D'Herbouville
ou l'administration préfectorale
dans la Rhône de 1805 à 1810

Germaine BAILLY

Lyon, Université Jean Moulin, 1955, 215 p., Mémoire de maîtrise

.ù'

1

,l:UvuVI.LJ1,E

QU

l'Aaministration ~refectorale d~ns 1~ Rn~ne
de I805

à ISIO

Bibliograi-JrliE'
Introd ct i on

I à 5

I-./arti.EI dEI la uac inE' ;,drni. nistrati.vf'
Oh~~ · I Le Eouvoi.r E1xe.cuti.f

6

I

6

•-------

II

D' He.rb,..mvi.l 1_e
Le. ~ref~t tuteur des C01munE's

9

III -Le Préfet et l a poli.ce dLns le DJpartement

I6

IV-~~ Pri!et et les grands services de l ' Etat

26

a)Les Contributions

26
I'\

b) La. vol Q.,e:
c)

l'Bns~i.gnemf'nt

jj

4I

2-Les S~rvic s dépa1te1ent~ux

-

. ./

a )Les priscms

54

b )les .t'nJ~trE's

57

c)Les autres Sf'rvices

62

III-LEI ~rJfet et les i.ni.ti.ati.ve.s
du G0uv€'rnernt'nt
a) l a lutte crmtrE'I les mB.lad ies

64'

b)les experi.ences et les découvertes

b~

c)Stati. stiquE's et recencements

67

d)Les Boids et meRures

69

I

V-

C0nclus"Lons

76

78

Chap . II-Le Pouvoir d é libératif
I ür~an"Ls a t"Lon a ~s

Conseils

b)Organisat"Lon

85

c)rl~le

ë~

II-

I 06

Gonclusions

II ..t'ë.<..rti~

u€'

l ' i-.d rrii.nistra ti. rm de Iov'.)

d.

Iol'-:

I07

I Q_E' ..9.·1~ n~ "''B;!Ch~ .Ei!::.f! at..ns 1 1 Adm i.n i.s
tra t i.rm
Jnc:1.p . I

L ' o ppos i. tion

1 07

a)Survei.llance d8s i.ndi.vi.dus

Iü7

b )Survei.lL,,nce d e s AssoQi. ati.ons

II5

c ),'.jurve i.llance des ElE"cti.ons au
·J.'néatrE'I de la Presse

I 2I

d)Mani.fest~ti.on de l'op posi.ti.on

1 25

E'I )Man i.fes iiati.<m en faveur du r égi.me

135

Conclusi. 0ns

130

Cnë:.p . II La négligence des f<mc t i.on nui.res

I.5.:.1

a )le Préfet et le Sous .t>refet

I3S

b ).J.J<;\S rriui. ret'l {'t l e s adj oints

142

c ).LJes fonctionn a re s en ~ éné r._..l

147

Cnap. III La

ai.scord t•

des fonct i.onn a i. r€\s

u;les suboruonn és du ~r ~i e t
b)e~tre le ~refet et ses subordonné s
Concl 11s i on

I 4~
149
158
I ot>

II-Les problèmes que doit résoudre le PréfPt

170

Cnap. I-il i~ut eii~cFr les Traces de la
~~volution

!70

--------

a)Le calendrier grégorien

170

b)l~ rétaolissement de l'ordre

!71

c )Réparation des àE g~ts causés par la
{év0l.uti0n

179

1

I-Les routes

179

2-Les presbyteres et les Jglises

I b3

Ch~~.II-Il fa1t faire vivre certaines
lniti~tive s de la Révolution

189

a)le système ~étrique

189

b) l I Jtc... t Cl Vil

lSJ .2

c) le Cb.a.a~ tr e

I:15

l':17

Concl usi. 0n

197

Cnap . lII-L~s Initi&tives Impéria les

a)les cimetières

197

b)le Vd.CC in

,:!.l.)Ü

c) le codt ruré:..l

~U3
~04

C<mclusi.0ns

205

Chap . IV-Les initiutives du ~rçfet

205

a)démoliti.0n et ali.gn~ment

-

b) r0utière et fb.ubourg:. •

{~,;~

'•

,...

--

~

') 1

213

Crmclusions
~~

-'t"'Y

S O U R C :J S

- II .S.::'RUME~TA _

/ j...

HEmri \11.V..TIJ.S,it

'---= .)

HistoirP de la Presse Franç~ise de ~~is 1789 jusqu'à
nos jours
Paris Flammarion l';JVV . in 8. ~V 2&.551
-Répertoire méthodique d' Histoire moderne et Contemporaine de
la Frèince
Résumé d 1 distoire Aoderne et Contemporaine
Paris Bellais Iu':J9.in 8 - 1.nnée I898- Id99-I900-I90 I-l902-l903
B 1'1 950.002
-L'Art:>us des J.evues,Indi.c,teur Universel . in 4 .Paris I':Jv7
B
.;150 . III
-Le Chasseur Bibliographe suivi d'une notice du livre rare at
curieux
Paris "F'ranç&is 1852 in o N ° l Janvier L.,52 _
2èr1e année . Jè nvier 1~63 B M 373 . 7Si4
-Bibliogra9hie des journa.ux depuis 1787 jusqu ' à ce jour
Paris s.n Barais ~iné Iu2J in 8
B ~ 32U.Oi6-3d0.027
-Hn.'l'll~ (..!))

Ji.oli0 0 rapnie historique et critique de la presse ~é riod.ique fran~c..<.Ü'lE' - .t;la.! i;:; l!'irnin Didot 10bb _ in, u

B

cl

3I9 . S45- 3iU . Uji

KIRC.tUISEl~ (F)
-~iblio~r~~nie iîa poléonienne collection des sources classées
par ordre et pc:1.r ,nl:l.tiere
Paris librairie militèiire . rl. Ch~ ;elot et co I9 J2
in ô _ VIII 189 p
.a V i~iOI
-1A.ti:rF.H..LCON (J.B.)
niblioer~ nie de la Ville de Lyon jusqu'en I -.J50
Lyon .r'Pnin IJ50 in .fol
B 111 2~ . J ..~ ~
22 . 046
'

DEL!H~ 0 IN F...

~scri ts de 1(;4 .Bibl iot.1èque de L.1on
Lyon lbII
3 vol in 8 B M 2o.05I- I6I
- Les mamiscrits relatifs à l'histoire de la tlavolution t>t de
l'Empire da ns les bibliothèa~E'S publi.qut>s dts dé~cr~E'ments
P~ris Société de le l'Histoire de la Révolution fran~aise
Ibl3. in o . ~ V 51 . 900
CHARL..:1:r I ( SE' b)
Bibliographie critique dt> l ' Hist oire de Lyon
iome II de 1789 à nos jours
~nndl8~ de l ' Université de Lyon N S II Dr L Paris

-2-

Lyon I9üj - VI

.ô V

259p -

Très

138 2I7

II

intér~ssant

BROUCHARD - Les archives de Lyon
imp.

Lyon

(À,u Salut .Public

Id75. in u _ II p

s.d.

B V 300 I;4

t

'

~

q

R. LnCOUR-

Répertoir~ numérique de la série ~'

'

.Biens

/

Nati.onc:-ux

VlNGf RlNlJ R (A) -Catalogue de la bibliothèque Lyonnaise. de
Ur Coste~ - Lyon L • .r'e-nin lo?)
rl ~ 47j.)ù7
frès inte-ressante

~

~- RO.ôlN.iET

RO.t3 ]RT

CtIR.P.JLAIN

LE

-~i.ctionnaire historique- de la Révolution
1789-1815

-.BLOCJf

_ Paris

It>':J5

_ 2 vol

in

8

et de l'Empire

B V 27.Ioô

.t,:1&urice-

Dictionnaire de l ' Ad~inistration franç~ise
Paris Berger Levraul t

3 é t 1€' éd .

Io91 _ 2 vol i.n

<.3

B M 106.596
- Listes des députés des ;r0vibces du Lyonna is-Forez et
Beaujolais

du déoartement du Rhôn(· et Loire de I7 b9 à

lb27

inclusive>rnent
hrch . historique du Rnône

-ROUGiiR

IJ28 -VII -

43

Paul

RSsumé ~Jnér&l

de

la jurisJrudence de la cour i mpé ri a le

de Lyon c0ntenant l'anelyse des arrPts r endus par cette

Cour

de~u is Iovv jusqu'en Io5~
taris

Lyon

lbbü

in e

-Man uel du Cbdastre a L'us~ée du directeur

de l 'inspecteur

- 3A

et d~s control urs du département du Rhône
Lyon Pelzin et Drevau _ ü.'A.. XIII .. in 8 _ b M 350 . OOI
-

.rablN:1.u dt s mb.ir._ s dç1 la vi lle de Lyon dE>puis la supres-

1

sion du ~onsulat en I7o9

jusqu ' à nos jours

RE-vue Lyonnai se I846 _ Ière s ,_,; rie
tlODI~U

- I846-

· XIII

(A )

Essai de momencl atures lyonnaises muni cipales et autres
dE'

suivi de divE'rs opuscules

Ioüù c:::. I0b'.)

sur àes

questions lyonnaises
Lyon TnibE'atidier et Bain 1866 in 8 _B V 2S . ,;.2 0
IntérE'ssant
NIEPl!i1E -

La magistrature Lyonnaise d~ I77I à
Lyon
t

Paris

1003

Iuu5 - in 8 - -Lyon i mp . Pi trat

i né Ié:ld5 in 8 _ I vol .

.3 H

IOl.187

Tableau statistique d~ ~e rsonnel 0t des travaux de
l a société litt0raire de. Lyon
Lyon

-_,

Vi n 0 trinier

in

1:S

.:3M

- statistique des ~opitaux-Situation findncière
mouvernents

a~

VIII

1014 -

.fe1uillt'ts irriprimtfa et rnanuscri ts
-I-.3

l.}2

A .ù

R ... 902- R 5

cartE' de population • •. unicipalité du midi 1806

l i ctsse 4
i11primé

-I-j

et

carnet à soucnE'
Ac -

in fol .

pap. man·.eA-

.r., ..

1~3- o~rt~ df p9pulation de l ' ouest I üü 3-I004
l i asse

5

B M - .... c

carnets à souches

in fol . pap . i mrpim~

-4-Sari.e

Recuei.l

D 2

-TJpOe;raJni.e

1•1

I 4o

B

i.vi

.n.f ..i:ï.cnes vignettE>s aut0 0 ruJhE'S-ùlbuni de.

Ibv6-Ibl5

pièce-s di.verses

B

d'affi.chE's offi.ci.2llE's

la plupart lyonnaises i.n fol.

.:S I 2

-Lyon anci.en E\t m0dernt? par

lE'S

collab0rat2urs de la

revuE' du Lyonnais sous la di.recti.rm _de Léon
Lyon .doi tel
5Siô pl

- B 1•1

V. Palhi.

~b.1923

XIV

453 p

126. 57 dl

'1R-Revue d,·s qut"Stions
Pari.s

2 vol . in o -

lb3o-43 -

Boi te:-1

histori.quE'S

Ib6o

in

d _

di.r .
t. I

J • ..5AJDRY

1006-95. I~I4-

B V 435.5jO

-Revue Générale d 1 rldministr~tion

puolié~ pur le ~inistère

de l'Interieur
Paris rler 6 er L~Vrctult
J3 V

i n b - I07d-l92d

(tome I-51)

I3o.I50

-R~vue:- d ' Histoire moaerne e:-t contemporaine
Admi.~i.strateur
.fontffiaing

A Ca~n

I899 in 8

?aris

Bureau d~ la Revue

B M Id99 à I908

-R~vue Napoléoni.enne mensuell~ fondée:- en I90I
par A Luw, br0 50
I YIO

-1~ 0

B M I90~ (N° 9 à 12) -I~û9 (No I à

I et 2-

Tables générales Tome I

à Iü

-Revue des Etudes Ndpoléoniennes
r.

Hap0

diri.gée

organei des ami.s de

-~cm
?aris

in 8 -Tabl~s I9I2-I93I

B V 137.975

oJ

-5Revue d'rlistoire ae Lyon ~ubliée sous la direction
de Seb. Charlety

tx~±~N

Lyon

Rey I9C2

':750 . o74-':1?ü .0 75 années I9v2 à I9ü9

B 1'l

T I a

Ij

-Revue du Ly0nnai.s

Lyon noitel

devi~nt en IooO

Vingtrini.8r

I842 à !880

Ière série_ Tome I

B V

in 8

in

b

3.767

B V

Revue L1onnaise Lyon .J?i.tr&è

Id8I-I885

3.760

redevenue Re vue du L10nnais
I92I à 1924

2ème s0rie Tome I à IV

I.36 . +92

.t3 V

M- Régime administrat if

-Série

I liasse

2 circulaires

793

ADR

rl

3

IôIO

PèPsannel

-Série H

I liasse circulaire

I circul~ire

Io00

1805

AD R 795

RI

Personnel .J?refets a \.t,.- VIII • I0jO

-Série 1•1

ADR

I liasse ~a}ier manuscrit
-Série N

An

d -

Io:5.::>

I liasse papier 111anuscri t et imprimé ADR

925 RI

-Série K
dép~rtement du Rh~ne
N°

- Série K

d

ale\.,

XIII

I registr€' manuscrit

ADR

779 RI

-6No 9
-Sér i.e K-

779

AD R

a~ XIV

départE'men t du Rnône

R I

I rE>gistre !Ylè..nuscri t
Re 6 istre des arr~tés de la PrefE'cture du

départemE'nt du Rn~n~

NO IO

I rE>~i.stre

779

A D R

Id06

RI

manuscrit

-Série K- Registre des arr~tés de la Prefeoture
du ftn~ne

ADR

It:S07

I rE>gi.strt'

No II

779

rrianuscri t

AD R 7/9
I registre

N° 12

R ·r

RI

mun~scrit

S~1ie K- Registre des arrttJs de la ?refecture

AD .R

No 13
-Série

I registre

77Y

RI

779

RI

manuscrit

K Re"-,, i. stre dE'S a.r 1 "'tés dt· la Prefecture

IoIO

du Rhône

N°
-S ér ie K-

14

A

I registre

.D rt

manusc ri t

l\E?gist re des ar1~tés de la .i::'refccturE't du
.M.

N° I5 I registre

D R

77'3

R I

manuscrit
I

Ces reti.stres d 1 urrttés s0nt très interessants.
Ils nous apprennent quels s0nt l~s probl~mes résolus par
lE> Préf,t

Pt de quelle m8nière ils le sont

-Sé de K

Reperto ire ~nnéés Iovb-Ib07-Io08-Iov~

7bI R 2

I registre manuscrit
-Série K Secrétariat
en l'an

Copie de lettres

VII

a'-\... XIII

I registre

- __ .._ ____ _____

commencé

~t Io06

manuscrit

- - - - -- -

A.ùR

78I

R 2

-7-Série> K

Prefecture du Rhône
An

XII

copie de lettres

an XIII

I rE'gistrE'

1806

ADR

man use rit

-SériE' K- ?rE'f ec ture du Rhône

Copie de lettres
7csI

1'1.DR
I ref i.st re

-Sér ie K- Se c rétariat

78I R 2

R 4

manllscri t
Co pi.e de lettres com~encé

Io07 / fi.ni le ~d Juillet IoIO
d 1 Herbouvi.11 E ~tqnt prefet

ADR

78I

R 2

I re g i stre manuscrit

-Séri.e K- Bureau de l'Interieur

li.vre d 'annota tion

et co p i.e de lettres
fin

XIV

Ier mars I006
I reb i s t re

- Série

Ier Vendemi. a ire
ADR

781

R

~

rmt nusc ri. t

K- Bureau de l'i. ntçri. tu r

livre

II Mars 1806 fini. le 22 aoQt Ib06
I reg i.s t re

ADR

7oI

R2

manuscrit

-Sér ie K- Burç1 au de 1' Inter i. eur- Li. vrE" u ' annotation
e t co pie de le ttres
LJ

f évrie:-r I ov7

-Sér ie K- C<L.1 iE1 de lettrE'S

'

22 ~oüt Ib06

20 è;i.OÔt

• DR

7ul

R~

9 f, vrie r loü7

Ioü 7

-Série K CoJi.e d~ létt1~s
I5 février I 0v8

~O ao üt

I807,t>.Jd

781

R2

-b-

-Séri e

K Copie de le tt res

-Séri e K Copies de lettres

I5 févrie r

78I

R2

- .1-1..ùh

7ül

ri.2

dd ctai. 1608

r....,o&

6 déc, 'Tlb re

ADR

-SJrie K ~urpuu de &1 Int ~1i.eur- Livres
d ' annot ~t i.on

coJies de l ettres

6 d5ct nbre Id08 fi.ni en mai I809

-S ér i e

K-Bureau de l'Interi.eur

l'kÜ

ADR

7oI

rt2

ADR

?dl

rt2

.M.DR

781

R2

ADR

78!

