucoup semblaient jouir. Sur les 57 officiers
haài tant à Lyon, 5seule ment étaient signalés peur "cor,dui te peu rér:ulière",
ou pour "oninions exagéréa!~ et encore l 'un d ' ~ux n 'avait aucune activité
po\il::i ~ue> mais se faisait remarquer par son immoralité scandaleun. Ainsi
en ad.mettant comme exactes les informations de l a poli ce, vers I820 les
demi-soldes n ' avaient pratiquement aucun r "ole dans la vie politique lyonnaise. En ce qui concerne 1 8.- bonapart:ieme les e:x:-eoldats de l'Empire
étaie: t d'ailleurs asse 2 nombreux pour entre tenir le

ouv ci 't', et l' acti vi-

té bonapartiste n ' allait guère au- delà. La mort de Napoléon le 5 t ai 1821
(1)-B~L.... ~orial adlllinistratif -ISIS (-p.491) Ié.20 (p.b7).
(2)-lt.IJR-Police-Correpondance de la Lieutenance Gé érale IbIS/21-Lettre du
Préfet au Lieutenant de Police 6 septembre I820
(} )-RIR&f -p.ll2
(4 )-ADlt-Poli ce-C orrespondance de la Lieutenance Générale 1819/21-Etat nominatif des officiers en nori activité .

-I88connue à L,yon au début de juillet ne produisit pas une très grosse réaction
1

Des individus portèrent une violette noire artificielle en si gne de deuil,
ou des fleurs d ' immortelle. Un ~eune homme notamment se montra ainsi avec
ostentation au théître (I). Le lieutenar,t de Policà affirmait que la nouvelle n'avait pas pl'oduit " une sensation remarquable sous les rapports de poli ,
"ce politique 11 (2).Pourtant en ao-(}t il disait s'occuper d 1une foule de brochu,
res et de lithographies, que l 'a.nnonce de la

avait fait

na.ttre (;) •
détruit les es-

Il est certain que cette

poirs d. 1 un certain nombre. Le souvenir commençait à devenir légende, mais
au moment où la lutte devenait plus !pre entre le gouve:rmement et l'opposition il n'était pas indifférent qu ' une

CallSe

de déseccord disparllt entre

opposants libéraux et opposants bonapartistes.
;)-L 1Evolution de l'opposition libérale: Les Sociétés sécr 0 tes.
L • annonce du meurtre de Louvel ne fut pas accwti.llie avec
triomphe par les libéraux. Bien que quelques individus aient chanté "La
"Colonne", et ur.e chanson sm:• la charte avec l'air de la 'Marseillaise,
malgré les prouos de certains qui approuvaierit œe crime, la consternation
(1 )-\DR-Correspondance de Police Iblo/25-Lettre du Li. eutenant de Poli ce
8ll directear géné~al-15 Juillet lb2l.
(2 )-ADR-.Affaires individuelles et spéciales de Police 1820/22
Lettre du Lieutenant de Poli ce au préfet , 20 Juillet I82I
"La nouvelle • • • • n • a pas produit à Lyon une impression d 1une nature
"inqu~ ·t~nte. La classe élèv.:'.e ret9"e:r1ait é' ~;,), deJ)Uis longtemps la
"carrH.re du personnage comme finit..!; l:. c.1.a&se du peuple avait été si
"souvent déçue par des bruits mensongers, cp'elle était devenue très
"incrédule et circonpecte ••• " 1111 ya qllel1Jues expression!" de regrets
"mais ri en de fle.heux sous le rapport d t ordre poli ti que "- Le préfet
confirmait la faible sensation produite à Lyon, mis soulignait qu'elle
avait été~emarquable " paxmi les habitante des campa,e:nes et les m."ciens soldats" ••• "cette classe peu à portée d'a1;>précier la position
"et la force èes choses s'occupait davantage d'un homme qui a exercé
"une si grande influence sur son sort. Elle ne considérait point conm,f

"imwsei ble un évènement quelconque qui eut ramené le personnage sur
"la scène du monde". ( liettre du Directeur Général 21 Juillet 1621)
(,)-Ibid-Lettre du IO ao~t I62I.
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semble avoir
ent

"'- ,
"'" ,J

assez rrénérale. Les l.ibéraux les pli.1s lucides p:ressentai-

è/ i; les conséq_uences de l'assassinat. Deva t la virulence et les es-

sais de provocation des ultras, ils tentaier•t de garder le calme pour re
pas dorner des arguments à leurs adversaires;. "Les U béraux ne 1'ougent
"pas, mais w contraire p:ara.irsent pétrifiés de la circonstance nui fait
"absolument tomber leur parti; ils ne disent rien, ma.is néenmoins on voit
11

qu ' ils rongent leur frein avec humeur, et qu'il ne faudrait pas beaucoup

"le s tourmenter pour les exaspére:,,- ", notait un agent secret au début de

1,ai(I). Cependant dès mars 16'0, l'a.~itation libérale, tout en deme~ant
sporadi ue et parti elle, semblait devenir plus active. Les faits séditieux
paraissaient se multiplier. Des "couplets ejditieux", des refraibss aux
"inte11tions coupables" étaient chanté le soir dar s les rues, du moins on
le prétendait, et le préfet en appelait à la vigilance du :Ma1,.·e(2).L'ordre
était donné de saisir une chanson intitulée " Le vieux Drapeau", incl tant
à arborer un drapeau autre que le d:rapeau royalf(;,. Des individus chan-

taient "La

arseillai se", depuis longtemps p:r®rl f te, en passant un soir

rue des Célestills (4). Ainsi des chants séditieux d'inspiration non bonapartiste, étaieJ"lt de temps à rutre, l'objet des recherches de la Police-(c;)
Dà s mars 1820 couraient des bruits d ' achat, à Lyon, d'armes que l 'on aurait
fait passer dans les 0évennes (6). Sans doute faux, ces bruits révélaient
pourtant un certain état d •esprit.
Les libéraux essayaient d'utiliser à leur profit la tactique

---------------------------------------------------------~---------------(1)-.AtJiL-Doseier 1577-Raoport d'un agent secret-5 ?i ai It20
(2 )-AML-Evèr,ements et troubles poli tiques It:He/;o- I 2/;~-1,ettre du Préfet
au - aire -22 J:!'évri er l820.
(; )-ADR-Dél i ts politiques 1817/22-Lettre du Préfet Bl.l Lieutenant de Police
8 1~ai 1820 .
(4)-ADR-Pièces provenant de la Lieuter1an ce de Police 1820/21-Lettre du
Lieutenart au Commissaire ST :E.TIENN.Ei 10 Juin 1820
(5)-ADR-.Affaires politique.sib2I-Lettre du Préfet au Lieutenant de Police
2; .r. ars 1821-Recherche d 'une ch aneon colportée clandestinement, oontenant "une provocation directe à la révolte".
(6)-ADR-Police-Correspondance de la Lieutenance ,1réné.rale I6IS/2I-Lettre
du lieutenart au Commi ssaire DELPONT, Ier mars loZO.

- I90des royalistes qui eonsistait à montrer les adversaires, animés d'intentions coupables. Vers la fin de Juin !820, le bruit se répandait dans le
Région de Villefrand., qu'un coml)lot 'tait ourdi contre le député libéral
de CORCELLES, pour 1 1 atta,.,uer et l'assassiner -près de Saint-Georges. Sur
la foi d'une déronci atior, le li ,huteuan:t de poli ce donna des ordres -pour
nue la route f~t e:xplorie et le député escorté. L 'information révéla la
fausseté de cette machination conoue par un certain Monsieur de SAUZAY et
destinée à montrer le d :puté, victime de "son attachement aux princip@s
"libéraux"(!). Ces menées plus ou moins séditieuses, révélatrices de l'ét ,,.t de tension dans les oupositions politiques, s'accompagnaient d'une
lutte contre les mesures d'exeettion 1;>rises par le nouveau mirdstère
RlCHELIEU. Le 26 Mars IbZO, la l i be:rté iridi viduelle était suspendue jusg_u 'à la fin de 1 •année. Uri individu soupçom,é pouvait "'être déter:,u 3 mois,
sans "'~tre traduit devant les tri bu~ "'J.nr, imi s ceci seulement

"'D

vertu d ' un

ordre d :liba.,.é eu conf'eil des ministres. Un comité fut créi à Paris pour
une souscription en faveur des détenus et de leurs familles. 11 était en
correspondance avec Lyon, où parut le I4 Avril un imprimé de

4 pages i!'ti-

tulé: 11 5ouscription en faveur des d1tenus 11 (2). Le texte armoncait que la
liberté individuelle , "le plus précieux des biens", "la première des garan"ties dans l 'état social", était suspendue. Sans doute l'autorité n'en userait qu ' avec une sage réserve~lle pouvait toujours se méprendre , et qui
alors dormirait en sécurité? On décrivait les infortunés "jetés dans les
"fers","oubliée dans les cachots". Il ne fallait pas les sopposerr criminele
par cela

1u

'ils étaient arrêtés, et de toute manière quels

ue soient les

faits imputés, on devait secourir ces d étenus parce qu ' ils étaie11t hommes

---------------------------------------------------------------------------

(I)-ADR-Affaires spéciales et i1ulividüelles de Polices I&20, Lettre du
Sous-préfet de CR8S0Ll.ES au préfet. 7 Juillet I820
(2~-ADR-Affaires Individuelles et snéci ales de Poli ce 1820/22-Imprimé

.

4 pages tnr8-I4 Avril 1820

~

- I91et malheureux. Des registres fu-r:·ent ouverts chez des notaires et des chefs
J~ l~oppos\ton pour recevoir les souscriptions . Des poursuites furent engagées

contre les souscripteurs , notamment contre CHJ\STAING, contre l'avocat MEN:E,ll
l'huissier BLAN C et le boucher BER'lW D( I). Le Préfet LEZAY-:t>!.AllMEZIA intervint, réuni t les -paromoteurs, dont plu sieurs ) appartenant a:u ooIDID!rce >
avaient une influence considérable , et r-'us sit à les persuader en leur
tenant" le langage de la rai. son, celui de l ' intér~t public, de leur pro"pre intérSt, qui commandait de ne pas corfirmer par d 'imprudentes démar"ches les imputatior:·s d 'hostt li té" dont on les accuserai t-(2). La sous cription fut fermée, le produit versé à une oeuvre de bienfaisance, et en compensation les poursuites furent abendonnées. Cette belle victoire des
a:utori té s lyonnai ses montrait la compréhension profonde qu~elles avai. ent
su acquérir des probl èmes de la ville.
La mSme- méthode de conciliation fut encore employée lors des
discussions l?OUr modi{ètr l a loi électorale, qui a boutirent à la loi du double vote , le 30 Juin. A Paris 1 1 agitation ava..i t gagné la rue. Craignant
des troubles identi oues à

LYON,

le préfet obtint de quelques chefs de

maisons de commerce -:u'ils interdissent à leurs commis et ouvriers de pal.'-'
ticiper à des att roupements ou à des discussions publicues(3). S 1ils
étaie1-;t mécontents de la nouvelle loi, les bourgeois lyornais ne -pouvaient
pas cependant ri s ~uer la prospérité de leur commeTce.
Le r ' tablissement de la censure le 30 mars, n ' avait provoqué

aucune r éaction

immédi il.te à Lyon, contrairement aux 2 autres lois d 1 excep

tion. La lutte s ' engagera par la sui te avec les ijourneaux et les brochures
Cepe1-dant ces mesures obtenues par la droite, qui 5taient
(I)-~
Aperçu par 1t .CH...\STA.1NG fils, pr'venu d'avoir pris part à laf soue
cri.ption lyonnaise en faveur des d ' tenus, en vertu de la Loi de 26
?\

ars 1820-R.,L.}56-454

(2) ~ ',noires de Li!.ZAY -p .r{2-I73 ci té par 'RIBE p.357
(3 )~ ·énoires p.!78-179 cit é par RIBE p.;5&.

-192à la gauche "les moyei s légaux d'action dënt elle s •était cor tentée jusqu"'°

"là", allaient favoriser la formation parmi les libéraux d.'''une ext~me gau"che rèvolutionnaire", suivant l 'eTpression de CH.ARIBI'Y (I). Le ton des
discussions parlementaires devi f 11t violent parce que la tribune de la Chambre restait la seule ouverte, après le rétablissement de la censure.L'agitation, et m~me les troubles de !820, après la loi sur la liberté individuelle

et pendant la discussion sur ·la loi ~lectorale, montre la changement d 1

atmonsphère. L'idée d 'une révolution mOr.i ssait chez certains, et è côté de
. l'opposition légale, allait se former une opposition cachée, que ca-ract~ri se
le développament des sociétés secrètes. La pre'Dière mani fe station en fut la
conspiration du IS J,&~t 1820, qui se solda par un échec, ce qui n•arr#ta pae
le développement des activit és souterraines. ~près des débuts lents et obscurs on aboutit 1> la fondation de la Cha-cbonnerie en I82I. Mais aupal'avant
la :F'ranc~'".àaçorinerie avait come freyé le chemin, aux a ssociations politiquee
secr~tes.

A Lyon les pratiques de la :F'ranc-maçonnerie avaient eu de nombreux a.de1?tes sous 1 1.Allcien Rérlme, et beaucoup d'entre eux étaient des
bourgeois parti sans des réformes(2). Sous l •empi:re, après la tourm~te ,..évolutionnaire, des loges reparu-rent ou se créèrent. IO existaient à Lyon en

rare,.

Les évènements politiques les firent de nouveau di sparaftre. Dès I8IE

e,...

on retrouve trace, et en I8J&, 3 s'étaient reconstituées: "La sincère Amitié"
-ui groupait une cinquantaine de me111bres, "La Candeur" avec

1,

me$bres, et

le ttparfait Silencett qui reprit ses travaux avec S merri:>res (,). I.e nombre dts
maçons augmentaient peu .\ peu, et la "Sincère luDitia" avait 126 a.dhfre:r.>ts e11
1821-. La loge

11

,1Jemphi s" fut fondée le 2 Ao~t !821. Ces groupements , st"3.?'lt

---------------------------------------------------------------------------I )-C .T.ARLE,TY - La Re stallration p.170.
f3~ -V.4.CHERC,N,

2 -CHARL'.&l.·Y- Histoire de Lyonp;I&7

Ephémérides des loges maçonniques de Lyon , p.140

- 1~;donné le prix él~vé des ;réce-ptions, n. 1 étaiert ouverts p'.'"atiql.lement qu'à
la bour geoi si e a.i sée ( I) •
Extérieuremert la fra.r1c-maconneri e ne se donnait aucune
couleur politique et affichait plutôt un royalisme de bon aioi • Les réglements, qui définissaient les condit:i>ons d ' admission, n'énoncaient rien
de précis quant au but et ne faisait aucuue allusion au domaine p0litique

(2). L'informant des réunions de la loge " LA C.ANDEUR", qui se tiero.raient
dans un local de la Rue Lafond, le Vénérable assurait au Maire, g_ue les
menibres se rassemblaient uniquement pour les délibérations relatives aux
affaires de la société, ou" pour passer ensemble quelques instants agréa"bles". Il protestait de • 1a soumission

im:x

lois" et de"la respectueuse

"d-fférence pour les magistrats", qui animaient tous les maçons. A l'en
croire le Roi n ' avait pas de "sujets plus fidèles" et les "autorités pa"ternelles" les trouveraient toujours pr&ts pour les seconder (;). De
même a:u cours d'une polémi r.ue épistolaire assez longue, entre un ma.ço~

et le curé de Tarare, dont les lettres res-pecti ves fure nt ensui te publi éf
sous le titre " Correspondance d ' un maçon avec son curé", le maçon réfutait l'insinuation, suivant laquelle les maçons n'étaient pas soumis aux
lois de l'Eglise et de l'Etat. Il protestait du contraire, affirmant un
attachement aux principes chrétiens et <1la dynastie(4).
En fait 1 1 attitude des loges étaient fréquemment en désac•

cord avec ces professions de foi. Dès le début de 1620 des liaisons semblaient exister, entre le Comité Directeur Lyonnais et la Fr~açonnerit
6omposé de 20 me111bres, ce comité était ~jà fortement organisé • Si

-------------------------------------------(I)-Un total de 144 frs pour entrer a:u " Parfait Silence", 76 frs pour
devenir seulement apprenti ~ la "Sincère ami tié"-Vacheron -p.14,0-141
(2,-AA,L-Associ ations-soci étés poli ti ques- maçamene -1788-1670-I- 2 46Règlement de la loge" La sinc:":ire Ami ti é"-I818 imnrimé chez PELZlN,
imprimeur, lui -même ]'ranc-maçon.
(;)-!,~me carton-Lettre du vénérable de la loge-"La candeur" au Maire14 Oct. I62I
·
(4)-CQrrespondance d ' un maçon avec son curé-in ~4°-24 p. Lyon-Bouray I82I
r..§me carton. Lettre du 3 Août 182!.
·

- 194.Aî/1AR et GILI:BERT les plus extr8mistes, voulaient la république, alors

que

BON11'0UX e t les fr3res DEPODILLY déflirai ent se·ulement un gouvernemer:it mo-

naxchique, tous étaient d'accord pour changer de dynastie, et décidés ;,
agir daris ce sens(l). Ils se réuDi ssaient tant$t chez l'un, tant6t chez
l'autre, en prenant bien soin de ne tenir aucun registre. Une caisse, où
ils avaient chacun misé, uourvoyait à leurs dépenses. Ils se tendent en
relation suivie avec le comité de Paris, et avaient conç11 le U'T'Ojet de
rédiger un journal, ,pour le distribue! gratis dans les campagnes(I). Q.uelques jours apr.,_,s la communication de ces renseignements, une note margi nale du commissaire de Police S.A.Ii·T -.ETIEJ;!l E, sur une lettre envoyée par
DE P.E.KfuON, donnaie11 t d'intére esao.ts indices • .Au sujet d'une dlanson sur

la ~arte., chantée dar1s di vers li eux publics rur l'air de la J a,.sei llaise
et dont l'auteur était le pha.:rmarcien r.Olil11.lAGHER, le commissaire indiquait
que

:.im

'fAGllIER appartenait F la loge du P.ARFAl'l' S1L81 CE. La chanson, faite

par la loge , donnait une idée de l'esprit qui anin1ait les frères.
t.ON'I:AGNlER avai. t des relations intimes avec les membres du Comité direc-

teur, dont la loge du PARFAIT SILENCE étaitvéritable auxiU ai1'e (2).
Des menibres de cette loge ten aient d ' ailleurs des propos
non équivoques sur" les intrigues royalistes", et su:r leur malveilltu1ce ,
qu ' il importait de déjouer(3). Les loges aidaient d ' autre part des ennemis de la royauté, et ess~ai t notamment de recoe ' 1 llr des subsides pour
"secourir efficacement tous les :rv:t'mois libéraux réf1Jgiés à Lyon"et plus
(1)-.AML-Dossier 1577-pièce 585 - Note de Police 24 Janvier 1820.
~ffl .. aosde:r-t,i9ce 584-Lettre du Lieutenant de Police a:u commissaire
SAlNT-E'l'JWE.·-n Janvier lb20- Note marginale du commisaire : il signaLu" J.a pL·éser., ce à la loge de BARH.,~T, DUTEL, PIERRŒ , CORlU1r, et
l'admission récente de 'lr.8~ , et LAl'<GL.AD.i!./du trop faneux 8 duin" .
(3)-AML-N~me dossier- Rapport du Lieutenant de Police du 30 Juin 1819,
sur les prétendues ass ociations secr~tes agissant au non, du li bérali sme .

(2~-
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particulHrrerœnt ceux•munis d'un diplSme" ma9onni,que (I)
La police semblait d'ailleurs Défiante à l'éga"t'd des loges,
et surveillait de près leurs activités. Une loge fut installée à Ta;rare
en juin 1821. Parmi les maçons lyonne.i s envoyés en députation, de PE'RiîlON
reconnaissait la présence

II

d'hommes recommandables", mis aussi"d'indivi-

"dus dont, il est prudent d'explorer avec circonspection la. conduite et
"les démarches (2). Un policier fut envoyé à Tarare, et rendit compte de
cette cérémonie qui groupait près de 150 personnes. L'agent signalait 2
qiscours, celui du nouveau Vénérable, SALIGNAC, "dont divel!S passages ten"daient vers un chaud libéralisme, sans toutefois porter la plus legère
''atteinte au respect d-6 à S.i. 11 , et où "le mot charte fut mis en avant", et

celui du premier surveillant CRUSON,où l'on avàitt remarqué" de 1•exaspéra11tion libérale et le mot charte fr~quemment intercalé"(3).
Cependant jusqu'à I622 la franc-maçonnerie s 'abiint d • acti vi tés poli tiques trop marciuée, et son apport an libéralisme lyonnais
fut minime. Il est intéressant pourtant de constater sa réapparition, puie
dès 1620 l'orientation très netten:ent libérale d'au moins une partie de
ses membres. Si les loges maçonniques commençaient

ÈI

peine à diffuser le

( I )-m~me document.

(2 )-.ADR-Dé'li te poli tiques I8I7 /22-Lettre du Lieutenant de Police au Préfet

I5 juin I82I
(3 )-.ADR-Police-Crimes et débits -Poli tique I820/2I-Lettre du Lieutenant
de Poli ce au Général MOUNIER-21 Juin I82I
Cette lettre était inspirae d ' un copieux ra~port (2 cahiers manuscri ~
non si. gn:, mais émansn.t sans doute du Commissaire S.AINT..:PrJENNE, où
ce dernier consignait les résultats de ses recherches, et établissait:
-~ue sous prétexte d'organisation des loges maçonniques, on veillait
sur les "é~rgeurs du .Midi", sur les ultras et leurs intrigues-que sous le m!me prétexte, on soutenait pécuniairement les ::r:..lfmoi s
libérau.ac r'fugi.és à Lyon.
-qu 'une corre spondanoe maçonni Que existait avec S.A.ThT ET!E,'N:NE, TREVOU}
et (ŒE.1.•0BLE, et que l'on reoevai t des ~ns voyagea.nt pour leurs affa:iJ.
res, avec des lettres de leur vénérable >chez CORtiET, un cafetier F..t.;.

où pafssaient de nombreux voyageurs, dénoncés faussement comme, d!s
Il

é •
•
Il
m1ssa.1res •

( ~1 10
-'»

(

L Dossier !577-Rapport de Polie~ 20 juin ra10)
7
pièce 439 ;. 443)

libéralisme, l eurs prati ques un peu étra.Pges, Je m.yst ère dont elles s ' entouraient et qui leut' donnai.-l un "air de conl!opir..atdon", ne furent pas sers
imitation dans les dive~·.sessociétés secr ' tes qui se développèrent el.ors.
Bi en avant l e-20 les traces de groupement s secrets n " étai ent pas rares à Lyon . La police sigralait en 1']6 une association en oppo,
sitiou avec le gouvernement, et des agents avâim:it vu ae,ehemin des
Etroits, "une quanti té de personnes qui chantaient avec un air de déri si.or
"la cantale royale 11. Ces individus" ~tus de lévites et de pantalor"' bleuf
étaient, supposait-on , des officiers retrai tés(l). "L'Union ", fondée par
liE1 à Grenoble, pour la défense des principes de I78S se propagea fi Lyon

en ! 617(2). Dès 1815, un mouchard it"lien-i:HJ.OOr'Illl GŒMNO-rév11 ·it l'e:x:i stence d 'une association de carbonari dans l a r.§gion lyorna.i se, en re

7

lation avec l'ancien compagnon de BABEUl!', BUOI f30TT1 , qui se trouvait à

r ais

c ' est seulement à partir de !820 que les sociétés

s ecr~tes prirent de l 'importance à Lyon, comme dans toute la France, on
sait sou~ quelles :lnflûences. Le gouvernement n'était pas sans en Atre
averti. En décembre 1620 le Directeurde la Police :UOUNlt'R averttssai t le
préfet du 'Bh~ne que "l ' esprit d ' opposition à la m13rche du gouvernement"
avait donné lieu

II

à la formation clandestine de ciuelques associations".

Il signalait une"Société des RéformaUurs" , fondée dans la capitalei, dont
le but était d~après une circulaire a.dressée all)(affiliés, d'o-rgani ser non
"des complots, mais une opposition vraim~t nationale, afin de pouvoir
"adresser au roi de nombreuses adresses qui lui prouveront combien sa
"religion a été surprise" . :t.OUNI.E.'R faisait reœ.rquer qu ' on s'adressait

-------------------------~~-------~~-----------------------------(I)-NH,-Associ ations-sociétés pal:i t'liq_«s -maçonnerie 1 ~2 46 I786-I&70
.r..

Rapport du commi •H :1re de Pierre Seize 23 Juillet I8I6
(2)-Duvergi.er de tlauranne-Bist. du Gouverment Parlemen+a:ire T IV p.I7
(3 )-,Rude-op-ci t p;8I- A· Calmette-Les carbonari en Frarcà sous la
Restauration p.4I4 d ' a-près A.N. l!'.76565
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~

des ét udiants , à des négociants, à des i:cquéreurs de bien natioj

nal.1:x, et i 1 demandait une survei lla.nce étroite ( I). Des recherches durent
~tre entreprises, mai s rien ne permet de penser que cette Société ait essaim é jusqu ' à Lyon .
Par contre le carbonarisme y était appa-ru assez tôt, nuisque des carbonari ét aient

sj

gnalés e l'.l I8IS. Ce n'était encore qu 1un nrolon-

gement du mouvenent italien. La Charbonnerie française se rattachait directem:ant à la corispiration du 19 Ao1't. Après la découverte de ce complot à
Paris, 2 t1elij)res de la l oge" Les .Ami s de la Vérité", l ' étudiant JOUBERT et
le commis négocia.nt DUGIED, s ' étaient enfuis à Naples . Ils s'a.f!illèrent
à l a Cbarborineri e , et la fondèrent en ]'rance à leur retour, le Ier mai 1821,
avec 6 con,iurés du 1~ Aoa.t . Dès février avaient eu lieu des réunions préparatoires, ai:xquelles a ssistait de CORCELLES , fils du député(2). Les organisq,teurs français avaient éliminé ce qu 1il y avait de religieux dans la
Ca:rbone..i .-ia italiez,ne , pour fa.1re uniquement une société politi,ue. To1)s jeunes, ils s 1 a ·ressère_t odes notabilités, surtout aux dé~utés de la gavche,
LAFAY:S?llE, Dt!PO:NT de 1 1.EDRE , d ' ARGB~ SON , MANUEL , CORCELLES père, et après

un rapide succès à Paris , ils étendirent l ' association à toute la France.
Les menbres étaient 6--roupés eri"ventes particulièrestt de
20 personnes. Les 20 dé-putés de 20 ver,t es formaient une "ve nte centralé", et

les députés des ventes centrales assuraient les relations avec la 11.l:iaute
"Vente". La réceution se faisait sur présentation, et l ' on s'engageait à
garder le secret , à posséder un fusil et 25 cartouches, à verser par mois
1

fr

<!_e cotisation . On cherchait à recruter surtout da11s les classes éclai-

---------------------------------------

(Î):~;-Déi ;;;-~;;;; ~~;~~~Î7/;;:~;ttre du Directeur Général au Préfet27 Décembre 1 c2u
.
(2~- i..C.AL. .l!frJ?li: -Les ca.r10J:1ari en ]'rance sous la Restaurat1on p .414-417
(})-V\ULAEbl..LE -Les deux Restwrations T V p.I45-I5I

-198rées de la -population et dans l'armée (I). En Ib22 la Charbormeri e comp( 2)
tait 60.000 metl\bres r partis dans les principales villesi;de nombreux.
députés et généraux étaier,t affiliés •
.A Lyon la Charbonnerie n'a laissé trace d'aucune

activité pendant la péri1ode qut. 1ous intéresse. Cependant l'association
signalée en Ibl9 -persistait sans doute, et 1 1 8.ffiliation du député lyonnais de CORC©LLES, qui assistait assez exactei:œnt aux réunions de la
"HAute Vente

11

(2~ n 'était vraisembloment pai, un cas isolé. Le préfet

l.&EZAY-l.ll.Al:<MESIA, répondant, le 6 juin I82 2 au mi ri stre de 1' Intérieur,
au sujet"des associations secr~tes particulP•rement dirigées contre le

<ffgouvernerœnt 11 (3), avouait que les investigations de la police !l'avaient
pas

encore obtenu "aucun indice posi.tif11 (4).Jl joignait les statuts

d'une association, mais il n'avâii.t acquis la preuve" d'aucune affiliation
et d I aucune réuniori'(5). On peut supposer à partir de ces indices que les

-----------------------------------------------------------------------(1)-VA'O:L.ABELliE-Les deux Restaurations "'Tv p.I45-I5I
(2)..;E.BO~NAL-tlanuel et son tem-ps-p.I90-I9I
(21-Duvergier de .tiauranne...H:i.stoire du Gouve:nnerœnt Parlementaire T.6
p.;97
(3)-Les conspirations, oeuvres de la Charbonneri e , avaient commencé en
décembre I82I par celle de Saumur. De cette date à Juillet I622, 9
conspirations échouèrent successivenent.
(4)-ADR-Dé'ti t5 politiques I8I7-22-Lettre du Préfet au ministre de l!Intérienr 6 Janvier I822.
(5)-1;~me carton et aussi dans Correspondance I8I8-I823Copie du règlement d'une association secréte -sans date ni lieuLes associés devaient consacrer tous leurs efforts pour obtenir
les libertés garanties par la Charte. Ils étaiert tenus de posséder
les armes nécessaires pour repo'Usser les agressions du•parti anticon1:
- t;ï.t~l2~el:r--.~~t,~~se11.ulion ~ t faite par; associés, par 1 2 ~
J.v., ;ir.t-~, ,..es pensionnès.-l~a rec~on le candidat prétai t serment de ne
zj)en ravéler. Si ouelql!un trahissait il était voué À l'infamie ,et chaque associé devait à tour de r$le le p:x.:ovoauer en duel jUS " U 'à la
mort du révélateur. Le r~glement pTévoyait minutieusement les modalités de réunion, de communication entre les menbres, et les moyens de
se reconna.i'tre entre eux, par df!s signes discrets ou par des mots à
placer dans la conve,,.sation, et EVY':uP. J.s i 1 fallait répondre par un
autre signe, ou ur* autre mot. ( 1 lili W eaB9.ià8it peeev:s.i:t "YB :tPeihme:at Ele 1' état , e 6.1:i f ~eul::::Je e !!liÎ: U :t e.i PHI) •

-r,9associations secrètes existaient à Izy"on, mais que la faiplesse de leurs
effectifs ou des crroonstances défavorables, les condammai ent

~

végéter.

Il est à remarquer qu •au cune des conspirations, nréparées dws des régions
très di ve rses uendant la première moitié de !822, r 'affecta Lyon.
Ce~ignifi ai t~ue les opposants libéraux lyornai s se
fussent écartés du mouvement général d •une oppostiix:>n devenue plus lpre
et plus décidée.