R2

.ttDrl

SOI R2

livre

! 809 fi.ni le .2I S~pteP1brf I v09
'

-S~ri.e K- Co~i~~ de l ettr es
21 Septembre 1809-

-Série K- Co~i.es d~ l 8ttres
D~CE''nbre

4 to üt

ldIO

4 aoüt I8IO

18IO

-Série K-douvE>rne-nt d 6.S .0ur0au - .BurE1au de
1 1 Interieur

.....n XI • IdOo

I regist r e

-Sér iE' l'i-

manusc rit

.2rei€'cture An d _

I è353

Ili.as~€' ~û.::li.er)n8lluscrit 5 et impr i mé~ .ti.DR 923 R 1

- s~L iE' N- LOgE'rnE'nt du PrE'fet- i nstal lE..t i rm
rue Sala

Icl06-18I4

I liasse pa};Jiers i g1~r i méset rnanuscri.t~

-Série N- PrefE'cture

Location E't occupation~

di.versei des b,ti.ments IBI0-1823

ADR

I li. ass e pap i.ers mè.Lnuscri ts E>t i.mpr i.rnés

923

~

5

-9-Série

N-

Corresponda.nce re>lati.ve à

PrefC"cture

la conc€'ssion au Département du cl.ül')ne de"

.,,O'l'I. ..:>~olw.

l?, partie

des

des ci.-dev2nts j~cobi.ns

bû.ti.ments

ADR

I8IO

':12.5

RI

I liasse pr..i:J i i?r rnanµscri t.3 et imprimé.)
-S~rie N

?refi?cturP

I~stall~tion

b0.ti.tn, nts des

J .... cobins

dans lPs

17'::iû-1826

I liasse papi€rs manuscrits et imprimés

F I N

A

N C ..l S

-Série N- Cornptabi. li. té dé ~é;l.rternen tùlE'
Etat du budget I registre pa~ii?r manuscrit

-Série N

~~R

921 R3

Alltl

922 R2

Départe~ent du Rhône -~mprunts et

IbU6

Impositions ~xtraordinaires An XIII

I lias se pa c>iers manu se ri. ts i?t i.mpri. Mé ~

-Série N-

Comptabil i. té dé part E'me. nt;.;ÜE'
An b

-

ADR

Io15

921 H.3

I carton pcqJier :> rnanuscri. t 5 et imprimé>

-Série> .P-

JlDR

I mpôts
Ili.asse

6

An XII

R 5

pap i. er~m~nuscrit~et imp rimés

P OL I C
-Série N -~olic~

b06

~

énérale> e t ~o •inistrati.on
An XIII -Affaires JOl i. tiques

.;-ù)R

820

r{

4

I liasse de> pb.~iE'r sman use ri tj et i. mprimé 5
-Série> N- ?olicE'

0

énércl.lE' E't è:i.dm.inistrative

ldvo

I liasse de papi~rsmunuscri.tJ~t i mprimés

t1.DR

620 R ;

- 10-Série N-Police

6

énérale et administrative
AD R

!810-18 13

ts20

R l

-Série N- P0lice Générale et administrative
1807-1814

A

J.) .i.{

b20 R I

tù:>R

b.25

I liasse papi. ers munuscri. t~ t-·t imprimé~

-Série M- P0lice générale-

-Série~-

3migrés An 8

lb07

R 3

P0Li.ce générale et administruti.vEI
A D R

820

rl J

I liasse pa 1,>ier~ rnanusc ri ts et imprimé\
-Série M-

Cri.mes et délits

an

13 - an 14

AD R o2:; R5

I liasse papier_smanuscrits,et imprimés
contient un ra pport du ~réfet au ctini.stre
-Séri.€1 1-

Crim~s et délits

-Série~- Cri.mes et dJlits

1807-1809

lbl0-It314

AD R 823

AD R

823

,,.
•,c

'..Crès interessant

s1irtr)Ut les cinq derniers cartons

indique les préoccup~tions de 1'2p0que dans ce domaine

R 5

R5

-II- ..t.1- 1t II-

LA

SOUS

?REF3CTURE

-SêriE? d-Sous .:rE?f't>cturE' de Villefra.ncne

A .J R 793

I carton -I lettre de l'an XIII

-S érie h-.t'~' rsonnt> l

Sous .i?rE'fE' ts

Villefranche

R 2

Ly<m E?t

VIII • Io5~

An

I liasse papiersmanuscrit~ I67 pièces
-Série N-Sous Ereiecture de Villefranche

i?ièces

corr~s Jondance d iverses

t

Installation de la Sous .t'refecture
An 8

~

1808
-1 -l.·~
~~ ~~~

-Ad min ist rat ion

~~(M

~~

B M

du Dé partl men t

8 lettres du Sous .t'refet de

bI7

Villefranche

I807-I8I2

-Série M-Personnel ~t administration général e
i?o ,. icç1 ctd rr1 in i s tr ut i v E'

Passage à Lyon des

1•.1èij ,

stés et aes

Iv05-I860

princesses

ADR

b~ .5

R3

I lias~ç'I de papi er5 rnun us cri t.s et imprimé~
Nominations par le

-Série M-Municipalités

Pr~fE?t - I 6arton

Id07

AD R 793 R 2

-Séri E'· i'1-rioni.inc1.t ion des ·na ires et des
adjoints

Id07-Idoj

AD R 793 R 3

I liasse papier rnan.,iscrit et impr :. :é
~~

~

o<n

~ota~

~~(/,,) (M.~c.-u.:t; e.,l.- ~~

t5 ~ RJ

-IjTrès

'i..nt@r@~sant, inQiqué quels sont J.~i rapports

d, s foncti onne~i rt s eotI·e e11x

-SériE> M-

bunici.palités

I806-Id56

.n.

R 3

71.J3

D R

I liasse pai,>i efs i.mpri.més et man use ri ts

- Série- 1'•1- .,tunici. pal i. tés

IbIO-It>5t>

R 3

793

AD R

I liasse pa~iers rnanuscri ts et i.m pr i.més

Ces dE'UX cartrms s0nt i nteres~-.ants . Ils n0us
apprennE'nt

0€'

qu 1 E'st la i'i.vali.té antre deux corn 1unes

-S0riE> M- Muni.cipalités L.f<m-La Croix~Rousse- Vuise
La Guillotière - Vi.llefranohe
I liass~ pap i. erà

An 9

IddI

manuscrits E't i.mpri.mAs

A:>R 793 R2

-R~g i.stre- des délib~rati.ons du Conseil ~un ici.pal

B M

10 re gistres manuscrits

-Registres de la c0rres p0ndan ce

du C0nseil

~unicip~l

B M

9 r egistres manuscrits
Ces deux séries de re gistres

sont très int8ressantes

Elles nous montrent comment le Pref~t intervi.E' nt dans
les

affaires de la ville.

-Ceremoni.es et fPtes publiques

I79t>-Ib07 B M I J

Liasse de 454 ~ièces papi.ers manuscrits

0t i.rnpri.més

155

-14-Céremonies et fP tes publiques

I 808-I8 I3

Liasse 450 pièces papiers manuscrits et

BN I

i rripri.més

I
156

Interess ant

POLICE

1,HJNICIP.1-ŒE

- Ordonnanc~s d~ ~olice

municipales

BM

I8ü5-Ic3I7

4

I liasse de 179 pi èces papier manuscrit et imprimé
-Ordonn~nces de ~olice municipale

I 800-Io37

B M

II 12

Afficijes
-Ordonnè:l.!lC~. . s, arr~tés
Munici pale

ro

a vis E'lt réglernents de pol i ce

Tables QlJnabétiques I000-Id4~

Registre in folio papier manuscrit 102 fol .
20 Tables c hronologiques

I800-I842

Registre in folio papier rn~nuscrit 50 foL
-urdonnances de pol i.CE" mun ici pale
RegistrE'

B M I/I- 9

I805- I8I3

in fol. paJi.er 111anuscri. t 298 p • .B . 1.1 . 1/1-5

Ces registres n'ont pas grand i.nt2r~t
-P0l i.ce 1.,1uni.c i. pale -C0rresponda.nce du Co 11misss.ri.at Général
24 aoüt 1800- 31 décembre Io06
R,&i. st re in folio

B.u. l/Il-34

19~ fol. manuscrits

-.?ol ice .lun i.e i. pale-Corre s p0ndance du Corrir'li.s sar i.at Général
Pol ic e de Sür.té

6 av ril 1803 - 6 aoüt lo06

Registre in fol. ~o fol . munuscri.ts

I 1 35

-15-.rol i.CE' Muni.ci. pt..le Correspondance du Secrétar i.at
IO décembre

Commi.ssai.re général
Reg . in fo l .

du

H304-c.s dars I8II

III fol. mW1uscri.ts

.t3 • i·l .

I / I - 36

- Police Municipale-Correspondance du Commissa ri.at
GénJrat· - i olice xtRx•

sQretd

8 aoQt Ib06- 30 Nov . !807

R~'g . in fo 1 • .800 p 1'10.n uscri. t

.d.N.

I;I-57

- Eolice 1unicipale Corres ~onctan ce du Commissa riat Général
I dec . 1507-

Eolie~ de s ôret é

RE'g . in fol .

av ril I dO~
B . 1'•1 . 1/1 - 38

194 t-1 ; rnanuscri t

- Pol ice Munici pale - Correspondance du Commissa ri a t
Général

lettres · reçues

(24 septembre 1803

6 décembre 18 10)
Reg. in fol. papier manuscrit
- i olice ~uni.ci.pale
général

197 fol.

I/I-42

.!3 . H.

corres9ond~nce du Commissariat

lettres reçues

(Jer février 1004-

15 f'évri€'r IdII )
Reg . in fol . pap i.er manuscr it

94 fol .

B • 11 .

1 / I - +3

Jette corres pondvn ce n ' a pas un très grand
intér~t •
.r-

-.è\.s::.0ci'""t ions- Soci.étés et clubs ... ol i ti.q ,J.es - Confér~llce.s
Sociétés na~oniques
li asse

5b4 pièces

pap i ers manuscr its ~t
B . 1•1 . I/.:.. - 4b

...::..,-

-Dé lits- coali.ti.ons ouvrières- gr èves
l i aSSE' 471 pièces

Id03-!o70

pap i ers i mprimés et nanuscri ts

.d . i.1 .

I/ .24b

- I6-Co ..üi ti.ons-c.re v~s et ni""nif0stati.ons 0uvri.ères
classement par profession

A à F

loUo-Ij._l

liussav 405 ~ièces pa~i8r manuscrits et
imprimés

B .M. I/2-49

- 002.l i ti,ms- 5 rèves et rnanifE-sta ti0ns ouvrières

classement par pr0fession

Gd V

liasse SJ3 ~ièces papier manuscrit et
imprimé

B . M. I/2- 50

-Press€' péri odique, -Reglementati.on dE' la .i?ress€'
autori.s~tion , circulation , transport et vente
feuilles cland~stines
-fissociation ~Jonnai.se pour la lib,rté de la presse
Surveillance des

panntux E'\t des . journalistes

des p ··ri ()di ques du Lyonnei s - ti. trage,

a

bOnn€'men t

vE>n te sur la. voiE' puol i que , cons ign€' d~ press€'
I liasse

b .... I/ ~-59

~J5 ~i.8c8S manuscrits et i.mpri~é s

- Im~ri.meri.es , li.brai.ri.es, bOJquinistes, colportt urs
et marcnands de journaux - Etat de l ' impri.rr.erie
et de la li.brai.rie - cession de fonds- octroi de brevets
cessation de c0mmerce - Inspecti0n de la li.brai.rie
r{>glementati.on

B . M. I/2- 60

at survei.llc~ce, 8nquêtesJ impressions
clandestines ouvrages i nterdits
Liasse

-

265 pi èces papi.ers i.~primJs et ~anuscrits

Toutes ces l tasses n ' ont pe.s granar i.111J0rtanc~ car très i:,eiuf
de pièces conc~rnent l ' Empi.r~ .

-17- Suryei. llancEI d€'S émigrés rentrés et au tr€'s s usp€'cts
.t3 oiH 1/ ~- 02

lb00-I8I3
RE'g . papier in fol . IOO folios manuscrits

-Surveillance des i ndividus dangereux, i.nt€'rdits dP
séjour , condamnés , for~~ts libérés
I li. asse, 4 r€'g . papier
24 fol;

in folio
~

'::J7 foL .

---

in f0l .

i.n

b

I5b f0lios

46 fol;

petit

i.n fol

pieces de papiers imprimés et
B . 1·1 • I /2 - 64

rnanuscri.. ts
-Poli.ce générè.<.lE' -~~vén ements et

troubles poli. tiques

Io00-IdI3 - Li assE' 6b pièces papier manuscrit
.d .1-1 .

E;-~t i.,ri.primé

I/ ~-Ij

-P0li.ce poli..ttque- uossi.ers particuliers
I789-IBI5 -

Li.asse I5I pièces papi..prs
13.N. I/2- 16

i mprimés ou m~nuscrits
-Poli.ce Poli.tique- Emigration

lois et dçcrets

c orrE>s J?Ond._,noe admi.nis trat i. VE'

liste

B .r11. I/2-31

d ' émi grés

IV
-Sér.ü•

cas PE-,rti.cul i.e rs

CONS8IL

GENERAL

M- ConsE:•il C.énénü

Arr~tés

Dé crets

I carton- I circulaire I bIO
AD R

-Série M-ConsE> i. l Gén~ral ~ami.nation- Election

7'::J3

R 2

- Id-

I carton- I li~sse Iov7-Iolü pùpiers

AD R

manuscrits et i mppi més

793 R 2

-Série H- rlE·6 i.stre du C<mseil Général du Rh~ne
MJm0ires et rapports

Session de l'an XIII

in fol . manuscrit

A.D.R. ~lb rt 2

-Série M-Registre du ConsF il GJnéral
Session Id06-Id07

in fol . manuscrits

A V R

~16 RI

-Série M - Registre du Conseil Général
Session de 1807 e t 1808
in fol . 40 feuillets

AD R

916 RI

,,. D lZ

~16 R I

-Série M- Registre du Conseil G~néral
Session de Iuüo-Io09

---

in fol . 40 feuill,ts

I

..
-Série~- Registre du Conseil Général
Session

d~ IolV a I uI5

Très

-Série

N

D R

916 R I

imp0rtan t

-Conseil d ' arrondi.sseme~t de
an b

I

.h

Ib20

Lyon

A.D.R. 921

R I

liasse péipi.ers manuscri. ts et i.mprimés

-Série N- ConsE'il d 1 arrmdi.sseme~t

de Lyon

an XIII - 1806-1807- I ltass~ p~p i~rs
mG,nuscr i. ts

et i.mi>ri. 1és

A . D . , . 921 R I

-I9-Série N-

ae 0 istre des séances du C0nseil du 2ème
d8 Lyon

arrondisseme~t

Session Ib06

Iov7-Ib0d-I009-I8IO
I re~istre manusc rit

J-!.

.ù H.

9.2I P I

-Sér ie N- Conseil d 'ar1ondiss e ment de Lyon ~t
Vi .1. lefranchç-1

An

I registre

8 _ Io67

AD R

~.2I

R 2

manusc rit

-Série N- Cons~ il a •arrondisseme~t

de

Villefranche

Extr~it du reb i st re dFs d~libérati.ons

Correspondan ce

an b

1820

AD R 9~I

R2

I liasse pap i ~rs m~nuscrits et imprim~s

VI- E.:SZIGN3r13NT

-S~ri~ 1 Lc 0lE1 vétê1 ina i.re de Lyon
an 7 •

I ts73

A D R

906

R 4

DR

906

R 4

I liassE\ papi e rs manuscrits et imprimés
-Série d- ""'cole ri,étérinc..irE! de Lyon

-S~rie ~-

11.

~cola vétér inbire de Lyon

C0rr,sp0ndance

minister iell~ I 79G- I8I8

A. D.R . 906 R 4

- 20-

VII-

-S ér i e

L"1~

SA. ,T·l '3

.t?UBLI QUE

f- Sé.illté publi quE' vaccin

I792-IoI4

I liass€1 feu illets m~n~scrit s et i mprimés

.• •D. R. ~OI R2

-Séri.€1 X- .Jtabl i s SE-'rn~nts de bi E>nf aisance

A D ., bü6 B. 5

I l i asst"' pt.. i,)i er.s run use rit~ et im pr i més

VIII- Pù IDS

ET

1fESLh1.3S

-Sé rie M- .t?oids et nPsures : I Inventaires
Qui.nque nfaux

I 8 07-I876

.tu.û.rl. 907 R 3

I liassE1 pa i E> r_s manus cri t 5 e>t i mpr imé 5
-Sér i e .1- .Poids et mesures Co mp t es et

vérifications

I808

.... . .ù.rt. 907 R 3

I liasse feuillets i mprimés et manuscrits
-S,friE' M- .2o ids et m0sures Comptes et vér ifi cations

IoO::J
I liasse feuillets i mp ri més et manuscrits
-Sé ri e M- Poids et mesure s Comptes Pt véri.fica-

ti ons I ô IO

A. D. R 907

R

j

I li.as SEl .i?api.e rs ms.mise r i ts E> t i 1rivr i mé 5

.-

-S érie ~- Po ids et mesurps

Comites et

v érificat ion s An X

I 807

A. :J . R 907 R 3

I l 'ic.:i.sse fE>uillets m.'....nusori ts €\t imprimés

-Série . l- Infractions aux l0i.s et r-4glemen ts

.t-.n X

A • .ù.R . 907

I l i. aSS E' feuillE1ts rrH:::,n ,rncri ts et im pr i més

Demande dE' r~stitution d ' objets daisis
.A.n X L325

..&;~

'~ ~
""C>-'V\A-

~~

fl

3

-~ ~o ~ L1:st0 dc>s µ:iatr€i' ~t

-SériE\ d'w

-Séri e~- Poids ~t mesur8S

A,D,B.. 1':J5

des &'djoints

i( j

-Ordre des opérations
AD R

I807-Ib59

907 R 3

I liasse pap i. ~rs manuscrits et imprimés
-S ér ie M- ~0 i.ds et mes ures -P0rsonnel -Piàces
Générales

5

An

I l iass€\ pap i e rs

189 3

AD R

man isc ri. ts et

907

R 2

i mprimés

-Sér ie M- ..t>oi.ds et mesu res -Or 6 c;:;l.ni.sat i.on des Bun aux
de Lyon et de Villefranche an IV

aDR

I ~~u

S07 RI

Série M- Po i.ds e>t mes,irE's -CorrE>s pondan c e oüni.st, :i: ielle

an IX

-..-.

A D R

Ié324

907 R

I liasse papiers m~nuscrits et i mprimés
-Sér ie ~- Poids at mesures -Corres~ond&nce de
mlAdministration Centrale du Département AD R S07 R2
I liass€' pap i.ers manuscrits et imprimés
-Série ~- Poids et mesures

Corres pondance et rapport

du Co~mi.ssai.r0 de Poli.ce de Lyon, du Sous
Prafet a.e Ville fn. ncne d es r1unicipal i tés

an 9

.... D R

Iod9

907 R

Ili.asse pa}i.ers manuscrits et imprimés
-Série M-Eoids et mesures-Arr~tés ciroula ir~s
au Préf 0t du _m~n0

an X

I b63

avis
r1.

DR

I liasse papi.ers manus crits et imprimés
1 Rê S T

/\. °111-cx..t;

t<ï

E 4\R

o(....,

Ê

SS~ 7(,f.

:r ""c-<...:~

-f~'Cnv>1.CUA..J..,

~ ~ ~[...

~

907 R2

-21-

San~ ërund

I-JOURN;,.UX

-Bulletin d~

intérêt

CONrE :1?0RA INS

.Lyon

Io iructidor An II

Lyon Ballanches in 4

3 décembre

Iè3üd

N0mbreux numé r0s manquants

-Bul l0tin de Ly0n
..t3'"'.l L ... r1ches

7 vol. i n 4

Ib02-Id03

B. M. 356.041

-Journal de Lyon ~t du Département du Rh~ne
27 Septe~bre 1810- 27 Novembr~ IûIO

Lyon J. rloger

in

4

B M I46.7oô

Inco mpl0t

-Almanach de l a Ville de Lyon p0ur lE'S années
Lyon I7II

I7II-Io76

B . M• .?5o .02~

-Almanach de la vill~ de Lyon po~r les anné es I 7I2-I875
Lyon I7I2

-

-Almanach Imperial
I8IO (B.V. 52.3b8)

loU4 (B.V. 3~70v)

Io05 (B.V.5V.37ü)

I8I2 (B.V. 54.371)

lulj (D .V.5ü.v57)

-Recueil gE'neral des l0i.s et des arr~ts
Tome I

I 7 t3~

B.V.

I;6.û06

_/

-22-Recueil Officiel des instructions et des ci.rcul~ires
du Ministre

d(;"' lb.

Justic8

P'"

ris Imprimerie Nationale

3 v0l. in 8

Io79-Ibb3
Tome I

B.V. I 3J .I48

I7~0-I840

-Circulair8s instructions et autres actes émanés du
1,1ini.stre de l ' intéri eur
Paris Imp .

B.V .

,i.0yc..1P

I7;7 à Io;0

I82I in 8

I38 . I63

-Ci.rculair~s et instructions Orfici.ellas relatives à
l'Instructi.on Publique
Paris ùelalain

Iu63 in 8 rame I 1&02- 12- l~ü0

-Archives Parlementaires

de l7a7

k

ld60

rlecueil complet des débats l~gislatifs et politiques
des Qhambres fran~aise s imprimé~. . par 0rdre du corps
legislatif
Paris ùu;ont

1005

in 8 - VI

1799 à 1870 BV

3759

- Arcaives Parlementaires- Recueil complet des débats
le 5 islatifs et poli.tiques des 0n2mbres fran~ai.ses
Paris Dupont

2ème série

I ob~- 1913

T. I (ldOO)

'.rù.bles de série

in 8

T I 27 -(Id59)

lb0U-Iol5 r0111ei 14

13V

Ijo. 520

.e~

-Les consti.tuti.0ns et les pri.nc i.pales vpolitiq ues -de
la irance depuis 1789

r)ffi.ci.el..s

coll~tionnés sur 1~s textes

pr~cédés d ' un€\ n0tict'\

ù&.t...ui.1- H. nri. ••ouni0r

historique par Lé0n

et RogE>r Bornand

- 23-

Paris Li brai r ie d0 Droit et de Jurisprudence 1932
I val.

l-53 . ô~I

.ô ,•1

-Journal des DéoèttS, df•s lais, du pouvoir legis latif
e t des

i.:1.Ct€'

s du

lrOUVt'

r ne r1e nt

in fol ia
.2nt. iric.. l

Afl

XIII - Ness id ar .t-1.n XIII

BV . I3d.Iob

III-Le CJlJ SBIL G:SN::JRAL

-.-..

H3RbüJVIL~~

d'

-Rapports admini strâtifs pr~sentés

le

I5 Octobre 1807 et l~ IO janvi~r I009 au Consei l Général

d~ ùép~rtement du Rh~ne
Lyon Dollancnes
fü1 .

1809

in

I44.5~I

477 p .
et

2I0.358

IV - A.D,·1 IN IS "l'tl.h..L. ION
1

-Circulaire du Pr~fet du D~0artement du Rnône à M.~. les
Ma ires et curés des co~nunes de
de l ' organisa tion

ca dépar t ement au sujet

du BurE'au des nourices

Lyon Ier Ju in I 805

in 4

3pp

B . d . II3 . 283

- No t ic e sur les tra vaux admini stratifs de Mr André Paul
Saint Rousset

Baron de Vauxonne, anci~n maire de la

division du midi de Lyon sous le Consulat et l'Empœr~
Lyon Imprimerie Avinotrinier I853 in 8
B V. 7I.360

VI+ 9I p

- 24P O L I C .i3

V-

-Pièces relati ves à une conspi.rati.on républi.cai.ne

dE'! IbOo

11etzger

cf

Lyon sous le

<?t Vaesen
p. Iv~

Consulat e t l ' E111p i.r0

-LE'!ttrEl de l1r Simone-t j 0ime.> mé.:.. i.re> de Tarare à d<msi. e-ur
0

le Pre>fet du Rhône

pourlui 0nvoyer des piècE'S

i.ncendiai:res qui. c0urent les

-...

Ct

mpagnes E't annoncent

la mort de l ' EmpE'!reur
lettr~ i.n 4

Tarare II Octobre I80o

avec

2p

2 desdi.tes ~i.èces

VI- 1 YON

I 8J5 à

de

IoIO

-L0ttres nistoriques sur l ' état de la France en
L:S05 et I006

L:3.ndrs

lbü6

Harris

2 vol. i.n 8

nv .

5~.199

- Hamau Freideri.c

NotrE' fami.llE'! pendant un si.ecle et demi.
Lyon

.n.

B ,J .
- AMPERE

.:)ë. .

.f

l.J4-.3

in o

~.) p

ill

I79d-I882
plan

463 . 51..,

André Marie Elt Jt"an Jucgu0s

Corres pondance E't souvenirs
recueillis par
Pet.ris L> 7 5

l005-Id64

M H C (Cnevreoux)

2 vol . i.n I6

5ùu-

46I p BM. 5G3,580

Sans i.nt ér~t . Ces mé1oi.rE1s et ces corres pondan ces
sont trop personnels

- 25VII-

ASSOCIAlIONS
r·iéirC -.nn toi.ne

-.PE l'I T

Compte r ~ndu des travaux de ·l ' Ac/adJ1ie de Lyon pendant
l ' ~nnée I~05

lu dans la séance publique du 27 ~aüt

L.1on fü..ll.a,ncn~ s I bü6

in t;

dI p

B~ .

j~

~. 434

-PE'l'ETLJ (Dclsiré)

Compte 1endu ae 1 1 acf~dé~ie de byon pend~nt l'année Io06
S . F . de t i. tre Lyon B~lL::,ncnes Id06 in 8

B. M. 36ISI4

-l•10fu:i'.r Jose t?n

Compte rendu des travaux de l ' nc/adémi.e des Sciences
Belles l ettres et Arts de Lyon pendant l ' annéE' IbOu
S . F . de lit re !808 in 8

-Réglement et tableau des membres

3op
de

l a société de rnarmacie

dE' Ly<m
Lyon Ballanches

Id06

in I2

I6t>

B . -1 .

454.033

-Procès verbal de l a Soci ~té Publique de méd~cine de Lyon
tenue au .Palais S&.. int Pierre ël e I6

i:·1ai. 1908

Sans feuille de titrE? Lyon Ballanches 180b in

t:l

BH o jôl . d03

-Lettre> de> r4r d ' H€'rbouville prefet du Rh,,ne a u sujet d'un€'
st~tistiquE' dont la société les Amis du Comrrprce et des art s
rassemble les ma téri.""'ux et pour l s.quelle elle a pro ~asé
un prix
Lyon I'.:1 i.vmrs Id07

B . i:1 . II0.:5

-26- Ré 6 lement de la Société d ' hgriculture Histo ire Naturelle
et arts utiles du DépartemE'nt du .t{nône séante à Lyon
Lyon Ballanches

I 808

in 8

-R~gle men t de la Société ~ilitaire de bienfaisance des
Officiers

pensionnés et domiciliés à Lyon et aux environs
s d.

I 8I8

in I6

I~p

Br1. 440 • ; II

-RéglE'ment de l'tlopital de la Cnarité de Lyon
Lyon Cutty

Ib08

in 4

BM .

355 . 6I9

-St&tuts t-"t rPglE>rnents p0ur le c 0rps des Bouchers

Lyon an XIII

in 8

34p

B.M. 460 .dI3

-Statuts E>t réglemen ts pour le corps dt-' S boulunge.rs de

la ville dE' Lyon ~t faubourgs de Lyon réunis en communauté
par ordonnanc~ de police duo prairial
Lyon An XIII
-dERBOUVILLE

an XII

in 8

d'

Lettre à Mr T.i-Wh.rn prof es SE'ur au Lycée de Lyon pour lui
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INTRODUCTION

-~-----~---------------~~~~
Lors d'un To7age à PAU,, en I808JNAPOLEON peut
dire au Prétet

.• " CASTELLANE,

Tous ites un paoha ioi;

les prétets à cent lie~ de la capitale ont plus de

\

pouvoir,' que moi (l). Qu'entend-t-11 par là? A-t-il
laissé aux préteta tant de pouvoir,t que oeux-o1 gouver- ·
nent leur département à leur guise? On pourrait le
supposer; une circulaire (2) en fait le reflet du ohet
de la nation et affirme la grandeur de leur mission.
"Vos attributions, leur dit-elle, embrassent tout ce
qui touche à la fortune publique, à la prospérité

nationale, au repos de vos administrés ••..• l'intluenoe
de vos travaux peut 3tre telle que, dans quelques mois,
le voyageur en parcourant Totre département dira aTeo
émotion: ici administre un homme de bien" •
~OM

rl• autres

aussit6t

fixent lés limites de leur

autorité et leur rappellent (3) qu'ils sont les organes
de la loi, les instruments de son exécution, qu'ils
sont chargés d'administrer sous son ordre, et ne peuvent

(1) Pierre HENRY: Histoire des Préfets.
(2) Lucien BONAPARTE aux Préfets, 21 Ventose dU VIII
(12 Mars 1800) citée par Pierre HENRY : Histoire des
Préfets .
(3) Circulaire aux Préfets 24 Germinal du VIII (14 ATril
IBOO citée par J . REGNIER. Les préfets du Consulat et
de l'~mpire.
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proclamer ni leur propre volonté, ni "leur opinion
personnelle" (1) "Toute idée d'administration d'ensemble
serait détruite, ajoutent-elles, si chaque préfet
pouvait prendre, comme règle de conduite, son opinion
personnelle sur une loi ou sur un acte du gouvernement."
Au moment où paraissent ces instructions, ces
contradictions s'expliquent aisément, l'Institution
débute, se rode, ch~rche sa forme définitive. Tous les

-- --

;

détails ne sont pas encore règlés. Or, nous les retrouvons plus tand dans les études relatives à l'Administration sous l'Empire.
En

effet, le Préfet de 1800 à I8I4 apparaît

à certains (2)

comme un simple administrateur. Ne faut-

il pas à cette époque reconstituer l'autorité 1 donc (3)
"donner au gouvernement des agents ne dépendant que de
lui, n'ayant d'autres soucis que d'exécuter ses ordres,
de transmettre son action et de faire pÎnètrer sa pensée
,

ci

~

dans la plus reculee des communes". Pour- eux ••• "les
fonctionnaires apprennent que l'obéissance est le
premier des dewoirs" 1et la supériorité de ces grands
administrateurs vient de la surveillance de tous les
instants 1 de tous les détails 1qui tient en haleine tous

(1) 6 Floréal au VIII (26 avril 1800) Instruction 6
Floréal au VIII citée par J. REGNIER.
(2) Louis MADELIN: Une Machine faussée l'Administratior
Napoléonnienne. Revue des Deux Mondes.
(3) A Ed. BLANC: Napoléon

ses institutions civiles et
Administratives.

- 3 les serviteurs du pays depuis les plus élevés jusqu'aux
1
plus humbles.
Pour d'autres (1) au contraire/l'action personnelle des préfets est importante tant au point de vue
politique qu'administratif. S'ils exécutent les "directives reçues de l'autorité centrale", ils suivent aussi
"leurs entraînements selon les souffles du vent"

et

"•ravent de leur poste avec une particulière sensibilité
et une personnelle intelligence" celui qui les gouverne.
D'après eux./ les préfets ont jouer un grand r8le malgré
les circulaires "paravent de Papier devant lequel ils
paradent brillarnent 1mais qui dissimulent bien des ini,J)el::titudes.'' Les contradictions seraient inhérentes à l 'Administration impériale. L'Empereur d'ailleurs les connaissait f Il les . consacre dans son mémorial de SAINTE-HELENE(2
lorsqu'il explique les raisons de la grandeur et des
limites des Préfets: "L'organisation des préfectures,
leurs actions, les résultats obtenus étaient prodigieux~
dit-il. La m~me impulsion se trouvait donnée en même
instant à quarante millions d'hommes et à l'aide de ces
centres d'activité locale, le mouvement était aussi
rapide aux extrémités qu'au coeur

même. Les préfets

1

avec toute l'autorité et les ressources locales dont ils
se trouvaient investis 1étaient eux-mêmes des empereurs

(1) Jacques REGNIER, Les Préfets du Consulat et de
l'Empire.
Pierre HENRY, Histoire des Préfets.
(2) Mémorial de STE-HELENE cité dans Napoléon Vues Politiques - avant-propos de DANSETRE.
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au petit pied/et comme ils n'avaient de force que par
l'impulsion première dont ils étaient les organes, que
toute leur influence ne dérivait que du moment, qu'ils
ne tenaient nullement au sol qu'ils régissaent, ils
avaient tous les avantages des anciens agents absolus
sans aucun de leurs inconvénients. Il avait bien fallu
leur créer toute cette puissance. Je me trouvais dictateur
par la force m@me~ tles circonstances, Il fallait donc que
tous les filaments issus de moi se trouvent en harmonie
.,_,.

avec la cause première, sous peine de manquer le résultat.'
En étudiant un exemple précis: l'administration

du département du Rh6ne par d'HERBOUVILLE, il serait
intéressant de voir comment elles apparaissent, quelles
~

sont les conséquences de leur réalisation pratique. Ce
n'est pas toujours chose facile, car la documentation
départementale est incomplète. Il manque les rapports
envoyés chaque année au ministre~par le Préfet; nous
n'avons pas les comptes-rendus de ses tournées dans le

,

département; on ne connait pratiquement pas les relations\
qu'il entretient avec les maires des communes rurales,
on ne peut mesurer l'influence qu'il a sur eux; au
contraire, nous avons de nombreux renseignements sur ses
rapports avec le maire de LYON. A cette répartition inégale s'ajoute la partialité des documents. Nous ne
trouvons dans les archives que des papiers officiels; ils
donnent une image de l'àministration telle que la désirait
le gouvernement. Ils présentent un préfet assumant les
fonctions assignées par l'empereur avec une régularité

-------

- 5 parfaite: il envoie ponctuellement les rapports et les
renseignements. Il exécute les ordres qu'il reçoit. Il
est presqu~impossible de savoir où commence, où s'arrête
son initiative; quelle place tient dans son gouvernement
sa personnalité. Par contre, nous pouvons avoir une idée
très nette du fonctionnement de la "machine administrative" dans le Rh8ne entre 1805 et I8IO. Nous verrons
comment elle se présente, quels sont les obstacles qu'elle
rencontre et les problèmes qu'elle doit résoudre.
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Ire PARTIE: LA MACHINE ADMINISTRATIVE

CHAPITRE

I

LE POUVOIR EXECUTIF

Le Pouvoir exécutif est représenté dans la commune par le Maire, dans l'arrondissement par le Sous-Préfet
dans le département par le Préfet. Ensemble, ils administrent, font règner l'ordre, assument la marche des grands
Services de l'Etat; mais le préfet a un r$le de premier
plan, le sous-préfet et les maires ne sont que les rouages
. nécessaires à l'accomplissement de sa t!che.
I - D'HERBOUVILLE Lorsque paraît l'arr~té consulaire du 6 Thermidor
an XIII (24 Juillet 1805) qui ~omme préfet du Rhône le
Marquis d'HERBOUVILLE, l'Empire est proclamé depuis deux
ans; il prend la succession de BUREAU-DE-PUZY, il est le
quatrième à occuper ce poste . Il n'a pas traversé à LYON,
la période héroique des préfectures; il prend en main un

,

département déjà bien organisé.
Les seuls renseignements que nous trouvons sur
sa vie privée (1) se résument un une sèche énumération de
postes. Il fut sous la Révolution capitaine de Cavalerie
dans le régiment de ROYAL-NAVARRE, puis officier supérieur
des gendarmes de la Garde enfin Maréchal de Camp; il
(1) A HODIEU- Nomenclatur

e

L
yonnaise.

- 7commence sa carrière politique à ROUEN comme procureur
syndic de l'Assemblée provinciale pour la noblesse et le
clergé; il commande ensuite la garde nationale; sous le
Directoire;il abandonne définitivement l'armée et accepte
d'administrer la Seine-Inférieure; le Premier Consul lui
confie le département belge des DEUX-NETHES, l'Empereur
celui du Rh6ne.
Ensuite il continue brillament une carrière si
bien commencée; Chevalier de SAINT-LOUIS, décoré de la
légion d'honneur, il devient pair de France en 1815,
directeur général des postes en 1816 et meurt en 1829
lieutenant général.
Il est présenté ·. , par Jacques REGNIER (1), comme
un modèré ayant remplacé son titre nobliaire par celui
plus démocratique de citoyen. On sait par ailleurs~que le
nouveau préfet est

wi

ami du ministre de 1' Intérieur. Ne

lui écrit-il pas son regret de ne pas avoir vv

so~ rA.ERE .,

et l'espoir de pouvoir lui demander son amitié: "Je lui
parlerai, ajoute-t~il, pour la déterminer du respectueux
t

attachement que je vous ai voué"? Il lui demandera plus
tard, pour son beau-frère, la place de directeur de la

Bergerie du Rh.6ne. La nomination de CRANCEY étant faite, le

ministre accordera à d'ARGENLIEU, pour le dédommager, celle
d'ARLES (2). On peut se demander si cette protection n'a
(1) Jacques REGNIER - Préfet du Consulat et de l'Empire.

(2) Police générale 1806, 16 février 1806.
Police générale 1807 - 1814
10 Août !807, 11 septen
bre I807, 21 Septembre I807.
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pas servi d'BERBOUVILLE 1 s'il ne lui doit pas sa carrière
sous l'Empire? Les documents ne permettent pas de l'affirmer. Il y a beaucoup de chance pour qu'il mérite son avancement. L'Empereur en général choisit bien ses subordonnés.
Il les prend dans tous les partis, mais sait reconnaître
les personnalités marquantes; de plus des
nouvellement annexées~comme les Deux Nèthes~ont été confiée
à des hommes de premier ordre (1). C'est donc un homme de

valeur

1

un administrateur chevronné qui arrive à LYON le

11 Février 1806. Cette arrivée ne semble pas avoir fait
beaucoup de bruit; seul le conseil municipal signale dans
sês débats l'envoi d'une députation au nouveau préfet (2)
Il en reçut d'autres sans doute; les visites officielles
durent se succèder normalement; des réceptions furent peutêtre organisées; comme son installation elles n'ont pas
laissé de traces. D'ailleurs à son arrivée 1 d'BERBOUVILLE
est malade et doit même garder le lit plusieurs jours (3).
Il est fort possible, que les cérémonies prévues 1 aient
été gênées par ce contretemps; celui-ci 1 toutefois, ne
l'empêche pas de se mettre au travail, il prend contact
aussitôt avec les fonctionnaires qui le seconderont en
rÈg.ant une affaire de Police délicate.
(1) Pierre BENRY1 Histoire des Préfets.
(2) Déli. du Conseil Municipal -

février I806.