l,

ais les facteurs propreiœnt lyonnai s darm:iaient, semble-

t-il, à cette évolution une nuance de modération. Les faits séditieux étaient fréquents et révélaient les di sposi t j Orls peu loyalistes de beaucoup
de g1'ns; un comité directe>Ur bien organisé fonctionnait et des associations
~~~~

plus ou moins secr~es 9.Uraient pu le soutenir pui squef ')• autre part les
bourgeois lyonnais ne voyaient pas sans mécontentement leur échapper une
partie de leurs oonq_uêtes politiques. Malgré cela)les éléments décidés è
.!o J
~

r/VJ..,
- . ~• '

une agi tati e," qu 1 unè minorité don.t les initiatives avaient peu d'ampleur.
Les hommes les plus influents du nér oce de la ville, freinaient le mouvemnt r 0u s 1' avons vu, pour ne pas com-promettre la prospérité de la l'abri ,e,t

que, alors en pleir essor. Le mérite des wtorités surtout du préfet , fut
justeatent de comprendre èe..tte situation et de faire appel a.u bon sens et
aux intérats économiques pour maintenir la ci té dans le calme. ?Jais ce ré.sultat n'aurait jamais été obteniJ si la confiavce et l'estime d'une grande
partie de la population n' av.aiellt été d'abord acqu:i ses.
Le problÀme avait d'ailleurs un autre aspect, car

obter:ir des cor,cessions politiques de la part des n~~·ociants ne suffisa;ie
pas ; il fallait encore faire face aux di ffi cultés so"'i ales qui se posaient

r Ly<M

'3.Ve c une certaine acuité.
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C ~-ms DIF']'lCUUl'ES S0CUL1tS

-----------------------J exercer 1es ouvriers,
·
éta1·t
L ' influence politique, que pouvaJ.t
faible pour de multiples raisons. Privés du droit de vote par le cen s él('véi
ils se préoccupaient surtout de faire face aux: conditions matérielles assez
ditt'§§ qui étaient les leurs. Ils étaie t d'ailleurs s-Orement peu conscients

de leur force et de leurs posioibilitfs: les journallx étaient :rares et chers
~

et beaucoup d'ouvrie.s illettrés (I ). 'luand ils exprimaient des oph'ions c 1 était d'une mari"'re ir1dividuelle et rareT.ert concertée, commes les nombreux
JI

"cris 6aditieuz e~,regist:rés pa't' la Police le laissent supposer. Les autorités :reconn rossait cette insi gni fi a.nce politique:
"Depuis le d éploràble évè1;ernent du 6

1

uin 1817, les popult.ti onf

nse sont ;:naintenues dans un calme, qui fait ~ustenent espé""'er qu'elles résis-

"teront au:x: efforts que tenteraierit J.a malveillarce pour les agiter. Instrui"tes par l ' expérience qu ' elles n'ont rien à gagner aux désordres politiq_ues,
"le s clàsses inférieures de la société en ont enfin compris le danger, avec
" le besoin de se :renfermer dans le cercle de leurs occupations journali è,..es:
"il est devenu très difficile de ·remuer le peu"t>le et de le faire sortir vio\-

----------------------------------------------------------------------------(I )- En 1827 sur 3354 conscrits ~ant concouru pour le tirage au sort dans
le déparLment 177'3 ne savaient ni lire ni écrire soit 53)f-3&3 savait
lire seulement.
(d'après Histoire Politique et administrative du Conseil Général du
Rh$re 1790-1670-T I p.159)
Les écoles chrétienne doniant gratuitement l'i.struction primaire, recevaient, tant filles que garcons, 2652 él&ves en 1819 , 2754 eri Io20,
2b65 en 1821.
a~près P,-,ocàs verballx du Conseil Municipal T5 p.377; 522-et 613)
Lors de 1 1 assassinat du Duc de Berry la poli ce ,..emarqu a:i t dans la foule
qui remplit les cabinets de J;~d.ture jusqu'à II heures du soir~' 11 un grand .Y
nombre d'individus appaTtena.nt à la classe ouvrière" et peu habitués à
fréquenter ces lieu )(
Ar-.L-Dossier 1577-Pièce 550-!lîote de Police du 20 Février I820.

-201ledênt de l'état d'indifférence où les évèmements l'ort jeta"(I).
Cependant les ouvriers étaient capables d'une action sur le
plan économi qu• , malgr~ les difficultés r.encon.trées. Les coalitions ou lee
grèves, en vue d'obtenir une augmentation. de salaire ou un avantage quelconque, étaient illégales, en vertu de la Loi LE CHA.PEL1:3R datant de 1751.
Les poursui tes pouvaient ~tre rigoureuses, et les réunions n'étaient guère /
aisées. Tout ouvrier .atranger à la vi lJ.e deTai t déposer son : livret chez
le commissaire de police, et obtenait un permis wur ; ~ours. Il devait
ensui te se présenter avec son :Patron pour recevoir une cartê d ' fini ti ve,
s'il y avait lieu. 1a mentalité g1nérale des patrons n'était guère favorable

BlJ:X:

ouvriers, on plaignait piu-foi s le malheureux sort des ouvriers,

mais on en rejeptait la faute sur leur imprévoyance. Quant aux salaires il
était naturel qu'ils sui vent les besoins de la produêtiori , ou du commerce

(2). Lee ouvriers ne songeaient pas davantage que les patrons à changer
le système malgré ses vices. Ils voulaient surtout, semble-t-il, obtenir
un salaire à peu p:l'.'ès fixe. Le compagnonnage et les sociétés de secours

mutuels leur permiren.t de lutter, et même de soutenir plusieurs grèves,
malgré l'interdiction, -oour conquérir des tarifs à façon.
Les sociétés de Secours ~utuels, autorisées depuis I8IO
étaient ;5 à L,yon en IbI5(;). La défense des intér@ts était évidemment
èxêlue de statuts, mals ces assooi ations étaient professionnelles et les

~

râunions l'occasion de se concerter. D'autre part sous le prétexte de bienfaisa.l.'ce , les sociétaires constituaient une caisse, qui perœttait de soutenir ceux qui cessaient le travail dans une maison. Cette "Bourse commune"

----------------------------------------------------(1)-.AN .Ranport de Parquet de la Cour Royale de Lyon au mini stT'e
l 'Intéde

rieur 7 lia.ra !620-Série l3B.;O-Ci té par RIBE p.60-BI
(2 )-P.Trucha>n-La vie ouvrière à Lyon sous la RestBL1ration 1814/;0
(; )-IBID p. 220
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existait surtout chez les chapeliers. Grâce à une tactique habile, ils
en tiraient un grand parti: on ceesait le travail dans uri ateli.er, et si .t....
patron rési sta:i t, c t était le tour d ' un second , puis d ' un tiers • Le mouvement s 'étendait et les ouvriers qui continuaient de travailler, alimentaient
la caisse. Le tarif étant obtenu ch ez un patron, les autres deva:ie:rit bient$t
l'ac<.!order.
Dès 1er7 les oi.rvriers de la cbapellerie, l'i ndustri~ la
plus importante ap"t't ela fabri-1..ue de soie-ries, avaient fa.i t grève contre
~

01"donnance municipale prorrrolguée sur la demande des patrors. Cette ordon-

nanee interdisait les"ilsages contraires aux lois et règlements sur. les moi~
factures", c'est à dire de prono?Jcer des amendes, ôes interdictions ou des
"daJmations" contre les chefs d'ateliers ou contre d I autres comuagnons. On
p.trltâ des ouvriers qui furent renvoyés dans leurs communes, et finalement
le conflit ,'apaisa avec unè. modification des tarifs (I).
Aucune grève n'eut lieu en Iëlo, mais -plusieurs se déclenchèrent en I6I9. La première fut œlle des garçons boulang-ers .~Ils cessèr.ent
le travail fin janvier, -pour e::xiger une augmentation de salaires. Ils se réunissaient dans un café et versaient des cotisations à un trésorier ("'). Le
colllllli ssai re de poli ce saisit 1 es

63 frs réunis, et oou-r protester 7 délégués

présentèrent alors une pétition au maire , avec 33 s:i imatures. Le maire les
reçut un à un en audience, et les 4 instigateurs furent découverts et arrêt-"s.
Conciliant, le magistrat les relâcha en leur faisant abandonner les 5 frs de
leur cotisation pour les paJvr.es; le restant fut restitué. Le Jtinistre de
1 11ntérieur blâ....a cette indulgence(~).
En février, ce furent les ouvriers tullistes qui provo-

-r-----------------------------------------------------------~------------(I)- RUD~,op-cit p;6&-73
(2 )- .PJ· L-DOSSIER

1577 pi •ce
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I'iote de police du 21 Ja: vier I81S
(; )- Ar·, L-Coali tions ouvrières,grèves
... ~0DS. au Iila.:i re -3 mars l81S,.

I- 2 45-Lettre

du Conseiller de .E'réfectul"f
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quèrent des d§sordres. Le II de ce mois, le conseil des Prundhommes avait
fixé un tarif sur les tulles, parce que les marchands fab-ri cante règlai ent
arbitrairerren t les pri:x: de façon s et que les ouvriers n'avaient plus "un
"salaire convenable". Pendant que les autorités s'interrogeaient sur la
légali t ::: de cet arr8t, les ouvriers s'impatientaient.

Le 28 ils se réuni-

rent 20v aux brotteaux, en groupes de 20 -pour éviter les poursui tes, et
ils signèrent une pétition demaidant, l ' augmentation des sala.ires, la limitation du nombre des a-pprentis, le renvoi des femmes et des ouvriers
étrangers à la ville, la réglenentation des obligations entre maitres et
ouvriers, la supressi on de toute mécanique. La circonspection avec laquelle
ils avaient agi, emp8cha les autorités d'ergager des poursuites. Les tullif
tes purent s 'orge.ni ser, avec dans chaque quartier un comité de relation,
et ils tinrent une autre r.§union le

7 Uars , malg:ré l'interdiction. Les

autorités centrales s 1in quiét 6 rent de ces rassemblements, '·ui pouvaie!lt
avoir "de graves inconvénients* dans une ville manufacturi ' re telle que
"Lyon". li:nfin la r ''PO!l se arriva sur la Hgalité ~s tarifs. Le conseil des
Prudhommes composés de fabricarts et de chefs ouvriers, était reconnu com~
repr ' eent ar t des intér8ts respectifs, et un ~ t é du maire rendit exécu1

toire l e 24 avril, la décision de ce cor1seil(l) et le tarif devint officie1(2).
En juillet les ouvriers chapeliers se mirent en grève,

parce que les fabricants baissaient les prix de façon malgré les tarifs de
1617. L 1i nterdi t fut jeté sur les mai sons gui ne paperaient pas le tarif.
Le lieutenant

~

poli ce soup~nr ait la Société de Secours ?fütue 1, oui

-------------------------------------------------(I)-RUDE-P.76-79
(.2)-Mi>L-Affiches a.d.rilinistratives IbIO
Affiche: :B'i xa.tion des prix de façon •••••••• pour les tulleE
24 -27 a.VTÎ 1 l&IS

-------------- - -

-204groupait 360 menbres, versant 75 centimes par personne et par quinzaine,
de soutenir les coalisés. 2 ouvriers furer. t arr8tés, mais psr son ordonnance du 5 .Aoi3t, le maire maintint les tarifs de I&I7, tout en rappela.YJt
les int" rdictions de coalition(!).

lu-

En octobre, la gràve reprit. Le préfet· embarrassé, car
aucune loi ne conférait à 1 1 &1torité "le dr.oit de tarifer", et pourtant
il ,:,ensai t que la suppression totale des règles tracées "Oar l' alltori té
avec le concours des Prudhommes, aurait une"influence n 'faste"(2). La
Société de Secours Y.utuel qui soutenait les grévistes fut dissoute (elle
se reconstitua en décembre lé20) et la gr' ve cessa.
L' alltre moyen de lutte des ouvriers était le compagnonnage, qui unissait surtout les tailleurs de pi erre, me nui si ers et serruri~rs. Lyon était un des centre 1Jrincipaux du compagnonnage. Chaque compagnon faisait son tour de France, et dans chaque ville, la "mère " 1 1 acc"'6i llai t et le "rouleur", un autre complagon, éta:i t chargé pèndant une
semaine d I accomuagner les ouvriers uour Je s emballcher chez les martres.
On mettait la mai son du maître qui diminuait trop les salaires en inter-

dit, et on secourait les compagnons malheu-reu.x, appartenant au mSme Devoi~
Quand le oompagnon quj ttai. t la ville, le roubur le menait che z le martre
pour savoir s 'ils n'avaient rien à ee r'clamer. A son départ on faisàit
"une conduite en règle " au compagnon, jusquP la grande route, ou bien ·une
"conduj te de Grenoble humiliante II s'il s ' at ait mal comport S. Le compagnonnage rendait de grands services,mais plusieurs ~ciesions l'avaient scindé

lk~

en 3 groupes principaux. Les "en~ants de Salowo11" divisée en tailleurs de
pierre ou"loups'\ en nenuisiers ou "gavots'',et en serruriere~ Chez les

(1 )-RUDE p.o2
(2)-..AML-Coalitions ouvrières,grèvee Iu0}-1501-1- 2 45
Lettre du Préfet au J. aire ; 1 ovembre 1819
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enfants de Ma.i'tre Jacques, les tailleurs de pi erre se nommaient "loups-garo11s
et les menu\S" ers" dévoirants". Les "Er•fant du Père Sottbi se" ae -;:roupai er1t que
des charpentiers ou"drilles"(I ) .
Ces divisions étaiert malbeureuseroerit à l'origine de batailles continuelles, pa"t'ce que les compainons de devoirs diff:Srents se vouf.rlent
ur.,e haire réciproque, et dar1s cha1ue devoir 1er ~eux s( 11 '1Spirants"ou"renards")
étaient soumis par. les arcien~ à une tp"rannie avec brimades.
A parti l'.' du -printemps 1619 les rixes de comna.gron.riage furent
t:rèE noœ.breuses à Lyon. Elles étaient ~ouvent assez graves ~our récessi ter
des arrestations et des condamma.tions. En avril dans une lutte eritre iienuisien
et tourneurs, 2 combattants f•,rent aT.'r.~tée et cor.damnés à ; mois de prison.
Uno rquerelle entre ouvriers cordonniers et comp8€nons provoqua 12 arrestatiore
suivies de 6 condammations, en juillet(2). Le 26 de ce mois, les menu; siers
firent célébrer une messe pour Sai::: t · Ar: rie leur patronne, €t le cortège ét

nt

interdit, ils s'y r.endLrent jsolement, nombreux à porter un "bouquet d'oeilletf
rouges' J 'i :tortelles na1Jnes et rouges., et d ' une branche de myrte t le tout
orné d 'un rubE:il' tncolore • .:..,1 UltoriL ne maintim.t pas 2 a-rrestatiors effeotu ~
11 e

voulant pas voir un d~-\i t dar s un azsemllage de couleu"

'3'.

Cette relative bienveillance des autorités ne du.ra gu?:re;
car l tactivité des comuagnons s ' intensifia dwe les années S'Uivantes. Tout
d'abord les rixes furent plus nombTeuses et plus gTaves en 1820 et I82I, 15·
aTrestations furent op~rées à la Guillotière le Lundi de P!1ues I8~0, et un
ouvrier fut conda.mmf car., il avait des pistolets sur lui • Le 14 octobre à
Vaise

une rébell~on cortre la eendaTffierje permit la délivrance d'un compa-

(1)- G. :TillLL-La France sous la l.oriarchle Consti tutionrielle p.II9-Dltli
(2)- "tllJDE op.oit p.éO
(3 )- IJHD p.6I

•
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En février Ie2I le p~ocureur du Roi si gnalait au Préfet
que les rixes entre ouvrieT.s se multipliaient" d'une maniè-re effra.yante ".
Elles étaient "tumultueu ses" et occasi ônna:i ei;t "des ra.ssemblerœn.ts dor.t la
"malveillance "Clour.rai t s •emparer en vue de faire une sédition très dangereu"se". ll se plai gnait de ce que les sa. ( tions ne frappaiel"t que quelques
irdi vi dus et proposait: l a dissolution de toutes leE associations de compa-

gno:r.nage , l 'interd.i ction de toutes les r Junions publL1ues, l 'interdiction
de tous les accompagnements tumultueux de oomp8€l].ons partants(2).
A 1 ' a,;tomne 1821 , l e s compa.gn_ors

Et"

bl" rent .., ' o.,.. l enter

vers des activités nlus positives que ces vaines querelles. Une lettre du
Maire si cnal ai. t en octobre que les ouvriers de plusieurs corps de métiers
es seyaient àe reconstituer 1-. comna.E:Jlonnage du Devoir . Une correspondance
s'établit entre les principales villes, Borde8l.l"", Lyon, Nantes, Orléans.
Les compaenons ma't'échro.1x semblaient le ~ plus actifs. Une assemblée générale
devait se tenir

ÈI

Borde:a,,:x: fin octobre. J.>armi les députés comp~ons ét ai t

cité un certain "Clermont la Bonté") remarquable par l ' influence de son es:!_>rit
et de son t alent. La maire pensait que le comnagnor.nage , qui avait subsisté
sécr~tement malgré son abolition, était une association "pré ~udi ci able à
"l'ir,dutrie", car les ouvriers se permet,.aient assez souvent de prononcer
l'interdit sur plusieurs ateliers.(3).
Rambaud avait été auparavant instruit par le Préfe{, qui
prescrivait de surveiller étroH•ment les démarches et réunion s des compagnons, et œ vérifier si les fonds des Sociétés de Secours Mutuels, au l ieu

---------------------------------------------------------------------------(I)- RUDE -p.89-d'après les Archives Nationales
(2)- ADR-Plis personnels I81S/22
Lettre du Procureur du Roi au Préfet le IO .l!'évri er !621.

(3 )- .AML-Poli ce uni cipale-Corres-pqndance 1821/24-I 1 84

Lettre du 11.aire ( sans irid.i catLm1destinatai-re)
17 octobre I82I
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=r

ceux qui cessaient

le travail ou à pa;yer les voyages des députés (I). Le 20 octobre, de
PEfüON publia une ordor:inance sévère. Les 11 auteurs, chefs et instigateurs 0

de toute corporation et coili ti on ouv:rière:a seraient poursuivis. Les réunions, les marches en troupes, sous prétexte de conduite, le port de couleurs ou de - signes de ralliement, étaient interdits. "Tous attroupements ,
"toutes réunions

composées d'artisans, ouvriers, compagnons, journaliers,

"ou excités par eux contre le libre exercice de l'industrie , ou pour
"favoriser soit le compagnonnage dit du Devoir, roi t le compagnonnage sous
"tout autre dénomi:ri ation, seront tenus pour attroupements séditieux", disait 1 1 article 5. Des mesures concernaient les l i v"'ets, passeports et cartes de sé;iou:r des ouvriers (2).
l.,a

•

Saint-Crépin, le 25 Octobre, se passa dans un grw.d

calme malgré une messe célébrée à l'Eglise Saint-Bonaventure, où les
ouvriers-cordonniers se ~ndirent sans cortège. Pourtant en décembre, le
préfet soupçonrai t encore le s sociétés ouvrières de Secours JJutuel, d'avoir pour but de protager les coalitions. Il avait recVuilli des renseigne
ments sur laSocisté des Comp8{'11ors Chapeliers. Sous men""ce a 1 amer:des les
apprentis n 1 étaiert reçus dans un atelier) que présentés par les sociétai res, et les ouvriers ne pouvaient être placés sws avoir une carte du
cornmi ssa:i re de la société. Ceu:1: qui rentra:i ent da.ris un atelier, paya:i e:rit
une retri bution, ceux qui étaient renvo;,éS' touchaient des indemnités en
atter•dant d '~tre placés , et au besoin on les envoyait à Paris. La Société
avait ses syndics, ses registres et sa caisse(3). La police rec~-eillit de::
info~mations sur les d.ifférerites sociétés pour saisir simultanément cais.-e

(I)- 'RODE-p .S,O
(2)-.A.DH-Correspondarce I616/230iidon ance de Poli ce 20 octobre I8~l.
(3 )-Ibid-p.53
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ses et registres, et fin'· dfoembre les poursuites étaient prêtes l' co:mmencer. I1 ais le préfet devait bi ent6t atre dêsti tué et RUDE pense que 1 1 affaire n'eut jamais de suites. Les ordonnances succesdves n'avaient 'f)as b:dsé
l'organisation ouvrière, et la lutte se poursuiv:ra les a.mfes suivantes,
d'une façon d 1 ailleu:rs plus intense.
Sur le plan social, la t§.che des autorités lyonnatsee ne fut
donc paftacile pendant cette période, qu'elle ne le fut sur le plan politique. !.. algré la fermeté des interdictions et la volonté de faire resnecter un système, r<Ue la mentalité de l'é-po,.,ue ne pouvait faire imagi rier
différent, l'esp-r.it de conciliation est n "' table de la part de l'administrati on. S&.1f vers la fin de lé.21, où les circonstarces forçaient au rai dissemel't, 1 1impression n'est JP8f3 d'un souci exclusif de maintenir l'ordre, œ
qui est la tentation trop fréquente de l' auto:ri té • .AlJ contraire la nécesdté de faire un efiort , pour assurer quelques garanties aux ouvriers, pa"C'ai't
sensible dans beaucoup de cas. Pflllt-êti'e

était-ce désir d 1 'viter le -pi:re,

mais au point de vue administratif et politique c'était à
clairvoyance et d'habileté.

faire preuve de
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CH!i.PITRE Q.OATJ{m.ii

- L 1 ê.C'l'lON A.Di Il~ISTRA.TJVE ET POLITIQUE DES A'OTOR1'l'ES-

L'aperçu des oupositfons diverses et des difficultés amv:quelles
se heurtèrent les aJJtori tés, durant ces quelq_ues armées, permet de mi eux
situer et de mieux comprendre les effcrts accomplis. La. t~che était difficile et délicate après les évènements de I8I7, -pour maintenir l'ordre
sans rigueur, et pour désa,:mer les esprits malgré les :ressentiments ,..éciproques . Le renouvellement total des postes importants de l 1 a.dmini stration, et la valeur des homn:e s placés l.?, peut-être gTace au .~ugement avisé du fOuve:rnemen:t en e:xerci ee, facilit 'irent beaucoup les choses. L'ouvrage avait plus de chances d ' @tre fécond"eous les auspices d'a.vtotités si

bien dispos+ à se pr~ter un mutuel app1Ji"(I). Si quelques tiraillements
t:~

e:xi staien.t entre le maire et le lieute1!ant de police1nous l'avons noté
plus ha.ut (2), c ' était en somrœ sur des points de détail, et l'oeuvre commune n ' en fut pas entravée.
Quelques facteurs n'étaient d ' ailleurs point défavorables à
l'action des autorités . lls f étaient d ' ordre psychologiques, économiques
et sociaux. La répression de 1617 n ' avait pas été sans causeT un certain

-------------------------------------------------------------------------(1)-ADR-Lieutena.noe de Police 1818
n°II25 à 1;94-Lettre du !a.ni atre de la. Police au Lieutenant
Ier Juillet 1618
(2)-Voir plus haut: La lieutenance de Police .
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effroi, et il paraissait redoutable qu'elle p-Ot se renouveler. :rous avons
déj~ 1>U noter à plusieurs reprises, a:u travers de ~elques rapports sur
l'opinion, cette crainte des aventures et cette méfiance de beaucoup pour
les me11ées et les agitations imprudentes • La peur d 1!tre du-pé amenait
à une certaine réserve et parfois à l'indifférence.

Au -ooint de vue écor.•omique l'essor de la. fabri ue, incitait les fabricants favorables au libéral:isme

Èl

temporiser, car ils hési-

taient ra compromettre leur pros-péri té. Redoutant les troubles ils avai ert
les moyens de faire pression sur leurs ouvriers, si cela était nécessaire,
Les bonnes récoltes de ces armées, en rendant la vie moins chère, amélioraient encore la situation économique ,
Quant ,q la situation. sociale, elle n'était point dallgereuse tart que la fabrique, -prospère, fournissait du travail ; or malgré
quelques crises le nombre des métiers augnemtait.
Le mérite du préfet ŒZAY- l, .ABJ)(ESJA fut de comprendre
ces don:rées di\l!!rses et de savoir en jouer, au profit des asPirations

du

plus grand nombre, pour améliorer la situation de la ville et du déuartement. Souligner cette clairvoyance et cette habileté, n'enlève d'ailleurs
rien à la probité et à l ' impartialité, dont il fit g înéra!l.emer;t preu ve pour
ad.mini strer.

De par la formation reçue par oon père, marquis ê:i.sciple de T1IBGûT, uat.> celle acquise dans des voyages nombreux dont quelques
uns pour des buts commerciau:r(l), LEZAY !/AR+ElSIA avait le souci et le sens
des problèmes économiques • A Lyon ces aspects économiques étaient moins
né, ligeables que partout èilleurs, à cause des répercussions profondes ,
(I)- LA SAUSS.b:YE- Notice biogTaphique •••••• doc.ci t.

- 2II-

possibles jus~ue sur le plan. politique. Le préfet ne se contenta pas

de faire preuve d ' un ir·térêt constant pour ce domaine, mais il chercha

aussi ~ytauporter des éléments positifs.
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A )- LA POLITIQUE l!iCONUMlQ.UE EI.1 SOC JALE-

===================~3========:====
Deux directions s ' imposa:ient à l ?effort a.droinistratif, afin que
1'

la vie écoroomi q_1Jes fie soit pas une ::ource de mécontentement et dt! désor- ,\
dres sociaux, mais dev:i enr.:e

8ll

contraire une base en1re -pour essayer d' atti

cher la population au régime ; er,courager la prospérité économi nue d.e la
cité lyonnaise ; prévenir les dést quilibres et la misère s".>ciale, -redoutables avec une population ouvrière si nombreuse.
1)- L'effort pour la prospérité aconomi eue
Col"sci ent de l ' importence

~1

Lyon de la Fébri que de soieries,

I.8~AY ?,~AHl.f8SIA témoi gria sa biênveillance aux nombreu:ir et influents chefs

d ' atelier. ll cher cha protection et encouragements pour cette industrie,
dont la si tu ati on ava:i t été tl'.'' s mauvaise en Itl7. Le :nombT'e des méti e.,..s
battants atai t ton:b 1 jusq_u t ~ 700, chiffre e:xtrê Qént bas(l) au l)lus maJJ vais moment ••\ la fin de I,}f 7 il était de I0.5C(; (2). Le cal:r:e r ~tabli
à Lyon et la perspe ctive d'une tr~:nquiliité future, 1'.'end.i:re!' t confiance au:x
fabricmits. Le préfet obtjnt de la liste civile, des commar·des anni,elles
de soieries pour 500.000 frs (;). 11 fit giopter a.es réductions su'l'.' les
d:!'oits d ' e:r.itrse des s0i Œ èe Fi :mont et d'Italie. Il co:r~u m~me le projet
d ' affranchir totalement les ;m.nvfactures lyonnaises des lourdes sommes
(16 à 20 millions par an) p~ées -pour 1 ' introduction

des soies étrangères.

Il voulait pour ce faire, développer la culture du m~rier: Son projet fut
bien accueilli par le Conseil Générai de la Chambre de Commerce et la So-

6i ~ta "' 1A.:,o-ri culture. De nombreuses commure s reçuren t des plants, acbes.tés

---------------------------------------------------------------------------

(I)-1A S.DSSAYE -op-cit ~.56-

(2)-Ju'll. Cabinet du Prafet 1817 /21 -Rapport du Préfet au Iilni stère l!'térie'l:'J'
4 Juir 1&15
( 3 )-LA Sii.TJSS ,Y iE- p. 58

- 213pa·~ see soülS , et des plantatior s fure r t effectuées

(r).

Tou,iours dru\s la même perspeètiive, LfuZAY fit exécuter 2
grandes routes, l 'ur·e de Lyon à 'l'arare et 1 1 autre de Lyon à Villefranche. Un projet de loi fut adressé par lui au ~ouverneœent, sur l'~ élioration des chemine vicinaux. Pour la ville mtwe , il soumit un pro,iet de distribution d'eaux potables, majs ce -projet r•e devait être réa.li-

.,

ser que beaucoup Dlus tard, sous le -préfet VAISSE.
Les initiatives préfectorales ne furent pas sar s succès.
La Fabr:iqve, notamment, reprit ~

vie d's le milieu de Il::316, et ne cessa

de se développer jusqu'en 1822. Sans doute était-ce sous l'effet de facteurs multiples qu ' il n ' y anas lieu de rechercher ici,

mais les encoura-

gements et le climat créé, étaient peut~tre nécessaires pour

que le com-

merce :renaisse. Alors qu 'en. avril, circulaient encore d'inquiétants bruit1o
de chômage (2), au mois de juin 1618, des signes certains d 1 am élioration
étaient notables et justifiaient beaucoup

a'espoi r dJ). 11lf',rrerit pas

déçus , et à la fin de l'année ils s 'i nscrivaient en faits concre·ts:
"Les manufactures, les fabriques qui employent un nombre considérable

~ d'ouvrières, sont dans un état aussj prospère qu 'on puisse 1 1espére~.
~

Beaucoup de commandes sont faites paur l ' étranger"(4).L'Bllteur de ce
rapport s'émerveillait de"l ' exact:itude pour ainsi dire incorcevable"
avec laquelle rentrait les contributions, pui srue certains arrondissement~
de ce départemert

ignoraient encore ce qu'était une"cortrainte".

-------------------------------------------------(I)-Ibid-p.55
.
(2 )-ADR-Lieutena.rice de Poli ce-Correspondar·ce 1616-Ra-pport du Commissaire
de Police Guillotière I6 Avril I8Ib.
(} )-.ADR-Cabinet du Préfet I6I7 /21-Rapport du Préfet au A1ini st<>re # de
l ' Intérieur 4 Juin 1816.
" Tout annonce une abondante récolte de soie ••••••
" Le commerce q'Uoi Que peu aoti f n ' eet pae aueei languissant qu'on
"pouvait le craindre et la fabrique, au l i eu de se ralentir a pris
"plu s d'e~sor ••••• " (13.uoo métiers étaient l'!!UJeaee en activité
t
10500 en decembre Ibl7.
con re

(4)J.> êete carton. Rapport du chef d ' escadron de gendarmerie 4décembre 1616
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i!..U début de 1819 , les contributions s ' acquittaient e:rico:re " avec une

"résignation , une exactitude presque inatter;dues" et le

11

nremier dou-

"zième des impositions en a,rarice sur I619 était déjB rer tré en grande
"partie" (!). C ' était là un signe certain d ' une prospérité bien assise.
"Le crédit public se corrobore et Lyon n ' a aucune crainte en ce qui touche
"ses intérêts co1w!'erci aux, de l 1ébranlement qu'on éprouvé plusieurs ple."ces 11 , remarquait-on à la m8rne daté ( 2).
Cet épanouissement économique rie pouvait que rallier.,. la
majorité des fabricants lyonnais • .AJJ milieu de janvier 1819, les menbres
de la Chambre de Commerce de Lyon ~ant donné un grand d!ner, wquel avaient assisté les principales autorités , le ~me chef d'escadron signalait

11

1"1. cor.di a.li té la plus franche " qui y avait régné, et qu1 donnait

une juste idée de " l 'harmonie, de l ' intime confia.l'lce ••••• " entre les admini strat eurs et les admini str9s" (3).
F6u:rta.i:,t d t a:utres industries subi ssai e1't des entraves ,
dont on ne réussit pas à les libérer. L'infü1strie fü, coton notamment étai t
gfoé par l'interdiction d ' introduire des cotons fi las étrangers. Ce protectiom1isme industriel était surtout préjudiciable à l'activit é locale
de Ta.rare, où pour la fabrication des mousselirès on devait emT?loyer des
cotons filés spéciaux, q un degré de fi nesse et d'une qualité

que les fi-

lateurs frarça:is ne produisaient pas. Seule 1 1.Angleterre les fournissait,
mais 1 ' introduction en étant interdite , les fabri cants devai er.t recourir

à la fraude (4). De multi nles affaires de co n~bande étaier,t signalées,

-------------------------------------------------------------------------(1)~-~me carton- RaDnort du chef d ' esca.dxon de Gendarmerie -6 Février I6J~
(2)-Ibid

(3 )-.11 gme carton-Ra-pport du 22 Janvier ltilS
(4)-Bornevey-Histoire Politique et Ad.mirdstrative du Conseil Général du
Rh "one, P.17';

-215d t autant plus graves qu ' elles s'effectuaient à main-a."t'mée(I) .Les contrebar,Jdiers, franchissaient la frontière de Savoie ou de Suisse, venaient
par Bourgoin, Vi ern1s ou l, e:ximi eux,:}uequ 'à Lyon. Leurs principaux dépe"ts
étaient dans les blanchisseries des Brotteaux ou de Villeurbanne, et peut
*tre dans les auberges de la Place des Cordeliers, de la rue du Plat d'
argent (2). On augrœnta le nombre des douaniers, mais les contr~bandiers
formaient de véritables bandes, d ' une trenta.i#ne d·' hommes armés. En
ao~t 1820 on signalait m!me un troupe de t30 ho!IllD!s, qui s•était divisée
en arri·vant dans le Rhane 1à Irigny(3). Les douaniers, isolés, n ' osai.e!lt
point s ' attaquer à pareille force. Le m8me mois le lieutenant de Police
demandait 8 dragons et l brigadier pour arrSter

40 contrabandi ers à

Vénissieux (4).
Grâce à cette fraude d ' envergure, l'industrie de Tarare
pouvai. t subsister.

1

ai la colère était grande lorsrue des saisies étaient

opérées. En sentembre !8Iô, des vérificateurs des douanes vinrent à
Tarare pour rechercher

les n:a.rcha.ndises étrangères, et saisirent 157

ba1lots de coton filé. La menace de chômage provoqua. aussit""ot une grosse effervescence chez les ouvriers, et ils passèrent la nuit sur la route

à aitendre les cotons qu'on devait transporter à Lyon. Il fa1lut r equérir
les gend.arœ s et

:e

s chasseurs

ÈI

cheval pour les escorter, et si le trans,

port s'effectua bien, de PE.TuïON n'en concluait nas moins son r3.pport en
hécrivant: "il ne faudrait :pas que les nrél)Osés retourn.as::eent à Tarare, à
"moins d'une escorte considérable" parce qu 1 a1ors il ne rénombi t pas '*'
"de la fureur du peuple 11 (5)

------------------------------------------------------------------------(1 )-.AUR-Poli ce Générale et Personnelle I8I8 -Lettre du Lieutenant de Poli·
ce a,; Préfet 31 .A.o1't I8lô
(2 )-A.DR-Affaires spéciales et Jndi viduelles de Police 1819/20-Lettre du
11 eutenant de Poli ce au Préfet -6 juin I6I5•
(;)-.A.DR-Plis personnel -Police IélS/22-Rapport du Coœmissaire de l ' ar:rondi sse~ent Pala.i s des Arts 6 Septembre !820
( 4 )-", ~me Carton-Lettre du 1:i. eutenant de Poli ce ;o .Ao-Bt r 020
(5)ADR-Lettres du Li.eut.de Police au Préfet IéIS/21-26 septembre !618

- 216-

~s appels qui furent adressés na-r les autorités pour suuori mer
les droits de douane, ne furent jamais entendus, peut.Atre bien

parce

qu.'on se heurtait l h , à un problème de urotectionnisme dépassant beaucoup

../

trop l tir:Jduatrie locale • Cette activité étsit d'ailleurs que secondaire
dans la r'gion. L'essor de la fabrique de soierie suffisait

À

donr:er une

base solide à la. prospérité économique, oondition de stabilit ' ausd bien
SOéi.ale que politique .
2)-U: MAIT!LN Dill LA STABILrrE SCCIA.tE

S 1il était iirportant de s'attacher les fabricants, en favo-risant

les conditions de la prospé-rité comnerciale et industrielle, i l ri 'était
pas moiue essertiel de se préoccuper de la nombreuse population ouvrière

lyonnaise. Les événements de l él7 avaient montr' la gravité que pouvait
rev~tir l 1agitation poli tique, quand elle se co ~ugu ..J-t. avec une crise
<MR)l,

économique. Le prix des gr<>irs, e n oarticulie"l" et donc du pair, ne furent
jamais pl1;:::: élev§s q1.1e le 8 Ju_in

rerr.

Le blé atteigr.J t I2 fr::i au double

d§calitre, &J.ors 1.v 'il dépassait~ peine

e

frs en janvier, et ~tait irfé-

rieur à 6 frs en /uillet (1). La leçon ne fut pas perdue et les autorités
se préoccupèrent constamment des fluctuations économiques, qui T)Ouvaient
avoir des .,..é,.,ercussioros sociales. Le liente:r:a.i·t de Police formulait ainsi
ce souci d' admird strateu.,." ic-lai ré":

"Du travai 1 et du Pair., sont das objets importants, surtout da:ns cette
"villes l a cessation de l'un, la cherté de l'autre, doivent fixer constam"ment la sollicitud.e de l ' au t orité

11

(2).

Du travail, l ' '1.C "i vi t é accrue et l e d ~velon-oemerit 11e la fab:r.i -

(J.)- Ve.i.gnaud-on-cili 'l•:nexe V -P. 30-..: - La gJMr>.J ue fait r~mpMal:\blE'.œnt
· reseortir la concordance des -croub.1es et du nhénomàne de .h a_sse .
l2)-AlJ.H.-Lieutenarce de Police lbl6/JC -Lett-re du lieutenant de Police
~
on9.J.euT' .ftvu:::i.:>t'.i'J: , comroi ssa.1re 4 Août J.o.L'J

-~.1.1 \

~

""""~o_,

quêvdeno ·lbreu , ouv:ri ers • Foi;rt::ü t

-i..

1 e f ;·c3 rt pas tous occupée d~s la

!622, relati vemer1t favorable, eurent lieu de courtes crises de cbÔmage.
n ; s novembre I6I7, les avtorités locales veillèrent à occuper

les ouvriei:s

sans travail, grâce è l ' institutior1 "d'Ateliers de Charité". De tous les

ages,

de tous les sexes, ramu1érés à I fr; I fr

50

ou l fr

80

par jour

suivant leur farce (I), les ouvriers effectuaient des travaux d 1intér8t
général; , de terraseementl le plus souvent. Dans la. première moitié de
Iél&, grlce aux

I50.vvv

frs de secours, obtenus du Roi en Novembre 1817 ,

les ateliers furent'utilisés pour des ouvrages très divers : un~ "ri gole"
fut creusée le lor,g du quai de la Chad té, pour que les eaux du Rh$re

,U1 tserit alimenter les n:oulirs ; on travailla. au rempart de la Croix-Rousse , au cimetière des Quatre-vents ; on construisit un chemin descendant
de la Croix-Rousse à la Butte de Serin. Dans le département1 des routes
furei t réparées ou aménagées . On saisissait "toutes les occasions d 'emplo11

yer utilement le plus grand nombre possj ble de bras de la classe ouvriè-

"re indi gente"(2). Pendant la seconde moitié de I8I6 et le d ébut de I8I$,

les Ateliers furent beaucoup moins développés, car la situation était méi l·
leure -~.;1; frs y furent consacrés seulenent (;) contre 6I.600 frs dans
la première moitié de IéI& (4). E'n I&20

11

l'abor.danU des récoltes1f et

l'activité des fabriques" rendant les secours moins nécessaire s , l'admini1
trati on pu affecter 17 .66; frs, uniquement à des ''t:ravaux utiles", routes
dé~artementa.les, chemins vicinaux, continuation de la digue Perrache(5).

--------------------------------------------------------------------------(1 )-Le conservateur Lyonnais n°9 -Ier li'avrier 1616
(2)-ADR-Délibérations du Conseil-Général 1816-Rauport du Pr~fet sur la
Réparti tien des secours accordés par le Roi-16 Juin 18Ie
(,)-Ibid-Délibérations pour I8I S-~apport du préfet 6 .Ao~t !619
(4)-lbid-Délibérations !616-Rapport cité plus haut.
(5)-lbid-Délibérations 1820-Rapport du Préfet sur les Atelier s de Charité.
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Une autre partie des crédita étaient en effet consacrée par les
autorités, à soulager les m:i aères entrairées par le chômage ou l 'indigence. De novembre I&l7 à Juin lbI!:i,grâ.ce au don du Roi, les bu1'.'eaux
de bienfaisa.t1ce distribuèrent 125.oe,o frs dont IlO.Ovu frs p)Ur Lyon(I).
Cette générosité

Mt

put d ' ailleurs durer, en 1&19 , 20.000 frs seulement

furent répartis (2) et 10 . 0vO frs en I t 20 (;).Unetelle aide, malgré les
crédits obtenus du gouvernffl!ent, paraiesai t une lourde charge pour le
départeœnt, et plus particulièrement les s ecours, d.istribu9s évidemment

à fonds perdus. Le rapport de 1620 s'en t>laignait:
"· ••• les ir·digens i nvalides sont très nombreux à Lyon, le si mple ouvrier
" se conduit en général avec imprévoyance. Il consomme au j eurle jour le
"produit de son travail et quand ar:dve le temps de la vieillesse et des
"infirmités, il est forcé de réclauer de la charité publi oue, une aubsisetance 1u'il a:ursit pu économiser sur les produits succesm.fs de son i ndue"trie. Il est facile de concevoir combien cette classe doit

tre r.·omtreuee,

"dans une ville qui renferme près de 4v.OOO ouvriers, et de mesurer par-lf'
" l'oeuvre immerise des bureaux de bienfaisance 11 (4).
Cependant les i r•di gents n'étaient qu •une minorité, et s 'i 1 ftait charitable, ou pru "' erit, de les secourir, veiller à assurer uresubsistance normale à la ma~orité de ceux qui travàillaient, était plus ess~rtiel
encore . Le préfe t pour éviter les b ausses injusti fi éee du prix d.u pair,
analogues à celle de j1Jin IoI7, établit une taxation en œ.rs I61 8 , en promulguant ur tarif proportionrel du prix, du pain e r fore tion de celui &u

----------------------------------------------------------------------------(1)-lbidM-Rapport de l&I6
(2)-lbid--Rapport de Iël8
(3)-lbid--Ranport de IŒ20
(4)-•bid-

-215bl8. Le tableau indiquait pour cha;ue prl:-r du dou1::ll" décalitre de blé,
combien vaudrait la livre de "pain ferai"'" ( pain bla.,.,c) c+ la livre d1,
" pain bir", ei certiIDfl'!S ~ er soos et deniers(I). Les manoeuvre s de spéeulat$urs devaient hre ainsi dé~ouées. La modé'."''""tiov des -prix de s grains
pendart ces quatre

a.11

ées est dt ailleurs remarq;1a.ble, relati veœ nt

u,:-

cours des arnées précédentes dans le dé-parlee;ent. lrdé~er,darnment de la
ha,; s ce e. ( e.-,ti onr elle de :uin, le double décalitre de blé pa~ exemple
était ev movenne au desisus de
début de

Ion,,

e

frs en I8I7. Encore à '!)ràs de 7 f:rs au

il n' atteigl'ai t pas 4 frs 50 en d 'cembre (2). L' armée IH~.

fut parti culi "rer.1ent heureuse avec un prix moyen de 4 frs. La hau s se reprit en marà Ib20 et se poursuivit jusquP, ~arvier 1821. Pour t a.P t, à son
ma:rlmum les prix rie dépassaient pas 5.50, et ils redescer•dir,er t lenter,eni
au cou-rs de Ié~f . Gr!ce F la. ta"t"ification du préfet, sur.veillée

active-

ment par la gendarroerie~3te urix du pain suivit la 1Mme courbe modérée, et
ce n.e fut s-Orenent ur facteur riégligeable pour le maiIJtien de la tranq,u ilJj

té.
La population ouvrière, en ce qui concernait la subsi sta"' ce,
subissait aussi la lourde charge des droits d'entrée su..,. l es marchandises.
Un rannort du Conseil Général. décrivait :te sort des ouvriers, obligés de
vivre"r.on pas avec" une sév'-l.'e écoromie, mais avec dee privation s telles
"qu ' ils ne peuvert même soutenir leur pénible et laborieuse existence g_ue
"par les secours de la chatlté". "Cet 'tat affreu:x:

,, depuis l'établisseœnt de

11

se faisait renar oner

cette foule d ' impositions iI•di:rectes" q_ue les

besoins de 1 •Etat avaient fait édlore, et qui pesaient" presg_u 'en totali ~
sur les gra...,,.,des villes". Les ouvriers

devaient transporter leurs métiers

-------------------------------------------------------------------------(I )-Bt L..,. ,énori al ad.mi ni strati f I8I8-Ta.:x:ati on du pain-14 1 ars Iôl 8
(2)-Voir tnnexe III gra-phiq_ue de l'évolution des prix des grains

(3)-ADR-Cabinet du Préfet I6I7/2I-Rannort de la Gendarmerie 22 Jaxvier

I&IS
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da.ris les faubourgs et vill~o-es environriants pour échapper à ces d1"oits.
La population avait augmenté, mais la cor:isommstion avait diminué, ce qui
montrait "combien de urivations la uopulation ouvrière a end;ré11 • Le rap1

port proposait , pour soulager les ouvriers, et garantir de la décadence
une ma.nuf acti.1re qui perdait sa main d ' oeuvre, la dimi nut:i on des dD~i ts
d'entrée, pour les marchandises (I) . On ne sait si cette sollicitude eut
des résultats posi t ifs.
La surveillan ce des salaires ét ait un aitre point i m'Oort a.nt
pour les autorités . A l ' occasi.on des conflits avec les patrons r,ous les
avois vu intervenir fréquemuent, évidemment pour combattre les coalitions
interdites aux ouvriers}ihais aussi pour fixer parfois des tarifs minima.
En Ib17 déjR des tarifs avaient été arrêtés pour les prix des façons des
ouvriers chaueliers; en I8I9 pour l es ouvriers tullistes (2). Bien que la
tarification des salaires nef-St pas légale et que le uréfet le s~t(;)

et

était une manière de donrer quelque garar1tie aux ouvriers contre l ' âpreté
des patrons talonnés pai:- la corcurrence •
D' ailleurs les patrons contribuai~nt aussi parfois, à atténue,
les effets de la misère, notamment da.!"s les phases de cri se. Au ur1:ntem:PS
lblS la soierie française subit ur,e crise , passagère ma:is grave, qui

CaiJSa

le chômage de beaucoup d'ouvriers·. "Pend a.rit 3 mois , ur bor1 nombred •entre
"eux étaient sans occupation, chargés de nombreuses fa.millee, sans mo;ven
"de pouvoir 1 la ur subsi st qnce ; leur situation éti:d t dé,)Jô rable; plusieurs
"fabricant:::uurrdélivt:eil!nt des bons de nain nour les boulangers". Le lieu-..
tenart de police qui raoport9it ces faits, se félicitait de l'atti,tude d.es
patrons. "Les o:i~inci-paux fab:r:icants se sont mor~tr~s comrnè. de bons t l'a.rça.i:.s

--------------------------------------------------------------------------(Iq-.ADR....Conseil Gér: éral: inutes It:I7 /20-Ra-pport sur les tai:ifs de s droits
d •entrée des mar.char d.i ses-IôIS
1

(2)-Voir plus haut: les djfficulté~ sociales

(3 )-.Au+....Coali tions ouvri 'res,grèbes lt03/T$Cl
a.1re ; Novembre Iôl9

l.2 4~

·1.:ettre du F" Lfet au
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"dans ces fâcreuses circonstances. Ils sorrt venus au secours J.o:c ouvriers

"rée~

iteux

avec uri empresserrent cligne/ d'éloges". "C'est une q_uestion

"très importante à .uyon, soulignai t-i 1 er core, que celle du pain abond.art
"et à bon marché et de l'occupation des ouvriers(I)".
Cette s cliicitude n'empêchait pas une aètion sévère contre
les tentatives des ouvriers, pour s'orgarlser et obtnûr eux-mêmes urie
amélioration de leur sort. La poli ce surveillait de près tout i:::ouvement

·J!

irisolite, et d'après les indices des dossiers qui subsisterit, est

i>

sup-

posJ er qu'elle était bien renseigriée yar des ager ts du milieu~m~me. A
la réunion considérable des ouvriers tullistes aux Brotteaux , le 26 fé_vrier lbI9, :réunion déjà cit .;e plus haut, la police avait "dee hommes af"fi dés mêlés avec les assistants"(2~ . 1w cours de la ~ ' ve des ouvriers

boular!gers en ~arJvier de lcl- même a.t;née, la police fut ter·ue au courant,
au jour le jour, des réunions, de la déposi tian des coti satior·s~ entre
les mains d 'un propriétaire de café, de la rédaction et de l a si gi ature
d 1 ur,e pétition. La coti sati on fut saisie, mai s on laissa récli ger et si gner la pétition, afir1 de conriattre les noms des coa1i sés (; ) . Encore
1 1indulgerice du maire, '"'Ui retint seulement les cotisations au profit des

pauvres, limita les consé·w ence de cette affaire. Le mi ni stre de l ' Ivtérieur bl~a cette mansuétude :
"· ••• toute coalition d'ouvriers tendant à faire ha1Jsser les nrix des
"salaires est un déi i t prévu pe.-r le code uénal; il doit hre e n consé" qu•ence défé:rl devart les tribunaux et l'autorité administrative ne peut

------------------------------------------------------------------------(I)-.ADR...Cabinet du Préfet IbI7/2l
Lettre du Lieutenart de Police au Préfet 30 Juillet l&IS
(2)-IDR-Plis persorwels IbJS/22
Lettre du Ccmsei ller liENOUX Bl.1 15ini stre de l'Intériew
Ier ]:,ars 1&15'
(3)-A,;L-Dossier 1577-pF·ce 424 Happort iu .Lîaire 21 Janvie ' 18IS

- - - - - - - - - ----
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:\

' ni transiger sur la peine encourue, ni appliquer des amendes au profit
~

des p.auvres 11 (I). La ré-pression fût dès lors plue sév 0 re. Des ouvriers
eyant été déféré au Ministèrè. public -oour rassembleœ nt illégal en juillet !819, le conseiller de préfecture approuvai. t la mesure et pensait
qu 'un r•ouvel exemple de sévérité, ne pouvait que retenir dans le devoir"
"une clasee d ' ouvriers
"temen.t s

11

qui depuis quelque t8mps se livre à divers dépor-

(2). En ao-Gt, la m~rue année, l'ordomunce promulguée contre les

ouvriers chapeliers et foi;leurs en grève, contenait des mesures rigoureuses. Toute réunion était interdite: dans les 24 heures les ouvriers qui
avaient abandonné leurs ateliers étaient tenus d'y rentrer, Je s ma.ttres·
devant faire la dl:lclaration des ouvriers dffaillants à la nolice. Tout
ouvrier, débiteur envers le ma.ttre fabricant, et qui refusait de revenir
dans les a:lieliers pour s'acquitter, était considéré "comme chef, moteur
"ou complice d'une coalition qui a -pou:r objet de faire ces sel.' ,en IDtme

temps le travail dans la généralité des ateliers de cha-oellerie" et serait

comme tel arr~té. Les ouvriers étrangers refussut de :rentrer, devaient qui 1
ter la ville, 24 heures a-p:r '>s avoir fait viser leu-r livret. Les tarifs
de Ibl7 étaient rappelés, mais on défendait aux ouvriers de se faire présenter dans les fabriques~ par leurs cama.rades, et de "prononcer des a"mendes, des défenses, des interdictions ou toutes autres urosc-r!iptions
" sous le nom de damnations ••••• soit contre les chefs d'ateliers et maS'"tres fabricants, soit les uns contre les a1tres", tout cela sous menace
des ' Trlèunaux(;). L' ordonnance publiée -par le lieutenant de Police contre

--.--------------------------------------------~~----------------------(1)-.AML-Coal.itions ouvrières-grèves reo;-1501 - I 2 45, Lettre du Conseiller 1enoux au li1aire, Mars 1819, l/enoux transmettait l'apréciation du
111ini etre.
(2)-ADR-Plis personnels IblS/22- "Lettre du Conseiller Menou:% Bll Lieutenant
de Police-27 Juillet IôlS

(3)-· 1- I 2 4S Carton cité • .Affiche-Ordonnance de P~üice concernant lca

ouvriers fouleurs chaueliers-Chez Rusand-5 Août I8JS-approuvé par le
Préfet le 7 Ao~t .
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le compagnonnage, le 20 octobre 182I, n'était pas moins sévère (I) et montrait aussi la volonté de l' ad.mini stration de ne pas laisser troubler 1 •or-

dre, meme sur un plan non politique.
Assurer du travail aux nombreux ouvriers, au besoin en utilisant le palliatif des Ateliers de Chadté, quaDd l'activité des industries
ne suffisait pas, et veiller à ce que la subsiat.ance essentielle, le pain,
ne subisse pas de hausses in;iusti fiées, cela en ré-primant femeQe rt et
q1,el1uefoi s sévèreme11t toute tent ative de ooali tion ou d ' organisation des
ouvriers) m3is en leu!.' assura.nt si possible la garanti e d 'un tarif, telles
furent l es gTandes lignes qui inspir~rent l es alltorités lyonl')aises en mati ère de poli ti q_ue soci ale •

Un effort parallè l e favorisé uar les circonst ances , 8Ur le
plan écor.omi gu e, leur avait gagré la sympatlri e des riche e et influents
fab:r.i cants et néroci ants. Les deux cboses étaient l i éee et se complétaie.11t.
En r'd.uisar,t beaxicoup les dangers de pertlltbation è -redouter dans le1:' criseE
économiques ou sociales, cette orientation

rendit plus facj le peut~tre

l'oeuvre d 'apaise ~nt politi que menée -par les autorités constitutionrelles.

(I )-Voir plus haut; les diffi cultJs sociales.
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B)- L' .ACTlON A.mJNIS'.CRATIVE JUS''"O ' A FEVRIER 1820
---:---=--=------~------- s--------c:-c---=-~

Après le boui llormeœmt de I bl7 , 1' apai sene nt pro -ms.;

ét art

Q

mené à bien ve'l's le milieu de I8I~, où nous avons fait le point(!), il restait par les memes œ.éthodes fel.'mes et impartiales, i'> entretenir
À

le

calme,

lutter contre les fausses nouvelles et les p"!'.'opa....andes contrai 't'-s,

À

r :-

primer a1Jssi les menées séditieuses. La tâ.che était difficile et obscu'.'"e:
sans être aussi a.,-p ,.,..e t ... , el:"' n ' était -pas sars influence sur la vie poli()1\

t'~tf

ti 1uc lyonnaise, e ~ iILS!'Y deE::- ~artis e+~~ E élections. Le travail ad i:riistrat;f det '"lommes dont nous avors tenté d ' esqnisser les personnalités, obtint ,

~

1ssi te grâce am: ::i0thodes utilisées, et aux effortë intelli -rer..ts

1 .. "" ·

1u ' ils d§ploy'rent.
1 )- Les "atr >des d I ad.mi ni strati on

En hommes modéré, 1 pr;fet LEZAY.

ESIA pem:ai t (fi.le les

'ljments souhaitant le disvrdxe , re repr§ser.ta:i ant qu ' une irfime r~

-o ; té,

et il voulait réaliser l 1uni on de tous les autres:
"Sans doute, il est des malveillante et des ennemie, des intri"gues dangereuses et de coupables espérances; mais è ces enremi s q_uj ne sor-t
"ni les plus r.ombreu:x, ni les plus fo:bts, la mona-rcbie constitutio?1re lle op-

"pose avec o;ecès tous les amlsc de l ' ord..,. , +eu~ œuT q11i red.outer.t les :-cé"volutions, qui associeI1t leurs int~

ts

r ceux:

d"' la

atrie, tous ceux :mi

"ne pr~f3rent pas le despoti stte militaire ou le desnoti sme ar:archl ~,e ••• '' (?)
l ous avo!"s w

apJli cati o~
clar:e.

:u

p0\;1'

de quelle :narliè!'e ces µrinci pes furent mis e11

~loi guer les f ab'l'i cant & lyornai s

~

,,. e opposition trop dé-

point de vue admir:istratif, les fonctionnaires et les maires l e f

---------------------------------------------~~~---~-----------------------( l )-Voir plus haut: La situation psychologique ve-...s le mi li eu de Iél 8
(2)-.~R-Conseil G 'n ral-l:inutes -H. 7/2l-Di scours du PrSfet au Consei 1 Général e Août I E2 •
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plus compromis en I8l7 a.ya.nt été r'voq·u 1s, il fallut s ' affermir &ror',s
des autres et les reprendreh, en mains pour infléchir leur acti v:i té dans le
sens voulu pat.' le Préfet. Ce rie fut pas toujours commode, et 1EZAY se plai g1 ait de 1 1attitude de cert a'ins :
11

Pa-rio:i les causes qui peuvent oont ri huer à accro:ftre ou main-

"tenir les irritations, on peut placer le zèle :irrafléchi de quelques for,c"tiornaires et de certains ecclésiastiq·•<> s , qui

l'.

' ont pas toujours la sages-

"se de faire abstraction du passé en faveur <hl présent et de l'avenir, et
" qui rappeller;t trop i2 conà:idéréJ.Jtent des souvenirs

c1 ont

la paix p~blique

"réclame l'oubli "(1) . 1~algTé q'.lelqt...es di ff'icult ~s, avec plusieurs maires de
l'arrondi ssere nt de Villefranche surtout(2) , les fonctionnaires s.ub elt~rres
i:ie plièrent assez v:ite aux vues du préfet q,,i s ' arrangea pour éliminer les
récalcitrant s(3) . Q.urult au" hommes occupant les postes import ants nous savans "'ue l accord existait er..tre eux et l ui .
S-Or des rouages administratifs qu'il dirigeait, le secorid
souci 0.u pl ~et fut celui d ' une information précise et directe sur les évèr,emer ts de tous ordres , et sur l'::v lutiôn .,. de 1•0-pir..:ion publique dans le
départeœnt ,. 0 •§taitla condition récesfair~ pour déc;der sciemment et agir
rapidetlent, en cai:: de n9cessité. Les rapports nombreux et précis du LieutenarJt de police, dù ltai:re de Lyon, du sous-1'.>r 'fet de Villefran<'he, d.es fonctionnaires de la Justice et des chefs d/o..garni son, le tenaient au courant

---------------------------------------------------------------------------(1) .AUR-Cabinet du Préfet 1617 /21-Lettre du Pr ;fet au Sous préfet de Villefranch~ 2& .,, ars Iblb
(2 )-Vojr -plus h8.ut; l' âdmiti strati on préfec·Lor..sle.
(} )-.A.DR-Cabinet de Préfet IlI7 / 21-Lettre du préfet au Sous Pr,§fet ~ JuinI6Jé
Parlant du manque d 1ir structjon ou de ferJJleté des mair~s, quel -uefoi s
trop dJnendants des influences locales et mêmes :insubordonnés1 lr nréfet
pensait que l 1on pouvait atténuer ces il'.lconvé::uents"soj t par les choix
à faire en caâ de vacances "soit en si:u i shs!it à p:r.opos les occas#ions ••
d ' éloigner sous de bons prétextes les fonctionnaires qui ne conviennent
poiilt 11 1 soit en faisart quel,,ues exemple 1: pa-rtiels, rares, mais bien
appli quJs •••••• "
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des moindres détails. :Pou-r L,yon eri,fearti culi er, de PEON lui adressait
souvert fl plusieurs lettres ou rapports par jour, et l 1iriformai t de toutes
ses iritiatives, s ' il e1, prenait, ce qui n • 'tait pas rare. Le préfet examinait souvent les questio s clirectemerit, et pour la cam-oagne il voulut
t.;..-~

::plusieurs fois, voir 1es ")..--reomies et les choses. Une circulaire adressée
aux maires en septembre lbib, pour arnoncer une tou-rrée lars
montrait

SOl\

souci pour tout ce qui

le

départe1e"11~

':i r tèr sElai t la v:i e communale, écono-

mirue, sociale, admi nistrative, intelle ctuell-e. 11 priait les maires de
préparer à l ' avance, nour lui remettre à l a réunion des maires au chef
lieu de canton, les rénonses à une vingta:ine de questions sur leur commune# • Rien

1 1

ats.it négligé: la population, les b'âtj nents oublies, le cu,.é,

les écoles avec leurs effectifs et leurs i? sti tuteurs, la vacci • e, les
fabriques, l ' agriculture , les chemins, le bureau de bie!)faisa.nce, les inôigents, l'activité de la ~ndarœerie, le ga-rde-champ~tre, le bulg et cornmunal, les améliorations g_ui profiteraient aux habitants etc ••••••• (I).
'l'oute la volonté conciliatrice :lu prP.f t s ' e.xpri m9.i t dws la ma.ni ?:.re dont
il prévez1ai t que son pa::sace ne lai eserai t " <,iu cure tr ace nori blE

) car i 1

n ' avait pas "d ' ordres sévères à exécuter" >ni de "sacrifices onéreux ni
"douloureux à denander".
Ces contacts directs ne pouvaxit ftre IDUlti pliés, l.EZAYM.ARNJ.:JS1A recourut ~ un système de "corres?ondance confili:entielle", eri

dehors de la v:ie officielle et hi érarchi ·ue f ) avec quelques notables des
di vers cantons, l)Ou:r con1 aftre et suivre constamment "l 'ouinion et les

"di apostions des campagoes" (2). Da.ris une lettre circulaire "très confiden-

----------------------------------------------

(I)-Bi."L.Iénorial administratif I8I8- p .,26/33I Circulaire du 3 septembre.
( 2 )-ADR- "oli ce g~nérs.l.e
Lettre du Préfet au ?fini stre de la Poli ce 27 Mars 1816
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//

tielle, il faisait connat'tre son désir d•@tre renseigné, et de quelle
manière, aux notabilités en qui il mettait sa confiance(i ). Il expliquait

la volonté d' être ir1formé, qui' le faisait recourir"aux: personnes éclairéef
"et discrètes cui habitent les di vers cantons, et qui par leur di scenie~
"ment, par. les intér~ts et par les principes qui les attachent au bon or"dre, sont plus particulièrement en état de donrer è l ' àutorité centrale,
"des notions ·,ui puissent lui faire saisir l ' ensemble de la situation ••• "
Promettant de rendre"confiance pour confiance" et"discrétion par discré"tion" , il définissait ensuite la ma!lière dont il entendait 3tre éclairé:
"Eri tout état de choses et en tout temps, ,;e d.éeirera:i s rece-

"voir de vous, à. peu près tous les 8 ou 10 jours des rerseigµeents con"fide.Gtiels sur l ' état de votre canton, sur les évènements qui s'y :pas"se1t, sur la direction de l 1espri t publi.è,

s'Ûl"

.lâ.[condui te patente ou

l

"secr ~es du petit nombre de malveillants quf i 1 peut conterir, sur les
"écarts m~mes du zèle, sur les causes combinaes ou fortuites qui peuvent
"ame!ler de la feraientation, des irritations et des divisions dans les
"esprits ou s'opposer à leur concilie,t.ion, à l'oubli des torts, à la
"cessation des haines".
Les répo r ses furent nombreuses et eri général pleires de
bonie volonté. Elles exprimaier t le calme géréraJ.# d'ensemble et aussi

-------------------------------------------------------------------------

(I)-ADR-Correspondan ~e de Poli ce-I8I8/25-Lettre circulaire confidentielle
22 1, arè 1816.
Adreêsée à ?:ess:i eurs ECLOT maire de Givors, DELEULLION maire de Besse'41Y, Rrli,JBAUD notaire à Norriart, Dm. AS à ST Genis Laval, PRUNELLE maire
de Condrieu, CHIRAT juge de paix à Souzy, Bl"!:D-CHAHRET.AN juge de paix
à St Cyr, VORv] juge de pabr à'l\•euville, .Pet'it 1 àlaire à. St Sympbori ee ,
DESCH.Ail'TPS juge de paix à A.ri se, le sous-prér-t de Vi llefrar che, le
ma:ire de Lyon, TESTE!OJRID I,ai,..e de Beaujeu, .1earuuis de ·~gy r:ai.re dE
St Georges, RODART juge de :paix à :Noiré, .AGnBL DE CHE LJT'lrlj; mai:re df>
Ch;u e-lette, DDIRO'OX ,4uge de paix: à monsols, DUPB.J;J avocat à Lyon au
Co.rseil G r~ral, de S.û.:.PT VJC'I'OR maire, DE'VILli.l Di :F'RAGNY ?Kaire de
B6ur g- de- Thizy.
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les inquiétudes personr. iles ou locales de r'ombreuv correspo.,.,dar ts. Q.uelques
uns se dérobèrent, bea1Jcoup acceptèrer t cette corYéspond.arce, mais en élu dart le rapport demandé tous les IO jot.re , car ils trouvaient suffi sart
d ' ' crire lorsqu ' une chof:e i mporta1te serait à dire(I). Les corre rpondarts
demeuris fidèles , ne fore t q_".l 1une dizaize, mais ils rerseierèrent r~liè ren.e nt l e pr.§fet. En d3cembre Ié:I~ ce derni eir s 'adressait 1j enoore à eux,
au suje t de ila péti tior libérale sur la l oi des élections, pour en connattrE
l a diffusion et l ' influence(2).
L ' information par la poli ce secr 1te,

SaLS

~tre abandomée,

était réduite au mi Pimun , et quand le pr~fet envoyait uu agent en missi on
secr~te et il le faisait " avec les précautior>s corvena 'ûles, de mari.ière ;.
" dloigner tout œ qui pourr:-,;i t faire n

tre des craintes" . (:r) .Cette pr.;cau-

tion fut const ante , aussi bien chez le préfet que chez le lieutensrt d.e Poli ce/•'âta.blir

UI!e

:.:urveilla.nce dise:

te/ , sans effr~er, ni provoquer par

un aupareil policier trop oste1 sible, et impartiale, qui si._rnala.it aussi
bien "le s a(ents secrets des nobles et des pr~tres

11

(4) que les ].jbéraux

et les bona,a.rtistes.
'La discrétion voulue mI emp~éhai t pas l a prudence, et les
précautjons const amment prises dans les occasjors l s plus minimes
le doubl e usage d ' une force sôre. Tantôt on l 1étiJ.~ i

montrt=>nt

·rce qu'il ne s1J ffit

(l)-Lettres réponses dans mhe cat'ton et dans"Cabinet dB Préfet 1817 /21 11
C2)-..;J)R-Cabi.et du Fréfet 18I7/2I-Lettre confidentielle 8 déce~r~e 1819
à PR'Ol'ELLE na ire d.\ Co d:ri eu, IlOLOT mai "l'.'e de Gi vors, LA.t w M.SC juge de
paix à] or.11ant, RO}· AVBR juge de paix à St Genis Laval, -q..\l B\.DD maire
de Neuvill!, THORIGNY maire de 13esseney , Ji0Ll1' ;\uge de paix à Vau ,.ner a.y,
BOlSSE juge de paix .g St Symphot'i en, CB'JllKP juge de pai ._ ST Laurer,t de
Chamousset.
(3)-.ADR-Police G~e 1818-Lettre du Préfet au l inistre Police 27 .fùa.Ts 1818
au suje t d.e l'envoi du Corrmi ssaire DEJ.ACROJX e1 •· ·sio.- dans les coml!lUJJef
(4)-~<\:, L-Dossier 1577-Titre d ' une }Tote de Police ~S Juin-;o Aoi1t 1818

'
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"pas ~u'il n ' y ait point de troubles, . sis
11

u 1il importe en outre de mor-

trer EJ.U 'il ue peut en éclater". (I),ou bien "po .1r montrer à la malveillan
1

"ce que l 'ollltorité est toujours suraborJdamment en mesure de la comprimer".
(2). Tantôt au contraire on tier:t la trouue el'\ alerte, pr~te è. toutes
éventualités,mai se

évi tar;t soigreueement d 1 er fe.i re un <Llploienent e-r-

tél'ieur qui pourrait paraftre provocant. Ainsi pend.ar t la F~te Dieu de

I818, ez plus des détachements d 1usape fo~rnis à chacue procession, le
préfet donna l'ordre, bien qu'il déclarât n ' avoir a"c,:ne crainte, de teni:r
pr~te, soue les armes 1ure p artie de la t.,...oupe, à 1 ' il'lté·denr de cha,.,ue
caserne,

1:lJW

u' i l

e convenait pas"de faire des d.A. 10.·rntrations de force

tou,i urs alarmantes, par consé uent m1isible!'1 11 (:r).
De mt.me lors des opérations du tirage au sort, dans l ' ap-

préhension de auelque incident le rréfet demandait f1 la garnison d'aeaurer des patrouilles, le solr eeuleruent, et de tenir des pi uete dans les
casernes à la disposition des coïLmissaires de pol.ice , œais èans que la
mesure ait rien d 1 ostensible(4).
Les instructioz:,s du ministère de laFolice al.lait d'ailleurs dans le rr~me sers. On félicitait les autorités de leur"survo::illance
sage maie iriaperçue", dont le but at :t t de"raseurer"etau besoiu de"oréve "n:i ~0

(5). On les nettait en garde pour le cont~le dee voyageurs , afin

que la vérification des passeports ne prer:rie pas "un caract"re d 1inquisi(1)-ADR-Cabinet du Pr5fet 1617/21-Copie Lettre du Préfet eu Ministre de la
Police 15 Avril 1€18 11 .AlJ su;et de d.ftacbements de 20 et 25 hommes,
laiesés à Villefranche et à Ta-rar~,par simple mesure de l')récaution •
( 2) -."ême carton-Lettre du Préfet au Sous .:>:dfat 9 Nov.ISJ8. Envoi nouveau
de 20 cavaliers, "uj avâient ét ~ retirés, à Villefranche, à la suite
d ' incide ts lors du tirage au sort t>OUI .i.a conscrittion(-prop agarde bouapartirte)
(3 )ADR-Lieutena· ce de Poli ce-Cor1:epo1 dance 1818-Lettre du f r3f ·t au Comrrandant de la 1S Régi on 1.d. litai l.'e 23 ai l8I8
(4 )ADR-Cabinet du réfet Ib17 /21-Lettre au Commandant du B.; ;,arte!!tlt 9 NOV'.
loI&-et .Al~L Evéreaents et troubles politiques 1618/30 f. 2 35-Lettre du
Préfet au Coillwa.uiant RO lJ:.,fü' 9 Novembre 1618
(5)-ADR-Lieutenar:t de Police-Correspori dar,ce 1818-Lett.,.e du Iinistre de la
Poli ce au Lieuter1art de Poli ce 2 Juin I8J8.
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"tion et de vexation" , et pour importuner au mirinrun les persori1 es en
déplacen:ert (1). D' une manière différente les actesde clémence , venuer duRoi mais sollicités par les autorités , r;e pouvaient que fai re impression
et cortribuer à l ' oeuvre d'a-pa:i seiœrt (2). Malgré u re fermeté certaine

en beaucoup de cas, car il f allèi:.t :pal.'fois sévir, l 'indiJlgence r ' était
d'ailleurs pas exclue dans l ' act:lon des autorit's, tout au moins jusqu 'en

Ib2v.
Grâce à des rouages ad.mini strati fs ~rs et dociles dans l ' ensemble, grûae à une information directe d5ga.gée des intrigues policières,
grâce à. une surveillance constar te et di scrate1,

Tt.ce à des précautions

prudentes et à une attitu de f e"r'.'m e mais s 8l'lS dure: , le.s autorités lyonnai ses -purent conserver le calme acquis. Auràs les avoir rassurés, elles
purer..t e t q:,puye:r sur ces "am1s de l ' oi'd:re" cme le préfet voulait opposer

à la "malveillance".
Les rouvelles fausses ou ala"CTDa?Jtes, les propagandes, ultraroyaliste ou libérale , telles étaient les manifestations de cette malve1llance. La lutte corJtre ces fact eurs de troubles
nouvelles allai.ert si lentement, ,trétsit

et d.' agitation qurud les

d'une importance partic1Jlière.

2)-La lutte contre les fausses nouvelles et les propagar-des:
Les r1ouvelles fa.u r ses , con.signées dans les rapports de police, très r1oribreuses, étaie r t souvent d 'uie grarJde absurdité. Des thèmes
(1)-Mfl..-Dossier !577- Pi •ce ~ ' 3-27.1 . Copie d ' instructiOIE du inistè>re
de la Poli ce Générale 4 J.r1a.rs IoJc.,
(2)-Lleutens.r::ce de Police Iél6-Etat des irdividus détenus à la Prison
Sai.rit Joseph gracié s pour la f Ste de :Jai nt l,ouis-29 ao-Ot 1818 ( sur
16 gracUs , 12 avaiept été cor.dammés pour a.d its séditie1,T).
Lettre du Préfet au Lieuter ant de Poli ce 27 Octobre l8Ié. 8 conda.mmés
à la déµortation ou J.L'C tr-v:.i.u~ forcés ?i la suite des évèrerrer.ts du
6 juin J étaient gra.ci és et libérés.
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revenaient, brodés de façon différente , le plus fréquent étant celui d,i
retour del a9oléon. On 'Ç)réterdait que Bonaparte n'était pas à Sair.teHflène, qu 1i l

:ta.i t prit à ~barquer avec une ~ arm5e fonlidable et

q1l'il serait soutenu par l ' Autr.iche, les Etats Unis, l'Angleterre (1)., ou
bien il était en Turquie avec de nomtreux soldatP(2), ou encore il commandait des régiments amé-ricains et al"rlverait sous peu(;). Quelquefois on
arnonçai t un déba.rqueœr.t dé~<:i effectué (4). Un autre thème fréquent, tournait al.ltour de préparatifE milita.ires en Vendée ou dans le ?.'.:idi. En plus
des brujts d 1 enr6lement .. , on cwsait de '1rétendus achats d'arnes, ou de
commandes de shalrns pour laverdée(5). lnver.sement d'ailleurs on dénon,çait un soi-disant "recrutement pour la républioue"et on lui prAtait
dé

ts d'armes et cartoucbee, ~r!ts à servir(6).
CE's quelques exemples suffisent à ca.-ractériser les bruits

extr~me:nent nor.:.b:reux répandus quoti di ennerre nt. Leur exi stence at ait éuhé-

(7)

-

mère et il semble que l ' on y accordâtpeu de créd.it en général, surtout
dans la ville. A la campagne l'i"'ttorance et le man1,,e d'iriforœation, rendaient ces nouvelles ~r~onées plus redoutabl~s.
Les autorités craigna.iert qu'elles fussent préjudiciables
à 1 •ordre public, et la poli ce cherchait avec soin à dé:pi ster les propQga-

teurs. Le plus eouvent, ils éta.ier,t: étrangers au peys, voyageurs, vaga.bonds ou mendiants (~), et ils répétaient plus ou moins sincirenent ce
(I)-iùJR-Dé'\>its Politiques-1&17/22-Lettre du Pi:'éfet Isère au Pr'fet lili$ne
;o l'ai lbie.
(2 )-ADR~8me carton, Lettre du .ui eutenart de Poli ce au Préfet I7 .Ao-Ot I8Ié
(3 )-ADH-W.eutenr:u- ce de Poli ce 1818-Rapport du Commissaire L'lJGQDET au Li eute
na.nt 9 Juillet 181b
(4)-ADR-Affa.ires su~ciales et Individuelles de Police !&20-Lettre du Lieuten8l'.lt de Poli ce au Pr 'fet I a.l's lé20
(5)-JJ>R-Lieutenance de Police J&l8/IS-Lettre du Lieutenant t Richard cora::risaire de Poli ce 15 t:a.'t's 18!~
(6)-ADR-L:ieut.de Police Corresp.IfüE-Lettre anon,,me adressée à PfilllWN Jt:.jt.
(7)-.ADR-Lieute a ce de Police H.Ie -Rapport du CJm.LICG;lTET a· 1ieut.c.. ,'f.481f
(E.)t:Al>R-Plis peTsOnnels- Police 1a1)n2-Lettr du Lie•1teriart de Polie a·1
.. , <_et.Und serteur bavr,:-~i.::, venant d'Italie, r;-., ~ 't d,,. ... ,. ".r'tc
,.? 11--surd.es &'Ur une ar.n' "/"'\
.nd':e par 1 a-co~ '- - · , ~ ' )TC'1· ~ p:~ i ~ 9.lla."t
...ù~l: la ~uer ... -es c
~ 1di rts ou v " aPO-'.ds,.. C" •en' 1 ,, p-opoe
alar!lll stes, :?tai "6 : égivu. .., lio-O+ lE:!8. ·

~--

1u 'ils av dent entel:"dus. Pa't'fois aussi, les bruits étaiert fcJ.briq_u :s de

to~tes pièces, pour in~uiéter ou pour troubler, et la police deveit d.orwer
la chasse à des intrigants dangereux, au:x- buts et al.lx intér€:ts plus q_u'é-

quivoqi.:ies(I). Il est certain qne ce:s: rouvelles n 'étai~1t pas toutes grs.tui tes, et répordai.ent à une volonté d' agi t a.tion plus ou o:oins orc~estrée.
:Beaucoup set".:blaie.-t d ' a.illeu.,.,s prendre naissrc1.-ce à Lyon, et le Préfet de

l 'Ieère, re;:;:arqu:.d. t que le c''rrui ts abeurdes" r5nP.ndus de ten:ps en temns
dans son d:;parte::r.ent, venaient toujours de ce ,..,~ .. ; F (2).
Attentive à déceler l ' orj 'ine des nouvelle r et~ <J surveiller
l.,s auteurs et 1er -propagateurs, l'w;t.o..,.ité s'atte.cha:it d'a"-=tre nart, '
dj::r,en jr et 8

lt •0ntrer l ' 9bsurdi té de ces inforwr..tions • En dehors des

av:i s, ou àes proclama.tiore affi chéeE d'll'JS les cas gTa.ves ,

,,t une corres-

pondance assez active avec les autorités des Ill 'pe.rtemErtts voisins, per.1tet-

t&i t de r1tabli T.' la v d""'Î té et de pas laisser se propager les e.lai:mes, surelle~ ne parai ssai e11t pas trop irvraü:emble.bles et pouvaient

tout qü1...
€tre cru

c.~

cc ,

ut~ le# · u mome1 t de la révolution du Pi é::Jont et des troubles de

Gretoble en lt:21. Le Télégraphe avec Pa..,.is, reI1dait

U'JSSi

e-ra·d service,

pour dénoncer la fausseté des évènenents que l'on préteridai t se d ~rouler
dPJ'l!:'

la Ca::_,itale(3). On veillait soigneusement aux"b:ruits sinistres" de

chÔ."'.'1'3.g'0, répandus pour inqui;ter en faisarit craindre lamisè-re. Parfois

s'y ajoutaier>t des alarmes supplémentaires au su:,et de l'administration
des secours (4). Les 11ouvellee de cette nature étaient d'autant plus
(1 )-JJ)R-..\ffaires Inru vi duelles et su1ci ales de Poli ce 1820/22-Notee s ~cri'- tes du 4 Juillet 1820. Rauport s11r "un intri ea.t\t"nommé PERDSSEL,déuei:nt ainsL"A11dacieux ertreper::ant, merteur avec une rare effronterie,
fabricateur de fan sses nouvelles et de brii ts alarma.".lt~ avec ,,ne pe,..fide adresre •••• 11 •
(2 )-.ADR-1..i eutenar ce de Poli ce I8I&-Copi e Lettrt> du ~éfet Is\re a1J li:i ri strf
de Poli ce 30 Juin 1618.
'
(3)-'tiiotamment en foai-juin lb20 lors des désordres p.,.ovoqu~s à Paris par la