(3) Police générale 1806 - 16 février 1806.
,,.__

- 9 II - LE PREFET TUTEUR DES COMWJNES Les subordonnés les plus importants du préfet
sont les maires. Il est responsable de leurs actes, mais
ils lui sont soumis. Leur dépendance a pour cause première
la façon dont ils sont nommés. La loi du 28 Pluviose an VII

(17 Février 1800) confie, en effet, au préfet leur nomination dans les communes de moins de cinq mille habitants.
A ce moment bien sur, tous les postes furent pourvus; mais
bient8t, à la suite de décès, de démissions, certaines
places furent vacantes; d'EERBOUVILLE, comme ces prédécesseurs, doit trouver des remplaçants. Aussi rencontre-t~on,
en feuilletant les registres de la Préfecture, un très
grand nombre d'anrêtés semblable à celui-ci : "Vu la loi
du 28 Pluviose an VIII (17 février 1800), vu la liste des
candidats présentés par le maire, Monsieur du COTTSN est
nommé maire de la commune de J•UX, en remplacement de
Monsieur DUTEL démissionnaire". La formule est rituelle,
quel1ues modifications apparaissent lorsqu'il s'agit de
l'arrondissement de VILLEFRANCHE. Dans ce cas là, le souspréfet présente la liste, il est ensuite chargé de l'exécution. Un point retient notre attention: la présentation des
candidats. D'après la loi, les fonctionnaires municipaux
doivent être choisis par le préfet, sur les listirs proposées
par les Assemblées Cantonales. Or, 11

n'y est jamais

question de celles-ci. Les maires et les adjoints devant
être renouvéllés en 1809, elles pou~~ient, dans certaines
communes, être épuisées; 11 parait curieux cependant~que
toutes les communes en soient au même point. Il est donc
permis de croire qu'il était admis de n'en tenir aucun compte

- 10 -

Ainsi le choix des candidats revient aux maires et au
sous-préfet (1). On aimerait connaître leUXS' critères., En
général les listes sont sèches, sans remarques. Ils ont

aaa.s doute été fixés une fois pour toute, il est entendu
2
que le candidat y répond. Une lettre du maire de CONDRIEJ :
fait exception. Il indique, ce jour là, au préfet une
J) 0. .

personne susceptible de devenir maire des ECHALLAZ :

fïi

~a

serait normal de nommer l'adjoint. C'est 3111 propriétaire,
honnête et brave, dont la conduite mérite des louanges,
il est très aimé, "mais les lumières ne secondent pas sa
probité". Or, on peut trouver un candidat très capable:
le fils de l'Ancien maire. C'est un homme marié, un bon
propriétaire dont malheureusement la fortune est en biens
fonds; il doit lui donner tout son temps, il sera peut-3tre
gêné par la gestion de la mairie. Pourtant, 11 serait bien
accepté par la commune; il gèrait déjà cette place, en
partie, en l'absence de son père. "Ce sont, ajoute

le

maire, les observations que l'on m'a faites, que j'aie
l'honneur de vous transmettre". Ainsi, le préfet se
renseigne sur les candidats éventuels auprès des fonctionnaires des localités voisines; on tient compte de l'opinion
,·

de leurs concitoyens, on attache une grande importance à

l

leurs capacités, à leur moralité, à leur situation de
fortune. Inconsciemment ou non les maires et le souspréfet doivent tenir compte de leurs sentiments personnels
leurs sympathies, leurs haines, leurs ambitions peuvent
(1) Arrêtés~ Municipalités I8IO - 1858.
(2) Police générale !806, 3 Septembre 1806.

- ll jouer un grand r6le. Ils ont tout intérêt, il est vrai, à
répondre aux vues du préfet, à voir leur choix justifié
par les évènements, donc à favoriser l'homme le plus apte
à remplir ces fonctions. Ils connaissent parfaitement les

habitants de leur commune ou des environs, leur avis est
précieux pour le préfet qui n'est pas en relation directe
avec tous ses administrés. Il doit compter sur eux, mais il
/

a le dernier mot. Dans les communes de plus de cinq mille
habitants (1) le préfet présente simplement les candidats
au gouvernement; nous venons de voir l'importance de ce
r8le. Dans tous les cas/il a la possibilité de mettre à la
tête des communes 1 les citoyens les plus propres à servir
ses desseins. Or, il importe, pour garder sa place, de
plaire à l'autorité supérieure. Il désignera des hommes
sur qui il peut compter pour que le département marche.
Les maires nommés, le préfet dispose des moyens
de les maintenir dans la bonne voie. Il peut même, dans
les cas graves, les suspendre (2) : On ne peut permettre
à un fonctionnaire, chargé de faire respecter la loi, de

l'enfreindre; on ne peut laisser à son poste celui qui ne
remplit pas ses fonctions, ou n'a pas conscience de ses
responsabilités. Un adjoint qui gêne le maire, au lieu de
le soutenir, ne peut rester à cette place plus longtemps.
Quelle que soit leur faute, d'ailleurs, les maires et
les adjoints ont toujours la possibilité de se défendre.
(1) Nomination maires et adjoints 1806 - 1852.
(2) Arrêtés: 1er Mars 1806 - 6 mars I806 ~ 13 Aoftt 1806 ·
8 Octobre 1806 - 27 juin 1807 - 17 juillet
1807 - 20 juillet 1807 - 23 septembre 1807 ·
28 Novembre 1808.

•
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Lorsque le desservant de BULLY (1) envoie au ministre une
lettre accusant le maire de rapine et d'excès en tous
genres, le préfet prend sa défense; il connait l'affaire;
il a reçu des plaintes semblables. Il a interrogé des
habitants de la commune: le maire semble un homme vif mai~

.

honnête, alors que le desservant est dambé par son orgua.11
et son désir de tout subjuguer; ces accusations sont si
graves qu'ilva prendre de nouveaux renseignements. Il est
prêt, s'ils sont défavorables, à destituer le maire. A
CEESSY,~6n accuse le maire d'employer à son profit l'argent
de la commune; d'HERBOUVILLE interroge le sous-préfet qui
ne peut fournir aucune donnée sur l'affaire; il demande
alors à l'intéressé de se justifier. 5es affirmations,
appuyées des délibérations du Conseil Municipal,prouvent
qu'il n'est pas coupable; il fait même preuve dans son
administration de zèle et de probité; cependant le souspréfet peut lui reprocher "de n'avoir pas toujours pris
dans ses démarches l'avis des autorités supérieures". Le
préfet lui fait remarquer qu'il n'agit pas très régulière•
ment mais le laisse à son poste. En toutes circonstances
le préfet cherche à être juste: "Aussi longtemps que vous
assurerez l'exécution des lois, que vous emploirez tous
les moyens de douceur et de ménagements, tous les égards
qui dépendent de vous pour maintenir la bonne intelligence
et l'harmonie entre les fonctionnaires, soyez persuadés,
(1) Série M - Municipalités an X - !822.
(2) Série M - Municipalités I806 - I856.

- 13 que je rend.rais justice à votre intention et à vos soins".
écrit-il au maire de SAINT-RAMBERT, contre qui on a porté
plainte ( 1).
Mais lorsqu'ils le méritent, d'HERBOUVILLE
n'hésite pas à rappeler à l'ordre ses subordonnés nonchaR

lants. Il signale au maire de SAUCIEU, qu'il doit des
comptes au Conseil Municipal; le sous-préfet est chargé
de réprimander le maire de REGNIER: il fait remplir ses
fonctions par son secrétaire; enfin l'adjoint de CHARAVAY
est prié de faire exécuter la loi, même s'il doit pour cele
punir ses concitoyens (2).
Le préfet oblige chacun à remplir son devoir,
mais il sait reconnaître les bons administrateurs: il
n'aime pas les voir donner leur démission. Il l'accepte
lorsqu'il ne peut faire autrement: un maire peut quitter
sa commune, se trouver dans l'obligation de gagner sa
vie (3); s'il en a la possibilité il refuse. THIBAUDET
maire de la CROIX ROUSSE, l'apprit à ses dépends et dft

(1) C.P. (Aoftt !806 - Février I807) -- 6 janvier 1807.
(2) Secrétariat (Aoftt 1807 - Juillet I809) --2 juin I809

28 février 1868.

(3) Série

Maire et adjoints 1806 - 1852 - démission mair1
de BELLEIGRY 20 Avril 1806
démission de THIBAUDET de VAULSERRE DES ADRETS
Municipalité I8IO - 1858 - démission du maire des
ETAUX 2 janvier l8IO.
C.P. (Décembre 1808 - Mai 1809) -- 7 janvéer 1809 2 Mars 1809
(Mai - Septembre 1809) -- 28 juillet 1809
Mun. an IX - 1822.
M
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malgré son grand âge et ses infirmités rester maire plus
qu'il n'aurait voulu. Malgré toutes ses de!IlBdes de
VAULSERRE DES .ADRETS, maire de VAIZE ne put se retirer
car" les administrateurs comme lui sont rares"· Nous
comprenons la répugnance du préfet à se séparer des gens
compétents.iorsqu'il• peut compter sur l'iae efficace et·
éclairée de ses subordonnés son travail est plus aisé
Il assure le bon fonctionnement de l'administration
départementale, dl celle-ci dépen4 de la marche des
communes.
Les maires ont un grand r6le (I); ils doivent
donner le bon exemple mais surtout prendre des décisions
d'ordre local nécessaires, pour qu'on exécute, dans leur
commune les arrêtés du préfet, les ordres du gouverne~ent.
Ils sont le lien entre les citoyens et le représentant au
pouvoir central: ils transmettent au préfet le compte
rendu de toutes les activités de leur l ocalité. Ils lui
soumettent leurs budgets, lui d~mandent son avis, quand
ils ont à prendre une décision importante. Le préfet les
surveille, les conseille, les dirige, oriente leur
activité ( 2). C'est une lourde tâche, aussi a-t-on confié
une partie du départ ~ment aux sous-préfets. En fait, ils
ne peuvent prendre aucune décision sans en référer à
leur supérieur • . Ils sont l'étape par laquelle passe tous
les textes de lois, tous les ordres, tous les arrêtés
destinés aux communes; ils sont censés pouvoir mettre à
tout moment le préfet au courant des incidents de leur
arrondissement. Le seul sous-préfet du Rhône, puisque l'
arrondissement de LYON dépend de la préfecture, est celui

,.....

(I) Série M-Maire et adjoints - les fautes qui entrainent
leur suspension nous permettent de le préciser.
(2) Nous ignorons quels sont les rapports exacts des
maires et du préfet car nous n'avons aucun
compte rendu de ses tournées dans le département •

• 15.
de VILLEFRANCHE: Sain - Il est médecin des Hospices et
administre la ville depuis la Révolution; il a été
successivement: officier municipal, puis maire de la
commune; le 9 Thermidor an 11 (27 juillet I794) il est
nommé administrateur du district; en l'an VI, il est
désigné comme président de l'administration municipale
de VILLEFRANCHE; il est devenu le 2 Brumaire an VII (23
octobre 1798) commissaire du gouvernement. Ces diverses
activités le destinait,à remplir les fonctions que lui
confie BONAPARTE (2).
Les communes apparaissent comme les cellules de
base. Les maires et le préfet jouent un r6le semblable.
Ils ont seu1ement un domaine plus ou moins grand, donc
plus ou moins de responsabilité. Le préfet certes surveil~
le le travail des maires, mais 11 est lui"même soumis au
gouvernement. Nous nous en rendrons mieux compte en
étudiant son activité dans le domaine de la police.

(1) Correspondance Préfectorale.

(2) Ces renseignements sont tirés d'un rapport adressé au

préfet par SAIN lui-m~me. Il donne aussi des indications sommaires, ses origines, ses services pendant
la Révolution. sa profession antérieure, sa situation
de famille, sa fortune personnelle (A.D.R. "Série
M. Personnel sous-préfet de LYON et de VILLEFRANCHE
an VIII 1820).
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III - LE PREFET ET LA POLICE DA.i~S LE DEPARTEMENT Peu de temps avant l'arrivée de d'HERBOUVILLE~
le maire de LYON a fermé toutes les maisons de jeux de
la ville. Il donne ainsi satisfaction à ses administrés.
Le Ministre de l'Intérieur a approuvé son ordonnanc~
quand>le ministre de la Police en prend conna.issace,
Jour des motifs que nous ignorons, il demande aussit8t
au préfet de provoquer son rapport ou de

14;

casser.

D'HERBOUVILLE prend l'affàre en main, obtient
du maire son retrait} mais)pour l'obliger, s'abstient
de rouvrir ces maisons. Il gagne du temps: il peut
envoyer au ministre de l'intérieur une lettre confidentielle pour lut demander, de fixer par un règlement, le
statut des maisons de jeux; il lui apprend aussi que les
lyonnais espèrent leur fermeture définitive; ils fondent

·-

d'ailleurs cet espoir sur l'ordre donné autrefois par le

,;:>-

premier Consul à NAJAC. Le préfet demande d'agir vite.
Les réactions du gouvernement ne se font pas attendre.
Tandis qu•une lettre du ministre de l'Intérieur félicite
d'HERBOUVILLE de sa sagesse, le ministre de la police
ordonne au maire de LYON et au commissâre de Police, de
fermer

8es

maisons. L'affaire est classée. Elle est

intéressante, elle montre comment on résoud sous l'Empire
les problèmes départementaux: le préfet prend des
mesures provisoires, fournit au gouvernement les éléments
nécessaires à la solution du problème, se permet parfois
une suggestion, mais attend les ordres d'en haut; il se

charge ensuite de les faire appliquer (1).

(1) P.G. 1806 - 16 février, 20 fév.

rier 1806.

- 17 Dans ce cas particulier, c'est le maire qui prend les
mesures nécessaires. N'obtient-il pas de résultats? le
préfet intervient. En 1807 le sieur NIOGRET l'apprit à
ses dépends (1) : Ayant refusé de fermer son cabaret sur
l'ordre de l'autorité locale, un arrêté préfectoral
l'obligea à se soumettre.
Tout ce qui trouble l'ordr~d'ailleurs,entratne

l'intervention du maire, tombe sous le contr8le du préfet,
Ce n'est parfois qu'une dispute entre un propriétaire et
un locataire si l'un d'eux fait appel à la Police. TARRARE, en I809, fut révolutionné par une affaire de ce
genre. DEFARGE, qui remplace le préfet, est prévenu, il
demande des renseignements, approuve l'intervention du
maire et transmet le dossier à la Justice (2). A LYON,
on arrêta un certain DAUBERTE. Qu'a-t-il fait pour mériter
un tel châtiment? Il a convoqué le public à une expé~

rience spectaculaire et ne lui a rien présenté. Malheureu•

semant pour lui, la foule a manifesté bien haut son mécontentement; la Police a dft intervenir pour ramener le
calme (3). On a alors s~Dicité l'intervention du préfet.
A cette époque des troubles plus graves sont
provoqués par des rixes d'ouvriers. Ils appartiennent à
deux associations rivales: les GAVAUX et les DEVdRANTS
(1) Secrétariat 1807 - !809 -- 9 Novembre 1807.
(2) Crimes et délits 1807 - 1809 -- 11 décembre 1809.
(3) I. 34 8 Aoftt 1806.
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A SAINT-RAMBERT les bagarres sont fréquentes. Le maire a

rétabli l'ordre plusieurs fois, il pense qu'il serait bon,
bien qu'ils ne soient pas reconnus, de rendre les chefs
responsables des évènements survenus dans leurs corporations respectives. Il prie Monsieur le préfet de bien
vouloir prendre les mesures nécessaires (1).
A TARRARE une bagarre importante oppose les

ouvriers de la maison BRISON, à ceux d'usines nouvellement
créées. Le maire et le juge ramènent le calme; le préfet
juge nécessaire d'aller sur les lieux avant d'en rendre
compte au ministre. Il peut ensuite donner tous les
renseignements nécessaires. Il a écouté les plaintes de
tous, les a calmœ en employant le langage de la persua-

tion. Il s'est assuré que l'ordre était revenu, en parcourant les rues et les ateliers. D'après lui, l'origine de
cette bataille est dans la jalousie inspirée par cette
manufacture. Il signale la conduite digne d'éi>oges du
maire tt des gendarmes, et précise qu'il a donné suite
à l'enquête judiciaire provoquée par eux. Dans cette

affaire le sous-préfet fait triste figure, le maire ne
l'a pas prévenu; 11 en est très ennuyé car il aurait
,I

;;..

aim~ontribuer au rétablissement de l'ordre. Il écrit au
préfet pour lui dire ses regrets, et lui annoncer qu'il
se~oroit dispenser de lui donner des détails (2). La
(1) Crimes et délits 1807 - 1809 -- 1808 Avril, Juin,
Décembre - I. 38: 26 Décembre 1807.

(2) Crimes et délits !807 • !809 -- Mai 1809.

- 19 rareté des moyens de comunication avait semblé rendre
nécessaire les sous-préfectures; en fait, nous en avons
un exemple, les maires ne tiennent sou~ent pas compte
de leur existence. Dès que le Sous-préfet n'est pas très
exact, il peut devenir gênant; Or Sain a la facheuse
habitude d'être toujours en retard. Lien~ inutile~ entre
le préfet et les maires, il est un argument facile pour
ceux qui discutent l'utilité des Sous- préfectures.
Ainsi le maire est chargé de faire règner
le calme dans sa commune. Dans les cas graves, il prévient le préfet pour obtenir son approbation, et, parfois

même son intervention. Au préfet sont réservées les
décisions d'ordre localf· C'est lui qui donne l'autorisation d'ouvrir une gi]_le de bal, un cabaret, qui interdit
ou permet une réunion. Si l'on veut faire vendre un
nouveau produit pharmaceutiquei, il faut s'adresser à lui;
on essuie parfois un refus, car la loi est formelle (1) :
Aucun remède secret ne doit être vendu; la vente de
l'élixir du sieur LIOTARD fut pour cette raison interdise
à LYON (2). Quan4 il s'agit de délits plus importants;

Quand un crime, un vol se produit dans une commune; quand
on saisit des marchandises prohibées, la dépendance du
màire à l'égard du préfet mais aussi celle du préfet à
l'égard du ministre s'affirme. Que se passe-t-il en effet

(1) 21 Germinal an II - 25 Pranial an 13
(2) I.34 28 Avril !806

Cor. C.M.
Arr~tés 6 Mai !807
30 janvier !808 - 30 Août I808
Secrétariat !807 - !809 -- 2 Mai !808 - 29 Mars 1808
C.P.(Aout 1807 - février 1808) --8septembre 1807 _
9 "
1807

- 20 •

Dès qu'ils ont connaissaice de l'évènement le maire et le
capitaine de gendarmerie prennent des mesures provisoires.
Ils envoient ensuite le compte-rendu au préfet, parfois au
sous-préfet, s'ils sont dans l'arrondissement de VILLEFRANCHE. A d'HERBOUVILLE, incombe la tâche de prévenir le
conseiller d'Etat chargé de la police; celui-ci accusera
réception, enve~a peut-être des suggestions, demandera
qu'on le tienne au courant des suites de l'affaire. En
attendant le préfet ne reste pas inactif, il faut rechercher les coupables, les punir. C'est à lui qu'on demandera
le résultat des poursuites, c'est lui que le gouvernement
tCVt-\.t..lJl,.o...