discussion sur la loi des ~léctiors, 1~s nouvelles arrivart très exagérées à. Lyon.
(4)-ADH-Cabhet de Préfet IbI7/2I-Ra'1port de quinz<rlne du Préfet au Directeur Gé1 1SE,~J2-éc. It;21. C préterida:i t que les hôpitaux renverrai ellt
une pa.rt1ev71;.n~ta.mment des vie~·llh:.ds , eue les .:.;,alades re nourraiert
plus Gtre V1S1 tes par leurs familles ei;c . .....
•

-2;;plus dangereuses , 0u'el les avaient "plus de prise sur l'es:p:r.iit du peu"ple" ~ et dans un tel cas , il ét ait plus important enco:re de les démenti r et de rassurer l 'opinion. Avec patience, ne se rebutant pas de l'insignifiwce des bruits, des hommes ou des indices(!) l'autorité poursuivai t ce travail de P.5nélone.
De la m~me manière 1 1 adm:inistration s'attachait à svr1
veiller, dans la mesure où elle ;ouJff,ut, 1 1information ou la propagande
diffusées par l ' imprimerie. Jusqu ' en 1619 l ' autorisation préalable était
bècessaire, et la censure contrôlait tous les écrits de moins de 20 feuil
les. Les lois de SERRE votées les 17 et 26

ai et le~ Juin I6I9, cr 'èrerl

un~rdgime extrfmement f avorable R la presse , mais

j

1 ne dura guère, puis-

g:ue la censure fut rétablie en iv ars 1&20. Pendant cette courte péri ode,
l ' autorisatior- pr§alable fut supprimée et remplacée par une déèlaration,
avec dé si~ation d ' un éditeur responsable . Un cautionnement était exigé

(5000 frs en provinceL mais une fois fondé, le ~ournal ne subissait plus
la cernrnre (2). Soumis au d.'!.'oi t coirmun, i 1 ne lui était pas nermi s d • écrire, ce qu'il était défendu de dire ou d ' _accomplir. La sanction, amende et -ori son, reven el t au jury, et ron plus aux tri bmiau:i::: co,.recti onr.els.
IJ:algré ces con di tix>ns favorables, la presse lyonnaise
resta ir,sif'Difiante. Dn seul journal, était digne de ce nom; "Le jou,..rial
" de Lyon et du Dé-partement du Rh$ne 11 ( ~ ) . Il paraitsait 2 fois par semaine su.r 4 pages in 4c;, ce qui lui dom,a:it l ' apparence d'un bulletin, et ne
nécessi tci t guère ae wrveillar,ce, car il se contentait de C:om er conr aj s

------------------------------------------------------------------------(1 )-La poli ce, dirigée av.:;c la minutie consci f'M'i euse de PER.:iON? ne riéfli geai t aucuns d §tails et les apuroford.issait/,'tous d ' ure ::<Jlll::..,..e q_ui
:s,eut nous parattre un peu ridicule . Les e:xemples abondentJ : de
PE'RI,,ON n ' hésitait pas à écouter lui - m~ · e, ar 11 acq_uis de cor science"
un demi-fou qui prétendait dévoiler ur,e gr_ de con spirati or ( UJR-Lettre du Lieuteu.ant de Poli ce a:u ·Pr 'fet 1818/ZI-Lettre du 11 septe:nbre
lblb)

(2)-Cahen et n.athiez-Les lois françaises de Jé15 à nos ,iours p.;3

(3 )-Journal. de Lyon et du département du Rhd'ne-BuL 5751 du 15 ,ianvi er
1617 au 23 .l'. ars 1621.
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sance des principales lois, ou des nouvelles locales dépouillées de leur
aspect politi (lue,saxs jamais les commenter, Le s avis comœTciaux tenaient
la plus gr& de place. Les autres essais de journaux fu-rent poli ti uement
plus irisigrüfiants encore, s'il est possibl~. "Le conservateur I;,yonnaf.s"
né le Ier Novembre 1€17 di aparut le 10 Avril I81(. (I). "Le spectateur
"Lyonnais" qui lui succéda ne subsista que de mai 1818 à ù 81'.lvi er If,Jc ( 2),
ttt "lia semaine Lyormaise" vécut du 2 octobre 1816 au Ier Janvier !81" (3)
Rien qui ressemblât~ de l ' opposition politique, dans ces~ feuilles consa
crées surtout à la littérature, aux spectacles et rox varit!'s.
Les cabinets de lecture où l'on pouvait lire d'autre!. jouP-

naux, ceux de Paris surtout,étaient d'ailleurs rares. De toute urie série
de Rapports de poli ce, ÈI la sui te d'une recherche pour saï sir les numéros
de "La Biblio~ 1ue historique", il ressort qu ' en décembre 1818, 3 cabi:rets
de lecture1 seulement existaient à Lyon (4). Les aber.nés qui recevaiert

directement les journaux, étant exceptionnels, les autorités lyo1mai ses
eurent peu de difficult é s du fait de la -presse ~usqu 'è lb 20 . Vers la fin
de l8IS, le I6 Novembre , parut une nouvelle feuille"La Gazette Dniversellt
"de Lyon-Courrier du 1uid.i"(5), mais ell e ne leur causa pas d 1 ernuis à ses
débuts.
Les pamphlets et les libelles dorrèr~nt plus d ' in r uiétudes. La polé;mif!1.ue

9171'

l'affaire du 8 juin avait été un aliment t>our cette

guer.re de plume . Elle se 1,ourri s sait de beRUcoup d'autres sujets, et dans
1 )-~L.3511..65ë
2 )-B.:1.;54,65)
3 )-B.V·L.I46. 7o7
4)-.AJ)R-Lieutena.Pce de Police 1 81~/19
Rapports des commi ssairel" de Poli ce des di fférenta quartiers
du '26 au 25 décemb.:"e I8l8 : il e:ristsit I cabix,et dœs le quartier de laliétropole(Sairt Jean), l rue Saint Dominique prà s de la
place Bellecour, I rue du Plat.
Le rombre 6UtS, ,~rta rapidement surtout à partir de 18'20. tri 1622 il

!

er existait 14(A1lli-lmpriJ:e:rie et li brai rie IE05/56-List,:; des cabinets
de lecturei de Lyon en 1622)

(5 )-Bll:L.5573
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la région mt.i..,e , or n ' ignorait pas ceux qui d.épe,ssajent le
purenent locaux. A» d but de IeJ8 le sous-préfet regrettait que "des
libe llJs très virulents s 1 introduisert sourdement et se propag-ert sui-

11

"va:1t p les couleurs et les opirdons des individus "(I). Le P't'éfet , apr s
avoir recoi·,nu c:;ue ces libe11.;;s entreteriaient les passions, et constaté
que l ' ~.utor:i té r I avài t "aucun pouvoir légal pour en empêr'l ,,.,.. la
1:.ution", l'èpond.i t sage:rer t: "C'est un mal qu ' elle ne

11

p

d_i

stri -

,,t~ lli er, par

"ses conseils et pa,.. sa conduite tou,iours i:ridépend:mte de toute vue de
" pax:ti " ( 2).
Une actjor, plus positive était cependant "Oosriible
l'lo:nbre d ' ouvrages p•

·J\Ï

car

ci eux, sws nom " ' ~uteur ni d 'i rrnri meu,y,, tombai eri

sous le coup de l a saisie, ainsi que ceux qui avai e• t .!.+1

~férés ri.ux

tri buna.u or pour leur contenu. Beaucoup de b-rochuras furent a.in.ci reche:rch~ec chez les libraiti s, et si la d.iffusior s'en poursuivit ce fut
clandestine.;:e t(3). La saisie affectait surtout der ouvragee libé:reux,
mais l ' impartialité coritre les e:xtrÊad8Iles n 1 5teit pas uri vai ri œot,

bien qu'elle /.té se Il.U3llc~t

1 ' abbé

conten.ai t de virulent es décla'Datiors

cortre les h:'.:r~ti que s, l,es

(J)-ADH-Cabinet du Préfet It17/-1-Ra~port Bebdonr-~ire d~ ~ous-Fréf~t
10 janvier I81é.
(~ )-.._tille c rt n-Lettre du Préf t au Sous iTéfet 14 J envier 1818
(3)-ADR-Lieute a.rce de Police -Cor-respond..... ce IéIS-Liste d ' ouvrage.
oassiblt:..; ~e la saisie-Jui I 18. Eritre autres; De l'Etat de Libert<.'.
en FraI1ce par SCHEFli' R, Le cri du Peuple t> sr ES! A.TJLT, L ' hon:me gris
pa-r :EBVET , Correspondar.ce politique nar FI&'VB!ll , condgnmr.:s T)9J:' il.es
tri rur.aux de la Se iLe.
La. police opéra de fr'quertes -recherches cbez les libraires(vci,..
LDR-Journaux et éc"t'i ts p5riodihques 1817 /?.?.) souver t ir.fructueur ,
quelquefois couronr :es de succés . En ,iuin 1618 elle put s' emuar
de 77 2 exemplaires de 1 ''> v · .. du Colonel F.ŒVJ'llR "L;yon en 1617"
c'hez le 1 il·l' tire HCSTAll~C (. "'
c!3l'ton-1ettre du Lie·Jtena t de PoU Cf
au Prjf t . 2~ Juin l&lé)
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:philosophes, les gouve rorJa te tra.ftres à la cause de la r ~ligion, avait
até tiré è 45e,c. ~xemplaires er 6 5di tions che z ROS.A11D . Cette multiplication L·diqua.it qu ' il était t rè_ demandé et lu,

t donc d'un effet dang·e -

reux. Le ministre d" l ' I té:rieur i rformé dema.r dait "d' en a:rr~ter sar·s
" éclat la circulation"(!). 11 suggjrait de s• ... ~tendre ::.vec l ' aut oi'itr§
f cclédastique et de l a faire h ,tervenir, de se rensei gner sur 11R1.l:Z et
sur sa qualité d'étrs..rger. L ' ll:,é fut censura et interdit, mais er. T&I9

on le soupçornait d ' être l ' au teur d 'une nouvelle brochure:'"Réveillez-vous'
r ue le li eu ten ar t de Poli ce qu ali fi ait, "un vrai brandon de discorde" ( 2).
L ' ouvrage, diffusé cette fois s ans

1

o n, d' aut eur nj d 1im"OrimeuT, circulai t

cla11destirement, et de PE.'Rl ON à rui ure personne l ' avait con fi é"sous le
"sceau

du secret", en craignant d ' être com numise auprès de l 'occulte

Ni.RUS.AND, ne -pt nt en retrouver trace.

".uand la publication était l.Sgale, les !lltorités avaient
le pouvoir d 1 eri réglementer ou d ' en limiter la diffusion publiaue. La
criée des journaux dans les rues fut particulièrement surveillée. Depuis
lb17 il fallait l ' autorisation du maire pour être crieur de ,iournaux.

Les crieurs recevaient une médaille numérot §e , et il leur était ir,terdi t
d ' annoncer aucun journal autrement que

p at'

son titre, et aucurf actes ou

juge• nts des autorités"autrement que par le titre <'ionné aux dits actes
" pax ces rutorités" (3). La mêre ordom ance fixait

le nombre des crieurs

à 6. De plus le maire interdisait aux crieurs q_uand il le j1;geait bon , ae
1

vencire sur la voi -e.. publiq_ue , les imprimés susce-pt:ibles de produire une
mauvaise i ropression 1 Ce fut le cas 4~ ,iuillet Ibl8, pour des journaux

-----------------------------

(~)-~_;~;~-:u::;-:~;~;;-;;~:~-;;;;-~n/2?-Lettre du Ministre LAIKE
au Pr~fet 28 Janvier lbl&
(2 )-t, ême carton-Lettre du Lieutenant de Poli ce au Préfet I8 _1, ?-1 ~81~
(;)-.M,L-Police politique-lmprimeriee-Librai:ries-Ventes de p:er1odiques 1,2
60-0rdonna.rice de poli ce I er décembre J6I7
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q,ui donraient des détails sur la cons·)iration de 1817 (r), en d5cembre
pour u.ne bTochure relatent le

procés de CA! UEL contre FABVIER et

SA.11!U1EVlLLl!i (2), en d ' cembre !820 encore, pour une autre relation du

même procés (3). La volonté de ne pas laisser util:i ser le souvenir des
évènements de l8I7 pour agiter les esprlts/ ... posait particulièrement ces
mesures de préca,Jtion.
La surveillance des autorit.'.:s &'a'pl:i g_ua:i ent encore à d.e

de multiples autres dmnaines, partout

0 1'1

les propagandes pouvaient s'e::rer-

cer. La police nous l ' avons montr.é, s ' efforçait volontaire:.e nt de ne pas
avoir un caractère d'inquisition ou de vexation, mcis cette attitude ne
l ' emp~cb.!lit pas de faire preuve d ' une méfiance extrême et de veiller aux
d j ta:i ls les plus mesruh1s, tant elle désirait $ter aux propagandes d 'opposi tioi, tous les moyens qu' lles allriri.ert pu utiliser. Les moindres
propo s ou cris jugés téd.itieux donnaient lieu à. des recbercbes, sinon à
dez sanctions, tout comme les fausses nouvelles dépistées avec tant de
soin. De même les ob;ets q_ui évoquaient l'Empire d ' ulle manière ou d •une
autre , étaient jugé!, . . .m.gereux. Des mouchoirs reproduisaient des sc3nes de
batailles sous l ' empire, avec l ' Aigle et le drapeau tricolore: on refusait 1 ' autorisation de les vend

(4). Les grawrez représi:>nta: t le fils

de Napoléon, dont l ' exposition et la vente ataieut tolérls à Pa:ris, ve
l' étaient pas à Lyo , car le préfet estim~t que la situation .:teJt différente , et il ordomL.:..it de faire œsser cet étalage (5).
De manière 1lus perfide, l ' oppositior procédait

parfo;s

(I )-.ADR-Poli ce-J..ffaires spéciales et individuelle~ 1817 /a-Lettre du li aire
au Pr:fet 23 Juillet I6Ib.
(2 )-lll.'.L-Poli ce Poli tique-Imnrimeries, l i brai ries, vente de périodique J-2
60-Let tre du Pr ~fet au I1. aire ; D •cembre I ëJ:e.
(3)-ADR-Journaux et ' cri ts périodiques IeIJ /22-Lettres :Maire au Pr :fet
4 d ce~b:re 1820
(4)-liDR-Lieutenance de Poli ce !818-Lettre du Négociant Jean H01''ER a1; l iêuter..ant de Poli ce ( 6. 7 . 1&18) et ~<po:r:ee 7 .7 .I&Ié)
(5 )-ATIR-hstar..pes ~cr<;/Ib7., Lettre du Préfet au 1 iniatre Intérieur -4 d 'cen
bre 1&18.
~

- - - - ~ - - - - - - -- -

-23&-

à des insinuations cal ommieuses par la voix des journaux pari si~ns. En

1819 2 articles inséras dans la "Renonmmée "(25-2S Novembre I8IS) tendaient à insinuer qu ' on renouvelait à Lyon les scènes de -provocation de
~

1616 et IbI7 , et s ' étonnait que l'autorité

civile "si sévére contre les

"citoyens" n ' entreprl't rien contre ces délits. 1,e prHet reconnaissa:it
que q ;el"lues cris séditieux avaient été 'Proférés et punis, mais sars
1

l ' ombre d'une provocation que,lconque • Il pensait q_ue "l ' autorité ne doit.
"pas descendre à des débats avec les ~ournaux qui se font les organnes
"des passions" , mais ce que l ' on cherchait à accréditer lui semblait
" grave" et"déli cat" et i 1 fit insérer une note explicative
"te

dazis la "Gazei

Universe l le de Lyon "et dans le Journal de Paris (I).
La propagar·de_ directement séditieuse était rare. A la

faveur de la n~i t, 2 placa-rdsma.nusc:ri ts provoqul'!Ilt le peuple au soulèvement et au régicide, fuxent

apposés, l ' un à l' H6tel de Ville, et l'alltre

rue de l ' Ropital, en décembre 181$ . Ils nrovoqu~rent une certaine émotion ,
plut5t indi gnée et dlsanproèatrice d ' ailleurs, et la compagnie des surweillants de nuit reçut des ordres sévères pour pravenir pareil sca.r.dal~-(2).
L' autorité exerçait encore sa surveillance sur les
thé'âtres,craigrant qve les r 4!nrésentations fussent itoccasion de mani festations, dazigereuses à cause de la foule des spectateurs. Une ordonnance
spéci e.le,promulguée en. ,iuin I818 , récleroentai t les spe ctacles de ma'.lière
assez st"'i cte i l l ne pouvait ;tre donné sur la scène, rue ce qui avà.i,t
été a.'"noncé sur l ' affiche (a't't.IV). 11 était défendu "de troubler ou d'in"terrompre les représentatiors sou s quelque prétexte q,ue ce soit" et les

--------------------------------------------------------------------------

(I)-ADR-'Plis ue-rsollnels lb.IC/22-Lettre du P.réfet au 11..in:ietre de l'Intérie,c1
4 décembre IBIS
(2)-.ADR-Cabinet da Préfet ItJ17 /2!-Lettr.es dn Lieute.,.,ant de Police au ""'éfr~
et du Préfet au t aire 6 Décembre I 8If;

•
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"signes d'approliatïon ou d ' improbation, qui O"?ae:rion1 er-riert

'.Jil

tumulte

"prolong§ au delà d~s bornes'' éta.ierit inteT.'dits. Si la trroi .:i_uillité r1 'éJ.
tcit pa.e r 'tabJJ

a.pr

r;•

ir.terver tion du commi esa:ire de police, le specta-

cle pou ...rai t~tre st,spendu Sars préjudice d€ s sanctions co:ntrel~E inftiga.teurs du trou,..le(a~t.V). I l n'y aurait a J ~ectacle "u'une gi:i;rde e:xté1

ricu~ )Pla dir;;,o "'ition de 1 1 officier civil, mais µourr3i.ent ~t-re pl ~~s
int~rieu:rement "devx hommes a-r!I'és à l ' entrée du parter-re"(srt.IX). La
force ::.rm~e ne pf.,étrer1dt dàle l ' intérieur de la salle qu'en cas de nécesdté, sur r5 , uisi tion de l ' offi cier de police, après au'il en eût averti les spectateurs ', haute voiY. Toute -pe-rsonne serait alo.,..io tenue a1obéir, provisoirement, à l ' officier de police(I).
Dar s cette surveillance det t'- ; " .i..-·es :ha. poli ce re rBgli -

ceai t aucun èét .:ils. Dn act"'u"" d.evai t porter un plumet tricolore: pou-r-

Jvit('r tout ircidert on lui ordonnait d ' en changer, cortre des plumes
verts, ~aunes

&li'

"'Ouges_(2). 1)3.1,s la pièce" Le .. enuisier de Livonie",

donn{eau grand théi.t~e, les a.cteurE criaient"Vive l 'Empereur" au moment
de la reconriai ssance du CzaT de Rus@ e. Cn applaudit B ce cri et 2 :pe-rsonnes seulement siffl~rent: cette "scèna saandaleuse"(;) suffit à fai-..e
interdire la pièce oa:r le préfet. Ce derDier rappelait au directeur du

Thf'\t ....e g_u 1il devait s'assurer avant de n:ettre une oe11vre en scène, q_u•e1.
le~o tenait "a.ucure allusion dont la malveilla.ice pou-ra;it 1r·ofiter11 (.1).

De mGë"' )e

I, ars 162(, )fut inte.,.di te la représentation de "La : ort de IGé-

"ber", qui comporta..t t une scène d ' assassinat, ''inconver:ante" à la veille

-----------------------------------------------------------------------(1)-Jm-Lieutencnce de Police 1818-0rdonnarce de Police sur les Thé~t.,.,ef
5 Juin 1618.

(2)-, ême carton-Ranport du Commissaire au Pala:i s des Art s au Lieutena.r:t

25 septembre 1616
( ; )-.UJR-Dé1i ts politiques It, T7 / .2-Rapport du Commi 8Sai re DEL.A.CHOJX
réfet j lovembre IélS

ro.:i

(41-1~me carton-Lettre du Préfet au Directeur du Thé'âtre de Lyon-6 ~ov.
1 6Ib
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du servi ce pour le Duc de :Eerry (1).

Eofi n l'autorité ne n égli re ait pas non plus de survei lle:r
l ' ensei (!'Ileme11t et de ramene.,. les professeurs à ln -prudence en ce 1!Ui concernait les opinions

émises devant leurs élèves -(2).

.

.

/

Lutter contre les fausses alarmes, rapP't'ldues pour 1nq_U1eter la population, contre les propagandes au:x formes vari 'es, visant à
asiter les esprits, et aviter ou supprimer toutes les occasions et tous
les prétextes, dont la "malveillar,ce"aurait pu s'emparer,dans les domaines les plus divers de la vie publique, ainsi se résumait le coI1stsnt et'fort des a1Jtorités lyonnaises, pour 6tt,r toute chance au désordre. !lais
dimentir, écarter toute faus!:e information, rendre la population impe1'I!léable ai.ne entreprises des factions,"pravenir" en un mot, ne suffis-tl,H il
fallait aussi sai•ctionner et réprimer ~uclicieusement et celaned!mandait
pas rroins d'habileté.
3)-La répression des déi its séditieux:
La r'pression des dél its saditieux fut men:e, dans le ~me
esprit, Qui orientait les méthodes administratives et la surveillance d.e
l'opinion. Punir les coupables, sévèrexrent s'il était nécessaire, mais ne
jamais •ystématiser et prendre des mesures générales, graves et irritantes
pour la population, tel fut le souci constant de PE!t..OU, aussi Uen nue de

--------------------------------------------------------------------------(I)-ADR-P01ice -Correspondarce de la Lieutenance G5n.érale 16!~/21-Lettre
du Lieutenarit au Pr ' fet.15 ~ ars 1620.
(2 )-.A.DR-Affaires spéciales et lnclidi duellee de Police !815/20- Lei:tre du
Corseiller lŒ:NOlJX au Recteur d'J..cad 'mie-15 Juillet I8I9.
Le préfet communique 1 'interrogatoire d. 'un professeur de latin dar s un
pensionnat Rue Ney:ret et invite à fsi:re des observations à ce "Orofesseu:
pour l 'enga.ger" à plus de circonspections drus ses di scou,..s" et "à ne
~point a.Esocier les jéunes. élèves aux opinions poli tiques au moin~ imprudentes qu'il paraît profet:ser".
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~

L'EZAY 't. i\.'U ti:sn.• Leurs lettres ou leurs ra.poorts exorima:i ent fréquemment

leur façon de voir. Au sujet des cris séditieux, cui furent prati-uement
les ~euls actes à "T'é-prin.er sur le plan poli tioue, tout au moins jus~u 'en
1620, le lieuter,ant de Police écrivait:"les délinquants

doiverit ~tre

"livrés a:ux tribunaux, mais une foj s le principe d 'ord....e établi, 1 'avtori"té doit corsidg-er que la grande masse, étant calme, ces incidents par'ti el~ doivent être walys§s avec cette im-oarti ali. té ,ui seule fa:i t pa.rve".r::i r à la découverte de la vé,.i té •••••• 11 (I). I 1 pensait qu 'or 1.e d.evai t

a.voir auc,;re irquiétude pour des inc:i dents isolés, que ce,.tains voulaient
montrer corume le rasnltat de machinations cor C"',..taes. "Les con spi t'atelr::-s,
"si réellerr""nt il en existait, se garderai ent bien d'appeler sur eux l'at"te:rtion, par ce moyen des cris ;;;.édi tieux aussi intempestivement prof 'rés :
"le .- voleurs fu:yent les reverbères •••• "(2). Ausi:ii jugeait-il 1:on de tenir
toujours le milieu , entre la répression normale, mais ~ on/r-,;agérée des
faits séditieux, et la "sollicitude par trop emprçssée de -quelques hommes
"qui voyer.t troubles et bouleverseùent ·dans un fait isola et qui re tient

" à a,;cune rami fi cati on"(;).
Le pr~fet émettait des idées semblables, qui illustrent,..
la parenté d.e vue de ces deux fonctioruJaires." .... 1 A"'Jtortté, écrivait-11,ne
"doit point s ' attacher

Èl

quelquee propos peu significatifs, à des expres-

"sions que la jacta. ce et 1 ' irrJflexion peut

laisser échapper; :il ne lui

"convient pas r.onplus de s'exposer à pre:r.dre sans motifs graves et ~ans
"succès le rcSle de la sévérit(, mais tout d.i scours, toute provocation ,
" Jrnis pu liqueme. t
11

t attentatoire à l ' ord.Te public, au maintien de la

Charte, au respect d-0 au Roi, à la sûreté et à la stabilité du trSne

(1):.ADR_...z;;;t;;~~-d;-P;ÏÎ~;:ë~;;;;;;;d~~;-Ï~I8=1;;;;;-d;-~i;~;;~-;-;;Poli ce au Préf·t e.t au ministre de Poli ce 2 li ai I8I6,
(2)-ADR-Lieutennnce de Poli ce !816-Lettre du ldeutenait de Police au iviiniE
tre de.Police et au Préfet 2 Juillet l&lé
(
personnels lél9/2'-Lettre du Lieutenant de Police 2 Juillet

3)-fsÎë:lis
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"doit ~tre sur le clla.mp constaté et déf4ré au ministère publi c"(I). De
tels urincipes permirent aux wtorités d ' aborder les difficultés sans
étro:iltesse de vue, et de frapper avec plus de précision et plus de nuance.
Lorsque l 'incident était de portée insi gni fi ante on évitait
de l'amplifier

j

nuti lem~nt. Une verte réprimande s,1ffi sait Pour ramener

le coupable à plus de prudence (2). t..'lai s lorsque les répercussj ons ri aquaient d'5tre graves, ou d'avoir un retentisseœnt sur une plus large
fraction de la population; l'action était beaucoup plue ri goureuse. Les
incidents, qui marquèrent les opérations du tirage au sort pour la conscription, en novembre 1816, en fournissent un exemple.
Le préfet faisant son rapport à la fin des opérations affir-

ma.it que les jeunes gens s'étaient prasentés avec"exactitude, gaieté et
soumission", que "nulle uart le bon ord:re (n'avait) été troublé, ni le ~\us
légèrement menacé". " Cependant, di sait-il, la malveillance

a cru que la

"conjonct1'.,e, était favorable, -oour proférer ayelques cris et peut-être
"pour faire une épreuve sur la jeunesse a:o-oelée à la défense de l 1Etat"
(}). Il exposait ensuite les différentes matlfestations séditieuses à
· .Anse, à Villefranche, à Saint ·Georges et à Lyon. Malgré la corncidence
d 1époque , ne céd.ant pas à la manie de voir partout machinatj on et conspi ration, il pensait que ces actes nt étaient que des fai ta isolés, dus
surtout aux circonstances, où il fallait aussi ~mpter pour quelque chose.

----------------------------------------~---------------------·~~~~--

(1). A.DR-Cabinet du Préfet 1617/21'-Lettre du Préfet au Lieutenant de J?o]j
ce 8 décembre 1bI$
(2) • .IDR-Déii ts poli tiques 1e17 /22-Lettre .11 aire de Caluire au P'réfet II
Juillet I818. Un individu s'était promené avec une cocarde tricolore,
mais comme un petit nombre de persornes seulement l'avait aperçu, il
lui fut fait seulemevt une violente réprimande.
Et Lettre du Lie1)tenant de Police au Préfet 26 Aœ<tt IBIB. De m8me
pour~ individus qui avaient crié Vive l'Empenur, mais avaient manifesté du repentir.
(}).IDR-Cabinet du Préfet 1617/21-Ra.pport aux ?.,inistres Police,Intérieur,
Guerre. 10 Novembre 1618.
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"la déba1Jche et l te spàce de licence à 1 aquelle ces opérations donnent or"dinairement lieu". Cet optimisme ne l ' avait d ' aillFurs pas empêché d'envoyer un détachement de 2(' cavaliers ri Vi llefranc'el, "cette ~ti te démonstra
"tion ~servant à prouver

11

,

\ue l ' autorité est constamment en mesure de

"comprimer ses provocateurs". De ~me les jeunes gens ou les nerunb ateurs;
# furent poursuivis

et punis sans ménagenents. Un a:icien militaire JM.

BARREAU fut condammé à

5 Mois

de prison,

50 frs d' emende,

2 ans de surveil-

lance et 2 ans d ' interdiction des droits}' pour avoir excité deiJ jeunes gen.Ei
"du canton de Beau;ieu appelés au tirage , è proférer des cris séd.itieux"(I)

te tribunal civil cond81"11 a le I9 décembre, 2 Habitants de Saint-Georges, è

3 et 4 mois de prison, plus les amendes, la surveillance de la haute pol.ict
pendant l an et 1• affichage du jugement • L ' un d ' eux TILlARD, n•anpa:r.tenai1
pas au recrutement et n ' avait pu justifier de sanrésence sur les lieu:xr,
quand ,.,n l ' avait apprçfuendé i:,our avoir "i nvoqué i.e nom de l'usurpateur".
Un tor,nelier, un cabaretier et un tisserand d'Anse, furent condannés

eux

aussi, à 3 mois de prison , 200 frs d ' amende, µlus Je s frais et la surveillance de la haute police (2). Quatre autres habitants de la m&me commune,
qui avaient chanté des couplets séditieux avec les précédents dans un cab aret, ne furent renvoyés d ' instance que par dJf&Jt de preuves.
11 y eut quelques jugements i'i Lyon pour des faits identi-

ques. Deux hommes,qui avaient cha:vté une chanson in~urieuse sur le ROI, à
la Guillotière, alors qu ' ils étaient étrangers à ce faubourg et au rectu-

tement, furer,t punis chacun par; mois de prison, 50 frs d'amende, 300 fr1:

-------------------------------------------------------------------------··
(I) • .A.DR-Cabinet du Préfet I817 /21-Lettre du Préfet au ?:dni stre Intérieur
:5 décembre I8t 8. Lo coupable. menaçait les conscrits d'un 'bâton s'il
ne criait pae "Vi'lle 1 ' Empereur".

(2)-.ADR-Plis personnels I&JS/22-Lettre du Commissaire de Police de Ville-

franche au Préfet IS Décemrre lol8
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d.e cautiorH :«, t et I an de surveilla.,.ce •. e m2me ~e>ur ljn troisi ème fut
frappé d'une peine ésrale, u:a:is ave c 4 mois de prison, po1Jr avoir profé:x:a
des cri r s 'ti ... i et···,-(]) . Nous lle savons ?as ci11elles condanrations furent
prononcées contre Je s jeunes conscrits, qui défilèrent avec un drapeau
blanc et 2 é,Uidons , l' un bleu l'ai,tre rouge, et les mirerit à la fenêtre d '
un cabaret, place des Terreaux, de façon

former un embl me tri colore. ILs

Èi

a:ilfiriœrert d 1 ailleu - s au coœmissaire de police ..:iu ' ils œ.raient agi "sa"'s
"malice", et après quelques remontrarc s , ... portèr nt drapea1J et guidons au
maire 1qui retint le tot t(2).
1

Ces exe::nples dela répression au cours des opérations de recrute~ent en IëI8 , dont nous n ' avons cité iue les prircipaux faits, montrent à la fois une te ta~
pour

soz nette, même si elle n ' était Pas corcertJe

ri ter les es )ri ts et cr~er deE incidents n l!i f aveu-.: du 1:iracre, et

la r'act ion ferme et :.e su~:e des autorités.
1-es manifestations .iT>dividuelles de l ' espr:it séditieux étai -

ent ch:t.: .Ga avec une .:gale savér'C, 3,4,5 i:oi s de prison, pl~s des a .. e~d.es
et un tem'Os de rurve:illarce par la.ha.iJte police, telles étaiert les or~i naires sanctions 'X>ur les cris s~iitieux,

·es chane: -

f

T

;,,rieuses au "P.oi

out-. sa fanillle , les irvocations du nom de l 'Ex -Empereur(;). Les tribunau:x n ' étaient pourtant ps.s inse11sibles

tJu · e it considérations. Un vi e:i 1-

lard quj œ.rbi t crié Vive l 1Eme-pereur dam: la rue Grentte était ac;1Jitt · à
cause d

s

s ~~ .Ans(4), et 1.m psrè de fa.i:..ille

qu· )

'vr· Javhi:.t fait sca.nè.a.le

par seE" prO'OOS v:iol-"flltltll..t borapaTtistes, dan~ la rue

e ci~!'e,

~

' était

{Ï;-.rJiii=ë'abinet-dÜ-Pr~fët-Ïc17/2I-tê'ttrë-d-ü°Liëütë;aiit°â.~Prifê'r-7~12:-YëTI
(?'~ ~.cœ carton:Rapport du Lieutenar. t de Police au Préfet 12- lov.l 1c, et
ADR-Lettres du Lieutenar•t de Police au Préfet du Rhône Lettre du 2é. r:
Iel
c,)-Les e-x:emples so nt abondants:voir Al)R=.dé1 its politiques .ij,817/22-Cabinet
ll17/2T:Rapport du Chef escs.d.ron gendarmerie Ier Déc.Ifle,et Lettre de
So·(}s •éfet 7 novembre lëié. Lieuters.rce de Police Iël6/I, Lettre du
1.ieutena:ot

a;t;'

~ ini stre

Intérieur !4 Janvier

c~)-.J.DR-Déi its ~5aitiP~S
1617-Ié22
pol·,t,'\"' s

rne

etc ••
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condarna qu'

15 jours de pri sol": J;1 le fallait bien"pour ôter

~

la malveill-,

"lance tout prétexte de commentaire error é"(l).
1

Les juges ne sarctionnaient d •ailleurs pas tou~ours de la
manière exacte désirée- -pal' les autorités. Jls montraient souvent be aucoup
plus d 'indul<2ence, et acquj ttai ent les prévenus J su-rtout quand les preuves
étaient incertaines. Le lieutenant de Police se plaignit souvent de ce manque de sévérité, qui contrecarrait ses projets et encourageait, pen sait-il,
les pl".::'tlD'b ateurs (2), car ils regardaient leur acquittement"comme un brevet
d•impun:it-5 11 (,).Cette marque d ' indépendance de la justice, louable d'ailleurE
re n.u·:i:rlt pas da.vis l ' ensemble

à l ' oeuvre politique de l'administration.

En appli catiorl d.:irecte des principes qui dirigeaieilt la
politique d t apai seœ nt et de gouvernene nt des autor:i t JS, cette répr~ssi on
des faits séditieux , qui s'efforçait de ne pas être aveugle et 't'igide, oais
s«>uple, adaptée, impartiale tout en resta.nt fe.,..me, permit de châtier les
éléments perturbateurs les plus apparents et de contenir leurs im.i. tateurs
possibles. Saas doute les dd its politiques ne furelilt pas su:pmriniés, les
opposa.iits vraircent dangereux restant dans ltombre, ou tout au moins ne s•exporn.nt pas aux coups pour de futiles manifestations d ' opinion. Pourtant,
peut-être au prix d'un certain étouffenent d ' une partie de l'opi nion publioue

Gnne peut la croire r ê przseritée p er des cris et des propos i solé s bj en

g_ue leur fr ;,1uence et la diversité des coupables supposent une mert a.li té
assez largement raparidu:}) Je s i:Z:~H~iilé.e en E' 'effares.nt de f:ti.apper avec justice et objectivité les mooifestatjo?Js d ' op-pos.ttion au i·é.-1 ..e, satis faire
pour autant le jeu des ultra-royalist es, les autorités p1.lre!'t rassurer la

---------------------------------------------------------------------------(I)-ADR-"Pli s l~rsonnels-Poli ce !815/22-Lettre du Li.eut en art de Poli ce av
Préfet 7 .ai I&IS
(2)-...ême carton-Lettre du Lieutena, t au Préfet 4 Novembre I8I9

(3)-ADR-Lettre du Lieutenart de Police au Préfet du RhOne I6I8/2I-~ttre d~
,0 Aotlt ISIS
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population lyonnaise qui , négoci a.r ts et fabricants rurtout, aspirait à
l'ordre et

s

la p~ix.
Lël tournant de la politi que gérérale en février 18~0 allait

re r.,dre le situation plus tendue, et plus ardue la tâche des admi nistrateurs.
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C)-LA I. JSE A L ' .~P.l:©WE .A.PRES FEVRJER !820

•-=ss=---z------•=-----a-=---==---=-•
L'assassinat du duc de Berry, en février 1820, œ.rqua le
début d 'une époque moins ca.lrœ. Le mouvement vers une politique de droite,
déj -uquissé par DECAZES, fut précipité.DECAZE:S contraiiitià la à!imission,
oz ~' achemina sous le Mil'.listère RICS'ELJEU vers le gouvernement des seuls
ultra-royalistes. LEZA1 11~

SIA et les autres ha1Jts fonctio1inaires du

départeœnt, durent f J te face à de nouvelles difficult.:s. Leurs opinions
de royalistes modérés, qui avaient i nspir!l leur action edmin.istrati ~ sous
la direction des uréc6dentr; rrdni stères, :rendirent leur position plus nrécaire , lorsque les ultras ressais.irer,t prati~1ec::ent le pouvoir. l ' ~
part il

0

"urent des directives plus s-§v res

· b~l'.e ~ent s'accrut devant 16
1e :naco:-

C" a.1gemer_t

ÈI

applJq_uer, et d 1 SlJtre nart
de po 1·1 tique du gouverne

nt,

auquel ~tajjt sensible/ les libéraux lyonnais. Comme ailleurs , les mer ées
de 1 'opposition devinrent plus hostiles et pa:r.foi s mG.ne illégales. Pourtant
grilce SlJ z~le , égal au sien, des autres fonctioinaires, grS.Ce surtout à
l ' oeuvre accomplie depuis IeI7, qui avait perm:i s de ee.gn.er la confia.i ce

d 'une grœ de partie de la population et notamne nt des élé:Dents les plus
influents et les plus sens .:s, le préfet put mair.tenir

la tranquillité dane

tout son ressort admiri stratif, et ceci jusqu ' à sa destitution après l'avè
nement du cabir.et de VTLL ~LE . Ce ne fut pas sans difficultés, ni sans un
ce-rtain rai dl ssement de 1 ' attitude gfa .;..:. ale des antorli; 's .

Il-~-r~2.i~~~~!:l-~..l!~1itud~d.e~-~~:ls.-c;rx:~~-1.!.as.s..:.s si nat du duc de

:ffi!;'RHY

---------------------

Le lé février on apprit que le duc de Berry avait été assa~
sins# le I3 • .i..a nouvelle w: répa.1'.'di t une consternation assez gérérale dars
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la ville d 'ov étaie1,t absents le préfet , le. commandant militaire, le -::>rési dent de 1 a Cour et le p-ocureur gé ér<il.# , tous pairs ou dsputés. (I).
Le

17, le conseiller de Préfecture

li.Bt.vUX fit placarder ul'.le affiche, pour

al!noncer cet"évènerent affreu:x-11 , et pour exprimer "la vive indignation"et
"la proforde douleur" de tous les sujets du Roi, et pour les inviter dans
cette épreuve "à se serrer de plue en plus autour de son trône paternel"(2).
Le ~@me jour fut distribuée en I20û exemplaires dans le départen:ent, ur,e
notice imprimée de 3 pages, qui faisait un, récit détaillé de l'assassinat
Or évoquait l'agonie du d:uc, son attitude édifiar,te(demanda.nt la grâce de
son a.ssass

L)

et celle de son en.tour age. Surtout on arnot•cai t que la duchesi:•

"portait u11 enfant dans son sein"circonstance ignorée jusgu'tlors. Faire
conna1'tre cet espoir d'un fils -posthume , susceptible de uerf -pétuer la d.ynastie, afin de 1'1JISsurer l ' opinion sur l' averir, semble avoir été le but prin ~

cipal de cette publication officielle, q_ui permett9it de faire cesser les
versions d.--éfor:rées de l 1 assl ssinat (3).
La nouve11e1'-'fut pas accueillie avec indifférence à Izy-ozi,

bien a:u contraire. Le u-remier mouvement fut la stupeur et 1 •inquiétude
raJ.e, les

0 1Jvriers

gén{

eux-mêmes s'intéressarit à l'évènemer,t et envahissant pou1

s 'i nformer les cabinets de lectures, qu'ils fr §quentaient peu d 1ordinai re(4)
Dès le lendemain la conster •atiozi était moins nar,uar: te, surtout dans les

"cafés , cabarets et billards" que la foule :remplissait aussi. Le soir, des
cha.'J sons séditieuses retentirert dans les rues(l ). Les rapports officiels
affirmaierit le bon esprit de la population,mais les mauvais propos g_u 'ils

si gi aJ.aiert comn:e des exceptions étaie r,t fott nombreox(S ) et sembla ient
~
(Ï):A.PERÏ8-~~ÜD TabÎ;tt;s-~~~9Î~ëi®;Ll. 3Éc:BASTÂ~nï;:-L t ~ST~G:-pré~ili;t
de la our RoyaJ.e, et ,. aun ce 1A"THr.1!i'U D LA Rl!JDORTE, commandant de la
19 régiov avai er,t été nommés pairs le 5 1 ars 1815'. Le procureur géréral
de COURVOIS1lli était député d u DoulJs(2) .At1L..;.Ji.:vènemnta et troubles politiques 1818/30 l- 2~35 Affiche-I7 fév.Iô20
(3) UJk-Aff air~ poli ti que s I 821,No ti ce imprimée 14 J!'évri er l t:20
(4) ~'lli-DossJer 1577-Pièce 5504-otes de polices 20 l!'évrier 1820
(5 )~xemples:11 ~ voi l e un de moins, les autres ne tarderont uas'r&'.-èo cument)•
61 en feraJ. t tomber d t autres//
ro O
,
•
\:'
f.AUH-déi its politiques lbl1J2.r...·1.4l_e,1}, ;;M~~~ e~;ie arr~té le l'i
\~

1
·7·

- 16

,1g.20 •
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d.énoter bien peu d ' attache:nent
de la population ouvrière ,

A

la dynastie, au moine da; s une partie

~ ct;;J.1.

e.xprir.::ai t son opinion de la m~me marii&

re qu !elle affirmait parfois ees convi ctione bonapartistes. On signalait
que de nomèreuses personnes , arrêtées pour des parolee"exf écrables" 1remplhsaient les caves de 1 1h6tel de Ville(I). En dehors de ces r actions
populaires assez clive~a;.s)o0 sur un sentiment d'inquiétude génGral semble
trancher la satisfaction mal dlesi ..:ulée d •une minorl té, les libéraux de
la boorgeoisie se montràrent réservés , t>""r.: dant aue les royalistes lesplus
exaltée tentaient des ec~nes de provocatio

(2).

fut

L'effet de la nouvel.le analoeue daxs le d.éparteLe nt . Chez la
.ra.rde majorité des citoyens de Villefranche la douleur éta.i.:t r'elle et
n ' avait rien d ' affecté , affirmait le sous- préfet, qui rapportait

U""

seul

propos inf~e ( ;) . Le commissaire de Police à Tarare, si gnalait .,~we
grande consternation" et un grand empressement 1>our attendre les nouvellef
mais une

11

p rtrfaite tre.rq1;illité 11 da• s saville(4).
Dans 11 ensemble le se1timent domina.rt fut l 1i nqui~tude pom

l ' aver.:ir. Beaucoup1 déploraient 1 1a.sEà.ssinat, surtout pour l:!s consêg_uen~
ces possibles sur le plan politique ou sur Je plan ,konomiq e. Les autori.
tés interdirent bien les réjouissances populaires, spectacles, bals et

aSrara.des(5) , mais l ' évène~ent ne semble pas avoir été ép:couvé comme un
deuil national, malgré les protestations de douleur et de fidélité expri-

mfes dans des "adresses au Roi" par 1es corps ~onsti tu;s(6).

----------------------------~------------------------~~------------(! )-AiiiL-èoc.Ci t.
(2)-Voir plus haut: l ' espoir deA ultras
(3)-.ADR-D~1its politi ues lllr/ 2-Lettre du ss;~~1fet au Préfet I9.Fev.1e2c
'One femme était accusée •~v- ir dit:"PlOt
ciel que ce fut le derrie:r
(4)-ADR-Police-Correspondarce ~e la Licutenar ce Gérérale I8I9/2I-Lettre du
Dommissaire de 'l'arare au Lieutera.r•t I9 ,.,eV.!f;:320
(5 )AML-Evènene. ts et troubles poli ti ~,es léIE./.1\.-I 2 35-Affi che dujc :"'"'.
I82c :ordonnance de polie"' c-...+œt i11te ...di .,_ v des spectacles, brl.e J - s{
carades 1:pendant la }ouri · . •- ,_ ,.
i .,_ ' 1 'imanche :20 :f fv. Tout it '~,.; ~u
... 'lC,:iuét devait Hr~ "3.llle ; ..;..Q '1-lêtt.i h \Ji.lli.. ~

1,. 6, ·.... ~

.

,.,/~l - Conseil .fiunlc1pal-Ad:resse du Conseil au 'P t . ?1 _.lE)t ...

~

(,4~ ,t.c.~ Rs-o)
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Dl ailleurs les , ouveT- e.J\•ts étaient conscients de 1 'uli\is1tion

posi:ible de l ' attentat à des fins d ' agitation , et des instructions fl'rent
aussi t~t do: •rées a1.1:x autori téE'. Dès le Li février DIWAZEJS, encore au ministère de l ' Intérieur, écrivait:

11

Dans la juste horreur g_u'insnirera

"partout cet odieux forfait, il im·)orte de suivre la trace de tous les
"bruits auxquels il pourra donrier lieu, et de surveiller ceux des voya"geurs qui propageraient de fausses craintes, et qui joindraient à la
"nouvelle d ' un fait déplor ablelll! nt véritable, le -récit alarmant dt aiJtres
"périls et d ' wt:res malheurs ••• " (I). "ll est essentiel, a~outai t-il, de
"veiller également

aJJX

publications :par la, presse auquel ce déplorable

''évèneI:1ent peut donner occasion. • • La plus grande célérité devrait être
"a".lportée pour en ar't't!ter la. circulation et pour a-opeler sur œe-1 coupa"bles écrits l ' action du Ministère public et des tribunaux".
Ces instruction f traavisirent im1 édi1te""ent s 1Jr le nlan. local,
par des consignes de surveilla.rce,I ulus sévères. 11 fallait réprimer, ''non
"seulement toutes les publications coupables, mais encore celles qui ~
"prés~n-ttll e caractère dd l ' exagération et de la passiontt. ''Une survei llan•
"ce active (devait) i!tre exercée dans les rues et lieux publics -pour inte-r:.
"dire tout chant, toutes criées d'écrits et de 1elationa ~ nature à exci •
"ter les citoyens les uns eontre les autres, èi accréd:i ter des accusations
"irjustea et téméraires contre des classes quelcon.q_ues de la société, P.
"soulever des passions haineuses ou ~ rél)and.re de fausses alarmes"(2). Le

préfet appelait également la vigilance du maire, sur le fait de couplets @'·
* refrains a:ux intentions coupables chantés le soir dans les rues.

---------------------------------------------------------------~------~
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Les faits s-jdi tieux sembP.rent en effet se multiplier dans les
mois qui suivirent (I). Certains de ces faits étaient dus aux provocations
des royaJ:i stes e:xaç-érés~ Un certain Claude BA.filt.°'!.T, àrr~té à Villefranche
pour chants séditieux àars un cabaret, était.en ~aliM un "royaliste -pro"no:r.cé", comme le ~rouvait son activité aritérieure à la Guillotiè:re(2).
On signalait en .rua;rs) des evaltés qui avaient déchiré le "ConstituticM'lel"
dans un café du

G_Uai

de Retz f tenu des propos menaçants quand le na:ttre d t§

café -répondit, , leur dems.nde, qu 1iln•était point abonné av "Draueau :Blanc'
ni au "Co11servateur 11 (3).

Al)

sujet d 'un autre individu, coupable de fsits

semblables, le ur ' fet remarquait le m~me œoi s, que cet home appa"t'tenai t
11

? la classe des parti sans subalternes de l ' exagération royaliste", et la

êofnci den ce ds tentatives semblables lui fai E ait supposer"uu vari table
système de u,..ovocation" q_u 1il fallait ré""Orirrer( 4).
:Beaucoup d ' wtres fai. ts étai e:"'t imputables au:x- opposants,
cris bonapartistes, l_?ropo s contre le :roi ou pou t' se féli citer. de la mort
,du Duc de Berry (5)., ou mGme p.,.o-i:-e~sion de r~putlic Eh isme( 6). l',!s fausses noi,velles ne f aisaitent évidemme n-t°iéfaut , évasion de :Bonaparte de
Sainte-R.H'>1 e(7), et plus tard bruits al.al:'mants sur la santé du roi(B)ou
mtme sur sa mort-(~).

-------------------------------------------------------------------------(1 )-Voir plus haut: Ltespoir du ultras -1 ' évolution de l'on~sition libé-

.,..ale.
(2)-'J)R-Plis personnels 1515/22-Lettre de Permon au t"réfet-28 Pévrler I820
(3)-\DR-D5"l its politiq_ues lbl7/22-Lettre du 'Pré~t au .. a.ire 241 ars !820
(4~-rnR-Dé1 its politiques lcl7/22-1ettre du Préfet au Directeur Géré:ralde
la Police 28 r ars I t 20
(5 )-,., €me carton -!fombreux exemples-Lettre du Lieutenant au Préfet I.; .1820
Lettre du Pr ~fet ru l'i':ai re 29.3.1820 etc
(6)-.. a..:ie carton Lettre du Pr.5fet au Directeur "'énéral de la Police l ~.3 .20
(7 )-AuR-....ettres du Lieutenart de Poli ce au Préf"t-Lettre du 15 fév.I620
(e)- 1illR-Cabiret du Prafet lbl7/21-Lettre du Préf&t au Directeur Gévéral
rc .Ao-dt l e20
(5)-UJR-Police- Crimee et dé'lits-Politi q_ue 1620/21-Lettre du Lieutern.nt au
J?:réfet 22 Ao~t lt20.
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L'attitude des autorités devirit prog~ c,ivement plus rigide sous le
poussée des circonstruices, sa.r..s cependant que fussent abandon és les
principes

pris jusque là pour guides . Les instructions venues du Pr ' fet

furert COtrulllniquéàs aux commissaires de Police, avec des reconunandâtions
pressru:tes et avec demande de rapports hebdomadaires à fournir(I). Ce
n 'était pas de vains mots. Daria une lettre daté~ de Mars, Le directeur
Général de la Police renarquait la. multiplication des cris séditieux à
Lyon depuis

uelques temps. "Il est vrai, a.ioutait-il, que ce n'a pas é-

r1

tJ impunéroei t, puis 1ue 1 es coupables or t été immédiatement arrités et
livrés aux tribunaux •••• "(2}. Le uréfet se f':1-ïcitait un peu plus tard,
de la condamnation dlun certain HEN}IEQ.UIN auteur de(t cris séditieu:r, à
2 ar1s de prison et 30 frsd 'amende. Ils cor1sidérait cette "juste sévétl"té" comme un exemple d •ure utile influence"(3). " A ancune é-ooq_ue il
n 'a été plus opportun, plus politigue, plus nécessai-r"e et plus Juste d 1u.
ser de sévérité •••• " écri vai t-il e·ncore au Procureur du Roi (4).
Cette rigueur n 1entTa!• ait pas d 1 ailleu-rs hors de la li rne suivie auparavant. On continuait de juger la situation~ avec la mime imparti alité et avec le mime san ~-froid, sans céder à cette m8l1i e de la corspi ration qui voulait voir dans tous les faits isolés le résultat d'un
systèm$ subversif. Le directeur de la Police ayant émis une hypothèse
de cette nature ev constatant la fréquence accrue des a.dits séditieux,
le préfet en fit part au lieu ter a t de Poli ce. De PfilRN(1N r épondit da"Js
une longue lettre, et mettant en avant oon expérj er;ce en Provence, en
Alsace, à Lyon, il démontrait que les prévenus étaient "subtlternes et

------------------------------------------------------------------------(1)-.ADR-Police - Correspondance de la Lieutenance Générale 1815/21-Lettre
circulaire aux Commi ssa:i res de Poli ce 23 ]·évri er I82u
(2)-.A.DR-Déi its politiques 1617/22-Lettre du Djrecteur Général au Préfet
12 il ars lb20.
(3 )-., !me carton-Lettre du Préfet au Direcseur Géréral I7 Avril 1820
(4) -.., ème carton-Lettre du Préfet au Procureur du Roi-8 Juin Ië20
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abjects"décor,sidérés dans l ' opinion, souvent de. s l'ivresse, et qu"ils ne
pouvaier.t donc ~tre "les organes d'une malveillance r éelle~ euâ œ ;d t
bien maladroite~

e.mployM!rt de tels hommes. S ' il existait des réunions,

pensait· il, on en Bl.lrait quelq_ue soupçon(I) . Ces argumetts étaient sujets
à 'critique, mais la position soutenue dénotait une certaine

ob~ectivité

qu ' il était justerrent difficile de conserver dans cette période. DE P.1!.WlON
réaffirmait d ' ailleurs ses princh,es d ' action:" je surveillerai avec le
"même zèle, la même impartialité, tous les g-enres d'intrisues de quelque,
"c5té qu'en éma11e l ' impW sion)..,arce que l ' exagération i ntempestiv~

et les

"passior s haineuses de l ' es.i?rit de parti écartent du but q_ue nous voulons
"atteindre uour les meilleurs intérêts du service du Roi".
Cependart les év'nerr·ents avançaient, et le gouvernement

eur

lequel les ultras avaient repris de l ' influence, donnait des impulsions tiluf
rigo1,reuses à l'activité des a.utorHés. Le ~6 Mare fut votée la loi sur
la suspersion de la l i bert s individuelle, en vertu de laq_uelle"un individu
"prévenu de complots ou machinations"contre le Roi ou l'Etat p0uvai t
arrêté et déteru

sur un ordre sj né de

tre

3 ministres au moir s(2).Pour réoon-

dre aux"déclaroati ons"des libéraux, où l •on ne présent ait au. ueuple " g_ue

"l'~"Il~ des cachots et de la tyrannie", RICHELIEU justifiait la loi de
"
su-@
tq.I en mortrant qu •elle ne pouvait atteindre les individus q_ue sur de

"graves indices" et ne devait pas alarmer les honn!te:,; gens. "Ce r ' est pas
"eux que vous devez rassurer, écrj vai t-il aux préfets, q J 'ils sachent au
1

"contraire que le pouvoir est armé"(;).
Ce n'était pas fa:u:x: mais les mesures de surveillance deve-

(1 )-.ADR-Lettres du Lleutenant de Police a'J Pr~fet Hh~ne I8I8/2I-Lettre du

30 ~ars · &~C..
(2)-CAFL.:,N ET t.\'l'HIE'Z-Les lois françaises de I615 n nos jours p.27
(3)-BML- émorial admiristratif îf2ü-p.224/23J-1ettre du Frâsider t QU ConseL
aux Préfets 4 Avril k.2(; t,..aasu.i se et publiée par UEN01:X pour tous les
fonctionnaires du d ' .J.rt
, t.
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nai ent -olus lourdee pat' tous • .Alors que l'on recherchait un intr:i guant
:poli ti q_ue ,

c·om ET

D!!l

r 01 T.ARLOT,

le l.i eu tenant de Poli ce faisait prescri T'e

à tous .Le e a.ub e,.gistes iot log·eu:rs, de prévenir les mi litai res, mt'me offi-

ciers g; 5,. mr )vena:nt loger, afin qu 1i l s_ ;;;e nrésentent dars les 24 be11re.s
pour fa:i,..e viser leurs papiers. Les voitures publiques ne de.vaie ~a.cc1.;:pter ceux dont les passeports nt étaient pas "e:xacterre vt en règle". Tout
officier en non -activita voyagemt hors de la division militaire, devait
être porteur d ' une feuille de route du commandement, et n:.tme pour voy areu:r

à 1 1 intJrieur une feuille dor·née par la Subdivision et visée par l 1 a.utoriéc,.,ssei?:"e. La surveillaxice gér'rale des voyag:eu-1•ô! ét i t

té locale, était
i

:t:' ten ei

fi :e ( l

)•
I

La de.couverte du complot du 19 J..o{H fit redoubler ces mes,; -

reE. ~uelques jours auparava.rt des instructions avaient ét:5 dor;n1es, q1Je
co..,merta:i ent ainsi <le P~rl.i.-ul,:
" •••• 11 est i "'di spersable d 1 ·tablir une ruTVei llcnce toute paTti culière
" È'
11

'Villefr _ ~ '1"arare et ~.nr ev-trjes de la ville de Lyon, a,n uelles

a"bo~ti ssevt les routes de ra-r" s, Bordeaux, La Franche-Comté, la Frov@:iœce

""/
"et l'Italie. I l est q1Je trop vrai que les lois et règlements sur les pas-

"seports ne reçoivent pas 1 1~xécutjon d : sirable ; les diligences, les mal"les postes, voitures publiqnes, voitures en poste deV1.·aie r t
11

tre obeervéef

wec pl1Js de soin, et tous les voyageurs exhiber le,Jrs passeports à l 1 e!"-

"trée danr votre d 'part1:n;ent et sir ;,? al:.ondaromen t à cell s de la ville de
11

Lyo1 •••• "(1). ll pensait que la ge.daTme.,.ie devrait"coopérer à 1 1e:: :cutior

0

de ces mesures et redoubler de viligarce à l'~gard des individus voya-

" geart' pied •••• " Après l ' annonce du complot man':!,ué et des arrestatio:cs,

---------------------------------------------------------------(1)--1..'!)R-.E>olice(Crimes et Da-lits -Politiqve -l620/2I-1ettre œJ Lieuterent ~JI
C.ômmi ssaires de Vi llefrancbe et Tarare L1 ""ai 1820.
(2 )-..1 Ême carton-.Lettre du Lj eu ter act au Préfet-I9 .Ao-Ot It.20
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dj

sposi tions des troupes, et la recherche de tous les rensei-

g: exrents uossibles sur les ra.mificatiors du complot dans ledép'l:rtenent

(1).
Le contr~le de la circulation dénorcé comme enoore trop relaché
en août, devi tit nlus uofritilleu:x:. Des voy8.c,creurs de la voiture de Ta.rare
ey-ant refusé de fourri:r. leur passeport àux employés de l ' octroi de Lyon,
D8.i PERùON leur donnait rai sor, ca.r le passenort n 'ét ait pas r ifoessaire

pour circuler dar•s ledéparte::œnt , ma)s il voulait les noms et p:r.éYIOM.S
de toutes les personnes vena.rt à Lyon(2)-D'autre part, ildenanda.it des
mesures contre des voyageurs de D.:.jon, qui avaier:t égalemer, t refusé de
fournir un passeport et qui étaient eux)rép:r.éhensibles.
Finaleme:>t, en r a-rs I62I , une ordoimarce de poli ce exigea de
tout individu non domicilié à Lyon, qu 'il fournisse à l'autorité r,o~
pré11e>m 1i:I.Clresse , profession , origine et destinatior, et s 'il séjournait
plus de 2.1 heures qu ' il d-opose son passeport chez le commi ssa:ire de police en échange d ' un uermis provisoi-re de séjour(;). Les logeurs étaiert
soumis à la déclaration obligatoire, et astreints ; tenir un registre
"sars blarc ni lacune", du mouveœnt des voyageurs logés, dont il devait
fournir un bulletin q_uotidien à la mairi e. De m~me "m~tres de postes aux

"chevaux, entrepref\eurs ou employ4s en chef de voitures d'eau et de terre''
fourniraient à leur départ et à leur a.rri vée la liste de ~urs voyageurs.
D' autres directives étendaient la surve:illance à tous les

faits et gestes des voyageurs. La -poli ce locale devait "observer les rela•

(I )-ii ~me carton, Lettre du Directeur Général au Préfet 22 Ao'Ot Ic'20.
(2~-.iillR-Lettres du Lieutenant de Police au Préfet du Rh5ne I6I8/2I-Lettre
du 26 Décembre 182G
(;)-.•JJR-Police-Crimes et Déi its-.Politique I82C/2I-.A.ffiche ordonnance de
Polj ce :Voyageurs, H~teliers et logeurs, 12 .l\ a.rè !821-approuvée par
le Pr.éf~t 14 .ift.a.rs.
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"tions, les démarcnes, les d:i scours des étrangers et passagers •••• et rendre
''compte de tout ce qui ua1:a!'trai t suspect, de tout ce qui !:emblerai t se rat"tacher à des omoeuvres, à des intrigues l)Olitiques,

À

des tert atives -pour

"~égarer 1 'opinion et laf aire davier des bons p"'i nci-pes". La surw>i llance
s 'e xercerait •dans les œrcles d.e lecture, les cafés et en ganéral dars tous
"li eux publics de réunion" et embras::erai t plus partioun.ièrerre:r.t encore, les
11

!'.auriions clandestines si aucune se formait dans quelque lie,., que ce :rot ••• "

La préfet al)')el ait 1 1 attention du maire sur les théâlres, "~ rai son de·s fa11

cilités q,ue -préser.te1t une multitude avssi considérable, au milieu de la-

"quelle il est si difficile de discPrner les individus", qui,"mal mentionnés
ou excités ::iar des passions de parti " peuvert r,"'ovoquer des claneurs. Les
ratseml"lc. E!Y.lts turoultueuY. devaient être dis si ués su-r le champ(I). La uoli oe
re tolé~

rien , qui puisse "noIJ e eolement provoquer extérieureœnt les

"passiors, irai r encore frapper trop fortemer,t l ' ima.giration i!u ue"Ople sur éles
''matjères de politique ou de s~reté gfnsrale". Le préfet concluait en rés,1ma.nt:

11

En un mot il s' agit de veiller -olus at.te-nt~v~ e t que ~ama~s, mais

"saPs t 'écarter des voies l égales, pour assurer l 'ord-re public, déroasq_,,er
"les malvei llar ces des a~d ta'11e:-.::rs, rép:-:hlrer l Tirs tentatives, prévenir tous

"les incidents qui uourrci ert exciter les passions et les mettre en prSsenr:::e
"emuScher qu

l ' opinion ne s 'é.zare et n 'é-prouve une dévi9,tion dangereuse ; "

(2).
Enfin un changement important dans 1 ' attitude des autorités lyonnaises s ' opé:Yoa , '-lua1d. la .l:'olice secrète reprit de nouveau ~

une place

---------------------------------------------------------------------------·
(I)-Déj~ en Octobre lé2C. , cor.id déra.. t que d81'.ls quelques villes d.u :Rcy..aume
1 ' ord.re avait été troublé par des réunions formées a_ans le but "de faire
"éclater des t émoigna.ges d'approbation ou d ' lILp.toi,ati on"une o....·cioJlna;,ce
de policeinterdit les "sé1é1,9.des, chaxiva:rif,, accla.. ation!?", et rassemble.u;ents sur la voi e- -publi-;!.ue(~L-Police hunicipale :ordonnances Ib06lb25-I ·'! 4 bi s . Af'fi che du 26 octobre 1620
·
(2)-11.l)R-Aff.3.ires Politiques I62I-Lettre du Préfet ru Maire de L,yon-17 Ila.i.-s
1821
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Lnporta.ate. Au morne t de la révolution du Ii émont, devant les me naces ac.-'
crues de l'opposition, aloTs que Lyon, parsapronmité de la frontière,
devenait un centre visé par l ' a,.iitati on, il fallut recourir au x i 11fors· ateurs
secrets pour dé~ouer lee tentatives possibles de désordre. L'information
par les "co:rrespo:ndarts particuliers", excellente pour apprécier l'état
d'esprit du déua.rteœnt, deveœit insuffisante pour dépister des i:enJes,
.ui d §pa~se.ie1 t de beaucoup le cadre local. Le I5 Mars 1821, le préfet
donnait des instructions en ce sens e,.u. lièaten art de nolice. I l était nécessa.ire, :s,er;sait-il g_ue "la police administrative dévelol:>pe des moyens qui
11

larnettent en état de veiller au bien pub lic et à l'ordre g'néroù ••••• La

"police d'observation (devait) particulièrement Gtre renforcée ...... ""J ' ai
"l'honneur, continuait-il, de vous :inviter à dor,ner iromédiatement à votre
"poli ce secrët e, toute l 1e.xter, si on. q_ue vous ;iuèe-rez indispensable. Je !"le
Il

"charge de vous faire -oersonnellemiert l'avance des fonds n écessai,..es(I).
L' esprit était sars doute bien différent de celui qui avait i n spiré les
intrig1Jes policières jus u'au:x évèneme1.ts de 1817, mais c'était c~pendant
revenir à des néthod6 s que l 'on avait renié uréc§demment.
L'attitude des autorités évolua donc assez uetteme r t, au coun
des années Ib20 et 1621. Les hauts forctjo1naires r e ~gi):t'ent ni de p:dncipes ni d 1 opinion, mais ils se heurtèrent à des difficultés plus grandes,
car les nouvelles conjonctures de la. politique générale ne pouvaie n t pas
laisser Lyon ind:i ffirent. Les tentatives multi pliées pour troubler l ' ordre
n ' incitaient guère à la conciliation, et d ' aut re part, en fonctior.•naires
dociles , les ad.mini strateurs devaient bien œ plier aux directives -plus

antorHaires, reçues du gouvernement . Ceper,daut malgTé le raidisserœnt nota•

___________________

ble, dans cette mise à l'épreuve, ils ne s ' écartèrent point réellement des
,

(I )ADR-.A.f:f aires politiques lt:321-Lettre du Préfet au Lie,1tenart de Poli ce
1$ Mars I82l.
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méthod.es antérieures , ins;Jirées par leurs convictions de royalistes

modé-

rés • C' est au oontraire en les appliquant intJgralement, car la fermeté

y 9tait contenue autart g_ue la corciliàt ion, g_u 1ils p-erent maintenir LYOr
hors de tout d~sord.res sérieux jusg_u ' à la· fin. de leurs fonctions. Nous avou
corstaté la rigueur , qu ' il suffise deraooef ler la persuasion employée pour
faire cesser ' la souscription en faveur de d~tenus" 1 ancJe contre la loi
g_ve
du 26 MARS, ou pour 'l.es patrons usert de leur , •;to.,.·1t; ":U't',..ès des ouvriers,
afin de préve11ir les troubles , lors de la discussion de la l.oi ~lectorale,
en juin

It2G (I).
Au cours de I820 et 1&2I , les autorités sortirent victorieuse-

irent de deux épreuves beaucoup plus rudes) au moment de la visite du Duc

d ' .Angoulêœe en mai. 1820 , et perdant la révolution du Pi~mont et d.es trouble1
de Grenoble en ttars 182!. Avar t d'examiner son comportement en ces circonstances, il nous faut voir commeit aurès le r'tabli ssement de la. cersu:re,
l'administration lutta contre les ~ournau:x, dont pourtant aucun n'a.ppartenait à l ' opposition libarale. lL n ' est pas saris ir•térêt de conna..ftre l'état
de la presse lyonna.i:: e du moment, et l ' action des autorités dans cette matière pres~ue neuve et jus~; 1 a1ors cause de sou j cis minimes.
2)-La ce1sure à Lyon en Ib20 et l82I:
La presse p Sriodi que locale ne donnait nulle ne nt un tableau

des di vers courants poli tiques. r.,lle était loin et1core de tenir la pt'emière
place, dans la formation de l 1opinion et dans la vie politique. Les journ au .... , ser:vi e, seulea:ent sur

~ abonneœ

rt, étai f en t chç,rs, le nombre de le c-

teurs r duit, et presque constam;oen.t des lois de surve:illlance rég:i rent la
publication • L ' influence de la l)resse , limité~, éb.it cependant assez
(1)-Voir plus haut: L'évolutjon de l ' oppositjon 1iè:ra.1e. •
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:profonde, c13.-c l ' imprimé jouissait de cor.sidération,lus so,;vent à -ol1Jsieurs
.)

commentés, les ,:lou,..r:iaux pouvaie.,.t façonner sa"'s concurrence les esprits
des lecteurs. lls ne e ' d_reesaiert d ' ailleurs qu i ?. une partie de la popu0

lati oL , ,..eprésentée appro:Jd matf vement par le corps ~le ctora.l, cax la. majo-

rité du peuple n ' avait eé"'éraleœr,t ri l ' jnstruction, ni le loisir pour
les lire .
Au début de I620,4alg"'é les candi tions re:iativenent

fa.vora-

blee, cr•aoes pa"t' les lois de Serre en Iël5l ( I), la presse l:vonraise reEtait extr~n:ent p3:Uvre. Devx journaux seulement e:ti staier t : "Le iourr-:ù. de

"Lyon

et du dap9."t'te.a1t du vJlt.ne "fondé le I5 / anvj er 1817, et la "G;;..zette

Dni verselle de Lyon-Courri""r du

n

di" , fondée le I6 :rove....bre ISIS. ..ussi

cabinets de lecture et cafés étaient abonnés

eJJX

feuilles d.e Paris , 1.a

'' inerve npour les l i béra.u~, le. 1::Drz.fe au ll9llc 11 et le "Cons rvateur" pour
pon r les rovalides, le " Constitu tiow~l f ' _po1Jr les modérés.
11

..,e j,,;i·rnal de Lyo " , ,:,i r;,a."t"G.i ssait 2 fois pa..,. semaire su'!'

4 pages i~4°, .,...essemblai t à un bulletin. Il publi;lai t saris comment aires 1er
urincipcles lois , les ordonnances, les comute)'· rendus des

,i s ..... ,ces

à la

Chambre. F~ le-m~le, on y trouvait des chxorù q_ue s de varj JtJ s, d ' a.g:ri C'J l turs
de th6ltT',, de littérat,r" ) ., s ~vis et des an:-onceE. Les nouv-ellcz locales
avaient urie gr:mde place, mais dé:ro11illées de le'Jr aspect po1itiq_ue, 1uar.d
e lles pcuvaie1;t er s.voir ,,;_,.., . On n ' oubliait nas le récit des ['Tardes affai-

reE :1;diciai:res. Quelq_,;es nouvelles de 1 •Jt ... &n."'6,.. ét .d.ert parfoiz :i:nsérée..s
et so-:,vent des en.raits d ' eJitres ~ou,.....,aux, ci tfs d.are leu-rs termes e:ract"'(?)

-------------------------------------------------------------------·-----·
(I)-Voir plus haut: La lutte contre les fausseE' nouvelles et les propag"Ddes.
( 2 )-Bl,"L-t 0 5751-Collection I5 Janvier 1817 au 23 ars I62I. Ce journal avait
paru filous d ' autres titres depuis 1er4.

-25~-

.A.D point de vue. politirue, cette fi.;1Jille Jtait dore insienifia21te. Le but
était d' informer, et pour cela on dorrai t iles nouvelles, sans prendre .
position, et sans d~v... lopper une pensée dans un article de fond.De rares
occasions e~ceptées, corrur.e en octobre et novembre

1e15 au

moment de la

fonds.tien de la "Gazette universelle", qù ' il accueillit e.vec une ironie
acide(I) , le "Journal de Lyon", ne se départit pas de cette f:'lf.SJ&alité
dans le ton. Les Hections n ' étaient signaJ.ées que par la convocation du
coi:ps ..11ectoral, et pax des r isultats publiés séchement. L'ase-a~ rat du
duc de BERRY mGaie, r·e fut d ' a.bord annoncé que par la simple reproduction
de l ' affiche publiée par la Pr'fdcture(2). Le I9 février seuleID'!nt le
"Journal"sortit de sa rt'.:serve liab:ituelle, et s 'indi gna contre "ce crime
"nouveau du fanatisme révolutionnaire

11

(3) • .AJJ cours 1e !520 l'opinion

du ~oumal perça a-1?;'1.us souvent, mais tou~ours par -pointes rapide~, sous
forme de courtes chansons, pièces de vers, ou fables(4) .Le royalisme affiché en ces rares occasions, sussi pur qu ' il. soit, étodt souvent nuarcé
plut5t de modération que d' e::ragération(5).
" La gazette Universelle de Lyon-Courrier du Mi di", publJ ée
, fois par semaine, s ous un format identique à celui du"Journal de Lyon"
fit une grosse concurrence à ce dernier. Rédi gée par une

~re d'hommes

-------------------------------------------~------------------------------

(I)~ 0 s des 2S Octobre et 5 novembre I81$. Autres attaques fielleuses contre la " Gaze t te Universelle" le 26 mai 1820 et , lY a~s 1821 , contre la
" Semai ne Lyonn ai se " le 4 J a11vi er Iô20
(2)-1° du 17 février 1820
(; )-N c du I6 l!'évri er I b20
( 4) ] ~ du 3 r. ars 1620 :Challt élégi a:que en 15 cou1>let s sur la mort du duc ~
N° du2} i·ars 1820:Chanson''Vivent les Bourbons tou;iours".
N° du2b Avril Ie20:fable, dont la conclusion était:
" L· s révolutions ressemblent à Satur.4'e
elles dévorent leu-rs enfants"
(5)-1 ° du 28 septembre I8I; "• • •• L ' es-prit de parti gâte tout •••••• on
p~ut perdre la meilleure ca.uee quand on la déferd pa.-r de rnwvai 6
moyer,s"(conclusion all su;jet de l ' élection de Grégoire 1 .à Grenoble".
Nombreux cas où le Journal cherche à faire preuve de bon sens, et
à ram~ner des nouvelles à leurs exactes proportions.
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entre mtnaxts(l) , la "Gazette Universelle 11 trancba dès le début, sur l'a~pect un peu terne du "Journal de Lyon". Le but était de tra.nslil!ttre les
nouvel les du

i di , ava"'t Pa.ri s I qui lui conn ai s sait d ' abord celles du nord

Cela serait aussi utile pour le coil!Il1!rce ( on s'engageait~ don ... er les
prix, les cours, les mouve.,e:r.ts des efL,ts publics etc •••• )

q1JITa rapi-

dité de J.'informat:ior(2). Les terdances initiales, exposées dans les
prospectus de lwce!i'ent, étaiert modé.,..ées. On s'élevait contre la centra.lisation et aussi cortre les agHateurs. Cn se dér.larait pour la d:laT'te,
pour la liberté., et pour l ' oubli dee resser,timerts pass,§s. La liberté de
la prei:se dev.ù t peTmettre de ëignaler les ert'e 1 ·Ts et les fautes des
agents de l'autorité. Le journal s ·rait, i:ws éqdvoque, fidèle" a1,x
principes de relifio/(2).
Cette ,...od.Jration, et cette habileté comi:e rciale q_ni flattait

et servait le néztoce, nerrrj-rent ur1e diffusion rapide. te succ::e vint surt"out d'n,., service d 'ir.formation accélé-ré >couvra.nt une vaste z6ne, ::::otam::e. t da"i: le :!i di, et ceci malgré le prix alevé de l' aron"'e!'ll! :r>t (3).
Contrai :rement au"J ournal de Lyon", la " Gazette Uni ver selle"

exprimait assez fr§quem:oent des opinions poli ti ues. Jusq_u ' à 1 'assas::dnst

du duc de Berry, la ligr·e en fut d ' une modération pres~ue contitutionnel-

le(4). L 1 assassirat du duc provoqua ure violente explosion de senti:œr,ts

(I). Ai:"1.-D::>ssier !577-Lettre de Permon au Co~missaire Sairt-"IDtienre 17 l ove .."lbre I6IS. Tbéodore -,JT-~.i.l.'(ixprimeur di T'ecte .,r êchotti er )Ct'R.1SJE1:t (r§dacteur, ro.ilisteJ urononcé)M.AYGNCT (ur, ultra) HO?.:BRON
( un svocat )et C· .A. BE'l'-(cédecir, fils _de 1 ' éd.i teur CH.Ai EET , pour la
1 oarti e colllm! r l"j '"ll.e) •
(2) .ADK-jouruaux et écT"its périodiques ,Jb b/2b-Pros:pectus de la ttGazette
"TI.ni verselle"-lC.. Cctobre 181~
(})-S f~s pour) mois-16 frs pour 6 mois-3u frs ::_:>ar an. "Le Jourual de
Lyo. '' e coûtait que 6 frs pour 3 mois, lJ frs 6 moi 8, 2! frs 1 1 anré e:
(4)-.llix.emples:Une démonstration suivant la.quelle ile mon rcnje coretitutio1
nelle du moment devait satisfaire les plus e:rigeart (? 0 du I6Nov.I&IS
ou un commentaire tr( s favorable de l ' avènement du 1uini etère DEOK~S
(n° du '25 novembre l81S)
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ultra-royalistes . Cn attaq_uait m~me les forctionnaires municips.u-(I).
Ensu:i te l' attHude devint beaucoup plus combative à 1 ' ér,a"t'd d.es libéraux

(2).
Deux journaur, l 'u:i ne sortant de saneut.,..alité coutumière,

que pour exprimer un '.t'oyali sme mod$ré et ~me parfois pou,.. défe1 dre
1

l'administration, l'autre plus arderi t et plus agressif, mais pou:t' d4fen-

dre la doctrine ultra-royaliste, tel était doric ] 1i tat de la presse lyon•
na:i i:e ,1uand fut rét '3.bli e la cersure.
Ce rétabli ssene nt ne fut pas une surpirse pour l'opirdon,

car la presse avait l té depuis longtemps cori staJI1mer t, sous un rédme
de surveillerce . L' état créé par les lois de Si!JRRE fut une exception,

de courte durée d ' ailleurs . L'opinion n'était souven.t guère .4:=favorable
è la liberté illimit ·e de la presse (;). La loi votée le 30 mars i:riau-

gurait pourtant un. r.6gime rigoureux. Elle sospendait la libre publication des journaux et écrits périodiques, et la soumettait à l'autorisation royale. Elle contraignait tout écrit à l ' examen préalable avai-t
publication. Le~ sanctiofls étaient prononcées par les tribuniwx cor.rec-

tionnels1le journa:fYusuendu ~us·1u ' au Jvg "ment et le gou~rnee:ent pouvan1
proloriger cette susnenroon 6 mois après. La récidive entrafrait la suppr0ssi on(4).

-----------------------------------------------------------------------(1)4. du I? février I82C: 0r cherchait partout, mais er• vain, l'expres0

11

sion de la douleur des ne.gistrats municipaux" ••• Le "Journal de Lyon"
s'éleva contre le mensonge et le. calomnie de cet article(~1 ~du 26.2.2(
( 2~-Au sujet de la "sou scri pti on pour les ditenus '' : " ••• J amà.1 s ori a vu
chez aucune nation , une souscription nationale, ouverte à tous ceu:x
qui au-ront assez de courage et d ' éne:r(?ie, pour. comploter contre 1 ' état et la famille royale" ••• (1,cr; Avril 1820)
(; )-Témoin la brochure du dé put§ Lyon.nais, D8 CO'l'TON"O:pi ni on relative à
la loi sur les journaux"(I8IS)où il s'élevait contre le liberb~ illimitée des journaux, que "nerpétV"e à l 'infini l 'an a-rclri e du pouvoir
et 1 1 anarchie des nrincipes". La brochure fut favorabl~:rient commentée
à Lyon , pa-r les royalisteE et les constitutionnels.
(1 )-C~ 111! rJi.TIIlEZ-op ci t-p.;4-;5
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I

C'est cette loi, ""e :Richelieu justifiait et de.fend.ait dans une
lettre adressée à tous les uréfets. Elle était destinée, selon lui ", \
"mettre un terme à la licence des écrits périodiques" et à "préparer dans
"le silence des passions ernemit:,s, tous les moyens de fonder la liberté
"de la presse sur des lois justPment répressives". 11 s'agissait de prévenir les "écarts" de"la malveillence", tou jours infatigable pour égarer
"l'opinion"(1). Les libéraux ne l'entendaient pas ainsi et protest?l rent

(l ), mais à Lyon on ne -peut noter aucune r(action imiœdiate. \ l'origirB

la. t&che de la censure ne fut pas très lourde, car les 2 feuillez lyonnaises n'avaient nullement un caractère d'oppositjon. "Si les 2 ~ournaux de
"Lyon conservent 1 1atti tude, les coo-oérateur s et le ca.i:actère à peu près

"nul qu'ils ont eus jusqu'à présent, l ' office des Qecseurs sera facile à
"remplir et d'une mirice import ance",estimait-l e conseiller 'NENOUX(;).
Après quèlques difficultés pour obt enir des acceptations, une commission
de censure composée de Pûl C 101~, propriétaire et littérateur, de POUPART
inspecteur d'académie, et de GROGNn:R, professieur à

i 1Ecole Vétéri ai~e,

fut .oommée(4) . cette co..nmi ssion devait ad.,..Psser un rapport œ nsuel, au
Conseil de Surveillance à Paris, -par 1 a voie du préfet et du Djrecteur

----------------------------------------.. ·-------------(1).t.B· L..; émorial administratif Jé20,p.224, Lettre de Richelieu au:x: fréf"'il

tra.ns1Jise; tous l.e s fonctio1•rai ... es du dépa.rt'"mert~4 Avril Ib2C
(2).P.i...CCUCI.ER.-:i:ronisa.it avec sa verve habHuelle; " •••• Il n'y a plus
moyen dè. gouverner , su:rtout depuis qu'un c\.Utre .;mi esaire de l 'enfe.r
~ tro,,vé cette autre invention de distribuer cha1ue matin à 20 ou
}L,.(;(;C, abornés une feuille o' '"le lit tout ce que le monde dit et pense
et 1 d projets des gouvernœ.ts ~ et les craintes des gouvern és. Si cet
abus co tinuui t q_ue pourrait e treprendre la cour, q_ui ne fOt cont:rolé4 d ' avance, examiné, jugé, critiqué, appr4cié?. IP public se tlerai·
de tout, voudr rit fourrer dans tout son petit irtérét, compter..,i t avec
la trésorerie , suryeillerait la haute police, et se moquerait de la
diplomatie. Le r-e.tion enfin ferait marcher le goul79'n1ement; comme un