si elles ne donnent pas saisfaction (1). Certaines

té{exions àu préfet (2) montrent qu'il s'en inquiète : "Il
y a des vols de tous c8tés, écrit-il, il convient d'indiquE
des mesures convenables en pareilles circonstances car je
vois qu'on ne fait rien. Il ne suffit pas de dresser
quelques Procès-Verbaux; quelque bonne que soit cette
mesure, elle ne mène pas à laconnaissance des coupables.
Dès qu'un vol est c~s il faut sibir si des étrangers
ont passé dans la commune, dans quel cabaret ils ont bu,
s'ils sont restés longtemps, s'ils ont bu et payé, à
quelle heure ils sont arrivés, ce qu'ils ont dit,9u ils
ont été, quel est leur langage, leur signalement et leurs
vêtements, s'ils sont connus quel est leur nom, l'impressj

(1) Crimes et délits I806
1807 - !809
(2) Elles sont en note sur une lettre du sous-préfet du
8 décembre !808 annonçant un vol à CHANAY.
1

,,I
,,
,

~~~~~~~
·~~~~~
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qu'on a d'eux, leurs facultés. Si quelqu'un de la commune est soupçonné, dressez le compte de ce qu'il a fait
dans la journée du délit." Nous avons là, sans aucun
doute, des idées destinées à former l'essentiel d'une
note envoyée aux maires. Le préfet indique les mesures à
prendre en cas de besoin, aiguille leurs recherches, leur
rappelle qu'ils n'ont pas le droit d'être négligents.
Enfin, s'il pense que certaine loi plus générale s'impose,
il peut demander au gouvernement s'il ne serait pas
possible de la prendre.
Parfois les ora:ès viennent de PARIS (1): telle
cette circulaire demandant aux préfets d'assurer la tranquillité pour la saison d'hiver (1). Le préfet invite
alors les Capitaines de Gendarmerie à exiter le zèle de
leur~brigadle;, à faire surveiller les auberges. Il ordonne de renforcer la police des grandes routes et de contr8ler étroitement les passeports; 11 faut rendre impossible
le passage des individus dangereux et suspects. Il désire
aussi, que

~Elll.S

les bateaux circulant de nuit, abordent:

ne servent-ils pas aux fraudeurs, et aux voleurs, pour le
transport de leurs marchandises? Dans les communes, 11
fait surveiller les suspects, c'est-à-dire les individus
mal famés, ou inoccupés. Ceci fait, il met le conseil
d'Etat au courant de son action. Ne pourrait-on pas, ajoute
-t-il, arrêter pour quelque temps les individus particulièrement dangereux: Le gouvernement commande, mais il laisse

(1) Secrétariat I807 - !809, 8 décembre 1808, 9 décembre
1808.

~
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aux préfets le choix et l'initiative des moyens à employe1
Ces derniers sont plus au courant des besoins de leur
département, des possibilités de sa police, ils sont en
contact direct avec les fonctionnaires chargés de les
exécuter. Paris se réserve cependant le droit de les
approuver ou non; certaines mesures même ne peuvent
être prises sans son autoris'àtion expresse.
Le rôle principal de cha~ue fonctionnaire est
d'être un relai. Le préfet dans le département, les
maires dans leurs communes prennent toutes les mesures
demandées par une situation imprévisivle et extraordi-

naire; mais les somettent aussitôt à l'autorité supérieur1
pour avoir son approbation. Ils ont l'initiative de
toutes les mesures d'ordre loca11 utiles pour faire
appliquer la loi, mais, le maire doit faire approuver
ses ordonnances da police (l) par le préfet, qui lui-m@me
rend des comptes à PARIS. Il transmet en effet au gouvernement toutes les informations qui lui parviennent. A
date fixe, il envoie au conseiller général d'Etat, le
résumé de ses activités. Chaque trimestre, (2) par
exemple, PELLET reçoit la liste des délits et des crimes
commis au chef lieu et dans les communes rurales;
apprend comment furent appliquées ses instructions, quel
est l'Etat de l'Esprit public. Et pourtant sur le plan
local, le préfet jouit d'une grande autorité. Celle-ci

(1) Il n'est pas possible de dire quelles sont les ordon-

nances de Police soumises à l'approbation du Préfet.
Dans le registre contenant celles de LYON, on remarque que ces ordonnances ne portent pas la mention
indiquant qu'elles ont été approuvées par le préfet.
Il arrive lorsqu'une ordonnance traite de ces sembla·
bles que l'une ait été approgvée et l'autre non. On
peut donc penser que toutes etaient plus ou moins
spumises au préf~t
(2) 2ème trimestre. Police générale W807 - 1809.

- 23 a d'autant plus d'efficacité qu'elle dispose des moyens
de s'imposer: le Préfet,peut ordonner l'arrestation
d'individus coupables ou suspects (1). Par arr8té, 11
peut faire conduire à la frontière, un vagabond, une
personne dangereuse, une prostituée (2). I l a le droit
de faire mettre à sa disposition (3) ceux qu'il soupçonne; ceux qui mérite quelque jours de prison pour avoir
commis un délit sans gravité; ceux qui sont responsables
d'un acte si odieux qu'on cherche à éviter la publicité,
1

en ne les livrant pas à l'autorité judiciaire. Ainsi
/ut punit le sieur BEUGNOT, cocher de fiacre, (4) coupable de voies de faits contre sa mère. I l fait aussi
arrêter les ~tres très dangereux qui seront mis à la
(1) Secrétariat I807 - 1809, 9 Novembre !807, 17 Novem-

bre I807 - 2g novembre 1907 28 janvier I808, 22 janvier I808, 11 Mai
Crimes et délits 1807 - 1809 -~ 22 jt;1,nvier I808 15 février 1808
C.P. (AoO:t !807 - février !808) -- 7 septembre !807
2 septembre 1807
Arr~tés 25 juin 1809

(2) Arrêtés 10 septembre - 21 Octobre 1808 I. 34 21 octobre !806 etc ••
(3)

1

r. 35 8 juillet I806 ~ r. 38 2 décembre I808 - 14
Octobre I808
Secrétariat 1807 - 1809 - 1er Mars 1809 - 10 Avril
I809

(4) Correspondance du Conseil Municipal 20 Mai !809.
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disposition du sénateur ministre. Celui-ci s'adresse à lui
pour faire rechercher les fraudeurs ou les malfaiteurs
qui peuvent se cacher dans le département. En !807, un
nommé FLATTOT introduit de la marchandise prohibée..1 en se
vantant d'avoir l'autorisation de PARIS. Or, le 2 juillet
F~UCHE prie dtHERBOUVILLE de l'appréhender, et l'avertit
qu'il a pris un faux nom. ses instructions arrivent trop
tard : FLACHOT S>US le nom de MONTAFLARY a quitté LYON
depuis trois semaines (1).
En

général, les arrestations sont faites par

les fonctionnaires chargés de la Police. Ce sont eux qui
recherchent les malfaiteurs, qui interviennent pour
rétablir l'ordre

\,v\.OJt\M.

militairEtc. Ils avertissent simple-

ment le préfet de leurs actes. Toutefois, ils sont à sa
disposition (2). Le préfet ne juge pas non plus les coupables. Lorsqu'on l'informe d'un délit, il trnsmet la
nouvelle au procureur général qui le tient au courant des
sanctions qu'il a prises (3). Par contre, il peut provoquer une enquête judiciaire, ou demander au procureur de
juger plus sévèrement les délits qu'il veut voir disparattre.Ji'HERBOUVILLE usa de ce droit pour les délits de
•

chasse, les infractions contre les Poids et Mesures (4)

-

.,,-

(1) Police générale !807 - I8I4, Mai, Juin 1807.
(2) Crimes et Délits !806
!807 - 1809
Crimes et délits 1807 - !809 -- 6 Décembre !808

(3) C.P. (Août 1807, Février !808) -- é3 Octobre 1807
(4) Poids et mesures an 10 - 1825, Infractions aux lois et
règlements 23 août 1806, 25 août !806
Secrétariat !807 - !809 -- 18 Octobre 1808.
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Les autorités judiciaires l'aident ainsi à faire respecter
la loi; elles le tiennent au courant de leurs activités
(l); les frésidents de tribunaux, par exemple, lui
remettent chaque mois un état des jugements qu'ils ont
rendus.
Le Préfet n'est donc pas seulement le représentant de l'autorité suprême, le lien entre P.ARIS et le
RHONE, il est aussi celui qui oon~donne les activités des
fonctionnaires chargés d'assurer l'ordre. Ils lui rendent
des comptes mais ne lui sont pas soumis. C'est un r8le
se~blable qu'il va jouer vis-à-vis des fonctionnaires
chargés de diriger les ~ranches de l'Administration qui
ne dépendant pas directement .ou. k

-

(4) C.P. (Août !806 - février 1807) -- 3 décembre 1806.

- 26 IV - LE PREFET ET LES GRANDS SERVICES DE L'ETAT -

Pour 4'un département prospère, il ne suffit pas
en effet que les communes soient bien administrées que
l'ordre règne. Il faut que soit assuré le fonctionnement
de tous les services

: Certains intéressent la vie même

de l'Etat alors que d'autres sont le propre du département; il faut faire vivre, enfin, les initiatives èb.
gouvernement. Le Préfet sera-t-il responsable de tout?
Examinons quels sont les devoirs qu'ils lui crèent.

A/ LES SERVICES DE L'ETAT a) LES CONTRIBUTIONS Les contributions sont certainement l'une des
parties les plus importantes de l'administration car elles
fournissent les sommes nécessaires à la vie du pays. Or
l'argent est le nerf de la guerre. Elles posent deux
sortes de problème: il faut répartir les imp8ts puis leis
faire rentrer. Le répartiment a été modifiée par le Consulat. Il l'a confiée aux Conseils Généraux mais sous l'Empire les retards de leur convocation et la nécessité de
mettre les r8les en recouvrement le 1er Janvier, obligent
les préfets à le faire à leur place. Dès 1807, d'EERBOUVILLE sa chi!tge de ce travail: il tient compte du répartfment de l'année précédente, espèrant, come il n'y a
aucun changement, accomplir les désir du Conseil. Il fixe
la part de chaque arrondissement pour la contribution
foncière , la contribution personnelle et.mobilières, la
contributions des portes et fenêtres et pour les Patentes.
Il fera de même par la suite, chaque année .et prendra les
(1) Rapport du Préfet au Conseil générai 1807 - I809.

- 27 décisions imposées par les modifications que décident le
gouvernement. Il foult ensuite établir les matrices des
r!es dans les communes. C'est la tâche des Commissaires
répartiteurs. Ils sont només chaque année par le préfet
dans l'arrondissement du chef-lieu. par le sous-préfet dan~
celui de VILLEFRANCHE. A LYON le maire présente les candi ...
data (1). il en est peut-être ainsi dans les autres communes. Ils établissent des matrices provisoires pour
l'année à venir. Elles sont ensuite examinées par le maire
et surtout par,la direction des contributions. Celle-ci se
compose d'un directeur et de six contrôleurs. Ils les
rendent définitives. Ainsi les contributions du dppartement sont fixées par le gouvernement. réparties entre les
arrondissements par le préfet, entre les habitant des communes par les Commissaires répartiteurs.Malgré toutes les

,.

précautions, il arrive que des erreurs se glissent dans le

~

répartlment; le préfet intervient pour rétablir l'ordre.
En 1807 par arrêté il indique le nouveau contingent des

communes de CHARBONNIERE, TURPIN et SAINTE~GONSONNE.
Puisqu'on a transformé leurs limites, il n'est pas norma1
que leurs contributions restent les m@mes (2). Parfois
l'erreur vient de la malhonn@teté du répartiteur. Ons'
aperçoit qu'à SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COIZE deux propriétairt
ne sont pas imposés comme ils devraient. Le rapport du
1 'ri ()Cc..;,tt,
directeur des contributions montre quYune combinaison ent:
(l) L'arrêté du 22 juin 1806 qui nomme les commissaires di
L!ON signale en effet que les candidats ont été prései
tes par le maire.
(2) Del. C.M. 24 juillet 1807 Rapport du Préfet è.u Consei:
Général.
(3) Arr§té 30 septembre 1807.

- 28 les dits propriétaires et l'expéditeur des rôles. On
suspendre dernier; les autres sont condamnés à payer non
seulement leurs impôts mais encore
pour 1809 (1).
Le répartfment peut a~ssi

par le

manque de base. BUREAU DE PUZY (2) étant convaincu de
l'inexactitude des rôles de la contribution des portes
et fenêtres, avait fait commencé un nouveau recencement.
,)
d'HERBOUVILLE le fait terminer. Il nomme des commissaires;
charge le directeur des contributions de leur donner les
instructions et les documents qui peuvent leur rendre

service, demande au maire de LYON de fournir les renseignement qui existent dans ses bureaux.
Le préfet eafiB s'interpose enfin, lorsque les
communes désirent lever un impôt temporaire; cela arrive
lorsqu'elles n'ont pas l'argent suffisant pour entreprendre des travaux urgents, soit qu'elles veuillent refaire
un chemin, refaire la maison commune ou construire une
église. On s'adresse à lui pour avoir la permission bien
qu'il ne puisse consentir à rien, sans être autorisé par

la loi. Il transmet la demande au ministre, et prévient lef
communes l orsqu'elles ont eu gain de cause (3).

(1) Arrêté 28 juillet 1808.
(2) Préfet qui précèda d'HERBOUVILLE.

(3) Il avertit ainsi par exemple: LONGES - TREVES - TASS11

LES CEERS - SOURCIEUX - BRIGNAIDS - CHARLY - BRULLIOLES

ST-IGNY - LAUZONNE - ST-GENIS - LES OULLINS~ CHIROUBLES.

- 29 Au contraire LYON demande d'être dispenséedes dix pour
cent qu'elle paie sur ses contributions somptuaires et
mobilières. Le préfet se charge de faire parvenir ce voeu&
au ministre de l'Intérieur et de l'appuyer. Ainsi est
résolu le problème de la confection des rôles; il reste
celui de la perception. Les gouvernements précédents ont
renoncé à trouver une solution. Son organisation sous
l'Empire semble enfin en apporter un.
Les impôts sont Jtas levés

dans les communes

qui n'ont pas quinze mille habitants par des percepteurs.
Dans les autres par des receveurs. Ils versent à dates
fixes, les sommes récoltées dans la caisse du Receveur
particulier. Celui-ci, en effet, est chargé de rassembler les impôts d'un arrondissement, tandis qu'un
receveur général a la responsabilité du département,

11

veille à ce que les percepteurs ne commettent aucun

excès et tiennent avec exactitude le marc pour franc des
J)t,.~

contribuables. fes versements des contribuables sont
consignés sur des registres~~es percepteurs~ présentent régulièrement aux maires qui les paraphent. Le
Receveur particulier leur remet des récépissés l orsqu'ilf
font des versements dans sa caisse. Ceux-ci doivent
être visés à la préfecture

ou à la sous-préfecture dans

un certain délai. Au moisde décembre, chaque percepteur
apporte aux maires les rôles de la commune pour l'année
précédente; il reçoit un récépissé qu'il dépose aux
archives de l'arrondissement. Les fonctionn aires sont
obligés de suivre scrupuleusement ces règles car des

- 30 amendes, des peines graves , lès rappellent à l'ordre.
Elles ont pour but de faire rentrer l'argent régulièrement dans les caises de l'Etat. Elles permettent de les
surveiller. En 1807, un rapprochement des états fournis
par les receveurs plÎticuliers et les visas du souspréfet, prouve-* que les percepteurs de VILLERS , AMPLEPUIS, ST-GEORGES, ST-VINCENT, BELLEVILLE n'ont pas fait
leurs versements cornme ils devraient. Le receveur particulier reçoit l'ordre de retenir la partie des versements qui leur est destinée; ces sommes sont remises au
1

receveur général en attendant d'$tre employées.
On peut avoir l'impression que le préfet est
tenu à l'écart. Certes il vise les récépissé de l'arrondissement du chef-lieu, mais il ne nomme pas Ies
fonctionnaire;jtout au plus il désigne un remplaçant
lors d'une absence;ou nomme un percepteur provisoi~ au
moment d'une démission et d'une suspension. Il ne présen~
te même pas les candidats. Ceux-ci sont recommandés par
le receveur général ou le sous-préfet. Il a cependant
un rôle qui, s'il est indirect~n'en est pas moins important. A la demande du ministre, il fixe par arrêtés les
modalités qui devront respecter les percepteurs pour
faire leur versement, et les délais accordés à chacun
pour faire viser les récépissés ou parapher les registres; il leur indique aussi comment tenir ou rédiger un
bordereau. En cas de négligence il punit, il décide
des retenues à opèrer sur leurs traitements; en 1808,
il suspend le percepteur de ST-JEAN-d'ARDIERE. Il oblige

- 31 chacun à faire son devoir (1).
Il intervient aussi lorsque les habitants du
département ne peuvent pas payer leurs impôts. Leurs

revenus ont pu baisser soit à la suite d'une gelée ou d'unE
gr~le dans les communes rurales, sdit faute de locataire~
dans les villes. La loi di"

VENTOSE an I2 (

a prévu ces difficultés et les a tranchées: dix centimes
sont incorporées aux contributions, ils sont employés en
faveur des contribuables éprouvés. Par un décret du 10
PLUVIOSE an 13 (30 Janvier I806), le gouvernement accorde
en autre, dix mille francs au département du Rh$ne pour
leur être distribués. Ces sommes constituent ce qu'on
appelle le fond de non valeur. Le préfet en dispose: i l
le partage entre les deux arrondissements. Puis il examine
les demandes que lui ont transmises les maires; et

attribue à chaque commune ce qui lui revient. Dans l'arron·
dissement de VILLEFRANCHE (2) SAIN fait de même.
Enfin le préfet surveille les contributions indi-

rectes. Celles-ci sont perçues par des receveurs qui dépen·
dent du directeur des Drmits Réunis. Le préfet ne les
nomme pas, mais présente les candidats. Il est chargé de
coordonner leur activité et celles de ses subordonnés
directs. Le directeur des droits réunis se plaint à lui

(l) Arr~tés: 20 janvier 1807 - Mai 1807

20 janvier 1808 - 28 juin 1808 - 30 juin I80t
27 octobre I808 - 7 novembre I008 - 8 févrieJ
1809 - 13 février 1809.

(2) Fond de Hon Valeur arrêtés: Novembre 1806 - Avril I801

Mai - Juin 1eos.

- 32 lorsque dans l'arrondissement de VILLEFRANCHE, la perception des contributions indirectes est négligée. D'HERBOU.

VILLE prévient alors le sous-préfet, l'invite à surveil-

·-

ler ses maires, à leur faire respecter la volonté du
gouvernement. Il annonce ensuite au directeur que SAIN a

pris les mesures nécesstires. Lien entre PARIS et le dépar,
tement, il met au courant de ces démarches le Conseiller
d'Etat (1). Il lui transmet aussi les réclamations de
ses administrés. En 1809, les droits d'entrée sur les
vins sont étendus, à LYON, aux propriétaires de vignes,
habitant la ville; ils protestent violemment, le Conseil
Municipal les soutient; on essaie de fléchir le ministre;
il ne règle pas la question; elle est encore l'objet
de discussions périodiques au moment où dtHERBOUVILLE
quitte le département (2). Le préfet stoccupe enfin des
bureaux de la loterie. Il s'intéresse aux locaux qu'elle
'•

occupe; il soutient le maire de LYON qui refuse de lui
laisser une place dans les bâtiments du Palais SA..intPierre. Lorsqu'un bureau est vaccant, il présente un
candidat au ministre des finances; celui-ci se fait un
plaisir de ratifier son choix; Il essaie surtout d'empê~
cher les loteries clandestines de s'établir et demande

(1) c.P. (Août

1807 - Février 1808) -30 Octobre 1807 - 2 Décembre 1807

(2) Délibération du Conseil Municipal
30 Se~tembre 1809.
I

r.
•

9 Octobre !807 -

25 Juillet

1809 -

Déliberation du Conseil Municipal 18 Avril, 13 Juillet I8IO.
Correspondsce du Conseil Municipal 14 Septembre, 4
Octobre !809, 16 Avril, 2 Avril I8IO.

- 33 aux maires d'@tre intraitables à ce sujet (1).
Si le Préfet n'est pas directement responsable
des contributions, il est "l'oeil du maître" : Il veille
au bon fonctionnement du service . dans ses plus petits
détails. Quand il s'agit de la voierie, son r8le est
un peu différent.
b) LA VOIERIE -

'
La prospérité du~pays
dépend aussi de l'Etat
de ses routes. Il faut en créer de nouvelles s'il n'en
a pas suffisamment, il faut entretenir celles qui existent, dans les deux cas la responsabilité du préfet est
engagée. Le gouvernement a l'initiative, lorsqu'il s'agit
de faire construire des routes importantes. Il peut
demander l'avis des préfets intéressés; il le fait sous
l'Empire, lorsqu'il a l'intention dtouvrir une route
vers l'Italie du Nord. Elle doit traverser le département
de l'Ain; dans le Rh8ne le projet soulève un tollé général
le préfet transmet les arguments de la Chambre du Commerce
qu'a repris le Conseil Municipal; ils montrent le tort
qu'une telle route "ferait éprouver à la ville de LYON".(l:
(1) C.P. (Mars 1806 - Août !807)

Août 1807 - Février I808 -- 9 Octobre !807 30 Octobre !807 • 2 Décembre I807 21 Septembre 1809 - 4 Avril I8IO.
Cor. C.M. !808

(2) Cor. C.M. 24 Août I809, délibération du c.M. 23 Août
I809

- 34 L'établissement décidé, il faut trouver les
fonds nécessaires. C'est très simples, on ajoute des
centimes additionnels dans les départements qui profiteront à la nouvelle voie. Le préfet indique la façon dont
on leSpercevra (2). Il est chargé ensuite de surveiller

les travaux: il fait respecter leurs contrats aux entrepreneurs, les oblige à employer les matériaux prescrits,
à ne pas prendre de retard; en cas d'insoumission il
punit (2).

Le Préfet décide, avec l'autorisation du ministre, de la construction des chemins vicinaux; il ordonne
aux Conseils Municipaux des communes que concernent un
projet, de se réunir pour délibèrer (3); puis il prend
les dispositions nécessaires à sa réalisation.
Il veille à l'entretien des routes. Sans lui,
il serait impossible au gouvernement de se tenir au
•

courant de leur état, et de prendre les mesures qui
s'imposent. Grâce aux maires, aux commissaires aux
routes, le préfet au contraire,est au courant des
besoins du département (4), mais 11 ne peut rien faire
sans argent. Or le budiet, nous le verrons plus tard,
(1) Rapîort du Préfet au Conseil Général du Rh6ne en 1803
.Arreté 24 décembre 1807.
•
(2) Arrêtés 11 Mars 1806 - 21 Mars 1806 - 21 Juin 1806 1er Août 1806 - 17 Décembre 1806 - 13 Novembre 1808.
(3) Arrêtés 24 Novembre 1806 - 8 Décembre 1808.
(4) Cor. C.M. 7 juin 1810 - 24 Mai l8IO - 22 mars l8IO 27 février 1810 - 16 Mars 1809 - 26 Décembre I806.

- 35 est établi par le Conseil général; il alloue les sommes
nécessaires à la réfection des routes des diverses catégories en tenant compte des suggestions du préfet et des
)

voeux des Conseils d'Arrondissement. Il faut ensuite
attendre, pour les employer, l'autorisation dtu gouvernement (1). L'entretien des chemins vicinaux, est à la
charge des habitants des communes : ils doivent fournis
chaque année un certain nombre de jours de travail. La
municipalité le fixe, le sous-préfet le transmet au pré-

fet qui l'approuve. Ce dernier oblige ensuite les citoyens
à remplir ce devoir; ils ont d'ailleurs la possibilité

de s'en acquitter en argent (2). Les maires surveillent
l'état de ces chemins. Ce sont ieux qui décident des
réparations à entreprendre; ils les font appruver par
le préfet (3). Lorsqu'une voie est négligée dtHERBOlNILLE
donne l'ordre d'exécuter les travaux nécessaires, à la
commune responsable; en tenant compte de ses moyens
financiers. Si elle dépend de plusieurs, il leur .demande
de se réunir pour règler la question (4).
(1) Rapports du Préfet au Conseil Général I807 et 1809

Délibérations du Conseil d'Arrondissement de VILLEFRANCHE !806 ~ 1809.
Délibérations du Conseil Général !806 - 1807 - !808 I809 .. I8IO.
( 2) Arrêtés 26 mai, 5 septembre, 24 septembre, 30 septembre, 17 décembre 1807, 1er mars, 21 mars, 30 avril,
2 décembre, 12 décembre, 21 décembre 1008, 10 février
1809 •.
(3) Arrêtés 2 août 1806, 18 septembre 1807, 30 septembre
I807i 8 décembre 1807, 4 mai I808, 27 août !808, 12
avri 1809.
(4) Arrêtés 21 décembre 1808, 6 février 1809.

- 36 Les chemins traversent parfois deux départements
il arrive que l'un d'eux refasse ce qui lui appartient;
dans ce cas,il invite le préfet voisin à entreprendre des
travaux semblables sur son domaine (1).
Le Préfet prend toutes les mesures d'ordre
général: en I809, par exemple, il fait planter des

poteaux indicateurs aux embranchements (2). Il règle aussi
les cas particuliers: il intervient dans les communes
rurales lorsqu'un propriétaire endommage un chemin, lorsque des particuliers Olrt

~à•• supprimer