cocher qu'on qpaye, et qui rou s 4!6neral t non où i 1 veut, ni co . rle i 1
veut mais où nou2 préte1 dors alle:1'.', et pa-r le chemin -1ui nou e. corvi~l1
chose horrible à penser, contrajre au d.,.oi t cli:vin.., et au z ca.:pi tul::..i res"
(,) iDR-Jo1.1rnaux et écrits périofliquês JE2C./22-Rapport au baron MUlJNJER
Directeur Général IO ;vril 1820
~4)f ~me c:L ton-} omin etion du .lliri stre Int~ric.ur-22 , ai Ië20-GROGNTER dérrj _
sio, a i 3.pide:nent et fut remplacé par GDILLA7Ul, irspecteur d ' Acad .:nrl ... ,
lelv . , •10 ~0(mtwe carton Lettre de Pr§fet aux censeurs 16 Juillet I82v)
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gfo.:r~ de la Polie~. Elle 11'eut pas bea:ucoup à s~vir au d~1u·~'.? nuis que
"nons somrœ .. / en fonctiors , était-il écrit en aoCt dansun rap-:,ort, nous
"n ' avons p as eu encore une seule ligne à retrancher dallS les 2 jounnau-:: de
"cette ville •••• Les propriétaires et ~. 1 t,(1.,n.,.s ne œ ttcrt presque dans leur
"feüille, pour tout ce <r..:i a rapport à lapoliti 1t1e, que des .=ticlcs copilr
"ou extraits des journau

de la capitale"(l).Psi·

cei e-.irc s• boma à des i:::o:ii ~ications de certci e

1

a suite l'action d.e la

J

>resdors, çti '· des sup-

pressions de termes trop virulentz, auxq_uelles lt.,.., journaux se pli"-rent doc:iler.:.tnt(2). Les censeurs notaient encore en avril IE2I:" •••• Le~ 2 journau:x
"de cett- ville ont cont~ ,,
"de la. mesu::e ••••• 11 (3).

3 mettre dans leurs feuilles de la prudence et

ais à cette 'po ue se marque un changeiœnt dors la

presse lyornai se, qui entra!na une action plus sévère de la censure et une
i.:mixtion beaucoup plus importante des autori t-és d rs sa di rection.

Le "Journal de Lyon 11 ;- touché par la c~ nence de la "Ga:uette
Universelle", et malgré un essai de devenir lui aussi tri b!!'odoma.dai.re à partj1
du Ier Juin Io20, cesfa de para.t'tre le 23

ars Ié2I. La "Gazette Uni ve-selle

poursuivait son suce' s et paraissait quotic1ierne1te .f. - s~:uf le di mai che - iepuis
le Ier Juin 1820 • Elle avait a:loptJ U!l format plus grard -in folio- et
modifié légèrei:ent son titre en "Gazette Universelle-Courrier èu •i di", ce
qui exprimait l ' ambition de devenir un journal r~oional (A) • .AJJ d~but de
182I, fut innové t.n système de courrier .

"ldC

al, q_ui apportait les nouvelles

et les jour:aau:r. de Parle , 24 heures avant le courner orainai-l"e, ce qui
per.mett ait de faire connaître les nouvelles pari siennes et notam,.,,ent les

scéances de laChambre , a1Tant l ' a:rriv5e des journwxuarisiens. Le but était

----------------------------------------------------------------------------·
(1 )-.do. Cl@. JEUX-La censur.., èn 1620 et I821-Ranport de ls. Co:nmi ssi on de censure
de Lyon

7 .Ao~t I o20 Cité p . I46

(2) Ibid-"Rapports de septembre et novembre Jb20 et de ~ars Ib2I
()) lbid-Rapport du~

avril 1L2I, cité p.148 .

(4 )Depuis le 15 Janvier I62l
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surtout co:n;;a,rcial. Des discussions d':intér~t amenèrent une scission, et la
f'ondati on d 'un nouve a:u jou:rn al ( I) • Inti tu lé "Journal de Lyon e t du Mi di",
le premier numéro parut le 25 .Ma-r: 162!(2). Rédigé -par J3L.ANC-SAINT- PONNNr ,
et dirigé par ]'R.ACID.tT, le nouveau "Journal de Lyon" u sAt/ des m~rnes moyens
que la Gazette: le m~rne cadre, la mtme étendue pour la di stri buti on, la
même r-apidité pour les nouvelles (3). L'entreprise, surtout comœ rciaJ.e,
ava.i t aussi un aspect uoli ti c.ue, car il e:rl ~t~j t une clientèle de lecteurs
à gagner, à c$té de la clientèle ultra qui lisait la "Gazette Universemle".
Ceci er pliquait la modération de la ligne politique suivie(4). On p:r$lf a.it
l'attachement au Roi et à la Cha:rte, et 1 ' on se déclarait -oour la paci fi ca.tion, la stabili t ', la conciliation des partj s. La volonté de ne pas déplaire à desAecteurs divers, donnait lieu à des positio ns m@lées. On demandait

la confirmation de la vente des biens nationa,.,-x, 1.,ais avec indemmisation.
On défendait la loi des élections de lb20. E p politig_ue extérieure on s'op-

posait è la souveraineté des peuples, i.-:ai s aussi au pouvoir mona't'cbique outré, et lee révolutions d ' Esœ Rre et d ' Italie étaient accueillies avec une
certaine sympatb.ie, bien que très modérét, Dans l'ensemble le nouveau "Jour-

"ral de Lyon"marquài t lln prog:rés s,,r celui qui avait di sparlll. La nr4s er tati Cll
était rooi;ris sèche, co'D!l1' n t ée parfois; l ' information était plus vaste, surtout ence qui concernait les nouvelles internationales. en ser:.tait le souci
d 'intéresser et de retenir

le lecteur par la diversité des a;r.ti cles-,- crimes

p:oocès, inci a.ents, fait bizarres- ou m~me an

uri:E de nouvelle~ ha.sardées.

---------------------------------------------------------------------------(1)-En fait rachat de 1 ancier"Journal de Lyonet du Dépa,..teœ nt" par BLA.""C
1

SA.11,'l: EmINE'I' E'l• l<'ltAChE'l' qui ci.Val t q,111 tt i la " Gazette".
(2)-B:.71. S50C74 à. 75.Collection du 25 .. ars Il21 au I~ l ov.18,4-Le titre devint 11 Lt. ..,...:§cursenr" ;,. ·::,a;r+i,.. ~u l 1ove:nbre lê~l
(:,)6Un nouveau service de pataches, différent de celui de la Ga7,ette fut cré~
pour avoiz/1.ë.s nouvelles de .....~is. ::.n av.cil pour ~viter les :i;erquisjtions
q_ue l ' a.dzi ni strati on ne n:anqJ ait pas de fa;ire, ou rec~ 1,..,,t non. -plus à de:
voitures, mais ~- des hommes ; cheval g_ui g! rolayai e t( :JR..Journaux et
écrits périod.i cr1. s I613-I82b-Lettre du Directev.r Gal au Préfet 22 A.vri l)

=
I e2I
(4)-Les rédacteurs; LTEBIUJ:'..!.1',C.ULLAT (un aricien a.vo,1é) itaient de tex:da.r:ice
plutôt 0onstitutionnell~ .
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:Beaucoup de défauts subsistaient d'ailleurs, communs aussi li la "Gazette":
peu d 'ori {rlne.li tf, rai:emerit une opinion narsonnelle au ~ournal, co-oie le plui
souvent de journaux parisiens ou d ' extraits de journau ... ét.,..angers(J). é. cause

à la fois des nréoccupations com~ciales des éditeurs et de.1 1 abserce de doctrine précise q,ui en résultait chez les rédacteurs, le
était lus par les constitih ormels et

'P al'

11

J ouraal de Lyon"

les l.ibére•::x,puisqu 1il n'exL,ts.it

pas de feuille de ces tendances à L;,on (2.).
Dès les premiers .;ours les autorités ma:rq_uèrent de la défiance

à l'égard d&.I I.Jouveau périod.d>':l.ue , car le lut semblait de "servir une opinion
" extrG:ne" et de "gagner un grand nombr

d ' abonnés " el" pi quant leur wri osi-

tJ • .PRA.CRET ET BLANC - S.A.I.' T- :EvNN:E.t", Je s '.Z rédacteurs 1tou s deux ar.ci ens avocatj

étai ert jugés avec sévérité, l t ur comme un ambitieux, 1 1 ai,tre comme un intri(1'a.vt. Selon le préfet, ce journal s ' éloignait "de la ligne de sagesse tra"cée par le gouverne,;:en t" et se montrait"fo:l7t peu docile aux avis de l'ad.miB"ni stration"(3). Les censeurs survei llàrent de près s es articles it les coup9rer,t de plus en plue fr§ uermoent. A.•monçant la suppl"ession de quelques art icles d1)"Jour1al de Lyon", le rapport de 19. commission a;outait que cette
feuille avait ad.opt; dè·s son ori gine et conservait" un esprit d. 'ind~pendan ce

"et à la fois de versatilité, qui doI1nerait lièu de penser qu'en g4néral ellf

---------------------------------------------------------------------------~
(1)-Les docu:ner.:ts r· e manq_ueraiè:nt -pas -pour une étude d'taillée de la nresse

lyoxnaise. On pourrait suivre l'é.volution, dans la technique et da,·s le
fond de 13. cor,ce-ption mê._::e d:u journal c'eppi s la feuille qui communiq_uai t
St:.chement les nouvelles juer,u ' à 1 '01 garie 'Orienté poli ti rnement, car cettf
f âvolution s'esquisse au cours de cette période. En plus des jourrau:x
m~..ie, de nomlireux docuc:ents se trouvent dan::> les 3 cartons de : .AJ)R.11 J ournj3).lx et 5crits pfriodi ques (1EI3/22) et les 3 autres de •Irnpriœeri e et
Li.brai.rie (IBI0/1&53)-L ' impo tsnce de Lyon à 1 'éµoque, pour la diffusion
de la ,pnsée imprimée pourrait égale:r ent ~tre montr8e . Tout cela dapasse.
rait le cadre de 1-otre sujet.
(2) • .ADR-Journauxet éc;i ts pério<U ques 1820/22-)Etat des journa1Jx du départeœ r
I8 Septembre lé,2I~Rauport Si 2r1 é de ..,"enoux
·
"Il a changé plusieurs fois de rédacteurs et d'esprit. on l'a vu a;opuyer
"~mtôt les doctrines de la d.roi te, tantGt celles d ' un royalisme consti"tutiom,el et maintemant i l semble favorable à certaines id 'es libérales
"Ce journal a besoin d 1 atre examiné avec attention et s vérité pa:r la
"censu....... ,relàtiven:e.nt R -olusieurs articles •• qu'il se -œrmet de fabri -iuel'
;:?u tl, t a.u moins de h a;#sarder fort légèreœ nt afin. d texci ter la c1.lrio si t Ê
( 3 ) Je ée~ lecteurs.
· ème carton .lettre de préfet au Directeur g~ 7 a.vri 1 lt:21 (Ib!.3/.28)
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cherche plut6t l ' effet que le droit se:rs, l ' o-rig.inal.ité que lc-s convenances",
ce qui larendait "un objet de surveillance particulier"(!). Les plaintes for
roulées étaient plus nombreuses encore 1.e mois suivant: ''F.otre tâche a été

"plus pénible.. . . à l'égard du " Journal de L,-on et du Mi di" •••• malgré la
"sévérité dont nous nous so:nme~ armés l1 son égard, i l nous a plusieurs fois

"attir,EÎ des observations de ivronsieur le Préfet qui vous recommoode d'être en~
11

core plus sévère. 11 y a peu de feuilles dans Je. sauelles r.oua n'ayons etJ

"quelques passages à retranœer •• ••• " (2). Par contre les censeurs n'avaient

pas à se plaindre de la " Gazette 1Jni vers elle 11 , qui iœ.rchai t toujours dans le
sens du gouvernemeY·t, conforméme~t n sa ter•dance ultra-roylli~t .. (3).
Pourt:ar·t il ne s .mble pas que la censure lyonnaise ait agi
.

,

.

~,,_.

à aens unique . ~ moins a11 d§but elle narqu~t# une volonté dlévitervdè toutei

opinions e,..cessi ves ou erlr~mistes·. C' est la différence de docilité qui ent-a!na la différer-ce de rigueu ...

t
'~
;1f~e

des journaux. ]!al.gré

SOJ'.l

:\ndé-pen-

darce th~otique , 1.a Commis s:ion de ce:rsure 1tai t d'aill"'-iTf très étroiiteœr t
1

en ran-po:rt av~c le ~réfet , aui inspi:rai t

EOP.

A partir a.e 1821 notaroroent ) cl!tte immi ~tion d"'

ded e Par leE

a.; :rect he:s

~1 sfec1.o:·aleE elle:..

µction d'une manière ser s:ïtle .
.L

' ad.m:i.nistration devient évi-

r,t._(

1 •

~.

J 1 t.-poc:i_ue de la :r.svolu-

"portée de lu:f feirf' ••••• des obseTve.tior.s, dor,t 1 1~dr:jd,-trd"o/A r.lH r,r :r''t:ievlièremer.t les moyens d ' apprécier
11

l ' importance dans des con;ior,ctures

allssi d.flicates " . 11 faisait remarquer qu ' il n ' enterdait en rien s ' i'mmiseer

--------------------------------------------------------·
(1)-Raoport du 2 juin 1521...C i t é par Crémieux op.citp. I5I.

(2)-Rapport du 2 Juillet 1621-Crémiaux cité µ . I5I;I52
(;)-Contrairenent aux numéros du ".Journal de Lyon", oeux de la "Gazette UniveJ
"selle"parai ssaient rarement avec un article ou des lignes censurées,
lai ssées ei blanc . Le plus souvent quelques mots seulmlent étaient SU'D"'ri~
ll 1 a.illeu1"s la " Gazette" se couvrait souvent par une citation "autori ~ ééi
quand elle émettait une raflexion politique (....,').Le I; \o-6t lb20/ 'iJ;elq_ues
r éfl érl ons de Mon si fur de BONALD: " Per se:r, à Loub 'Wl q ,Ma.ri~ Al toin ette,
"per rez à !.fada.me ~lisabeth, pensez à l ' enfaottl>y,.J., au duc d'Enghien, ai
du,~ de Berry, e t anrès cela ménagez la Révolutio \ ''
C" qu•; fait le supplice de LOUVEL? il a sa11vé de E:'Tands coupables ••• t"
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da"s ~es fonctions de la cersure et qu ' il ne lui donnerait q1;e"de simples
instructiors, dont elle ferait t el usage qu ' en définitive el.le jugerait convenabl('"(I) . ] algré ces nuances, le~ instructio ns

étaiert plut ôt des ordree

q1;e les censeur s exécutaiert d ' ailleurs avec obéi s~ance , comme le prouve la
correspondance échangée .
Au sujet de l ' indocile"Journal de lzy'on", le préfet o;crivro t aux metV1ô res de la. Cômmi ésion : " La feuille du 25, malgré 1e7s1xppressione

11 q11e vous y av•z fa..i tes, contient encore un article également d.Splacé sur
" de prétend.us changements qui doivert s 'opér;r dans le mini stère •••• " et il
-·leur enjoignait d ' 'ca.rter ces articles

È1

l ' avenir(2). 1e ;'our précJdent, il

e.vai t rappel.: qué 'La c~nsure devait ''s' armer dè to-:..te sa sév::ri t~"s,·rtout
pour 1er faits et les <fle i: s 11.· : t ouchd.ie1. t aux nersonnes , et il attirait
~i'rn"~)L~_._~ J . . k ~

l'attention sur le m&z.ie jo1..1.:{~ d--~

a ui voques

qu 111

r a l] ait

re~

tf

..

l.1

ï' :c.ssa.ges

séwre ....ent (;).

Les censeurs ne se fai~aient guà:re prier, pour obéi r i
ces indications. "l oueavors selon xos conseil~, :crjvaient-ils, déploy.S plus
"de sév.Srit6 envers le Jo1;rral de Lyon et dut:idi, noue l ' avons fait avec
"d'autnnt plus de zèle que cele. rentrait parfaite ~ent dans nos serJtiments •• "

(4) .ils a.joutaier:t avec platitude :"rous
''demier mois eIJcore , notre cens·;re

T

SO!Jj::.'\!

s obligés de convenir, que ce

' a poirJt jté tout à fait au ni veau ê sa

"téméri té", mais ils assuraiert le pr'fet, q_ue do ·' 211!J.. t, ils :remplaceraient"
:?3,r une sfvérité irexorabl e, une irdulgerce et des égards dont ce journal(
~tai t )toujours disposer à abuser".
Le urJfet reconnaissait ce z

1/1'1 'l commission

de censm·:,

"composée de 3 peraon es dont le djvouer..ent éta1t bjen co.nu, dor,t les inten-

----------------------------------------------------------------------------(I).AD}{~ournaux et écri ts périodiques lb20/ 2-Lettre du Préfet au Directeur
Général de la Poli ce , Avri 1 lé:2I
(2). ~me carton-Lettre du Préfet aux J e11bres de la Comzdssion de oensure-26
juin 162!
(3 )-w~;ne carton-Lettre du Préfet à la Commi ssion 25 Juin !621
(4°~twe carton-Ranport de la Con;mi ssj on de censure
WJ Préfet Juillet lb2I
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tjoIJs (ftaiert)bien garanties". Ceper,dant "étart étrangères à l'ad::ù.nistra"tjon~ elles ne pouvaient pas tou,iours apprécier" le clanger, la malveillin"ce mGme, plus ou n::oi11s d'guisée de cert1dns articles"(I) • .t'~ussi p::mr

e reé-

clier à œt hca,y-J nient, jl proposait de r.;lmir la commission à l''Kotel de
la Pr ~fect,1""'u) per sant que "des co:nmuni cati ors offi cieu""ee avec l' ad.mini stra•
tion,préviendraient les insertjons inconvenentes et dargereuses".
Les censeurs dl ff;;:-ètnt cette solution, ma:i m: promirent de
redoubler de zèle, et de recourir au

avis du préfet, en le consultant

tou-

tes les fois qu ' il setaH .,éciasei-re (2).
Les fraudes effectué. s pa:r le t•Journal de Lyon et du ? id.i"
qui avaient attiré l ' attention en divers lieuy,
de l'autorité sur la censure

otivaient cette main-mise

lyonnaise. Cn découvrit en s'ffet que des arti-

cles censur.Ss, et laissés er blanc dars les eyemplaires di str· buée à Lyon,
avaient parus dans les numéros envoyés à d' autres ·villes (3). On sut aussi
que des articles censurés avaient secTétement circulé en manilsc't'i ts, et ceci
tr~s loin de Lyon, à Nimes par exemple(4).
La publicité donnée à pareils faits, dont Lyon était l'ori gi.r1e , puisque le journal incrimi..é y paraissait, contrai mai t le oréfet à

agir contre ~

r nouvellement. En plus du cor . r5le direct su:r les censeurs,

qui exécutaient pratiquement ce qu ' il ordonnait, le -préfet fit pr•r·dre un
abonnemert à chacun des 2 journwx, dans une ville étrangère au d:pa.rtement

----------------------------·---------------(I). M3me carton :Lettre du Préfet au Directeur Général 17 Novembre I82I
( 2) •. tme carton; Lettre des censeurs au Préfet 23 Novembre IE2!
(3)".La Gazette de Lausa.nrie" avait rapporté en entier un de ces articles, et
le i:4!1' article était ins:5ré dans un numéro du"Journal de Lyon"parv· ~u à
Lille(11°du 26 üctobre Hl2I). A lyon et à Paris l ' article ,Hait rest3f en
bl31ic. IL y e.:it aussi 2 éd.i tians du numéro du 5 Novembrb (.ADR-J oumaux et
é crits -~riodi ques Iô13/2~Lettre du Préfet cl.u Procureur du Roi -21 Novem.
bre 182!)
(4 )ADR-Jourr.aux et ;cri t s périocli ques 1&20/2;:- Lattre du Préfet au P:ro cur ur
du Roi 30 novembre Ié2l,
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du Bh$ne, sous un nom d ' emorunt, afin de dl pister les diff~rentes éditions
si

f elles ex.:i staient (I).

~ s journaux durent fournir

2 épreuves iml)riméea

ou 2 copies manuscrites des articles soumis aux cer seurs, l'une étart conserv,;e pour comparer•

Gn d emrui da

aussi un exemplaire imprimé de cha"ue ru-

méro distribué , afin d ' opérer une vérification (2) . Des mesures de surbeil·
180.ce devaient d ' autre part toucher , par intervalles, lesim1>rime:ries des
journaux(3) .
Cette prise en main de la censure par l 'autorita -préfectorale,correspon dait à la cessation d ' une activité coorC.c ,r.a"' u;r le plan national. Le coriseil de Surveillance avait cessé de se réunir depuis juin,

·~

et les commissions locales tra.vaillai~t ) re fournissant plus de rapports

à Paris (4). ]]l;ZAY NAR!il!:SlA assumait la direction de fait à Lyon, parce que
le con tr$le de la presse oermettai t de lutter contre les opinio:rs exagér :es et les nouvelles alarmantes , ce qui lui avait tou~ours paru essentiel
pour mainte1dr le c_,.Lne , mai:: aussi 'Parce qu'il n ' était pas superflu de
montrer un certain zèle, alors que les ultra influaient de -plus en pluhe
gouvernene nt et se seraient mal accoSodés d ' u re attitude trop modérée (5$.

------------------------------------------------------------------------(1)-, .tme carton; ~ttre du Préfet au Directeur Général de la Poli ce-17

li ove nbre 1821
( ~)-I ême carton: Lettre du Préfet aux cens-eurs 26 Novembre If:'21. Si les
journaux refusaient , les censeurs devai ert prendre un a bormement qui
serait pay; oa.T la -pr éi'ecture •
(;)-'Jn commi ssa:ire de police était affect é sp~cialeillent depuis ~uilJe t -i~
à la surve:fllai•ce de la librairie et de la presse (Voir .A.DR-? jnutee œs
âx'i-êtés du Pdfet Jé:21/23-~té du 3 Juillet J82J). mon.sieur ST ~TIS·
l,;; , cha"t'gé de cette surveillance, devait ~ ocade,. '> la vérification èel
"objet s de librairie vena t de l1 :tranger" , recbe:rcher et constater
"les contraventi one et d '1i ts llel;i.:l.i~~• prévus par les loj s relatives
" È> Uallf,brrlrie , à l ' imprimerie, à la pu1::lication et à la cens Jre de
"feuilles publiques".
(4) 1.CRE: ~tlX-Le cens,;:re en I'è.2v/2I -P.J?I.JtO
(5) l.l!i'HY atti"t'a.it 1 1attertion du l'ire.cteur Gal de 1 'adnù nistration et de
la Police sur Ea tâché: d3licate("Ces d ta:ili: vo,,s aclaireront sur lee
"emb P..-rraë" uf" l ' adffiini str~ti on .:i;p:rouve pour 1 ' é1Jté ~,,tion de la loi sur
"lu. censui-AJ èont l ' application est d' ailleur" D"lrt"ut aurni délicate
11
que difficile'' ) èt s-qr les soi ns qu ' il avait pris pour le mener à
bien (A"DH-Journenx et C""'its uériodiques IE.20/22-Lettre du Préf t au
Directevr g§néra.l/ 17 rov~n:bre rezr.
1
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Appli~uer les lois de censure à la pre~se locale, avait :t5 l'une de~
ti!ches nouvelles, créées

r

l'

'Llllinietra.tion par 1 1Jvolution politi ue gé-

nérale, après février !é2C. Cela col rnide.:it avec le d.'.ibut d ' une presse relativement moins in.signifiante qu'wpa.r:avart, mais le!? obstacles ne furent
pourtant pai: tris graèlf.a, puis ..u ' aucun ~oi.:rnal r 1 appartepait er,coTe r~ellerre1t à l'opposittcn. Les v... i es ') -::1vu !'1,-:-en.t plu:.:: précise:; et plu s
d.âflge1"e1.:ees, c ar un Jchec àurai.t.-pu avoir p-:lu.,. cov~ ue,

C''"'S ?

0

r-~:ves a.-

ei tationz. Il rouE. faut retracer comrrent les auto:ri tfs lyor:ns.i ses tri on:-

phhent e . . œs oCC3.$,Qions avant de faire le point de le1Jr situation, qua.id.
l ' avèneœnt du nouveau msni"'tère ultra arnonça ls,;r destitùtion prochaine.
~)- Les ép.,.euves :
Les nouvelles circonstances politiques qui modifièrent l'allure
de l 1opposition locale et 1 1 attitude de l ' administration, contrainte P
faire front, se concr.§tis3rett plus pr'cisf srt en quelques occasions. Ay

, a.
cours de ces 2 ~~mdes, furent coGme des ép... euves, è ' ii s,g le gravi té, oi'1
les a~.1tori tés lyonnai see durert déployer autant d' habileté que de fermeté
pour que ne soit pas compromiee la tran,a.uillité 1,-,•9céd-mment aesur'e.
Anrès 1 1 eœotion soulevée pa1'.' l ' assassi r.at du duc de BERRY, et
les dive"' S:Sféactions provoquées :par cette nouvelle, ce fut d ' abord, fin
mars, la souscri-ption lanc§e "en f-aveur des déte1us", co!'ltre la loi qui

suspendait la libert' individuelle. L ' intervèntion du prAfet, plus effi cac1
que l ' action judiciaire, mit assez rapidement un terme à cette tentative
d ' oppo.dtion - ( I). En mai , la visite du Duc d ' Angoulèœ~, urovoq_ua

des

craintes beaucoup plus sérieusPs , nais les mam.ifestatior s libéra.les 1'.'e.doutses , ne se produisi r ent pas malgTé les provocations des ultras.

-------------------~-----~-~~----------------~--~---------------~----------(1 )Voir plus haut: l Evoluti on de l 'opposition libérale.
1

- - - - - - - ~ - - ~ ---4- -

- ~~- - - - - - - - -- - - - - - -
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La discussion de la loj éléctorale fit craindre de nouveau l'ardtation en
juin, mais le préfet réuesit encore à "Orév nir tout incjde t(l). La plus

grave alerte se pla.çaen mars I82I, lors de 1<>/;:;,.~volte du Piémont et des
Troubles de Grenoble. Les esprits s ' écbauff?>r.:r. t , rais l'ordre ne fut pas
menMéf . Les quelq12es démonstrfitions auxq 1elles se livrèrent les libéraux
1

en octobre, pour recevoir de COR0ELL. S, furent eeulement bruyanteE'• lorqque le préfet dut partir, il put se féliciter de ce qu ' aucun désordre n '
eet troublé le dénartement au oours de ses forictions.
L' intérgt est double de dacrire les plus si Pnificatifs de ces
incidents. Cela n~r:œt de compléter les vues déjà données, sur la viè
poli tique lyorn.ai se a.,,,nrès février Ib20, nar des exemples où les opinions
se manifestent hors du cadre tles Hectio ns, des po l1miques ou des écrits,

et où l ' atmosphère nolitique apnara!t de façon plus car~ctér.istique. D' autre part l ' administration réait et intervient, ce qui peTmet d'apprécier
autent son comuortement, ~Je l'influence acquise et conservée ~Jr une
grande partie de la population.
a)- La visite du Duc d ' à!'G01JL~E (4 au I2 1:ai 1620)

----------------------------------------------

sur les conseils du Duc de 'P.ICHELIE.1J, le duc d ' .ANGOUL'Er::E, neveu
du Roi (2), entreprit un voyage dar s 1 ' est, destiné à r;conforter le~ royalistes et à rallier l ' oppo·ition, ava.rt que ne soit présentée la nouvelle
loi électorale. L t annonce de son passage à Lyon avait fait na!tre de grandes appr'hersiors chez les autor:itfs, car on craignaient autant les provoc ations de Et ultras c.ue les réactions des libérau-.
Aussi des pr'ca.utiors sévires furent pri ses."Pour atteind.re le
grar.d but de la police , qui est l ' action pr·ventive", on donna des i .v struc-

ti ons spéciales, a in de surveiller h5te ~, t. u-rii s, lop:eurs, cafés, cabarets

(Î):lbid-----------~~----------~-~------~--~--~------------------~
(2>11 était fils ainé du Comte d ' A't.tTCIS, le futur CHIJU.ES X

voyageurs, passeports et voitures publJ1_11es . Le lie,,tenmt de Police comptait
svr les commissaires, ,-;,ou:t" éclairer, calue~, convertir, et r'prim~r ai,;; bee:oÏJ

"avec une impa.-rtial.è ferme+-'.: -+out ce qui serait illégal". 11 fallait surtout
veiller à "la poi gri J~ d 1hor:r.ne2 êbor. tés et a.fi lis", coupables

1

:j/" de cris sé-

ditie~l"",et amp ~cher ·qu'un i:r.cident m~me mir.dme ne puisse"oba-aurcir en rien la

"sSréni té des bewx: jours", dus à la présence a1UJ: prince roy,.;.., (r).
Le maire cocmurrl ua. auasi des ordres , uour q_ue fus sert maintenus
l 1ord.re et la trrnquilli t_:, penr1 ant le :::.i;'ou.... dQf ~uc. Les con:m.i ssaires ne
dev:ra.i ent pas s I a.bse:·ter de le,;r a-rrondJ ssemen t, e+ fournir 2 rapports par
jour à la

i

air:i e. Cn s ' en rapnortai t à leur z?üe et à leur d 'vè>eement, pour

ure action vigilante. ".Après la ch,,te du 5our il ne sera pas souffert d.an s
"les rues , places et quais,

allCun

chatt ni aucun cri quelconqJe, à moirs -3.ue

"ce ne soit sur le passage du Prince, eue l'on rie doit pas priver des t 6rooi-

"gnages de l'allégresse publi ,ue (2)". La: rlirection Générale de l 1 admidstratd>ai
et de la Police er.voya spécialement un commssaire d.e Pa-ris,

onsie,n.·

J..RRfoGUES da-::~ les d:partec:ents ou devait passer le prince, -oour faciliter lei

:ee3--1n moyens de ~reté,

a ' ordre,

et les pr::âcautions exigées par la prudence

ttdans semblable ci-rconstance 11 (3).

Le ti:tag-e au fort pour la conscription, qui clevait a.voir lieu
également dans les premiers j ,.,urs de mai, nécezci tait aussi des pr:acauti 9ns,
car les agitateurs pouvaient ulilieer ce prate:xte(4). Le :oréfet

11

quelqJe con-

"fiance" -i.u 1il G'(}t "da.rs les bonnes dispositions de la ,ieunesse de Lyon et
"de la Croix-Rousse", redoutait des d§monttrations répréhensibles, et B.vait
"insisté pour q_ue 1 1 on prît des"mesures de pr4voyance et v.e perstasion(5).

-----------------------------------------------------------------~---------(I)-.illR-Lettres du Lieutera1 t de Police au Préfet Iélb/2!.:.Circulaire du Lieutena.1;t do:x Commissaires 29 l~.vril 1820.
(2)-Al'I.-Dossie.,.. r577(0rd"t'es du !~aire au co,1mi ssaire de Police S.All,T ETIE1'NE2 1ai !820
(3)-WR-Lettre du Lieutena t da Police au PrJfet HJEi/21-Lettre du 3 Jilai 1820
(4)-..èœe carton-Ci1'.'culaire au· Co . .nissaires de Police Ier 1 ai !€20
(5)-.lDl.i.-Pièces provena1,t d~ la. lieùte118.! ce de Poli ce et le ré,-;,ertoire J62v-2I
Lettre du PrJfet au Li e·1te1a1 t de Poli oe Ier Aai I620.
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En f ci t les opérations du tira.c-::e, --ui se dérou1>-~ent avart et pendant

le

sé~our du duc, s teffectu~rcnt pres~ue partou't avec calce et ' Lyon notamme t(1).

L ' annonce de 1 ' arrivée du prfoce ne semble avoir suscité,
ni joie enthouiiaste, ni sentiment d ' hostilité, dans la plus grande partie

de la populat1on 1 3 onnaise. Soit infüférrence, soit réserve, la police
notait "un peu de tiâd.eur dans les espri+'°(2). Une telle ambiance, et la
détermination des libéraux de ne p~ boui-e""', ~xpliq·, tnt peut-être le calme
d ' ensemble peLdant le séjour princier.
Des f~tes et des cérémonies avaient été organ,; sées, pour
la riception du duc d '.Angoulême. Il arriva le 4 'Mai et entra daJJs la ville
par la po:r.te de Vaise. Les 8J.lto ·it · E. 1' accueillirent au palais de 1 'A.'t'cbe-

v cbé, pendant que sonnaient les cloches de Sai·

+,.. i

.an . Le rapport officiel

signalait une grande foule, qui s ' était por.tée ve,..s le Palais, pour voire~
acclamer Son Altesse Royale(; ~. ms ce jour les ultras se montrèrent bruyants. A Vaise où il y avait pa.-rticulièrement des gens de la "Société ~.es
Ami s du Roi "m~lés à l afoule, ils a.ccla!T'èrent le prince aux cris de "Vive le

''Roi". Ensuite ils se dispersèrent dans divers cabarets d.e la ville en se
communiquant entre eux, de soi-disant nouvelles concernar-t

la rentrée en

place de ceux qui avaient été d.esti tués, 1 ' épuration des autres. Ils répandaient le bruit d ' un changement de maire et de ~réfet(4). L'espoir d'un
remplacement de RAM.BAUD par de CHAMBOST

ÈI

la.mairie, fit l'objet de nombreu:

-------------------------------------------------------------(1 )-•. tme carton. Q.ue.lques rb:es eurent lieu à Thiz:(lettre du commissaire
de Tarare 30 Avri 1 182u) et une violente querelle entre les jeunes getls
de Villeurbar;ne et ceu;i:. de Ueyz:ileu, qui leur avait a-rraché un drau ea11
blanc. Les genda.-rr'les durent œ ttre le sabre à la ma.in pour les éépa.rer
L: algré la proxiœi té, 1 ' incident était cependant extérieur au dépa.rten.ent
(Lettre du Li eut • He ?oli ce au Ba-ron ?i~ouni er ~ l.: a.i 1 820)
(2)Ji.;..'L.CJrémonies et f~tes-Ib20/2I l..-1-160 Rapport du Commissaire LICQ.UET
} Lai JC20.

(;).AfoL-f.,6me carton-pièce 70. Brochure imprimée: P.V. de l'arrivée et du
séjour à Lyon de S.A .l{. Le duc d ' Al GOt'L"",E
(4)Q.~ ...-Do-sier 1577-'Rapport d'un agent secret au con;missaire ST ETIENNE
4 ai 1620.
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p,..opos ultras ue.,..dant ces journées( l).
Les libérro;x au contra.ire étaient muets. L'un d'eux avait déclar.é à un indicateur, qu ' il ne pouvait parler, "attendu que tous les agents

"du S juin étaient par lti, et que les cabi rets tâtaient tellement surveillés
"qu 'on ne faisait que le regarder

11

(2). Dn rotre rapport secret, notait ;

"Les libéraux sont a.Esez tranquilles, mais -redoutent les agaceries et les
"provo cati on s des u l tra-roy ali ste s, qu ' ils ne pourraient pas SU')perter de
"sa@·g-froid.", et il répétait les paroles d ' un officier ret:taHé:"lfous se"ron.s les Ctres les plus pacifiques, tar1t que l'on ne nous vexera pas 11 (3).
Les ultras COilllilencèrent dès ce premier ~ou,.. leurs provocations.
Un norwré G:o..EGOIRE, portant le lis,"ultra dans toute l'ace- "J~ti on du terme"
se rP.pandai.t en invectives dansun café, cortre les libéra,,x qu'il appelait

"louveteaux". Jl montrait une tabatière sur laquelle étnient peints les
portr3.i ts de Louis XVI, de 1·ari e -AXJ.toirette et de Louis XVII, et 'y and un
palJvre se présen'., ait, il lui demM.dait s 'il conna;i sEai.t ses souverains
1..§_µtimes, en. lui promettant un sol pour crier"V1ve le duc d'.!wgo,;gme". IL
le lui donnait si le pauvre s •e-xécutait(4). 1.e n:~me soir dans un rutre cabaret, 4 inà.ivid•Js criaient "Vive le Roi, Vivent les Bons Français" et invitaient les personnee de la salle à les imiter(5).
Le

5

eut li e11 la réception. du prince par le Cha-p:i tre, le Con-

s illurucipal, 1es officiers d~ lagaruiso1 et la Garde nationale, les
not abi lJ tés de l 't:ni ver si t 5, èu comrr,erce, les Admin.i s1:rataurs des rô ~ï tau.,...
La revue des troupes fut décoHL.JaY da€., er rei.son du ma,;va;i s temps; elle se
fü'3roula le lendemain, auri s la messe , sur la place Louis-Le-gra;od. ta foule
se pressait r.o4bTeuse, et les gendarœes euTent de la peir.e à la contenir.

--------------------------------------------------------------------------6 .. ai !6'20.

( 1 )-Id.. R :1po.,,t secret

(,2 )-Rapport d':; 4 !Jai cité plus haut.
(3 )-: Grue dossier-Rapport sur la jot.:rmae du 4 Mai ItW.
(L)-Jbid.
('-" )-À.UR-DHi ts poli ti ues 1817 /22-Dos:;:i er col'.'ter,ar t copie .ies c1 .;"'Oositi one
èe téu.oins. Dé-positior de .:'ea.n CHAEClS, limor]ÀÎ er place 1. ortazey-21
ai lt'.20.
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.1.Jt:S libérWJT 'I'CO'a:t'Q::d,ent et ne disaient ri

; "eErltraS s§t:ûent placés er,

petits groupes autour de l ' enœint.e. La police qui rappol.'tait ceci, guet-

tait. l'ensemble. Elle signalait q,u 'au passage du 1Jrince ":person.r:e de la trou
"pe n ' a crié le vi ve", et q_1 ,e ''les cri s du r:ieuple dars ce rotl>ment r 'ét aieY't

''nJ.s urarJraes"(I). Le eoir lesultrasse r;u11ire1t de ncu,eau dar,s

Le d.imaricbe 7 1~ai, aprJSE une @esEe E..olenr.elle
1

~

-.;elc;ues

Sa.int Jeac.,

lat;.'.lelle il asdsta. nlad Eous -.;n dais, le duc d'AngoulCme passa. er: ré-

vue les 6 bataillons de la Gal:'de ',ationale, ava.tt d'aller visite,.. la "roau11 -

facture dP -eu'l-1 " ... "'
~
Mo~TE~~A~
a 'Monsicr ::: .L ,, :_a:;-

le duc des cri s

,,

lai ries , à l'instar de celle des g,obelins" apparte.,., mt
e;

-x Brotteaux. La Garde I atior ale défila en ealuez,t

- V' ve le Roi, Vivent les Eourbons11 • Le. foule était

"immense", et un commi ssa.ire de poli ce d~cri vai t t.cn ardeur: "les derniers
"poussaient les premiers , et comme je voulais conterdr un oartiss.h qui. ••••

"se port'3Ît toujours en avant: nEh ~nsi eur, e'écria-t-il, laissez nous voi
11

notra Prince! c ' est un bonheur dont ne jouissonspas si souvent"(3).
Ces bons sei ti 'ents r 'em~chaient pas les libéraux de préten,

dre que le duc aval t p~sé h. revue

À

la hâte, parce qu 1i 1 w.ra.i t peur(4).

Ils décla:rai ert d ' ailleurs que ces craintes étaient vaines, ta.."1t que les

ultras ne donneraient pas de f&.H:ses alar,11er'. Ceux-ci ne ceEsèrent de suivrE
le Prince partout !bù il allait"sous prétexte que les libéraux, les louve-

"te aux, pourraient fort bien che-c.uer à l'assassi ne!' et qu'eux serai ert là
" pour lui faire un rempart d.e leurs corps".'''rout ce beau d'vouement était-i)
"bie n sincère, c ' est un peu problérnatjque"concl'?io.it l'e.gent(5).

(I). A.dL-'Dossier 1577-Rauport secret du 6 l{ai 1820
(2).Déposition de JEAN CH.AEOI~ do :~t.
(3) •. ~.. L-Cér:moi,.ies et fêtes-I&2v/2.i. 1 -1. -160.Rapport du Commissaire Fabre

7 Mai 1620.
(4) •.All1-Dosaier 1577-Rap:port sur les ;ioumées des 6 et 7 m9i-6I-iai 1620
(5)lbid.
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Les visites d ' adieux des autor:i tés occupèrent la journée d'J 8 mai,
e.vant le départ pour Grenoble . Cette ~ournée semble avoir été narquée de
pl·.1s d ' er~tbousias::œ q:..;e les précédentes . "On a su que Son Altesse avait

di \t

"qu'elle ,jtait satisfaite et cont er,te des Lyonnais, CFJ ' elle l'avait écrit
"au Roi. Cette certi tuae des sentiments du Prince à l'égard d'une oopula"tion trop longtemps calommn.i ée, à électrisé tous les coeurs". ttEn un mot
"cette journée tealçé la foule qui se précjpitait âous les pas du Prince,
"o.a, ::. ' ~gloméra.it sous les fenêtres de l ' .Arcbevêché, s ' est pa,esée dans le
" calme le plus parfait et la tran quillité la plus complète, et ce, nonobs"tAT,t les propos inpt'Uder:1ment provocateurs de quelques misérables ce,...veaux
"b· -Ûlés, méprj sables auxiliaires des oorrespondants offi ci eu semer t perfi"des, à qui l·-t ville la plus sage du Royaume a d-0 momentanément la réputa"tion d ' 8tre un foyer de sédi tiou • •• "-(I) . Pourtant les ultras~tcompagnèrent le pri ri ce jusqu t a,J ?foulin - >. -Vent , rentrèrent en ville de bonne heure,
et furent assez pruder-ts, car ils redoutaient les gers de la GuillotièTe qu:
n'auraiert ~u

supporter leurs p~ovocations(2).