~~~/;"

un tron-

çon de route, quitte à le rétablir ailleurs. Il prend
l'avis de l'Ingénieur des Ponts et Chaussées, des maires,
donne son e.ssentiment~oblige à réparer les dégâts (3).

Dans les communes urbaines la voierie comprend l'entretien
des rues et l'embellissement de la ville. Le préfet donne
les permissions qui sont de son ressort, essaie d'obtenir

les autres, appuye les démandes auprès du ministre, trans-

met les plans, fait évaluer les travaux si le gouvernement
doit participer aux frais. Il approuve le conseil municipal de LYON quand 11 fait élargir une rue, et celui de
NEUVILLE qui veut construire une promenade publique (4)

(1) Arrêtés~ 1er Mai !807 (Ain) - 26 Mai !806 (Sa6ne-&Loire)

(2) Arr~té 22 février 1809.
(3) Arrêtés 21 mars, 26 mars, 8 avril,

15 avril, 3 mai

!8)

5 janvier, 21 janvier, 20 février, 18 août, 22 août,
18 septembre 1807 - 18 mass, 20 mars, 12 mai, 6 décembre 1808 - 13 janvier, 11 avril 1809.
(4) Cor~ Ç.M. 4- février 1808, 27 février I809, 30 juin IEP
Arretes 14 août I807, 24 septembre I807.

- 37 La voierie dépend donc, tant6t du gouvernement,
tant8t des communes, des contestations sont inévitables;
personne ne veut faire à ses frais ce qui peut être à la

charge d'un autre. La ville de LYON trouve qu'il est norme

que le gouvernement entretienne les route à grande circula
tion qui la traverse (1). Le ministre est d'accord. A
partir de ce moment, le maire insiste auprès du préfet,
pour obtenir des réparations. Il est encore plus exigeant,

lorsque les frais doivent être partagés car il a intér~tO:-

~ -

-;f~ les

travaux pendant qu'ils sont insignifiants. Aussi,

n'est-il pas toujours facile de s'entendre: la ville
aimerait qu'il existe un règlement général de la grande
voierie. Elle v~ssayer de l'obtenir en le rédigeant. En
I808, elle avertit le préfet qu'elle a nommé une commis-

sion dans ce but, elle lui demande d'approuver ce travail
lorsqu'il sera prêt (2).
Les m~mes problèmes se posent à propos des
digues des quais et des ponts. Pour lelr'édifier, les réparer, il faut trouver de l'argent.
Si la commune est riche, avec la permission du
préfet, on fait appel à ses deniers. Ce ~'est pas toujours
possible: on demande alors à PARIS, si l'on ne pourrait

se procurer ces sommes grâce à une imposition e.xtraordinai•
re (3). Quelquefois le gouvernement paie les frais; dans

(1) Dél. C.M. 4 juillet 1806 - Arrêtés 27 et 29 décembre
1806.

13 juillet 1808, 7 juillet I8IO.
(3) Arrêtés 13 mai, 2 juillet, 3 octobre 1807, 1er avril
(2) Dél. C.M.

>,..

~-

1808.

- 38 ce cas le préfet sert d'intermédiaire (1). En 1806, il
obtient que les frais d'entretien des ponts et des quais
de LYON, soit payé par moitié par la ville et le gouvernement. A cette occasion le Conseil Municipal lui envoit
une députation pOlll' exprimer" la reconnaissance dont il
est pénétré, pour le zèle particulier qu'il a manifesté
dans cette occasion de servir les intérêts de la ville"
(2). Enfin pour construire les ponts on fait quelquefois
appel à des capitaux privés. Le Pont de SAINT-CLAIR a été
bâti ainsi. Pour se dédommager les actionnaires ont
obtenu l'autorisation de lever un droit de péage. Le
Conseil Municipal leur permet en 1807 de le prolonger
plus qu'il n'avait été prévu (3).
A la même époque la reconstruction du Pont SERIN
inquiète la ville. Il avait été bâti autrefois par les
hospices de LYON. Or, il a été emporté par les glaces.
On décide de le refaire plus solidement. Les premières
piles étaient en ~ois, il faut les faire en pierre. Pour
cela on ne peut se passer ni de l'autorisation, ni de
l'aide du gouvernement. D'HERBOUVILLE se charge des
démarches, elles abuutissent non sans diffic ultés. Les
ponts sont entretenus selon l'importance de la route

,...._

(1) Arrêtés 23 avril !808, 3 mars 1809, 17 avril 1809,
21 août 1809, 13 avril 1810.
Cor. C.M. 13 juin I8IO, 3 mai 1806, 29 avril 1806,
25 avril I.8 06.
(2) Cor. C.M. 25 avril, 29 avril 1806,
Dél. C.M. 8 Mai 1807.
(3) Dél. C.M. 4 avril 1807.

- 39 qu'ils supportent ou par la ville ou par le gouvernement
(1). Le préfet est toujours responsàle de~ravaux, il
fixe les conditions d'expropriation lorsqu'il faut empièté
sur une propriété privée, autorise les adjudications (2).
A cette époque le nombre de ponts reste encore
insuffisant; on les remplace par des bacs et des bâteaux/

dont le préfet règlemente l'installation et l'exploitation.
,

~

Les communes ne peuvent en creer sBB son autorisation;
il fait faire les réparations, décide du remplacement de
ceux qui sont usés et règle le sort des anciens. Des lois
fixent la condition des fel~1ers, le taux des droits qu'
ils lèvent (3). Il les fait respecter. En 1806, il oblige
la sieur CHATILLON à placer dans le port d'AMPUIS les
bâteaux qu'il s'est engagé à y mettre et fixe lai catégorie de ceux-ci. Il contraint les fe~iers à afficher leurs
prix (4). Mais ceux-ci sbi.ressent à lui pour obtenir une
RN
réduction de leur fe\ilfle,
lui demandent de les protèger,

de les soutenir quand ils ont des difficultés pour percevoir leur droit. Il intervient lorsque des particuliers

essayent d'établir des bacs sans les placer sous le contr8·

_,,,.,
Jf>

(l) Dél. C.M. I8 octobre 1806 - 10 décembre 1807.
(2) Arrêtés 2 mars 1809, 15 décembre 1808.

(3) Arrêtés 1er mars, 9 avril, 15 juin, 13 août, 13 novembre 1806.
Cor. C.M. 3 avril 1806.

(4) Arrêtés 8 juillet, 14 juillet, 14 août 1806.
~

-40 le du gn'llVernement (1). Il force, par exemple, les bâteliers de la rivière d'AZERGUE à se soumettre (2).
Tout ce qui touche à la navigation est aussi de
son ressort, il a déclaré en effet en I806 qu'il se
chargeait, dorénavant, de cette surveillance (3) pour
mettre fin aux difficultés eréées par le,changement$de
l'administration de la ville. A partir de ce moment il
règlemente la circulation des bât eaux, le placement des

.

usines, des moulins, des bâteaux à. laver, et des bains •

~·

;_,

Il prend parfois l'avis du maire avant de donner aux particuliers l'autorisation de s'installer, de fixer l'emplacement, le prix de la location (4).
Il ordonne de déplacer ou de réparer les bâteaux
que leur situation ou leur état rendent dangereux. Le mair•
le prévient lorsque certaines mesures s'imposent : 11 lui
demande en 1809 de faire enlever des pilotis qui gênent
la circulation sur le llllône (5). ll'HERBOUVILLE s'inquiète
enfin du sort des baigneurs: il indique au maire de LYON,
de la GUILLOTIERE, de la CROIX ROUSSE, de VAIZE, de CALUIRE

et de SAINT-RAMBERT-L'ILE-BARBE quels sont les moyens

(1) Arrêtés~ juillet 1806.
Cor. C.M. 24 mars 1806
Arrêtés 26 avril, 30 avril, 3 mai, 13 mai, 16 mai, 21
ao6.t I806.
(2) Arrêtés 11 février 1808 - 10 mai 1808.
(3) Arr~té 7 ao6.t 1806.
(4) Cor. c.M. 12 octobre 1807 "12 décembre 1806
26 avrj
26 novembre rso7.
Arrêtés 1er avril, 4 mai, 17 septembre, 18 octobre I8C
30 ao6.t I809, 15 mars I8IO.
I. 34 8 aoftt 1806.
(5) I. 34 20 mai, 2f septembre 1806 - 28 novembre 1806 2 décembre 1809.
Cor. C.M. 10 mars 1809, 29avril 1809, 18 mai 1809, 8
mai 18IO.

~- - -- - ~
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à employer pour qu'ils puissent se divertir sans aucune
possibilité d'accident (1).

Le préfet est d'abord, dans ce domaine, le représentant du gouvernement. Il est responsable de l'entretien
d'une partie du territoire, il en connait les imperfections
les besoins. Par tous les moyens dont il dispose, il essaye
d'y remèdier: il suggère au gouvernement les mesures
utiles, dirige et surveille à sa place les travaux qu'il
entreprend, les complète en obligeant les maires à faire,
dans leur commune, les ouvrages de second ordre dont il
a l'initiative. Il faœiiite leurs travaux en demandant
les autorisations, parfois les folià nécessaires. Sa tâche
est simple lorsque concordent les intérêts de l'Etat et
ceux du département. Dans le cas contraire,ceux qu'il
connait mieux, risquent de prendre le pas sur ceux qu'il
devrait soutenir en tant que délègué du pouvoir central.
Le ministre est là. Il trnchera la question lorsque le
préfet le mettra au curant de son activité dans le département car bien sur, il ne peut rien faire sans autorisation.
c) LtENSEIGNEMENT -

Le gouvernement lui confie aussi la surveillance
de l'Enseignement, la formation des jeunes est un des
grands soucis de l'Empereur. De plus en plus le Pays aura
besoin de fonctionnaires, de juristes, d'officiers dévoués
au régime, il faut donc préparer la nouvelle génération aux
/

..

rôles qu'elle jouera demain. Pour cela il est nécessaire
(1) Arrêté 26 avril 1808.

- 42 que le gouvernement prenne la direction de l'Enseignement.
C'est ce qu'il cherche en organisant l'Université en 1808.
Le Marquis d'HERBOUVILLE est chargé de sa réalisation pratique dans le Rhône. Avant 1808 les municipalités sont
responsables de l'Enseignement primaire. Elles s'occupent
de l'organisation matérielle/tandis que l'instruction est
donnée., en g{néral par les frères des Ecoles chrétiennes)
ou les Soeurs de Saint-Charles mais aussi par des instituteurs lafcs. Lorsqu'une commune déeiàe ouvrir une école,
elle s'adresse au préfet; par arrêté après avoir pris l'avj
du Conseil il nomme l'instituteur, fixe son traitement.,
désigne les bâtiments; il indique aux localités le nombre
d'écoles qu'elles peuvent possèder (l); il oblige ensuite
celles-ci à se conformer à la loi et peut les supprimer
lorsqu'elles résistent ~2). C'est ce qu'il fait à NEUVILLE
ou "des gens se permettent sans autorisation d'enseigner
des enfants qui ne sont pas du même sexe" (3). Il s'interpose pour obtenir les améliorations nécessaires: A VILLEFRANCHE., il fait intervenir le sous-préfet pour que les
e~ants soient traités de la même manière qu'ils soient
riches ou pauvres (4). A cette époque., il demande au

(1) Arr@tés en particulier 26 mars 1806, 25 juillet 1807n
14 se~tembre 1808.
C.P. { Février, Août 1807) à.à 7 Août 1807.

(2) Arrêtés 7 août 1807 c.P. (février., Août 1807) -- 24 et 25 juillet 1807 9 juin 1807.
(3) Arrêtés 29 septembre 1807.

(4) C.P. (Février., Mai 1808) -- 26 avril 1808.