Cette pnimière partie se terminait donc heul'e'..:seme]'lt, -ouis,-:;e
malgré les provocations des ultras, les libarau x avaient g ..... 4 -t leur sangfroid, et que le peuple >Li sswt sa tièdeur premiè-e>s' 'tai t abandonné à
la joie des f8tes et des d'T'émoniés. Un ion de 50.uuo frs au:r

~P""ices, fait

sur l ' incitation du préfet, ce dernier a,yart ava cé la somme, dont le Prince
avait en~ui te ratifié la donation, avait eu ur:1 effet heureux, dar s cette
ville où let hCs;,ices rendaiert çard service (;). lais la réception faite
à. Grenoble fut . bea1Jcoup moins courtoise, puis ue la poli ce dut

~

i nterve -

---------------------------------------------------------------------------(I) .A''IL-Cér5monies et f!ts-1!: 20/ · -1--l- ,JO-Ra"lport du Comn:i se-ai -re SAJ'qi1::'l'l'E

"El 6 ~ai 1b20

(2).LL.Dossier !5'77-Ra port cecret e ai le20
(3).1 émoircs de 'LEZAY A•l.._E'SJt..-p.174, citJ Par Rn , ...362

------------------
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n.ir, et quwd le duc pasza de nouveau à Lyon, ce fut db..."'lS ,. '- tmol"ph:i.,..e
0

beaucoup plus tendue.

Il irevin.tt le II ~ai, anroLcé par le bruit du canon, et se
montra plusieurs fois au ba.lcon du Pala:is <l.e 1 1.éllcbcvCch~, acclamé par les
"c.,..ie lle Yive le Roi, Vive le Duc~ · ·- GC"CJ..;E.;. .•} 1 • C-f<ndtillt les ultras e:rc.it~s par l'accueil fait' 1-, ~renoble , redoublèrent ce :our-là leurs provocations. Dars les cafés et Bl.ltour de l 1 ArchevGché où était le duc, des
csnormiers de la Ga..i:d.e ? ationale se grc·.Jpai ent avec "un air furieux". ''lls
"g.ri ncal ent des dents , cri aie. t Vive le :Roi, à bas les f }dérés, à bas r-es
"brigt:1.1ds, et d ' autres pEOpos se""'blables". D,..,s ~eu.es gers d 1u1e opinion
contraire vinrent leur demander, par d.:i:dsion, la permission de chanter et
une rixe faillit éclatt:,..(l).
1/

~

Un i :ricli vi du

ay art cri ' v· ve

1 1Emnere

dans la foule qui

entourait le Palais , il fut saisi pour ttre at'rùté, mais des iidividue se
précipi tèrent pour l ' arracher viol~ .'ê!lt, et " rneuac rert de se livrer
''derniers excès contre

Sd.

Bll:X:

rer ::oru.e ". Les a_....;-resseurs ûtciert 2 ge.-rd.es nat:i o-

naux, et le prffet demaidai t des poursui tes contre eux, car ils étaient
en service pour assurer 1 1odre et non pour le troubler(2).
A la nuit les .!lanifesta.ti ons des royalistes exagér(s se

multiplièrent . Devani- l ' A:rchevêchij une trentaine de -personnes drus~·e +,
1/

chantaient, et criaient:"guerre à tous les na tous, ù bas les libéraux: (3).
lne autre troupe d ' une vingtaine de personnes fit :retèntir des cris analogues prùs des Jacobins; "l..u Rhône les ' li'édér'.s, au Rh$ne les Ira.tous, Vive le
1

•.Roi ", puis se sépara en ; group"'s(4). 1Je turbulentes claneurs fn"Pe- t aiiwi

(I). Doc . cit. D'.position de Jean CB.AE01S limonadier.
(2) ••l\.l)R . ~ét its politi ;ues 1817/22-.Lettre du Préfet au Directeur Général de
Poli ce _J t, li ai lé20
(~) .t. ê.œe c ...~·ton-Dérosi tion de J ,L,LA'5ZOY'!"E'".dlEi , mrch8Ild de coton 30 1 a.i Ic.2C
(4).ï.tme carton-Copie des dépositions des témoir1s doc.c:it. Dé1:0mtiton de
Clalde LACROIX-2€: ai H.20
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furent ai rsi enter ducs dans di vers c;iuarti e:rs de la ville cor.tre les li b2rau-x-, les fédéré'. s,

1.e

c8té ga.uche(I). Le nréfet se plai.cnait qu'-au milieu

de l'allégresse f é-:rifrale, on ait rema-rquê "certaines manifestations de la
''part de qu<"lE!_ues i

i

dividus sn ~lternes connus pour leur turbulence et

"~ur e:xaltati ontt. Les cris provocateurs , disait-il,

"01

t exci t ; une vi ~

"indignation de la nart des citoyers J._ui se croyaient ti:ési '?Dés , des scè ..
"nes d 'plorables pouvaiert ,tre le r'sultat de r4criminations si funestes
tl

"et ~i contraires A la paix publique(2). r f ai,t, il fut difficile de sévir

s

cause du manque de nreuves et de t ';,;noignages. Les 2 swles arrestations

furent celles, opér Jes sur le chaful), d 'un tulli Bte qui avait crié: ''Vive le
"Roi à 3C sols par jour" et d.e l' ouvri el'.' en soie qui avait proféré''Vi ve
,/

"1 1.Empereu,.. ,sous les fen@tres du duc(,).Aucun des per'bfrba:teurs ultras ne

fut arr!té, malgré un semblart d'enqu3te, et l'o~ conçoit pourquoi il
était difficile aux autorités d 'userde sévérité à l '§ga.rd des rov ali stes,
m~me exagér4s. Le 1'2 • ai le duc dor,na une dernière a:udience aux antorités

puis partit pour Bourg.

Cette visite d 'un membre de la fa.mille ro;yale et les réaction:
ru 'il suscita à Lyon, dormait au moins un reflet de l'opinion lyornai se,
anrès J: ' assassinat et au d :but d. 'une nouvelle phase noli tique. D' ure parl
les espoi i'.'5 et l ' impatience des ultras, q,Pune mi r ori té d "'exagérés" exprimaient par leurs provocations, espérant ~ 'une ri postP de leurs adversa:ires aménerai t plus rapidemert la r6ali sati on de leurs voeux. D •autre
part le sang-froid des li bérau , "qui rongaient leur frein avec humeur"(4))
:n<ds con rnients du coup reçu ) étaient déterminés

à ne. pas se laisser entra1 ,

--------------------------------------------------------------------------·
(1 )~. ~me carton-Lettre du Lieutera.rt de Poli ce au .Procureur du Roi-31 !lia:i
Ib20

(2)-.1 ême carton-Lettre du Préfet au Directe,1r Géz éral. de Police 18 Mai !62(
(3)-)1.1~L-Cérémonies et fftes Jf:..20/21- l--i- 160 -Rapport de .Paul.jn et Richard.
Commissaires 11 l ai Ib20
(4)-Al5L-Dossier I577;Note de police 4-6 Mai .I820.
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ner, et à ne pas justifie.r des n:e sures co:rtre eu x . Enfin 1 ' ensemble du
peuple ~s sez tiède et peu jl' er,thou si astE:., mais qui se lais sa gagn~r par
l ' atmosphère des c'fT Jmonic; s, et d'autant plus qu 'aucun meneur de l 'opposition .oe ter.ta de lui d.or,ner une impulsion d 1hostt li té.
L ' accueil réserv ~ au duc fut dans l ' ersemble courtois sinon
chaleureux, et presque surprenant, si on le comuare

~

celui de Grenoble ,

où les .ser1 iroents étaient identiques. Les u:r.éca:ut:ions prises, la vigilance
e~~rcée , l ' initiative du préfet, surtout peut-ê tre l ' heureuse i nfluecce~
exercée eur les ed.mi;nistrés, avaient permis de subir sa.ris dommage cette
épreuve et les autorités pouvaie:nt s I en féliciter.
Les agents du p:.;uvoir avaient été tenus er alerte eeulerrent
que-lq_ues jours par œs évènements . Ils le furent beaucoup plus longtemps
l ' mm éè sui vante , au moment de la;r svolution du • ilmont et des troubles de
Gi•enoble.

.A,y9Ilt éclat é en Ea"9agre depuis Jarvier I8W, puis dans le
Roywme de Naples en juillet, la r.;volution s 'étendit a1J Piémont en ?fars,
in,iuiétant tous les gouvernements europée~s, et celui de laFrarce lX:l.rticul:i èrement.
Les d ·cisions des cong-rès de T:-{OP.PAD et de LAYBlîCB qui
'

donnaient au x troupes autrichi em1eE la mission de ·dts.blir l 1ord.re . à UAt'lES
semblaient constituer illre bor e occasion, pour soulever toute l'Italie contre la domination autri ch:ienre, et pour faire triomuhe.r les id'5es libérales
Ure conspiration fomentée pa,: les carl1onari dar s le royaume de Pièmont,

provoqua la révolte ii li.le "'"nd -rie le 10 Kars , et

n 'l'urin

le 12. Le drapeau

itilien. fut arboré et la constit.i b.>1, sur le modèle es-oagnole, ol'ocl ... ée ..
VlC'l'OR .E1..,.A·CE.L. abdiq-:Ja er fs.veur du .Frhlce de CA'l{lGIJ.A!1. La nouvelle eut

-2Sc-

l'effet d'un coup de toz;.nerre En .Eu~ope. L'a~m6e autricr~enne me:rchaut contre
:Napl s, était dé:P dartE les l..bbruz2ei:. , "t

etterr,ich ::rai."11-~ ?=!- .i- ure r5volt~

générale d.e toute l ' ..Ltalie. Surtovt il :redoutait g_ue l ' insurrection ne g88]lât

!A l".ran:ce et ue le ministtre ne pOt ~t b'ster(I).
La nouvelle , connue en :b'rar ce le 16, p:zrovoqua er effet ure grande

fermentation c:h.ez les libé:r;;;')""", ,..t un certain a.ccable.nent chez les royalistes
Le cinistère s 'inqu1était, car le succos du mouvement" Tuxin, pouvait entrai-

ner ser if

-rter s1 on à Grenoble et è L,yor. Ces a:ppréhens1ons n ' étaient poivt

sans fondements, ca-r des éroiesai.res éta-lent partis de 10:capitale, appartenant
not amment è la f action esp~olqdtablie à Pa.1·4 ;;;,(2) pour a:rïter les dépa:r+ements voisins de 1 1 1ta.lle.

A L;yon, le préfet reç,,-ut le I6, une le tt,.e de son colD.gve de 1 1

Isère lui annonçant la révolution de Turin, et il transmit aussit~t la nouvelle pa-r le tflégraphe , au président è.u Conseil et aux ministres de 1 'Intérieur
et des Affaires atrangères (,). Dès le lendemain l ' évènement atait devenu "un
"bruît général", à Lyon et dans le dépa.rte:œent et"chacun
"e;uites suivant ses craintes

O'.l

er (calculait) les

ses désirs 11 (4). L'administration loca.k, in-

,iuiète , demandait des renseignements su.,. un fait "aussi important 11 (5).
Le ;,:réfet p:t'i t

SlJSsi t$t des mesures de précautions contre toute

effervescence possible. La gendar;:rerie reçut l ' ordre de surveiller pa.rticuliè ..
renent les voyB.t_-.eurs venmt de Pa.ris ou d ' Italie, et l ' on en;ioig1Jit à toutes
les brigades d 'exaciner les passeports et de~ ,...&senter dans les auberges et
les lieux où se rendaient les voitures publiques , -pour opérer d.es vérifica.-

t; ons (6). Des instructions furent données à la police, pour qu'elle s'irifo:rx:tt

----------------------------------~~--------------------------------~---(l) .Duverg:i er de Ha,,ranre t -1:li stoi re du Gouvern~ment Parle entai re T 6p .226
(2) .Chancelier Pasg_'Ji er-i!i stoire de mon temps . T. V.p.17 6
(:5). ADR-Affai:t'es politiques 1821-Lettre du .Préfet de l ' Isère au Préfet du Rh~
ne 16 Wars 1821.
éme carton-Lettre du Sous préfet Villefranche au Préfet IS Mars I&2I.
(5 •.!\.~me carton-Lettre du m!me 17 .. ars l 62I .
( 6 • -!ême carton-Lettre du Fr Sfet B:JJ Commandant de la .Cenda.riœri e du Rh~ne
17 Mars I82I.

(4l.r
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de l ' effet des évènements sur l'esprit public. Elle devait observer, les
manifestatiors en résultant

dans les divers classes, le 2 discours et les

propos , 1er es-péra.nces secr' tes de " ceux qui y +-,.ouvent un aliment à leur
"es~rit d l oppos:ition". Sa vigilance deva;t redoubler, surtout i'- l ' éf'ard
des voyageurs et des lieuT de -réun5 ors, et uo,, t- tout ce 1ui te"drai t

È- "

11

"é~er l ' opinion publ:i ue et à la frore "dévier du ciµme et de la soumis"sion néces aires pou.... le maintien d.u bonheur" de tous (1).
D2E le le Ma.'t's une tertative eut lieu à Lyon visant ;. occasionner dut ~ouble et peut-ttre une éME." \J+e. C'était un d:i:ranche et da.es
l ' apr~ s :rd. di des bruits 8 répandJ rent , arnon çant q,; ' un souUvement avait

éclaté à Paris, on e la. COl,stitu:tion espa[rnole y avait été adop~ée et la
d:vnasti e chargée . Pend.art q_Pe

uelq,1Jes une proclamai erit ces me11son@e s dar,s

un des cafés les plus fré quer.tfs du

,,artier de la Com-5clie, d •a.,,tree se

réunissaient en gxoupes tumultueux sur la place "le ce nom, à l ' he 1J:re où
des promeneu-rs, civils ou mi.l:itai.ref, ')assrjent en foule, reve:.sart deë
Brotteaux et du g_uai Saint-Cled ... ,2}:Patait juEte avart le s:iectacl , "t'
l ' on penfait sa..s doute urofiter du rass(;mbl"ment d.e la foule

&i

th~ât..,.e,

pour e xalter lef/? e-pri t s. Les a:utori tés, pév"" .. ues, se po.,..t~r"'Em t s-pont ~ 9J.:Jl"rl:
au spectacle . Leur Jt·és~nce et le d.émenti iorré

&1...,

fa.us ses : ot."Velles, pn-

(;). La manoeuvre, r;vJlatrice des as-pirations de c:rtains et de leurs
menjes d ' a;_:i -tation, Jchov ... donc, coup§e P sa nai ssa.'11.ce •
.Le

lendemain la pr .:fctture et b. mairie fi .,..en t a.:ffi c"her

2 procla.."Oations, •_; o

Ç"lllt

"les br-.,its absurdes", ouvrc.g-e de la r:alvei:llan-

ce pour amener le d.J&ordre, et f :ùssnt habilement. redouter que ces tentativcs rie troublent, avec la pais:, 11 les relati::m s co:::iercia.lesl! q_ui fai sa:ient

------------------------------------------~---------------------------------.
(1).'t~me c,..rton . Lettre du Préfet au Con:missaire cle Taxare 17 '1:a-rs IE2I
( 2) .Gazette Uni vers lle de "'Jyon. N° du 20 ! a:r:o: 18'21
(:;) • ..nl Oi

res deteza,y-?ran1 ;sia p.ï82- Jê; Cité par P.ibe ,t ...,.368
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la prosp,fri té desmanufactures et du comre rce lyonnais(I).
Cependar..t le::. bruit, si·r de

prétendus charge J1entf politi v::s

·· Parie, se r ',panda.:ie~t depuis Lson dar:: le d J?.3.rte""ent. A Tara1'e des
indhidue venus de Lyon a:?suraient 1ue Louis XVIIJ avait al:filqué,
drapeau tricolore flottait sur Notre-Due ,
S'Jr le TrS.n()et

;:::::i;

·e le

q·Je le dvc d ' Crléans ;tait

ih d'firma.ient q_ue ces év"nements étaient connus à L;)or.

-par une d3pGche téUgraphi ue(2). Des nouvellàs analogues circulaient à
Villefranche, où l ' on ajoutait g_ue la fenrentation avait gagné Lyon(;).
Les bruits, d ' abord la;. cés Jans la haute soc.; ét 1, com~r S' · ent à se rfpan-

dre da; s le peuple, surtout à la campa~ne, ._t l 'on préterdait m~me que de
noœbrev,c acl1ats ôe r1...bans avoJ.e.:: t été faits pour cor:fectionner des o:>CaT'd!S

La police vérifia chez les na rcbands, la fau~seté de cette asee ....%ti on.
''Tout est trang_uill , il n ' y a iue l ' imagination qui travaille 1' concluait

u .... :rapport(4) . Le préfet multipliait les lettres 1)our daœentir ces fausses
info't'mat:i ons,

alJ ssi

bien celles des évènements de l?aris que celle$ co rcer-

n E>nt la tranqui 11.i té de LJon. Il f €i llai t déL~oncer formellerrent, mais a'UE"-

si "ren:ont er aux eou:rces pour agi,.. contre la::nalveillance"(5)'. ll invitro.t

-----------------------------------------~--------------------------------(l).AL-Ev'r.·"'rerts et troi;bles pol:itiques HJb/3(,-Î- 2 -35-Afficbe ! Cbez

Ballanc'1e) lS lv"ars ltl'.21-Le ryr:'é,fet aux 'Babi t _ ts de Lyon.
·
11
• • • • • ces br,Ji ts déi u§s de tout fonden:en t sont inconstestablement l 'ouvrage <le la r'alveillance, qui voud.rait a.mener le d.1sordl..,.e,
fou't'Il.ir _des prétextes pour accuser la popula.tior lyo rinai se et troubler
cwu.l pai~ ckltnotre cité ~ouit, les ;relations co'D.tllrciales qui font sa
";)TO pé't'i té• • • • 11
-.ilfi che(Cbez' 'Rusai. d)I5 l a'l's Ië2I- Avis du Mair;.
" •••••• L)'o1na.i s vous saurez repousser les agressions d€S uartisans du désot'dre sous ':\u elque masque qu ' ils se présen'-en t et vous .ne
souffr;'t't;;t point que cette t:ranq_uillité parfaite •••••• à laquelle vous
devez 1 t état prosuère de NOt-re comœ rce et de vos ma1rnfactures, éprouve la ·,lus légère atteinte".
(2) ADR. Affaires poli ti quee lô2I ;Lettre du Co.uimi ssaire de Tara'!'e ru Préfft
à.e l S lllars I82I
(3). Sme carton-Lettre du ~ous -Préfet Villefranche au Préfet 20 ars Iê2I
(4 J ••, ~me carton .Rapport de .Poli ce 20 l1a:rs l b2I
·

(5) ••. ~me C'll'ton. Lettres "PrJfet aux l'laires de Tarare, Sa1nt - Genis •Laval et
roJ sous- Préfet. l; Ma~s IS21.

------------- - -

-2e;"à observer très attentj veir.ent les djmarches et les di scoU!'s d.es horr:mes

"connus pa.'t' un esprit d ' hostjlité cortre le gouvernement ", à veiller" sur
"les ancjens militaires ,

0

ur les infü,;idus g_ui les approchent", car disait-

il, la malveillance cbercbait à tire"" parti des évènerrents de Turin et à
''e r tra1'ner l 'opinion dans un système subve-rsif"(l). Parmi les voyageurs, les
m:ilitaires et les co.n1tis ~voyae"'eurs, devaient €tre uarticuli'rer:ient su:rveillés, la quali t J de conm:~ s- vvva.geurs atai t souve:r.t usurp :e "pour ne pas éveil
"1er des soupçons sur des voyage E: prolongés ". L'état nominatif des deroar.des
de passeports par les mi litai res en retraite , serait.. fourni tous les 5 Jours
f2).Enfin on p-rit la précaution d 'interdire la vente de la pd,udre et des
artifi~~s , sauf nar des d5bita~ts autorisés , qui devraient tenir ui regjstre
avec J.es noms des acheteurs(3).
Les f~1sses nouvelles, lancées pour provoquer l ' a~itatjon,

semblaient avoir eu peu de créance et peu d ' effet à Lyon, quand l'Bl'.'nonce des
trouùles de 'J:rer..oble v i nt donner une nouvelle alarme. LEZAY -1 ',: )l

IA trai•s-

mi t le 20, " e 1.,·fp~che tJlJgrauhl ue d.eli~t, de la paTt du Préfet de l ' Is'~
re ) l'ervoi à lh'enoble d ' un r ~.criment suisse, mes,Jre"presque indieperià.able p ~
" la sûreté du département 11 (4). Le lendeme:in il annonçait ail gouverment que
''des rrouveme~t s séditieui::11 ava.ie1 t eu lieu à Grenoble dans la. ~ourr ée cb 20.
n av-ri t cri J "Vive la Constitutio1 ''et porté drapeau et cocardes tr:icolores
dans les l'Ues. La prfsepce des troupes aval t rétabli le calme. La tille étai ·
en état de siège(5).
Le baron d ' HATISSEZ , uréfet d.e 1 ' Isère, fit le :récit exact des

évèrements dans une rotice , expédiée à tous les mai-res de son départeœnt

(I). 'tme c a:rton-tettre du Préfet. au Soun Préfet Villefranche 20 t:a:rs Ie2I e1
2J'!:'.1., presg_ue idertique, au commiss.ai..,..e àTa:r e.
(2). "
carton-Lettre du Préfet w ?..ai re -20 T a.,..s ' U.I
(3) •.iiDR-" oli ce - Crimes et d'•i i ts-Poll ti que- H 2C/21-A+'.N cl e -Ordorinarce de pc,;.
l i ce 11 • ars I82I
(4) .ADR-.Affai res Poli ti uez lt 21. Dép~cbe tél_;gTaphi que-GrPnoble lS' IJars
Exp di ée de Lyon 20 • aTs Ib2I
(g). tme ca:rton-Dépt che ur~ente-21 ars Ié~ l
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afin de nrévcnir les rouvelles déformées. Suivant cette notice le t.,...~it
s ' était répandu au uatin du 20 mars,d ' une .,.,_;volution ua.rieienne qui avait
al::outi à l' bdication du Roi. Un rassemblement de plueieurs cer.itaires d ' individus, s •:ta.it for..r.:, et portu b la Pr§fecti;re aux ttcris de "Vive la ConE
titution". Le rrHet avait af!:irmé à 2 des hommes ir.troduits aupr?-.s de lui,

quo les bruits étaient faux, et il les avait invité à faire œeser le rasse""ble:ner t. Les agitateurs n ' obéirent pas, -cs.i t a.rboTent des ooca-cdes et ~es
tta.peaux tri. colores, ils pi clJV\'Vtvit 1 • s Tues aux cris de "Vi ve la Consti t1;.:..
"ti ori" et de

11

'

t:i.s la Cha-rte" . La fermeté ù.u Li e~tenant Gi;n éral D~Lt-..CRCm

ui sabra lui-:mt me un homme qui excitai t la multitucle (I). et la tenue des
troupes de la è:~·11i son s-i;ffi renL ~ rét :1.bli r l ' ord
tion )r~fecto-:J.;
!'f-actl~u.x'' et le

f

d.ressoGe a.ux"a'tit :nts de l'Iri're, annonçait l'écb c des
1
•

"' " " ·

en.t pron:pt et e:xemplai""'e''

ifl "' o +. car iL étaient connus et plusieurs ~

du

Le

2) • Le ~I u!'l.e pro clama-

m~ce jour le préfe t du

RJf:t ne ,

attendsit lee cbefs

d

~~" +r'3(~).

aussitôt infor-~ , puisqu 'il

.;ta.i t le trar,sœ tteur obligé pour avertir Paris, fit aaea afficher une
procla;nation pour les lyonnais. Réwment " la criininell

0

terta:tiv-e", prOŒf•

tement réprimée'', aes fa.ctieu- qui av9:ic. t osJ"proè......:i ~e les err.bl~mes de la

'' dd.ition'', à Grenet-le, il e-rhortait les h>:bit
cal:c et l. pai:r., " ga.r

ts de Lyov' conse-vc- le

ts deleur prosp:r~té "• Ils dev'Iient repous::er les

" perfides insin.;s.ticns _des 9gi t&teurs", pour conserver" les bierifai ts du

"

gjme conttit..:tioz: el" et cette '' sage liberti", touno~rs inco-patibles''

":vec l ... lice:rce ,1,,. prit de s~dition et l'a.z,archie 1•1.A).

Ces arguments habiles, éta.iert susœ·ptiblee de toucher les
hoir.Jr.e s du négoce et de la fab:ri que . D 'a.i lleu,..s l ' annonce f;i ~ultan~e de
l ' é:n_eute et ~ son Jchec , faite assez rap·, dei:ent pour

e:rt pas déform~e, ne pouvait guère ind. ter È "'-, :

;i .::::

ue les faits ne soi -

une t e.nta.tive

s1i::J.ila.1~

{ïJ:JjjR=Xïrairë;-poïiïr-üëë-ïS2ï:-uetërï-ao~e-par_Ië_prèrët-dtlRfiërë;--d!:n~
une lettre au colllIIJi sea.i re n Ta.rare, 2I L a.Te Io21
tœe carton-Notice-R~cit des Troubles-Grerobles ~l ~~s I82I
(,).! t,..,e cartor Affi~!..e "A.ux habitar ts de ce d 'partere +~ r, "'Ob1e 21 ars 21
(4). Gme carton, Affiche~Le Préfet aux habitants de L.,o 1~ . L mars I62I.

{2).
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re à L.yon. La ville gard.a son calme, pendant que les fœn:se" nouvelles
cur le .. prétendus évènenents de :Paris pe:rdaiext peu

À

neu toute créal" ce •
..wl,

On sut bientût avec certitude que :"ie,

s 'était

Pa.

sé à

Paris. Le "'Ouvemement, irfor-w : des t-entatives séditie'Jses, répbndit par
des èonsignee de fermetHI).

AG·e.1oble

l'' instructionf se poursuivait contr1

les oertm:>,.J.teurs et le pr.'.ifet pensait 1_ue le Pitmont était "trop divisé pouJ
"donner de l ' int u'. " tude à foee :voisins

11

(2). D'ailleurs on devait bientôt

apprendre la capi t 1Ji .ti on de N anle s devant le, A.nt ri clri ex;s, le 23 ? ars, pui 1
la défection du Prince de C.ARIGUAN qui abandonna les vD-surgés. Un neu plus
ta-rd les •-' ' ::i.01t·i;., divi~és, fuxent d5f'lits à :NOVAF..:. (b Avril) et 1es Ant:.:i chic..u.s pu1·e, * '1'.l.'urln. et mettre fin à la révolution.
En l'raIJ ce, Lyon et Grenoble semblent avoir été les deux
sE-uls points touchés par la cort ..~ion des évènements du ""'i .::-ont. Le 2I mars
. 1,..;.

LEZAY li A.T{NESIA rempli ssa.r>t le rôle d' informateur r 'gion a l ;at .d. t

1

Lvolu

par la situation de sa préfecture, adresi:ia à se:: collègues de l'Ain, de la

Loire, de la Safü·e et Loire, du Ju:ra; du Vaucluse, du Va:r, et des Bouches
du Rh5ne, un. r6sum6 des incidents deGrimoble et ".lne mi se au point sur la
situation à Lyon; la "tranquillité publi que " continuai t à règner malgré les
"br.lits absurdes et sini etres" auEsi t~t d.émantis. Les lettres de r.:Sponses
affirmaient toutes le calme de cesdive-s d Spa:rteID!nts. Seul le Préfet dlJ
Var, notait q1.1e son Mpa:rtement n 'Sll:bai t pas été "exempt de désordres, si

"les trouèles e.vaient pris de la conàistance" dans les Etats er révolte.

lïais tout s • :tait borné" à des signes de joie non équivoques de prochaines
"espérances (3)".
Daus le d,,barteœeLt du Rhône lui-m!.-Je les nouvelles alarmantes eurer t assez neu d ' extension. Les rapports des malre s au cours des

(I). M me carton. Dép~che Télégraph.i , ue du Garde dea Sceaux au 1er &.vocat
gén6ral, tra sm.i se au Pr5fet dlJ Rh6ne Pa.,.i s le 22

1

a-.:s I82I

(2)/ ~me carton. Lettre du Pr ·fet Is~re au Prbfet de Saône-et - Loire -23 ?...arl
I82I.
(3). ê~e ca~ton-~ettre du Pr~fet du Rh~ne m,x ~réfets cités. 21 ~ars I~2I
RJponses du 22eil ' arsf du 27 pour le Vax)
-

-----~--

- 286-

jours

s,_1i var.its,

attestent un calme presque g<r.éral. Les bruits furent i-

gno-('ês, ou bien on ne lee c!.'Vt pas, et ils ne troublèrent -pas la trro:i;.uillits(l). A :Millery et à Sa.:int-Romain- en -Giers ilf; re cansà:r:ent _.:,,t,,r,~ bràve.: cffervescer ce (2), à Tarare que.lq-i;.:::s œi s séè tieu-x: le 19, n,., constituai

ent pcs un f..d. t extraord.in5.ire pour cette coffi~· ,..(";,), et è Vourles on se
borna à insulte:- ls garè.e-champ;t ....e a,; s1ijet de la fleur de lys srborée
sur sa pla-:i_ue(4).
Les

".JJt<.

t'i tés ne relt!.chai-nt dt ailleurs pas leur surveil-

lance, et quelg_ues indices

0 01

firmaient que cette vigilance

' .;t i t pas

~çperflue, ca.1· les atents de l'a.ci. tation semblaier t :po .2rsui vre leur~ acti1

vi Ms. Le comm:i ssai:re ôe 'l'arare avait remarqué q_,,e les bI"Ji ts lancés à

Lyon l'avaient

jtj

nt

simult,..n"

~

'l'arare, et il a.vai t repâ:""é .: :.ns cette

com.nune, de .:oi -disant colporteur.s, nanti$ de nassepart s dzli vrée è Cluny1

qui lui p a:rai s.s aient n t être que des

11

.5 i ssai re " ("). .A.u su; et d. 'une cll ··n-

sen, "appel direct à la séditior" quç- l'on avait cha.rté à Villefranche, et
q_ue l 1on colportait clandestinement à Lyon, LEZAY Il :'N~rîA écrivait le '23

mars au

~()'J.., •

.:>:'"'éfet:

"La sin;ultanéi té qJe l ' on remarque sur des points di vars dars
t!le;: manoeuvres de la malve; ll~ince, indique suffi sa.IIE.ent g_u ' i l e:xi ste un
"système concarté de propagation . Les agi. tateurs de Grenoble :r:ae compt8/
" peut~tre pas agir i sol''......e..at et avai.e1 t des intellig'('I ces a.a.ne le _apar-

"te.nent d.,,; RhS'ne ••• •" J l importait donc de "d.émasquer leurs instrume1 ts et

"leurs d.esseins, de reoonnà.rtre leurs émissaires et les moyens" reis en oeu,
vre , et dans ce but il confirmait son autorisation d'employer un observa-

-------------------------------------------------------------------------(1) • .,~me cartor "'lapuorts des
de Bessenay, Brignais, Charbonniè~es
"aJT'E:S

Cheviney, Ci vti· u ic, Savi '"Y, ( z:::, I a-rs au 8 \.vri l IS2I) •
(2).'=lappo-rts miires .i:.illery, et Saiit -Romain- -Giers ·241ars I821
(3) .B.apport 1Iai re Tarare. 2; 1 ars 1L2I

(4).Rapport !.iaire Vourles-;o ars Iéi2I
(5) .r ôme carton-Lettre du Comm:i ssa.i re de Tara-t'e
l

81.l

Prifet 2'2 • ars

rs 2I
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teur secret(l) .
L ' arriv3e du Duc de BELL1Jl.lE, chargé d 1une oission analogue
~

celle confiée à } AT:W Ol'iT en It:JI7 , '"cheva de r 'ta.bli r la tranquillit é .

En vertu d •une ordonncn ce royale du 27 ?.. ars, le !, aré ch al réuni ssai t provi-

~oirement les co:nmundt . ~ ~.~a 6ème, 7 ème, 18 ème et IS ème r.ég:ions militaires couvrant pratlquement toute l~ Sud-Est. Son quartier gél'.'éral
1
établi

à Lyon, où il arriva le 7 Avril. Reçu par un d§tachement de la Garde

l~ationrù.e, il fut ersuite installé par la lfunicipalité au Palais de
v&ch

fut

1 1 'rcbe -

(2).
Le lendemain iladressa un ordre du

:,our aux troupes qui pas -

sa.ient mus son comru<j,l)oement • 11 leu"' témoignnit la

satisfaction du lloi,

pour la"bo111e conduite" et pour .. ,eq-e-.. timents manifestée "dans des clrconr,
"terces difficiles":
"Exéttés par les intrigues, cc rromnue par les doctrines per~verses de ces hommes , que l'expfrience.n 'a point écla:irés et que les mal"b · u:.:-e de la patrie n •ont pas toucher , de jeunes imurude11ts .:t des hommes
"de l a den1ièN classe de 1 ... Société, avaient cru .

1.!.ls

pouvaient imuuné-

" ->ent se soulever contre leur roi l.a<itirce. Les séditieux ••••• espéraient
"faire oublier aux: soldats français g_u~ l 1 hor,neur et les se"t'n.ents les atta"chert pour toujours au drapeau des lis. liais de toue côtés les offi ciers et
" les soldats ont montrf une juste horreur pour ~eux g_ui ort osé les croire
1/

"capable de se débonorer ••• •

rl

terminait par une exhortation au loyalisme:

"Soldats :.vous n ' oublierez jamais 'iue qui cong_ue entrepend de vous séduire et
"de bouleverser son pava, est ut ennemi de sa natrie, plus di{!'D.e de colère

"qu~ l ' atrariger qui l'attaque à main armée"(;) .
(I).ADR-Affaires politi ues 1821. Lettre du PrJfet au sous Préfet de Villefrar
che-2; kSXS I821
(2) .AUR-Cabinet du ?réfet 1817 /21-Lettre du 'fi aire au Pr :ret 5 Avri 1 182!
(; )/Ordr7 du Jour du Maréchal duc de J3ellene-8 .A.vri l l82I(reprodui t dans "
"Journal de Lyon et du Iü di II I2 Avril 1821)
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Le ton de la proclamation adressée

a'JX

trounes, après une grande

revue place Belleoour, le 22 .Avril, étei t identique (!), et d'après la
"Gazette Uni ver selle" ,

1

Art:t'oupes y répond:i rent avec e:w,t:C,ousi asiœ. Les effec•

tifs citâs par le journal( 11 bataillons et 4 escadre
doivent faire supposer ""u

s)r' 'ls

étaient exacts

des troupes étcier.t venues renforcer la garnison

habituelle, puisqu ' en !820 :iil y avtlt seulement à Lyon, 5 bataillons d'infan•
terie, un

ra

· 1 :ent de drae,"'Ons et un régiment suisse (2).

De toute manière l'unification du commendement des troupes de plusieurP divisiono militaires, était un excellente mesure de sécurité. Comme
préc:P.e ""e:

L

,,â..~ûNT, venu à Lyon après le complot de I8I7, le duc de BELLDHE

avait des pouvoirs plus étendus q11 'un chef militaire. Des instructions a.dressées par la. Directeur Général de l '.admini stra.tion et de la Poli ce au Préfet
du

RMne, prescrivaient de fournir au

arécbal , tous les rensei

ts utiles

pour remplir sa mission. Ceci englobait tout ce qui aurait rapport au "main"tien de la s'Ôi'eté intsrieure et ext érieure d e l ' Etat", surtout pour les
points lee plus rapprocbés de la frontière. Cependant il fallW 'réduire les
allégations à leur juste valeur, pour que l 'acti on de l'autorité, soit a.11ssi
éclairée;, Çi_u e ferme et rapide. Le marécbal était autorisé

ù disposer de la

gend~.;:;erie. Les relations entre Je s pr~fets et le ministère dem•uraient les

m JJes( ~).
En fait si la présence de BELLUNE constituait une certaine gara.Il-

tie, il :r, 1eut aucun r 5le effectif. Il partit inspecter les troupes de Grenoble
- 24

a'l

29 a.vrl1(4)-'1 pr~sida. les f tes données à l'occasion du bapttme du duc

-------------------------------------------------------------------------~-(I). Dans "Gazette "Cniverselle de Lyon" 23 Avril l82I.
• ••••••• Si ce~ f actieux osaient renouveler leurs sci ènes da dkso~dre
" vous v ouâ rappellerez, soldats, ~ue vous êtes armés pour la défense
11
de votre souverain l 'gi. ti-t: et de notre PaiYS contre toute espèce d ' " @.l'e ssi on".
(2).Voir plue hs:ut; La gm:nieon
(3).A.iïR-'Pol:ice-Crimes et dé1its-Politique IE.2C/~T-Extrait d ' une lettre du Dire,
tel,ll' G5nérslf au Pr;fet. 2 1.. ai I~2I
(4).Gazette ~niverselle-2( Avril l82I.
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de E RD:..AüX le Ier mai Ib2l. (1), mais uour le reste ili.es :itorit~ ... l· m r>e.;i-e.s
poursuivirent stiu les leur action.
Ce fut le cas pour l ' affaire

AILL.A.::)~

1 s I'."achinations a.'Jssi

confuse~ qu'utopiques inquiétàrent pourtsnt les a;to:dtés, en avril et mai.
Bien q_ue les a cti v:ités de ?.:AILLARD cient eu le département de l 'A.in pour

t'"''"+-.,

ce fut de PE!iKuN qui conduisit toute l'enqu te lt la. mena' bien.

·a111ard, ancien militaire, g,ul s'était livré à la contrebande et "'arè.ait
de nombreuses reletions avec des homn:es djcid~s, avait conçu le pro:Oet d'ef-

fecber un soul~vt;:.ent en plusieurs points du djpa."C'tenent èe l 1A:in. Cette
idée avait germé après les évènements du Piémont.

A.TLLJi?J) pr~tendait s..voi-r

de ... rartisans et cherchait· se procur<"'r des armes etœs m::iform~s, dis:?Li"t

aP,ir zur les ordres du i::s:réchal :BERTRJ.!D. L'entreprise était insens~e, mais
de PERL'.CF voulci t essentiellement prJve:oiT tout commencement d. ' ~.rtci1ti
èa\fée de l'effc~ que cela. aurait pu produire. Ses a 0 ente- secrets réussirent,

en s'introà.uisant parmi les amis de
cations du projet •

AlLLA..'l:{D, à conna!tre t.outes les ramifi-

...'\..11.t.Alill en fui te à Genàn, ·"ut arr~~& le }! ~ta.i • .Amené

i Lyon, il fut jugé et condamné à IO Ans èr è=:J. seement et 2i 10 ans de su!'vej llance e~ 1:eptemb....e I8'2I puis refou1é

SJ'

l'

s 1agne en novembre ( 2).

(I). Le duc de P.c:nu>r..,.,'C ' tait 5 le 2~ Septe.._bre Ié2C'. t!Svè~
el'.:':..oncé pat' le
canon, les cloche::: .,, 1 1 affiches, fut &ccueilli avec joie"nar tout ce
qu 'il y a. de recom:::andable dcris les à.iverses claases".;cr·
+ 1e 'f'Jréf... t
(A.D:i-Tléjoui ssances et cJrén:oniec publi ::"1,1es IE:20/,ü-1ett,.., ~u Di recteur
G~nÉi:.al. Ier octobre I820)
Le bapt "me rev ti t une solennité toute -pa;t'ti culière. Jn libéra des prisonniers pour dettes, on célé. ra des .r.:a:tiages,dotés 'el' la. nunicipalité
Le duc de BELliONE posa la 1ère piè'rre d.u pi~ dèstal de la. e.ta.tuP. deloui e
XIV place Eellecour, et celle d '1.me nouvelle partit. de l 'hôtel Dieu.
Des jeux, des bals, un feu d'artifice et de:=o ~1J.w11111a.tione aeeociè"!'.'ent.
1~
~ l'lvèneID!nt(Vojr carton préè6d.ent et ANL-Oér~aonies ~t Fê-b!S
lblV/ 21 (! .~.. !t>U)
(l) . AJJtt . Pol:iC'.. -vri...,ee et dé i he Poli t iou~le~u; a- .uossier Ml.TLLAl'W, trèe volumin~u"T t touf.LU . L ' affa:1-r~ , de I
AH:c..,.,o,.tcnce ~,, -:)0:int de v,;t- "'OHtioue,e~intér~eeant e en ce l'\Ui conc•rnt' l ' activité de la nolice s•c,.èt ....
DE P~v!i utilisait un certain ESS, u 1 : 1 semblait estimer beaocou-p 1 ~
tt 0 enre de tra.vail"d 1 explorateur .. ecret", et ~ il l1envoya op~rer dai.'-" l'..Un
et m~me ù Genève et à Mhambéry. (Vojr ;J)R. correspondance IBIS/23-Lettre
d~ lieutenant de Poli ce au Prffet 2 AoOt lt21'1iongua '1leti fi cation des
depâf se\ de po}i c~ secrèt e relativement à. cett,.. 'lffaj e' le préfet pui"
le
rec eur gené-al donnèrent leur a.nprobat.i ori)
'

~-u~,~

Le duc de R'EtLUNE ave c les nouvoi rs dont, il étd t muni, avait a.ppor•

té une garantie supplémentaire pour la s-Oreté de Lyon et de la région, mais
ce ne fut nullement un élément posi t:i f en cette occasion, car p:r?ati quemerit
toutes les difficultés étaient dèjà résolues . Encore une fois 1 1 action des
autori t és lyonnai see, les mesures d.e préca:utions im:.iédi ates, le démenti rapi de des fausses informations , l ' appel au bon seue et à 11 :i ntérft plus qu ' à
la violence, avaient réussi ;.. éviter une agitation néfaste·.Pourtànt la menace avait été sérieuse, et LEZAY !;_:._{J,L .:,IJ" avouait(r) , que la nouvelle de la
révolution du Pif3wnt a.vai t été, dans toute son a.dmini stration, œlle qui lu:
avait donné le :plus , la crainte de voir la ville en proie à des troubles.

4 )-La fin d ' une politique
La nouvelle de la mort de Napoléon connue en Juillet Ie•"I, n'avait
provo 1ué aucun ;ncident à Lyon.

_e-elques rares si oies ostenaibles de deuil(2:

des articles sans passion dans les journaux, un peu plus tard une floraison
cte li thograpbie et de b:rocbures qui perpétu:>..rent un souvenir, furent les seules men.i feEtat:i ons apparentes.
Vers la fin de l ' année IS2I, les libérau.,.. lyonnaia se montrèrent
pourtant moins dociles, qu ' ils ne l'avaient été jus~.u • alors. En ~uillet Jt;2C,
quand le dé-.,uté l i bé:rri.Yi

CCRCfilLUJS était venu à. Lyon, da.>Je le but d.' e:roloj -

ter le :nfoo1..tenteLJent .des lyonnais, causié

na."t'

la desti tntion de CMdLLE JOUR-

DAN au a:>nseil d'ETAT(3) , les a.utorjt 's lyonnaises ava,jert réussi à dissuader
les bou~geoie libJraux de l~J~ projet de r ' ception. Le d.fner pr ' vu pour ac~~
cueillir solennellement de CO~CELI.3S, fut décommardé. Le présidert de

ia.

r,hSilître de Comte:rce, I..OTT.üT!>E ."' A.'IDO, exprimant la oens:e du ';\ant com_ (.:). IJ~:ttoires c;tf .. oar Rib~ , p.;c9.
(2).Voir plus h aut; Lee opp0sitions politiques aurès février IE.2(, 1 es bonapartistes.