- 43 Conseiller d'Etat s'il ne serait pas possible de donner
aux préfets le droit de destituer les maîtres d'école
incapables ou de mauvaises moeurs (1), et aux maires de
veill:tràce que les instituteurs soient dignes de leurs
fonctions (2 ). Dans l'Enseignement secondaire (3) son
r6le est aussi important. Celui-ci est confié à des cours
privés, à des écoles secondaires, aux lycées. Ceux-ci
iont été organisés par la loi du 2 Floréal an X (21 Av~il
1802). Celui de LYON a été crée l'année suivante. Malgré

l'appui du préfet, le soutient du Cardinal FESCH, les
messes de rentrée et la publicité en sa faveur dans le
Bulletin de LYON, ce lycée est mal vu; il n'eut jamais
beaucoup de succès car on craint son organisation trop
militaire . Les élèves sont nonoés par le gouvernement:
les parents adressent leur demande au préfet qui la
transmet; on tient compte pour la refuser ou l'accepter
de la situation de famille, du nombre d'enfants, des
états de services du père ou des frères; le préfet peut
recommander certains candidats au Conseiller général
chargé de l'lnstruction publiqu~~)En 1806, il y eut une
nomination de 150 élèves. En général, ce sont des boursiers: en effet à la demande d'entrée est presque touf.

jours jointe celle dtune bourse ou d'une demi-bourse.
De plus, la loi prévoit l'éducation aux frais de l'Etat

(l) C.P. (Août 1807, Février 1808) -- 13 octobre 1807.
(2) f!..P; ~(février, Août 1807) -- 9 juin 1807
(3) CHABOT CHARLETY, l'Enseignement secondaire dans le

Rhône 1789 - 1900.
(4) C.P. (Août 1807, Février !808)-- 5 septembre 1807
4 ~ov:mbre 1807 - 9 4écembre 1807 - 30 janvier !808.
6fevr1er !808 par exemple.
- -- ---------
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d'un,enfant de moins de dix ans par famille de sept.
Naturellement d'BERBOUVILLE a adressé en temps voulu au
ministre, la liste des familles intéressées; malheureusement elles sont nombreuses; on ne peut appliquer la loi à

la lettre et faire instruire tous les enfants simultanémen1
( 1).

Par contre, dans les Ecoles secondaires il y

beaucoup d'élèves. Celle de LYON est supprimée en 1806. Les
prostestations nombreuses et fermes de la municipalité
restent sans effet. PARIS maintenant sa décision, elle
obtient cependant que le directeur et les professeurs
soient dédommagés (2) •
.A la suite de démarches nombreuses du souspréfet et du préfet celle de VILLEFRANCHE est reconnue;
d'HERBOUVILLE essaye alors, en I807, de faire accorder
la même faveur à l'école de la CROIX-ROUSSE (3).
Ces écoles sont sous la surveillance du directeur de l'instruction publique? La préfecture lui envoie

ch4b.e année un état qui le renseigne sur leur situation (4)

(1) C.P. (.Août 1007, Février 1808) -- 28 Janvier 1807.
(Février, Mai !808)
-- 25 Mai 1808.
(2) Cor.

C.M. JO décembre 1806, 19 mars 1807. Dél. c.M. 12
mars 1807, 18 décembre 1806.
C.P. (Mars, Août 1806) -- 13 Mars 1806.
(.Août 1806, Février 1807) -- 12 Novembre 1806.

(3) C.P. ( Février, .Août 1807)

C.P. ( Mars, Août !806) --

11 Juin 1806.
1,
.Avril 2 Mai, 7 juillet,
10 octobre.

(4) 6 octobre 1807 - 11 juin 1807 - C.P. (Août 1807, févrie
1808).

- 45 L'Enseignement Supérieur est assez mal organisé.
Il est surtout représenté à LYON par l'Ecole Vétérinaire
qui attire les jeunes gens de tout l'Empire. Le Préfet
les autorise à suivre les cours par des arrêtés approuvés

par le ministre de l'Intérieur, auquel il envoie le dossie:
constitué par le directeur (1); le nombre de places est
limité, le gouvernement peut en créer de nouvelles à la
demande de la Préfecture (2). C'est PARIS qui fixe la date
des examens, d'HERBOUVILLE la transmet au directeur de
l'Ecole et peut la modifier si elle gêne les membres du
jur~; il le fit en !808, l'examen avait été fixé le jour
de la fête de l'ILE-BARBE: personne n 'était libre (3).
Il nomme aussi le Commissaire chargé de présider le juryd'examen, envoie les dipl8mes, transmet les félicitations

à ceux qui se sont distingués (4); lorsqu'un professeur
ne peut plus exercer, il nomme son remplaçant et attend
la décision du ministre.{5)
(1) c.P. (Février, Août !807) -- 11 août !807
(Août 1806, Février !807) -- 3 décembre !806.
(Décembre !808, Mai !809) -- 6 mars 1809.
Arrêtés - C.P. (Août 1806, Février 1807) -- 30 décembre 1806.
/

(2) A?rB~é C.P. (Février, Août !807)

--B

Août !807
(3) c.P. (Août !806, Février 1807) -- 9 octobre !806
c.P. (Mai, Décembre !808) -- 27 septembre 1808
C.P.(Février Mai 1808) -- 1er et 4 Avril 1808
(4) A. 31 mars !806, 8 octobre !807, 1er avril !808.
C.P. ( Août !807, Février 1808) -- 8 octobre I807.
C.P. (Août !807, Février !808) -- 27 Août 1807.
2 septembre !807.
C.P. (Mail Septembre 1809) -- 12 Juin !809.
C.P. ( Aout !807, Février 1808) -- 12 novembre !807
27 Août !807 ..
(5) c_P. (Décembre 1808, Mai 1809) -- 5 Mai 1809.
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!806 le préfet approuve un arrêté du maire

(1) qui organise un conservatoire des Arts et crée un
inspecteur général pour celui-ci (2). A partir de ce
moment d'HERBOUVILLE engage les parents à présenter les
enfants qui tésirent en suivre les cours et fixe les
conditions; il nomme les membres d'une Commission présidée par le maire ; elle est chargée de l'administrle+ ·
.)

il la convoque, lui transmet les indications nécessaires;
il lui indique par exemple les formalités que doivent
remplir les futurs pensionnaires, enfin il trassmet

ses

rapports au ministre (3). En I807, une Ecole de dessin
s'installe à LYON; lors d 1 un séjour à PARIS le maire a
sollicité cette faveur. Le ministre nomme les professeurs
mais les candidats snnt présentés par le préfet; le maire
et le Conseil Municipal donnent leur avis (4). Ce dernier
demandera plus tard les modèles dont elle aura besoin
pour fonctionner (5).
Il existe enfin à LYON des cours de médecine;
ils sont complètœen 1807 par des cours d'accouchement
crées par les Hospices pour satisfaire le préfet. Celui•
ci demande au ministre de bien vouloir fixer la date des
examens, lui transmet la liste des candidats, il fournit
(1) Arrêté du maire 3 septembre 1806 - du préfet 4 septembre 1806.
(2) La loi du 23 Germinal an 10 et un arrêté du ministre
du 12 Avril I806 encouragent la création de ces conservatoires.
C.P. ( Août !806, Février !807) -- 6 Octobre 1807.
(3) A. 5 septembre I807, 14 avril I807.
Cor. C.M. 6 mars 1806
C.P. (Mai, Septembre 1809) -- 17 Juin, 30 juin
(Août 1807, Février !808) -- 18 octobre 1807 14 septembre 1807
(Mai, Décembre 1808) 11 Juin !808
(Voir références4 et 5 au dos)

( 4) C.P. 11 mars, 22 août I806 -- 21 Avril !806, .3 Avril
1806.
Cor. C.M. 8 Avril I806 - 14 Avril I806.

(5) Cor. C.M. 22 janvier !808 - 29 Janvier I808.
C.P. (Février, Août)I807) 30 juillet I807.
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au jury le nom de ceux qui désirent exercer avant d'avoir
leur diplôme (1).
Telle est la situation de l'Enseignement dans
•

le Rh8ne lorsque paraît le décret qui organise l'Université. Le Préfet est chargé de le faire appliquer. Cela ne
va pas sas heurt, car il s'accompagne de mesures dirigées
contre les écoles primaires catholiques:

il supprime,en

particulier les crédits qui leur sont accordés. Le maire
de LYON proteste: Ces écoles n'ont pas d'autres ressour-

-

ces, elles sont respectables;

dans la ville elles sont

;;-

administrées par un jury composé de personnalités importantes et très recommandables (2). Le ministre semble se
laisser fléchir, il n'envoie pas d'argent bien sur, mais
demande des renseignements; la situation des écoles
devient critique, le maire se fait plus pressant, on
répond par une nouvelle demande de renseignements (3).

Depuis 1807 d'ailleurs, on enquête sur tous les établissements existant dans le département. D'BERBOUVILLE réunit
les dossiers, il remercie les maires qui lui font parve~
nir rapidement, rappelle à l'ordre les négligents. Il
découvre que certains maires ignorent le nom de l'lnstituteur de leur co1'1111.une; il fait remarquer aux sous-préfet
qué c'est inadmissible. Il prie aussi le directeur des
( l) A. 14 octobre 1807.
C.P? (Août !807, Février !808)
14 octobre, 15 janvier 1808.
(Août 1806, février 1807) -- 2 septembre 1806.
( Mars !806, Août 1806) -- 9 avril 1806.
(2) Cor. c.M. 7 Avril 1808.
(3) Cor. c.M. 20 juin 1808 - 29 Août 1808.
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contributions de donner des renseignements sur les
professeurs d'après leur patente (1). Les maitres désireux d'appartenir à l'Université, sont alors invités à
faire une déclaration; .i•arrêté du 10 Octobre 1808 leur
donne les détails nécessaires. Dès le mois de Novembre,
un exemplaire des registres ouverts à LYON,pour les
recevoir, est transmis au Grand maître (2). Ensuite les
déclarations se succèdent, on demande des précisions, on
envoie des suggestions. Ne serait-il pas bon que les
professeurs des écoles de filles soient soumis à la
loi (3)] Comme toujours, il y a des retardataires, le
préfet est obligé de réclamer à SAIN les déclarations de
son arrondissement; dans cette partie du département
beaucoup h'ont pas encoeas1ti.sfait à cette mesure. La

a~

négligence est si grande, qulïa: prend un nouvel arrêté
il indique de nouveau les formalités à remplir et demande de façon pressante à tous de s'y conformer. En juin
des déclarations arriveront encore (4). Elles ont pour
but de faire entrer dans un corps impérial toutes les
personnes qui distribuent l'enseignement dans un l ycée
(1) Cor. c.M. 5 Août 1807 - Dél. C.M. 25 juillet 1807.
C.P. (Février, Août 1807) -- 30 mai 1807, 13 août
1807, 6 juillet 1801.
(Août, Février 1808 -- 10 octobre 1807
(Mai, Décembre 1808 -- 15 août 1808
(2) C.P. (Mai, Décembre 1808) t- 5 novembre.
(3) C.P. (Décembre 1808, Mai 1809)
21 février 1809,
25 Mars l809C>
(4) C.P. (Décembre 1808, Mai 1809)
21 février, 4 mars
24 Mai, 13 Avril, 25 Mars
(Mai, Décembre 1808) -- 5 Novembre.
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ou hors d'un lycée et de les placer sous la surveillance
directe du personnel administratif. Dans le Rb.6ne, nul
ne refuse. Pourtant les conditions d'existence des Chefs
d'Institutioœ, de pensions, d'écoles secondaires et

communales sont bouleversées. Car la création dé l'Université introduit plus dediscipline et de subordination. Elle
se traduit aussi par l'existence de nouveaux fonctionnai~
res. La France est divisée en Académies. A leur t~te, on
place des recteurs, Ils sontA1,e€ondés par des Inspecteurs
et dépend&nt du Grand maître de l'Université.
Le nouveau personnel essaye aussit6t de se
mettre au courant: Cela entraîne en 1809 une nouvelle
demande de dossiers; on désire une liste des instituteurs
primaires, à laquelle se:mitjointœ des indications sur
leur moralité et leurs capacités; celle/ de LYON est
dressée par le maire; il signale que les renseignements
sur la moralité ont été fournis par les Commissaires de
Police, tout à fait bon juge sur ce point., quand au
talent ajoute-t-11 "le genre d'enseignement dont il
s'agit n'en exige pas de très étendus".(l). On essaye
ensuite de règler la question des Ecoles catholiques, le
Conseil Municipal veut qu'elles restent sous la direction
du jury et n'enteant pas dans l'Univerté; Avant de
répondre le grand maître cherche à savoir, en quoi consiste le jury (2). En fait, dans l'Enseignement primaire et
CHABOT CHABLETY - Histoire de l'Enseignement secondaire
dans le Rhône.
(1) Core C.M. 4 et 5 mai 1809 - C.P. (Mai, septembre 1809)
21 juillet 1809.
(2) Cor. C.M. 22 juin 1809 - Dél. C.M. 13 mai I809 mai
•
c.P. (Mai, septembre 1809) __
29
1809
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secondaire, l'Université n'apporte pas de grands changements. Ils étaient orgaisés avant sa création. Ils sont
désormais choisis par le grand maitre parmi les candidats
présentés par les Conseils municipaux par l'intermédiaire
du préfet (1) j

le ministre par contre continue à nommer

les professeurs de l'Ecole de dessin (2). C'est pourtant
à l'Enseignamnt supérieur que l'Université apporte le

plus: il devient plus rationnel plus complet. Dès 1808
l'organisation d'une fmtlté des lettres et des sciences
est prévue . LYON essaye d'obtenir la création de l'Ecole
de médecine qu'elle désire depuis longtemps (3). La ville
est soutenue par d'HERBOtNILLE qui en a déjà créé une à
ANVERS (4).
Avant et après l'organisation de l'Université
le rôle du préfet reste le m~me. Il est en contact avec
le gouvernement: il fait respecter ses ordres, transmet
les nominatins et les diplômes qu'il accorde; il est en
raport avec la population: il est chargé de trouver les
candidats professeurs, de recruter les élèves. Dans ce
domaine son action est d'autant plus importante que chaquE
année le département fournit des jeunes gens aux grandes
écoles. L'examen d'entrée à Polytechnique est très spectaculaire. Tout est prévu pour lui donner le plus d'éclat

(1) c.P. (Mai, décembre 1808) -- 15 Septembre 1808 27 Octobre 1808
(Décembre 1808, Mai I809) -- 3 mars I809, 14 mar,
21 mars, 22 Mars 1809, 9 Octobre I808.
(Septembre 1809, Avril I8IO) -- 14 Octobre I8IO
(2) Cor. C.M. 23 mars, 25 Mai 1809 - C.P. (Mai, Septembre
I809) -- 16 Juin 1809.
CHABOT CHARLETY.
(3) Dél. c.M. 9 Mai I8IO - Cor. c.M. 11 Mai I8IO.
(4) Rapport de 1806.

-51 possible. AvantJle proviseur du lycée fait préparer la
salle, tandis que le maire et le préfet font la publicité
Ce dernier nomme les membres du jury; il est présidé par
un Conseiller de Préfecture, un professeur venu de PARIS
en fait partie. On prie les principaux: fnctionnaires et
les citoyens importants d'y assister. En 1808, l'examinateur se plaint : il a été mal reçu, rien n'était prêt; 11
excuse le préfet : il était absent. Malgré cela d'HERBOUVILLE est réprimandé. Tout aurait dû se passer comme s'il
avait été là. Il fallait prévoir et donner les ordres
nécessaires (1). L'admission aux: écoles militaires de
SAINT-CYR et de FONTAINEBLEAU, est plus simple, le préfet
transmet à PARIS les demandes et les dossiers des candidats, il les avertit ainsi que le~ maire de leur commune
lorsqu'ils sont agrées (2).
Dans ie département le préfet défendant les
r

'

intérêts de l'Etat, intervient dès qu'il est question
d'argent. Le Proviseur du lycée, les directeurs des
grandes écoles s'àressent à lui pour faire rentrer les
pensions en retard; le grand maître de l'Université lui
demande de faire payer ce qu'ils doivent aux él.èves des

(1) A. 30 Décembre 1806, 13 septembre 1806, 19 septembre

1806, 4 juillet !807, 23 août !808.
C.P. (Mai, Décembre 1808) -- 23 Août
(Mai, Septembre 1809) -- 4 juin, 26 Août
Police Générale 1807, !814: -- 3 septembre 1808, 20
septembre 1808.
(2) c.~ (Août 1807, février 1808) -- 29 août, 9 septembre
17 septembre, 25 septembre.
.
C.P.(Février, Août 1807) -- 18 février.
C.P. (Mai, septembre !809) -- 18 Août .

- 52 coirs privés (1).
Le maire de LYON l'interroge: il veut savoir
comment sera réparti le contingent de bourses que la
ville vient de verser. Il l'avertit qu 1 elle ne donnera
plus rien, s'il ne la tient pas au courant; elle n'aura
pas besoin d'exécuter ses menaces (2). Le Préfet contr6le
les dépenses des établissements scolaires; il présente

les membres de la Commission chargée d'arrêter les comptes
du lycée ( 3 )_/ il transmet au proviseur et au directeur de
l'Ecole Vétérinaire, la circuJ.aire qui prévoit le renouvellement des trousseaux (4). Les écoles ne peuvent faire
aucune dépense imprévue sans son autorisation. Il faut
m~me parfois celle du ministre. En I807, d 1 HERBOUVILLE

à l'occasion d'acheter un cheval pour l'école vétérinair:,;
il n'a pas la permission, il la prend puis s'excuse, le
ministre heureusement l'approuve . Les particuJ.iers
s'adressent à lui pour se faire payer les dettes faites
par lesétudiants (5).

(1) C.P. (Août I807, Février I808) -- 16 janvier, 18 janvier, 19 janvier, 21 janvier I808.
C.P. (décembre 1808, Mai 1809) -- 21 février, 22 févr.
1809.
(Mai 1808, décembre 1808) -- 15 Mai.
(2) Correspondance du Conseil Municipal 28 janvier 1809 Correspondance du préfet (mai, septembre 1809) -- 30
Mai I808.
(3) FAY SATHONNAY maire de LYON. R.AlffiAUD procureur près la
Cour impériale de LYON.
( 4) C.P. (Mai, décembre !808) -- 6 octobre I808
(décembre, Mai I809) -- 22 décembre I808.
(5) C.P. (Août,I807, février 1808) "- 13 janvier, 2 févr.

1808.

--~ - - - - -

- 53 Toutes les écoles sont logées dans des bâtiments
publics, il a la charge de veiller à leur entretien.
Lorsque les locaux appartiennent aux communes, il leur
demande de délibèrer au sujet des réparations. Autrement
il les fait faire. Il demande à PARIS les autorisations
nécessaires, stimule les architectes (1). A la demande
du ministre, 11 s'occupe de faire réparer les logements
des professeurs de l'Ecole Vétérinaire. Il cherche des
locaux pour les facultés (2).
Enfin, les écoles ne peuvent accepter aucun legs
aucun don, sans son autorisatiob~)C'est lui qui prend
les mesures pour en faire respecter les conditions.
Monsieur de CHAVANNE, conseiller de VILLEFRANCHE, ayant
lègué sa maison aux hospices de LYON pour qu'ils y instal·
lent une école, le préfet servit d'intermédiaire entre le
Conseil Général des Hospices, le ministre et le souspréfet pour que ce veeu se réalise (J).
Alors que les autres fonctionnaires sont unique·
ment responsables du service qu'ils administrent directement, le Préfet doit assurer et la bonne marche du
(1) Dél . du C.M. 30 septembre 1809.
C.P. (Mai , septembre I809) -- 3 mai, 9 juin, 12 sept.
!809.
C.P. (août I807, février I808) -- 21 sept. 20 oct.
30 décembre !807, 10 février 1808.
Arrêtés 8 mars !806, 14 mars I806, 12 décembre 1806,
30 janvier !807, 6 Juillet !808.
{2) C.P. {Mars, Août 1806) -- 24 mai, 16 jjuillet 1806
(Août, février 1807) -- 11 Sept. 1807
C.P. (Décembre 1808, Mai 1809) -- 14 mars 1809.
Dél. du c.M. 14 mai - 13 juillet I8IO.
(3) Arrêtés
Cor. C.M. 31 octobre 1807, 1~ mars 1808.
( 4) Cor. o.~. }l octo~re I807, Dél. C.M~ 28 Octobre I807.
C.P. (Fevrier, aout l80J) -- 13 avril,5 juin 1807.
(Mai, septembre 1809) -- 15 juin 1809.