(3) .pr·y :-~GLU.RD, Bf.RK'T.c..,GUlZvT et C/i..,.JLtE ,1CRD.A1l toue modS:r t: coneti tu11.iOD•
1
rai eIJt fté rayû3 du Conseil d'Etat tW\ ~juillet Ié.20, pour fo""Tirir
·e. ._, s gages à l 'opjnion d ' e-rtr r;;- - droi te, après le'Jr o~posi tion ou leu1
défection lors du vote de la. loi électorale.

ça~' . .

~ - - - -- - -

-291-

merce apparten~·rt à l ' opposition, avait averti lF.ZA.Y ! .. ·1' '"IA de cette a.:ci ·
sion, e/!ui confir ,a.i t que cett

éta;i t un gage de css

n:a.1.'que de d~-f'~~

bomme s sur les ,,els il conservertu t "touj ou"C's le mt'.me empire en l e ur parlant
"le mtme lang3t.e ( 1).
liais en Octobre Iô2I, les libéraux ne se laissàrent pas convain-

cre, et mirent à e x:éc, +1o,1 l ur projet de ma.."'lifesta.tion à l 'occazli on
r-tour de

cœwr-LL ..;,

1.0

cw

t;i.lise de r.§ponse a,u royalistes, q1 ,i avaient fsit

de solennelles obs~ ues au comte de PH.ECY, le 29 septembre, et l'avaient

inhumé dans la cryute du monument des Brotteaux, comn:fmorant l 1hérofs~e
ôes dé±' nseurs du si;.ge de Lyon. Ceci permet de situer la œntalité des libéraux ; ce i;.;o:nent et consti t•Je une int.:ressarte préfiguration des banqJets

politi uues, app, lés :>lus tard ' une E::ravde vogue.
DE COl'.CELLES revenart de la ce.pi t;;J.e, se trouvait à 1;"arci lly
dan
et ,

cia -+'ami 11~. De nombreux électe"Jrs et ci toye:na détidsrent de s 'Y porter
~
T

''nir dans un banq,uet, qui fut fixé pour le

li'. une délé ation de citoyens alla chercher de
c-~~{ c ie ee joignit

1:1U

co:-t ~t.

~

Octobre à Lyon. Ce ~our

coro@LLES.

Limonest

une

et ouvrit la œrche. On fit halte ~ Vaise,

où acclamations, harangue et oouronne civique, accuiilUrent le député.Très
synil::olic•1\. )

e visite fut renèue à un ancien sous-officier déco";/L l'artil,

lerie dé la Vieille Garde. JiJJ milieu d ' une foule aesez no::nbreuse, la ville

fut ensvi te traversée par le oont de Serin, la Place des '1'erreal.l x: et celle dt
le. Cocédie, pour rejoindre l ' H6tel du Nord, lieu du repas. Plus de 250 conv:i-

vea se réunirent, dans la salle d~cor~e a.e é;uirlandes et d'écussons, avec la
devie:ettHonneur et Patrie" et les portraits de CORCr;LLES et de CAi 1/JJ.J.."E JO:q]),Ab
Une harmonie exécutait des mo-rceaux de musique. De nombreux toasts furent
portJs::."~ ...DB CCRCELIES

l 'un d

E

courageux défen eurs de nos droits", en

hommage"a.ux vertua civ.iques" du''r~dèle député", DE CO C.liiLLES

------------------------------------------

(1). 1:émoire de L!lJliY .~ ,. Ul.,;,,rA P;l7S . IE:O Citté p~

répondit !" Aux

Ri-;;-;;;-----------
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"Lyonnais'~,, 11 à leu1· inépuisable industrie" •••• " au comnerce enfant de la
''liberté" •••

11

.â. l'éterr:,ellt::,

À

la couraeeuse alliance du travail>d

la

"probité, du patrioft isme et du d't'oit des Français''·

On but encore à la mémoire de C.Ai,.JLtE JORDAI; (I) et de DU\jilll1.tlE

SEC.. :JJD qui promettait d ' €tre un autre Camille. On avait laissé leurs 2 pla-

ces vides, marquées d'un crt!pe noir. On termina par dee souhaits pour le
"triomphe définitif de la liberté" , -pour

11

la souveraineté universelle de la

"raison, de la vérité, de la justice 1;p0u1"11 l ' union des ~uples". Des -o6~tes
.

ll

firent entendre "cantates et couplets , au style emphatique et grand.iloquent,

e: fl PrnM~ cél§b'!'ant les mérHes de CORCELLES. Les convives se rendirent err
suite aux :Brotteau-z, où diverses ré\1ouissances et un feu d'artifice avaient
é~é prâparés. Des salves et des accl9.11ràtions acc.,.illirent le député(2).
"Des vociférations d'un autre genre" furent aussi nrof6r'es, ma:is c;> ar quelq11es irdividus s1lolement, rapportait la "Gazette t'niwrs<!lle", qui ironisait

a:u sujet de cette f~te(,). Le soir, l ' autorit§ dispersa le :rassemblement devmt les fer.êtres de C<.iRC!!:LJ:Jj)S et le lendemain, le d é-puté n'ayant nas paru

et le Grand-Théâtre étant gards "par une force militaire impesante", le spe,
taale fut acouté tr~qui llemsnt, rapportait le mtœe journal.
Le IO Octobre, deux proclan:a.tions fm:·ent affichés

À

la suit,

de cette a:;anifestation. L' une de la mairie, faisait état d'un raseemblenent
où s t étaien.t fait entendre "des c:fis répréhensibles, de n:;d;u:re P soulever
"les pas ions, à troubler 1 ' ordre, en un mot à compromettre la tranquilli t~
En cooséquence "tout rassem~le!ll!!nt parcourant de jour ou de nûit le efrue s;"quais ou places publiques, et occa; sionnant du bruit, du tumulte(serait)
"dispersé par la force publi 1ue) et les moteurs ou instigateurs •••• arrêtés

"pour ttre livrés aux tribunaux". On n ' omettait pas de fai .,..e ap-pel amc lyon,

-------------------------------------------------------------------------(I).
C.JORDA}.l était mort le I5 Mai I82I li Pk.rus
(2).~1'.L-350.S54 F~te donnée -par les Lyornais à'M.DE CORCDLLES, député du
1lli5ne, le Soctobre l82I(b ..ochure récli g'e par 1, avocat . . lEN JU)
(3).Gazette Universelle de Lyon-II Octobre I821
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nais pour le m dntien de cette "paix intérieure", si

" Ci, ssaire au comœ rce

et aux manufactures(l).
L'autre affiche, émanant d!: la Préfectun' ·t sisnée oar le

.• ...

Conseiller IJENOUX, pré sen~ ait einsi la man.i fe st ati o

rassemble::re nt

"qui c'était formé aux Brotteaux, y a fait e1 t j endre des cris provocateurs
" •••• des hommes imprua.ents, s ' ils ne sont pas malintentionrés, réuni g, en

"ces groupes qu ' on pouvait croire hostiles, sont rentrés dans nos murs et
"ont irclign.é, nar le scandale de leurs clame.1re, les citoyens uai sibles".
Les magistrats remplirai ert le,,rs devoirs, pour prévenir lE f~cheux retour
de tels incidents

(2).

A Pa.ds on prit d'ailleuT"s ces démonstrations assez peu eu
s:5ri eux, et le mi r,i stère de l ' Intarieur enjoi~nai t au Préfet de ne pas"opposer des proclamations qux ridicules manoeuvres de quelques pe tub teurs,dont

l'impuissance était bien oonnue"(;).
Pourttu1t la pr]sei: ce du député de 1 1opposi tion extrêm.i ste
;tait un loi.:

~

l.t\aY

octob~e, !i:i.

souci pour le préfet. Quard de CORCELLES revint à Lyon fin
'empressa de doryer des instructions, au cas où ~tte pr~sence

provoquerait qi;elque ::icuv~lle scilne de déeoro

( 4 \.

Les évènements avaient suivi leu:r cours naturel, et la
situation avait chang§. :Jars doute en cette dernière occasion, la manifestation libérale n ' avait point zérieusement compromis

ma

trar uillité lyonna.ice

aie l ' esprit était nouvea.1J et malgré 1 ' influerce de ~'

mini stri::..ti on,

1'

~-

position av:dt pass~ outre aux conseils de modération, sws d ' aillc:urs monstili té d~clarée. D'un autrr

trer

·" t -~ le prlfet

l'l.i t devenir e.u :c pe et

-----------------------------~-·-------------------------------------------'r) JouTilal c'le Lyon et du t:idi-10.II Octob-o lE.~l

>;1 r~~icf
L.~ Sl ~stoiTe de Lyo?:1. La restau-atio1 ,.. JJan•1scrit ~:rir-1.n.J.l cité
arlUbe: .;7l

(4). ~-1.-B~'ne....ents et troubles politiques Itlv/)\.-I ~ 35

Lettre du Pr'œ'et
sti.re. 21 Cet. 182I. Ordres '. donner ~_.,, "<":mmi ssai~s de poli ce à cet
t. ~c"';:.sion , pour fa.ire baisser le rideau et. év~uer les salles de't
t- - en cas d 1
,
t ·
·
'lCC ... SJ,.;a; 1 one tu..zu-Y_t- "3<H2, po-;; .... a; cner~cr t.ovt attr"uP-~-~+ , ~r renforc-r le poste de 1 1 A'~ L de v:_:i_llc par la .;:.a.rnis.cn..

e.,,

- 25'4-

par ea. r;:od.:rE.ti on ral!.:ne,

.,~

~ no11vea"1; cini st'"re ultra.

p:ë .:si dl

uelle s de LE'3AY , asopréci Jes e:ous DZC ~

cor oti .. ·,fi

par

vr T .:::_ "',

c:, or-uvai er;t

qui

'l)ar

tre d.e mauva.ie aloi w-x:nouvea:ux dirigea..·.JI). CCi:a3IDŒ 1 le ncuvea·· ministre de l ' intérieu" , . ., 'si tait sur le remplacemert du préfet Lyonnais et d.eman,
da son avis à CCU '\:vlSIER , le procureur Général.A1Terti de cette dfrcarche,
LEZAY

t:: 1' .

A, écrivit à ce dernier , qu ' en tant g_ue forctionnai-re, il éta.:i'i

tenu à l ' obilssance et qu ' il n ' ftait "ermemi g_ue des e:rcès
"rest~s ' la

111..J.I\-

orri vai t que l

1 _..

f\1:Uj

seraiert fu-

chie '' et aux:q1Jels d ' ailleurs il ne ~e pr te.,...ait pas ,

"'"l:

put " ' uveuc;ler au " :point de s ' p laisser entrat~er" ( 2).

CC ŒlERE le destitua ce-pendan t en Janvier !822!! A la bouve lie

" de ma rf\'.ocation , not ai t-il avec fie t,;, toutes les Corporations de la vi 1"le, toutes le motabi lit §i:. civiles, mi li ta;ires, ecclésiastiques, la?; ag:i stns
"ture, vinre1,t par un mouvement spontané m' exprimer leurs regret, la recon"naissa.rycc qu ' en me devcit pour le bien q,,e j ' avais fait, pour l'esprit d.e
"ju;;..tT/ice et èe conci. liation g_ui avait

A:

~1 é mon edministration, pour 1 1or-

"dre, la paix, la'l)rosnérité qu ' elle a.v...: ~ucc!

r aux san glants d~sordr"'s;

" à l ' état de ruine où : •avais trouvd le pa,s (3 )" . Cet homm~ un~ :fm• de la
population était un fait exceptiornel, et L'EZAY ee vantait de ne

pas

conDaf;

tre "de faveurs du G.,uvernerre nt, au ssi flatteuees q,, 'une pareille disgrtce@
Avart de pe:rtil· i l fit ses adieux aux fonctio1 na.ires du dépar

____________________________________________

teœnt, dans une circulaire

al _..

(1). ADR-Ca.Unet du Préfet lbl7 /Zl -Ranport de quinzaine du ... 5f_,t au Direct eur Général 6 Dé cembre J 82I. Exemple des opi :nions expri , éts d9.l.1 a un des
derri ers ranports au mini stère Ricbelieu: à propos del ' ad:i:essu de la
Chalbre,de la réponde du Roi et de l'attaque dont fut l ' objet le mini stè.
re i l écrivait: "Lee honme ssages déplorert l'é.àcer dar,t q_ue prenr.entles
passions , les arü~osit;s, les ]rues personnelles, lcrn~,ue l ' intér€t et le
renos de l ' Etat invog_ucr.t l'empire de la Co:r;.corde et de la modération.,•
Les b.o~mes qui appa.rt1 en:rient aux :partis extrtmee sembler t applaufü r au
contraire ••• Les uns y trouvent un triomphe " etc •••
2l.MéDX>ires de LEZAY P;l90-1c4 cité oar Ribe p ~1~
3 Ibid
,/
.
·~ ~
4 lbid
5 :a L.Mémoria.l admid stratif 1822-Circulai.re
'
ment 13 Janvier Ib22
aux l_g_nc~ionnaires ~ dep_a.rte

t
----

u 1il leur adressa (5). IL faisait un -retour
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en arrière sur son adm:in:i st ration , qni

avait duré plus de 4

A, E"è

" En reportan t mes regards sur mon roministration,
11

Bef'Yt-rou

ve rien r ui puisse exciter un reproche de ILa conecience ou ur repentir.

"Er emi constf a.."!t et f rah ohen:.ent a.voué de toutes

,.éta1tiors passiom•éds,

" de tous les genres d ' excé:: , parce q_u ' ils sont destructe,;rs d1; bon ordre,
" objet de toute adminiGtra.t ion, ;P ai pensé q_ue c ' 'tait 1:ien et utileIIY:P·t

" servir le :Roi , que de rendre son l'rouvernement cher et profitab1.e" ••• "J ' ai
11

d.ésir.J prouver q,1e , mt me

3.1.l

milieu de l ' a1:deu-r des partis, l ' asse..,ti::!er:t

"public et la. majorité de:: si.ffrages peuve: t sbbtenir et doivent se rallier
" infeillible-el"t sous l ' a:1.1t orité d ' un systèce fe-merrert et; invariable~ent
souteml d ' imnartial.i té et de ju::tice" • .A.vart de quitte,: le daparten:.e t(I)

il tenait à t.amoigner à la face de la France " de la tranquillit6, du -res"pect aux lois, de ladéfére ce è. l ' é.utorit.§1 e l ' attitude corz.tam.me:rt di'' t..

e d 1~ l.:>5 e s " dont la population avait donn J l t eremple •
l a11r 1 ce ? J.Ti:r GTT D.J LA '.REJ;CR'.::3 , le gan 6r al oomm m d.ar.i t les

troupes,è"r-i ssionna a,,ssi t~t pour ma-rquer sa solidarit5 avec lapolitiq,e ei.;
1

pr Jfet • La l i eut en an ce de Poli ce fut euppri mé en Jenvi cr I822, cr:ir le nouveti..J p::<fot, le comte de TOT!l:1NO:l , ne voulait pas

tre

~

"' .; par la duall t J

:policière et acLliii str .tive , et de l? :i. o:· -:tuitta aussi Lyon. Le

ru..,E

L"D , qui

b.Vait

éta

a.; re

re•on;..... é par le Roi e1 Iê2I , -restera ;us u 1en Ié25 ,

mais a.osez à l ' Jcart d.e la vie politique.
La. révocation è.e LEZ.:.1'.

~-~

1"

A, ir spi-rateur d ' une ad.minis-

tration de co:::ici li a!ion pendant 4 A s, Jt ait s; .'.)li fi cati ve de la volent; è e
mener une politique nouvelle . Jusiu ' en Février I820 , cette a.d.m:inistration
avait cot ncid' avec le gouvernellent des mod~rés du cet
cj à Lyon

les fonctionnaires de leur choix . Sous le

sit:i)on vers la droite jusqu ' en

)

goi.J11u.t:l

i avaient ple-

er.ent de traL-

écemb.,..e I E:21 , ces ho:::mes avaje t uu conti -

nuer leur Qeuvre , :.1algré le durcisseœnt g:néral de l ' opposition, car leu)'

------~---------.-...-----------------------------------------------------(1) . LEZ.dY se retira à ST JULiil dans le Jura où se trouvait son domaine
fa.ni li fi]..

-----~------

'

- ~~f.-

acti vi tJ des '2 A1 nées prfo1d.cntos, était u

dlr garrot auprès dès me:f'llbres

les plus lnfhlents du libéralisme lyonnais dont la confiance avait été gagnée par la. lar.g~o-e du ton sens et d.e l ' intér~t. D'autre part les directivt. ~
mtmes les plus ri..,oureuses, qu ' on leur donnait étaient encore dans une optique de modération, et rralgré les

gei:enti:- à l':gar.d. des ultras, partici-

paient plus à ure volontf de maintien de l'ord.re contre toua lea exbèè ërt t
mes, q_u ' à une position délibt- '1'*1:'t de droite. Si LEZAY .....\rul.tt:SlA et de PERliGN

avaient que.lg_ue peu raidi leur attitude , pour faire face aux évèneMert~ d ' uu
pari ode !llOins calme, ils n ' avai er t pas renonc: aux Drincipes inspirés par

leurs opinions-la lettre de Lezay à Cou~voisier le prouve ~ et leur dkpa~t

~ l'avènement d"'~ d-:oite 6tait
i ..

dars la lofique d.es choses.

éthodes d ' administration et atmo/ sphère politique, cbangè-

rent d'ailleurs sen si blerue t

eou s le nouveau pr :f t )1

conte de

~ Ufil' ON •

D?Js la fin de janvier les ir structions communiquéei:s à la :Folice, indiquaient
y_u 'elle allait devenjr plus in1uisitrice et ulus partiswe (I). Le r ·sultat
ne fit pas a.tte1dre et au mois de mai, une ém"ute assez violente 'clataà
11'!.

sui+.e de l ' échec de CORCELLE3 aux élection;;,,-(2).

------------------------------------------------------------------~--------1
(1). fù):{-Cor - .: ~onda.r ce I8I8/23-Copie d ' une lettre du Préfet
CotLte de
1•

TOmùKi?. 1 'H commissaires de police de Lyon-28 Janvier 1822Aurès h .:upression de la. lieutena. ce, le prJfet donnait des instruction

aux commissaireq il f al lait "prévenir tous les mouvenents populaires",
en se trouvant tou{iours présent dans les rass \i ~(,,ments, en
emp~ chant tout désordre et en les faisart disuerE
besoin par la force
publique. Surtout chacun devait avoir "uue cnr"" s.i ssa, ce approfondj e de~
principau.xhe.bitr1I1ts" de son quartier, -'e~ t:re informé de J.t,,,r opinionsr
"de leuri caractèr~, de leur facilité pl,,.s ou moins grcJide à se la s::;er
"influenc, r '! l\. cet effet un reg:i strE- devait ~tre c~ -~"dans lequel È c$t-~
" des ·on._ , demeures et profesdons de ces habit&.ts, fieraient inscr"+ a
le s'' observations"f ai tes sur "leurs opiniorspoli tiques et sur leur cou du;
"te." Le :registre serait secret. Dt.!" reJa.tions directes devaient tre
établies avec quelfltl&S habitart ... !(\. ds de l ' ordre" , pour avoir" une poli."ce officieus-e'~,ouvent plus s-Bre q_ue celles des ~c-er ts soldéà.
(2) tude p.96.57 Le 10 rai, à la suite de l ' échec de CüHCELL])S aux électjoreJ
des rassembleue nts eure:rit li-éu place des 1'errsau:x. Ils résistèrent au'"
sQmmatiors, insultèrent lelil antorités et des bagarres suivirent. RUDE
voit l' )l'action des carbonari l;vonnâs, et 'p.enee que certairs fabd ca~
libéraux profitèrent de la situation défavorable de l'ind.ustrie lyon.naise, pour pousser leurB ouvriers dans la ~ue.

~,WJ

;•y

-2S7tes l yonnai s pouvaient donc regretter l'ad..ninistration de ceux o~ui avaient r8tabli la paix après une pariodc douloureuse , et l'avait conaerv5e pen-

d ~.:J.t 4 ans . Un com:ita ae souscrintion se proposa de faire frapper une médaiJ.
le de bronze avecles noms des arcie1 s fonctiornaires, ,aie ceux-ci refusè•
rent una iweMf.ltcet hommage, c ar une satisfaction

d

1

a.:tour-propre ne pouvait

leur faire iDettre en balance, "leur sentiment de réprobation pour toutes 1er
"men:es séditieuses "(!).

Au total le bila.ri de l 'ad.Dini stra.tion de LEZAY

~ SI A et de ceux

qui avaie1'1 t collaloré avec lui, 1, 'était pQint négatif . Sa.r,s doute l ' ord:t?e
constamment -préserv~, r 'emptchait pas 1 1 hostilit§ a u régime de demeu~er ,
mais il n 1 t:.~partenai t pas au.:: autoTitJs de transformer totalement ni les·
opir,ions, ni les cor ditions politiql.les. La t ~be a' 'tait point facile quand
ces hommes entrèrent en fonction.
S.1r le plar économique et social/ des circonst ar. ces favorabl es les
avaient aidé/. L ' essor de la fabrique, la prospérité économique de {.yon à
cette p9r:iodé , èevaient ,ass... ~ .Jeu au souci pourta.rt vif ay ' en -prenait l ' ad ...
min:istration. De mê..ne la stabilité sociale, 5tait le résultat oe 18. rros1)4:;!1 t

té g.Jrfrale, plut~t que d'une sollicitude un ueu lointaine pour la.· misère
des ouvriers. La misère et le disette ne menaçant pas, le ca.lœt. âtant n'ces ...
sa.ire pour que l 'i ndi.,strie et le comrnerce lyo:ona:i s cor ,Vtinuent de prospérer,
on Œifà.it U. des b"l.Ses solides pour u e oeuvre de paix. Ces administ ratewrs
e,.1rent le méri te de le com1rendre, et surent en fai-re un facteur de la tran !ui lli t é poli ti q_11e .
Sur le plan poli ti 1ue pa"t' co. trcJ l ' oeuvre n ' était ~'U3re commode.
Pourtant aur~s avoir apaisé les pc.ssi ons échauffées par les av;'. ernen.ts à

(Ï)

6~~-~~-;~;-;.~i;;=;;;-;-~:;-;;;:·;:374______________________________

de I8J7 , l 1impa.rti alité et la modération mi ses e:r oeuvre, acq_uirert l'estime

et la confiance , et sans t tre B!::oind.riG >la vie,politiq_ue lyonna.if:e put ttre
maintenu('>

i'-J

1 1 éc3It des convulsions dan~ereuses.
Eltre les irtri~ï.les des ultras, nue d.;voilèrert les évèneœnts

de l'ël:7, et l 'ori crtation de neuve au pa-rti sqr & -=i.es wt,..es ultras qui gou-

vernèrent i partir de 1'822, Lyon avait pu vivre g_•;elq'..lesanri 5es de tran--ui lli.

té politiq_"Ve, et cela ftcit c1:a pour une zr:mde part, !i...algr§ beaucovp d ' imper~

•

fectiors, à 1 1s.ction Jin:lnistrative des fonct:iolll'.laires "royalistes c11 stitu-

"ti onnels" .

-

-

-: -:- :- : : -: :-

-----------------------------.....--------------~--Ces qu elques années de la vie polit-! ·ue lyonnaise, bien g_".J ' elles

ne r;pr5s-ntent cu •~c o5~iod~ trop cou..,.te dar:z le temps, et ~rop lii:::+§~
-par vr cad;:-e loca.l rest:::-eint , po~r a,:t cri s r " dez ,..,,-sa. ' e::.,s, :ihle , et 'O'r

qu<?s pcrpectives .

bJ.J tr'1vcrs .les condition$ de l ' apoqve et du r5[;,ii:.:e, e.ppa.rai.ssE:nf

les caract'res partic•1lie..,.s de lt.. vie politig_-ue lyonnaiE ... , ' la fois pa';:v,:,e

et pleine de pro~e~ces .
"'a,.,re , pa;rce que des années de -régime s,toritai.,.e a.v3.iert -p~u

-,r;;a::rS a.u :eu des opinion~ ,
a;.i.

al;X

5lecticns réguli'res, ' la "')articips.ticn

gouverne ent parlerJentaire. En fait :usq_u ' en 18I7 , les cond.i tions poli -

tiq11es

étaient rest§es anormal" , 1e~ lois d t~- c.e ·ytion e:•tSi tai.ent, lano·,.

velle formule de la :nona;rcbie cbercbait ane assise, que les modérés du cen....
tre s ' attachaient à lt=i do:ri_ner. depuis la dis sol.. tion de la Cha: b-e lnyrou-

val:-le , le

5 septembre I8I6.
A Lyon 1.es §vène~ nts de 1€17 ava.i t cwtri 1:.ué à prolonger cet

ét&t d' incerti tud'" , e-t i lE influencèrent la vie politique localf'l encore toute 1 ' ennae 1818 .

Au demeurant cette vie politique , )a1'1D ssai t peu d.éveloppée
et limitJe à de

petit3 groupes . Sans chute parlait-on de " partis', ma:iE il,

ne supposf aient ni adhésion , ni o-rgar..i sati on . Les hommes de mtme t"'"ndance ou
de ~me opinion , s ' accordaien t, le plus souvent sans q_u ' il y e'1t d ' effecti ves r§unions. L' ent ente se faiEai t su-r des tendances repr5sentées à la
Chambre , ou bjendéfendues par l ' écri t ou la parole , et pratiquement cela

ne s ' affi rra.ait

q'J8.

par l e choh: d ' on m "" député . Lee électfons en effet

étb.ieut presque l 'unique acti vité politi-que , et permettaient seules de rassembler des hommes et de man.i f estex des opinions .

r
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Encore le vote n ' étai t réservé qu • ' un corps ~lectoral restreint , è
cause du cens élevé, et les élections n~ e: ' effec-tuaient que dans des ca.dxes
assez .hroi ts. On ne fai. sa.i t pas ict>e de candi d b.tr·t:.; et la pro pagB.1?de , ou

l'entente pour fa.ire passer un candidat cboi si à l t avance , étaient p-resque
des objets de scandale, aux yeux de certains. Par ailleurs le gouverneœ nt
n ' h~siteit pas à faire pression, et

& dési ner

plus ou moins ouvertement ses
\

candidats, en les nommant présidents des collèges, comme ce fut le cas en
W8I8 et I81$ pa~ exemple ,
Cependant cette indi gerce certaine d •une Yi e poli tique lo c3.le qui
s ' essayait , ne lui ~t ait pas toute vital~té, i!1n quel~ Jes anr:5es (.,., ;If .T)erço.ii!
1

mtœe l ' amo,..ce d ' 11ne évoluti on , vers u!l' eT-istence plus dense et -plus active.
Les ho:III!les des di verses tendances se grouo~rent mieux. On C1-- dH dt le :2tade /

des conversations de salons et de cal::inets de lecture . Les ultras avaient e1J
au d.1but l ' avont age de la cbhésion, car ils étaient peu nombreux et se
conncis"'a.ient bien. D~s léic, les libé:-- ru"'" cor-stitu}rent ur Comité et {t'\.r-P .

:.:-er t dës relatiov q :: ~Jlières avec Paris. Les ,.;o"Urnau.x de le. can:i tale s;n.on
ceux de L:jon, les brochures "'urtc t )
d •en:cimer des opinic L ,zJ

L

par

~ uc

1r>rrre ttai

ent de diffuser des idée~ o•J

.,...enfo-rcer l ' unité des vues.

Le meuve ent était su=tout sens.; ble do.Iie le. ,..,-5-pare.ti on des é le cti ans),
Si la 'rOpa{"ar d.e 6n faveur dez ca.,,~jd
iill~

_._,,.r,,t

enc"r""' tim:i de e .... I8I7, d.:-s ISIS

C'lllipagne électorale animée opposa les pextis. Brochures , pampllets, bil-

lets, diner,
propagarde .,

?cte-urs .:taiert utili s~s pour dti:ter les voi ir. En I8l9 la

~
~ -:. '!;,ense encore. Le cercle des ar.:is et des re 1 t1c

concertai L eu.paravant 'sun le candidat à choir·

J

, .. '- l'on se

'était d ;M.... -~is plus assez
I

vaste. La courto.l.zie du début ~tait a·1sd abandonnée, et 1 1 .../

' '

'si tait gu'-re

è dtmigrer l ' dversa.ire. Si les élections perdo.iert un certain calme, les opérations m .Ll..es du vote se Jéroulaient d t ailleu,:-s tou;o~'t's dans l'o.,.d.re et la
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décence (:r).
Cette animation croissante ne corr~spondai t pas seulement ri un

è/v"'loppeue nt

des formes d.e l • actl vi tJ et de l ' expresEi on poli ti cue , mai s

avssi à un mouve,.. ent ol,;s pt'Ofond. Les cor,dttions c... é

' Ec

)a:t'

le gouvernement

des mod.ar~s, pern:etta:ient une participation relativerne:at la"t'ge des divers

.:1sœents d.e l th:)ri zon 1)oliU q n , tout au JJJOin~ af:) œ•Jx qui coL.Jposa:ient :e
1

"pays l ~ga:11'. L ' opposition l i béral.e se fortifia.

d e ce t

'l aTe..:i. sserrev t ,q ga-

1

gna e~ cèih.Ssion et en organisation. t telit:!i:0~1 .. lyonnais montre cet épanouissene I t, et la victoire électorale de

re19,

indi '1-,,e la puissance ac qui se

ici

par le arti litéral. }fais les succès répétés de ltopprbsition en faisaient
une force de plus en plus danger ../ sG , ca"t' un jour elle ~rait eu la r;:ajori tS: ~ la Chembre. D~Ck.!uS songeait âèl}à à modifier cet état de chc-s"'e, 1ua.nd
l' a58d.qûnat du duc de BERRY, le fit tomber. Ce fut un coui:> d ' a:r

~r-'V

t, la

"t'O-

gressio11 libérale. A. Lyon les élections furent mornes en 1820~ les ultr....,i

royalistes ~taient trop a vantagés et la ceusure ajoutait encore à l'iné#ali tf de la lutte. Frivae des moyenG d.e ' s ' e"tprimer , l ' opposition allait deveri 1
plus irr~d,1ctible, et recom:ir ' 1 1illégalita.

_J\ Lyon pou:t:tant les associations secrètes sembl'rc ~ e <Jév~lôp,

perf

1

t

évolution vers l ' o:pposi tion e:rlr mi ste fut DUal'.lcée. Des facteurs lo-

eaux, et notamment les nég-0ciants et les fabricants, qui tenaient pev

~

cout

promettre leur propp 'ri tâ dans des aventures , malgré leur n:écon temmen t, in-·
fluençai ent le mouvement

et lui communiquaient pl,.rn de mod5rati on.

k:issi Lyon ne fut le tnââtl'e d • wcu"' c:J)rspiration et d' aucune

tentative d ' é.ne'.lte,

rr,

i11e après Ib2v , contra.iremert à beaucoup d'autres villes

pourtant r.;;oins favorablee è ce genre d ' entreprise. Dars cette ;p0ndération llt s
autorités lyonnéri ses eut er,t un rôle ind.mi aèle.

---------------------------------------...---------------------------........-............~
(I). Le conseiller r.:ENOUV ... n ftonnait , au milieu d'une telle èjvei.- ence
1

d ' opinion, 8f)rès les élections de lëI9(Voir Election de ISI~)

--- --------~

6
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Elles avaier:t ertrepris en I8I8 et IêIS, ,ous l'impulsion du gouvernen:ent "royaliste

modéré", d ' établir dans les limites de leurs fc:r.c tions,

les bases la-rges et rnlides de : a mo11a.rcbie constitutionnelle. Ce rlve de
concilier la Révolution et l ' av ci en Régi me avait échoué sur le plan national
et l ' assassinat du duc de BEIŒY fut l ' accident q_ui renversa. cette poli tique

(I). A Lyon, les hommes qui s ' inspiraient de ces princjpes, n'en continuèren1
pas moi! s leur oeuvre en 1620 et IE.2I . Le courant les emoorta bien finalemen1
mais Lyon y gagna deur années de rai si ole répit.
Tout n 'ét ait pas par.fait d ' ailleurs, et la réussite ne fut 09totale. Après l 'apaisement progressif, conduit avec intelligence pour faire
oi;blier les resseritimentà de léI7, l ' ordre fut constamment praservf jusqu 'a:u
changement des autorités en Jarvier I!::22~Ce ne fut pas sans difficult if:s.
Les oppositions latentes réapnaraissaient sans cesse, toujours
sporadiques et oouterrair,es, ir-ai s déc elées trop frég_uemmeilt pour ne nas ~tre
un souci constant. Les sen: irnents bonapartistes semblaie11t assez :répandus,
si l ' onejuge par la

multiplicité des prop#oe ré"):réhensible_s et des manifes-

tations plus ou moins spontan;es, au:xq:i.,els ile donnaient lieu. Si une grar de
paTti e de la population ne participai t pas à la vie poli ti oue , elle ava.i t
pourt ant une opinion, favorable ou non , sur le régi rae , et on ne pouva.i t en
faire abstraction. :Les li hiraux vi sa.ient surtout à trava:i ller le corps aectoral, mais il ne n~ligeait point 1 t é1é~ent populaire, et moins encore quand

•

la frange erlr~me de ~ur Parti, se t DVl'na vers les ten atives révolutionnai•
res. Les ultras de leur côté re ces~èrent pas leurs intri eues. Le s ijommes
modérés , J.topinions semblables à celle::- des adLùni str s.teurs, étaient bien peu
nombre'll>CM et bien f.dbles, d.a!cs cette ville soumise aux menées des deux cam
extr~mes.

-----------------------------------------------------·--------------------(I). CHJ."1.'RLETY, La restauration p.143

-303Ce e:r da• t la ·,oix de la modération ne perdit pas enèore toute influence apr~s féV"ier 1820, qvar.,d les ultrar:i pleins d ' espoirs redoublèrent
de provocation et d ' audace , ~ndant que les libéraux passaient à une oppod tian plus radicale bien qu ' encore rela ti ve.r.ent te~ 1é:"' 'e. Le souci de

sa.uve~a't'der des i:n.tér~ts économiCJ..ues, et la compréhension des autorités
e-rpli1.;-,u111.ent en partie cette attitude rnesurcle.
Er, effet des caract res particuliers~ la cité lyonnaise, en déterminaient dans une certaine mesure les mndi-+-ions poljtiq_ues: une ville
importante avec une situation privilagjae )r.

4'Ud

de colll..ïilunication$ et ca-cra,

four comœ rcial ; une ville industrielle et n~gocia.nte; une ville p~uplée 1
prééi:i sposée à une vie poli tique active. Surtout ressortait des élément::.
complexes de la vie lyonnaise , l 'importance prédomi:oante de la "Faèr:ique 11
induftrie de la so:ie.,..ie , et de ses deux varti es essentiell... .:1 : 1 s ouvriers
nombreux, à g_ui elle assurait des conditio.oe de vie assez précaires >et tou·
jours à la merçi d ' ur.1.e chomt ,ge entrainant néeesssiremex t la misère; les
négociants et fabrica.i ts, qui domina.nt leurs ouvri~r~ Jco·1omi 1Jement, et
posséda.'lt la richesse , formaient une bou~/!eoisie puissé:IXlte et influente.

Les a.utoti té

connaissaient bien ces d.onnées ">bl.'ticuli' res et

s1,1rent en tenir co.:ipte , tout en oeuvrant pour œttro en application leurs
principes politiques et
.1i

1 es

directives a.u gouve:rneu:.ent. Le Préfet U:Z.!Y

l.li.tl..i:lIA, dont le r ôle " fpoi1clérant au:par ~ t ~ 1 texamen des rouases adi::i;...

nistràtifs

et à l ' emploi ~u 1il en fit, .'.itait paT'faite ~nt apte

~

la

com9r~hersion de ces asoects foonomi o:·esn ver" l"'sq,uels son esp:ri t était
to-.;rné •.}r. e co'Jra..;;-eert: 1 ... )I'Oepâritâ, il vlsait à faire craindrè le dé" 4-,couprowE::·11' t re e t ' ~-..,
, . t er les caus~s d e o.os·;ii.;1
• , , . ]..L.
soru.r~ ;~ rl sg_ucll. t ~.
;:i_

•

bres Bociau...: r<::s1.,ltF..1 t du mail ,.ue de travail. 11 pensci-t ainsi atta.c:::er la
po_pulation au ra~iw.c et Cter les

·-i

Jt~nes de la mi &àre m.·· ~i tateu.,.,s.

Sur le plan pro;:,re .... er,t ad.mini strali f et poli ti q_ue, parf ai +e ...
ment secondé

J

3J°

lelieutenant de Police de PERLON, how;:r.e soupl e et habile

-304eutant que ....odi::r..:, pa:r le roa.i re llll,;)I.:A."'CD do... t le z' le ..:t;:i;ï. t ~gal , et pll.!' 1.ef

lia.tien. :OE. oe rnr une .inforn:...t:i.:.r. sO're qui recherchait l 'ob;ectivi té, suure su-ve!ll::wce policiùre constante

3.is assez discr\te pour éviter la pro-

vécat:l .., ) t sur ut1e lutte incessante contre les feusses: nouvelles et les
p.,..opogand.es susc~nti1·1 s ' ' 'c'1alïffer les esprits, l'action administrative fvt
rnnn&e d'une heure-.1se effi es.ci t~. Ce compo-rte:uert qui contrast dt avec

(

les intri 0 ues des prédéces&eurs, ce couci des fot :r1.ts lyonnais, permi-en t

de gagner 1~ confiance et l ' estime de beaucoup. On le vit tier. après février
,.,; ~ -1- !'; 1
""
,:.l"I.,..~ /\'"4A,..&.... ... ~~ ""'-J-ri_l...
tl: d.e terdar.,ce libéral", les autor.it~s n •œ,ra~-r•
,, ... _,..t ~
, ,,,..
1820, o~ sw s cette influence acquise sur les

attit..;de, les Joreuves auxquelle6 les exposait une agitation en qu te a. ' occ

~ IJ' v.lS

pour se ::ani fester.
Ces a.cti vi tés des hommes cboi sis par le gouvernement po~r régir

le d~pa.;:-teMent du Rh5ne et la seconde ville du Royau:c:e, outre les no~urs

•

adJLinistratives de l ' épo ue , Ljontre le peu d ' autonomie de la vie politique
d'alors • .1.,apersonralit;

~~s

hauts fonctionna.ires a.ve.it ime importance ér>or~

roe. Leur attitude et leur action pouvaient influencer de nombreuses formes
de la vie politique. Les Slections conttituaient pratf q_,.:,ement le seul d.oJurir,t
indépenda..'lt, et t1 eo-r

cherchait-on à peser E"r le choix des électeurs. Les

partis n ' opéraient q1:- ' e ce .>tionnelleme11t à dfcouvert. Ils n'en a.vaiert l ' occasion q1;e pour pr~parer les électiors; les brochures ou les billeb circulaie1 t dar.s des cercles re:Jtr"'i #: ts , et les d1ners d ' électeurs étr-ïe·~t ... - ~ - tionnels. Sa. s doute e.x:istaient-ils des r:üllious, mais elles étai
La diffusion des

j

~

+ i

tjmes.

dées, d.~ y ·opagardea, des fcri ta, n ' atteigr aient ;a.r::ai s une

large publicité. Ce fut bien pire à partir de lC~O, arec L œn ·ure et le res~,:-rreœnt d~ 1- S'1neillance . En fait la vie politique n ' était qu'embryonnai -

t e, et n ' écha:"Opait qu ' en partie è la tutelle des autorités.
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L'a.d.min.istration veillait à l ' exécution des lois, au mailtien de 1 •ordre aus-_
sfbien politique que social, n;ais luttait égalene n t contre tout?!'s les opi-

nions o.pposées au régime et cortr$lait les moindres domaines où ces opinions

s'e:x:primai.er.t, larve comme le cabaret , le théâtre comme le cabinet de lecture • De multiples activités rendai ent oompt e de cette em t.1ri se •

La sujétion étai t pourt ai t loin

a.. ' ~tre

totale, a:iln si que 1 'auu ·

raijt -peut-#tre voulu les moeurs poli ti q,,es de ce mome:,t. 1 alg.ré la su:rvei llance et la .,..é-p:session , les opinions oppos1es au r§ci me s'exprimaie nt et
cherchaient à se propager dans la nopulation, comm~

\

les interven tions noœ/

breuses contre de telles manifestatiors suffisent à le nrouver. Le corps.
électors.l., sans é'tre totalement indénend.ant de l ' influence administrr~tive,
s ' en f..ffranchissait plus a:ise ent encore. !,algré Jeurs efforts les tultori-

tés ne •mdttisèrent "jamais les âl-ctions lyonnaises(I). L 1utilisaticn pro-

g:ressi ve de moyens poli ti 1ues, brochur~s, pamphlets , livres, néti tior:s, soucriptions, banç_uets, la découverte d'une tec':1ric.ue de urapa..t'ati on électorale, le groupeiœnt des hommes de r.:~we terdarce et notamr:1ent 1 'orcz-ani sati on
de l'opposition libér·le, it élaboration de doctrines par des hommes politiques lyo nais, 1'• développen:ent m@me encore bien modeste de la nresse
régionale, tous cet asnects marquaiert la naissance d 'une vie politi que lo-

cale déjà active et pleine de vitalité.
L'intJrêt de ces quPlques è1ZUlées réside urinci palement dars/
cet éveil politique. Il s'opère mr le fo~d. d 'une oE;uvre
to'Jte inspirée des principes concilis.téurs

II

dmini dr,;.tive ,

i,i-

ro;,ralistes corrntitutior:nels",

,.,r:nd l a valeur d 1,;ne eryérience È derrâ/r' / szie. Eri uartièuli ... , -alr>Té

,,.,.;._
était certain que l ' oppodtion lib.;r ale l:,•o:r:nuise n ' ava-ït abdiqu.5 son hostilité, ni perdu de sa vigueur. Se heudaut à la no1; velle orientation

--------------------------------------------------------------------------(I).L
~ssion est -=.u corsc.dller de Préfcctrre L.EOOt(Voir plus haut;
1

--)( J.

l t als-..;tioll d.e

rus)

. politique inaugur:§e

)ax'

les ultras, elle all cd t abandon er sa p--udence et

montrer beaucou.? :plus de décision, :to ,,ant ainsi que mûrie sans vaines agitations, 6lle reprJEertait tou:ours à Lyon, "Jne fo-rce avec laquelle il fall.Jt

co::npter .