- 54 département et le fonctionnement de deux dont dépendant
la vie de 1 'Etat.
B/ LES SERVICES DEPARTEMENTAUX a) LES PRISONS Pour faire respecter la loi, pour assurer
l'ordre, le préfet doit avoir les moyens de contraindre
ses administrés récalcitrants. L'emprisonnement étant
le plus courant, le département doit entretenir et
administrer les prisons. Il y en a, en général, une
par arrondissement. Dans Je Rhône elles sont à LYON et
VILLEFRANCHE. Elles sont confiées aux Municipalités et
aux Commissaires de Police. (1). C'est une lourde
charge, le maire ne peut s'en occuper autant qu'il
faudrait. Aussi les conditions de vie des détenus sontelles souvent inhumaines. La nécessité d'une Commission

/

qui s'en occuperait exclusivement se fait sentir. Elle
est née à LYON en !808 (2). On lui donne le droit de
faire tous les règlements utiles à la bonne marche des
prisons. Le maire les soumet à l'approbation du préfet.
Celui-ci garde le droit de prendre les arrêtés qu'il
juge nécessaires (3). Il prend des mesures pour faire
disparaître les excès auxquels se livrent les détenus
entre eux; il règle la répartition du salaire de ceux
quitravaillent dns les ateliers. Mais il n'est pas assez

(1) Cor.

..

_

-

C.M.

25 juin

1808, 30 juin I808.

( 2) Cor. C.M. 25 juin !808 - 30 juin 1808

août 1808, 22 juin !807.
(3) Cor. C.M. 3 août,
Arrêtés 10 aoat 1808, 13 juin I807.

- 55 au courant des problèmes. Dans le premier cas, le maire
lui fait remitquer qu'il donne trop de pouvoirs au concier~
ge en l'autorisant à ~
les prisonniers, dans le
second qu'il faut transformer son partage (1).
La commission s'occupe aussi de faire vendre
aux détenus ce qu'ils peuvent désirer en supplément (2)
Elle organise les différents services; elle dote les
prisons d'une infirmerie; elle a fait demander par le
préfet la permission de la créer; la réponse du ministre
est favorable, elle rédige alors un règlement; d'HERBOUVILLE l'approuve et nomme le personnel (3). Elle obtient
aussi la nomination d'un deuxième médecin et d'un aumonier (4) . Elle est chargée des finances (5).
Cette commission est sous la surveillance du
maire; par son intermédiaire elle dépend du préfet. On
tient celui-ci au courant de tout: on le prévient lorsqu'arrivent de nouveaux détenus; il faut son autorisation pour les emmener d'un endroit à un autre.
Le Conseiller d'Etat s'adresse à lui loràqu'il
a des remarques à faire! Il est inadmissible qu'on ignore
les raisons de l'emprisonnement de Louis BUTHIER; Pourquoj
(1) Le salaire des détenus fut répartis ainsi: I/,3 pour

(2)
(3)

(4)

(5)

les dépenses de la maison, l/3 et demi pour la nourriture, I/2 tiers pour sa sortie.
Cor. c.M. 21 juillet I807
C.P. (Août 1807, Février 1808).
Cor. C.M. 14 juin I808, 16 Septembre !808.
Arrêté 17 Août I808 nomme Elisàeth DUPLEIX, Marguerit,
VALENTIN.
Cor. C.M. 5 avril !808, 6 juin, 22 août !808.
Arrêté !808.
Cor. C.M. 11 avril !807 - 9 avril !808.
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de,
n'a-t-on pas pris de decision au sujet detenus incar~rés
depuis longtemps.? Il les transmet au procureur général.
Il donne des ordres au Commissaire de Police; il lui
réclame la date des jugements, 11 lui demande de séparer
les prisonniers qui ne sont pas jugés de ceux dont la
peine dépasse six mois, de ne pas mélanger aux autres
ceux qui dépendent de la Cour Criminelle. Il est ainsi
la personne la mieux renseignée sur l'Etat des prison,
donc la plus habilitée à donner des détails sur cette
question (1). Il les surveille, il les régit, il sert de
lien entre elles et PARIS. Il s'occupe enfin des bâtiments
où elles sont établies. Les membres de la commission,
les commissaires de Police qui circulent tous les jours
en ces lieux lui signele leurs besoins. Le maire lui
annonce que deux plan.chers se sont effondrés dans la
prison de ROANNE, que les cachots ne sont plus habitables.
s'ils ne sont pas reblanchis. Il lui transmet le devis
et attend ses instructions. Ces dépenses sont importante~.
comme elles sont à la charge du gouvernement, il n'ose
les entreprendre sans sa permission. De son c6té le commissaire lui rappelle qu'il a promis de faire réparer la
•

salle de réunion de la Commission. Aûl.Si le Préfet veille
au bon état des biens de l'Empire. Il ne peut cependant

(1) C.P. ( Août 1806, Février 1807) -- 9 décembre
( Février, Août 1807) -- 26 Mai
( Mai, Décembre 1808) -- 10 juin

- 57 entreprendre aucun travax sans autorisation. Il est
chargé de la vente des bâtiments mais ne peut règler
les problèmes qu'elle pose sans l'approbation du ministrJ~)Dans ce domaine encore s'affirme sa grandeur et ses
limites.
b) LE THEATRE -

Q(µJ,

:e., e~pereur

veut1ttre un mécène. Il encourage

tous les arts; il essaye surtout de s'en servir pour
faire circuler les idées favorables au Régime. Il régente
en particulier les théatreo.,Il a limité leur nombre:
cinq villes seulement en France ont le droit d'avoir
deux troupes. LYON est parmi elles. Il les surveille
même en province grâce à l'aide efficace des Préfets.
Ceux-ci choisissent les administrateurs. Les maires leur
présentent les candidats; on tient compte du cautionnement qu'ilspeuvent fournir, on prend des renseignements
sur leur personne (2). Le gérant nommé, on lui dicte son
devoir: il devra faire jouer sa troupe sansinterruption
pendant toute l'année (3) cinq fois par semaine. Tous

les trois mois, il renseignera la préfecture sur la situa
tien de son Théâtre; les spectateurs entreront par une
seule porte (4). Il respectera les ordonnances du maire

(1) Cor. C.M. 4 juillet, 24 juin 1806, 30 mars 1807, 10
juillet 1807.
I.38 - I.37
C.P. (Août 1807, février
I.36 14 Août 1807.
I.34 8 juillet 1806.
(2) Cor. C.M. 24 sept. 1807,
18 avr. 30 juil. 5 sept.
24 février 1809.
(3) C-a-d- du 1er octobre au
( 4)

1808)

8 Oct. 1807, Arr~tés 13 avr.
22 oct. 1807, 5 mai 1810,
"l mai.
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sur les spectacles. i1 doit avec l'aide du Commissaire
~-C,<,

de Police faire appliquer la loi (1). C'est pourquoi il
proteste vigoureusement cmntre l'arrêté qui dispense les
directeurs de toutes espèces de présence; cela leur
permet à l'aide d'un régisseur, exposé aux réprimandes
et aux punitions, d'enfreindre les ordres de la police;
il faut que leur responsabilité personnelle soit engagée;
elle est le garant de toute infraction (2).

A chaque Théâtre est attribué un certain genre
de Pièces (3); le préfet les contraint à l~respecter; il
a le droit d'interdire certaines oeuvres. Au début de
chaque saison, on lui fournit la liste de celles qui
seront jouées. En 1807, il demande au Commissaire de
Police d'empêcher la représentation du "6hâteau àt la
Chaumière"; alors qu'il a jugé inoffensif le drame
"Thérèse et Faldoni", le ministre défend de l~présenter
au public ( 4).
Il s'occupe aussi des artistes qui compose les
troupes. Celles de LYON sont formées d'acteurs de talent;
(1) 1.34 19 avril 1806, Cor. C.M. 13 juin 1809.
(2) I.34 19 avril 1806

-

d

Cor. C.M. 19 Mars 1808, 13 juin 1809, 21 novembre 1805
Arrêtés 9 juillet 1807.
(3) Cor. C.M. 23 juillet 1808, 17 septembre 1808.
C.P. (février, Mai 1808) -- 3 mai 1808.
C.P. (Février, 20 Août 1807) -- 25 juin 1807.
1.34 - 10 novembre 1806.
Arrêtés 9 juillet 1807 - 14 février I8IO.
( 4) C.P. !Février, Jw.a.i 1808) -- 3 Mai
1.36, 7 MarsIID/
Février, Août 1807) -- 5 mars
C.P.
Septembre 1809, 4 Avril 1810) -- 13 Oct.20 Oct ..
I.80~

- 59 l'un d'a.ax JOANNY est nommé à PARIS par REMUZAT, grand
chambellan de l'Empereur chargé des Théâtres. Pour qu'il
finisse la saison à LYON, il faut l'intervention de
d'HERBOUVILLE (1). Celle de deux préfets est nécessaire,
pour que soit résilié le contrat à'une artiste de NANTES,
la dame VAUBONNE que la ville a engagée ( 2). Lorsqu'une
artiste refuse de tenir son r6le sans raisons valables, le
maire la punit mais prévient la préfecture (3).
A cette époque, le Théâtre de LYON traverse
une période critique. La gestion du Théâtre des TERREAUX
a été laissée aux actionnaires; ils ne remplissent pas
leurs engagements et refusent de cèder la direction à
un administrateur. Lorsqu'en 1807 on cherche un gérant
pour les Célestins, on ne peut lui accorder qu'un contra1
d'un an; car si le téhâtre des Terreaux ferme, on veut
pouvoir leur faire jouer son répertoire: il ne faut pas
priver la ville de ses spectacles habituels (4). La
situation est désagréableJles deux théâtres sont handicapés; le maire se plaint amèrement au préfet. Que peut
fàire l'administration si des particuliers, lorsqu'ils
possèdent une salle, peuvent la fermer et en changer la
destination à leur gré? Pour en disposer la situation
la plus simple est de l'acheter (5). Lorsqu'en I808 les
(1) C.P . (Février, Août 1807) -- 14 juin 1807
(2) I. 34 4 juillet I806, 1 août 1806.
(3) Cor. C.M. 20 Novembre I807
(4) Cor. C.M. 29 Août I807, 19 octobre 1807, 30 mars I808
11 avril I 808.
(5) Cor . C.M. 20 avril I808.
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actionnaires refusent de rouvrir malgré toutes les tentatives du maire, la ville l'envisage. Ce n'est pas simple~
il faut obtenir l'autorisation du ministre. Or, il n'est
pas d'accord. Il invite DEFARGE, qui remplace le préfet, à
se concerter avec les propriétaires (1) pour obtenir des
spectacles permanents. Au même moment de PARIS, d'HERBOUVILLE autorise une troupe de GENEVE à jouer à LYON. il
espère ainsi contraindre les actionnaires à ouvrir. Il
n'en est rien, DEFARGE annonce au ministre que la troupe

n'a pu jouir de ses droits. Cette solution semble d'ailleœ
inacceptable au maire; il estime que LYON mérite mieux
qu'une troupe éphèmère (2).
En j~in 1808,

~ ~OIM.A,,
~

reçoit les propositions du

sieur B'Q iLO, il ne s'oppose pas à lui remettre le théâtre
s'il fournit une troupe capable et s'il s'engage à jouir
sans interruption. Il est inquiet, il s'agit d'un entrepreneur au droit de "Messieurs les actionnaires" sur qui
il maintient son point de vue. Au lieu de se borner au
r8le de bailleur de fonds, ils ont voulu gèrer le théâtre
I

et s'en sont révèle~ incapables. Pour que la ville ne

soit plus soumise, comme elle vient de l'être, aux caprice:
de la volonté particulière, il faut qu'elle devienne
propriétaire (3). Le gouvernement ne cède pas. En septembre tout est prêt: on rouvre le théâtre<,). La question
(1)
(2)
(3)
(4)

Cor. P. (Mai, Décembre I808) -- 2 juin I808.
C.P. (Mai, Décembre 1808) -- 2 juin 1808, 17 juin I808
Cor. C.M. 14 juin !808, 8 juin !808.
Arrêtés 6 aout !808, 31 aout 1809, 31 juillet !809
Cor. C.M. 2 septembre !808, 12 septembre !809.
Arrêtés 6 a~~t !808: Le pr~vilège de faire représenteJ
au grand theatre est accorde du 1er octobre 1808 au 21
avril 1810 au sieur BRULO et DELYLE.
<voir la suite de cette référence au verso).
- - - - -- -------

-

-

31 juillet 1809: Privilère de 3

ans accordé au sieur
DELYLE à partir du 21 avril l8IO.
31 Août 1809: le privilège accordé autrefois au sieur
BRULO et DELYLE reste au sieur DELYLE pour
le reste de l'année.

- 61 est règlée. Le maire a fait tout son possible pour s'en-

tendre avec les actionnaires comme lui demande le gouvernement, en même temps il a essayé d'obtenir avec l'appui
du préfet, le droit d'aheter les bâtiments. Il a perdu.
v-.~-1-

A cette époque, les Célestins<au.x. mains de
plusieurs directeurs. Ils sont d'abord confié à Armand
CROISETTE. I~vieruf'Êde faire une faillite scandaleuse,

i» n'inspir~pas confiance aux artistes qui sont autoriséf
à gèrer leur théâtre. Cette solution ne satisfait person-

ne. Dès le mois de septembre I807, i l $ ~ de nouveau
entre les mains d'un gèrant (1).
D'HERBOUVlLLE enfin obtient du ministre le
droit d'ouvriir une salle de spectacles à VILLEFRANCHE.
C'est une ville moins importante. Elle n'a pas le droit
d'avoir ses artistes, elle est comprise dans le douzième
arrondissement des troupes ambulantes, elle est soumise
aux lois qui les régissent (2).

Dans ce domaine le préfet sembleuniquement
chargé de faire triomphe~ par tous les moyens/la volonté
du gouvernement en province.
(1) Arrêté 18 avril 1807~ 30 juillet 1807, 5 sept~mbre
1807, éé octobre !807, 25 février 1809, 11 novembre

1809, 15 juin I8IO.
Cor. C.M. 21 septembre I807, 8 octobre 1807, 13 octo1807, 30 janvier 1809, 24 février 1809, 5 mai 1810.
C.P. (Août 1807, février 1808) -- 22 octobre I807.
Directeurs des Célestins: 21 avril 1807 Armand
CROISETTE
30 juillet I807: les acteurs et actrices.
6 septembre 1807: LABROSSE
22 octobre 1807: Pierre SERAN.
25 février 1809: RIBlER.

(2) c.P 1 (Août I807, février 1808) -- 7 septembre 1807.
Arretés 5 septembre 1807, 14 octobre 1807.

- - - ~--

- 62 C/ LES AUTRES SERVICES -

Nous avons vu le préfet s'occuper de l'entretim
des prisons, du logement des professeurs de l'Ecole Vétérinaire.

Nous savons donc qu'il est responsable de l'éta1
des propriétés du gouvernement et de leur usage. C'est
pourquoi, 11 faiJ. le nécessaire pour transporter le
tribunal de première instance de LYON à l 9 h6tel DBEVRIERE
Son ancien local était trop incommode. Il refuse de
chercher un emplacement pour loger les

,1.·~CA,,(.,(..ol-1

et les instruments de supplice: les frais de dépôt et
de loyer sont à la charge de l'exécuteur des arrits de
la Cour Criminelle (1). Par contre, il essaie de procurer
un local plus vaste à l'Inspecteur et au vérificateur des
Poids et Mesures (2). Le ministre de la guerre lui ordonne d~oger les adjudants, il demande à la municipalité de
le~éberger dans les bâtiments de la commune (3). Le
directeur des domaines s'adresse à lui, quand le souspréfet refuse de payer son loyer. En 1808, il est en
retard de six ans et ne veut pas entendre raison (4).
Il doit assurer le transport en toute sécurité

des deniers de l'Etat; 11 a la possibilité de placer puis
de retirer des sentinelles à l'endroit où leur présence
est demandée par les circonstances; malgré Ies protestations du maire, il diminue la garde de l'h8tel-de-ville;

(1) Arrêtés 1806.
(2) Poids et Mesures an 9 - 1890, 30 Août 1807 - 6 Mails:)

(3)
(4) Sous-Préfecture an 8 - 1808.

(3) Police générale 1806 -- 13 février.
C.P. (Mars, Août I806) -- 5 août 1806.
(Août 1806, février I807) -- 23 octobre 1806.
(Août 1807, Février 1808) -- 10 septembre 1807.
(Mai, Décembre 1808) -- 2 septembre 1808 •

.i'::
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Sur 1 'ordre du ministre de la guerre, il fait garder pour
un temps la porte du trésorier-payeur. Il envoie une
sentinelle à l'Hôtel des monnaies lorsqu'elle est en
pleine activité, donc un possession de grosses sommes (1).
Il veille au bien~être de ses administrés, en
facilitant l'organisation de Compagnies de Sapeurs pompiers ou de Corps de Surveillants de Nuits. Il indique
dans quelles conditions elles peuvent être fondées, trans-

met les demandes au gouvernement (2). Il faut son autorisa
tion pour établir une nouvelle voiture publique; il veille
à l'application des lois règlant la largeur des gentes,

le nombre et l'emplacement des plaques; le Commissaire de
Police, faisant fonction de procureur impérial près le
tribunal de LYON, lui envoie un
J;:a

d'~

le sieur PATUREL'Y"'·";

a osé installer.> SBBS autorisation.) une voiture entre

LYON et VILLEFRANCHE. A ce moment, le sous-préfet indique
qu'il a tout simplement pris la succession d'un autre

voiturier, l'affaire se complique, c'est une exception: on
en appelle au ministre (3).

(l) Cor. C.A. 12 février 1808, 25 février 1808.
Secrétariat 1807 è 1809; 8 octobre 1807, 12 octobre
1807, 20 octobre I807, 8 février 1808, 16 février 1808

3 juin 1808 ..
(2) c.P. (Mai, Décembre 1808) -- é décembre 1808, 28 Mai
I809.
Délibérations du Conseil Municipal 28 octobre I807,
4 août 1807.
Correspondance du Conseil Municipal 5 août 1807, 7 aoû
8 août, 13 octobre, 31 octobre, 3 novembre I807,78eptembre 1808.
Secrétariat 1807 - I809, 16 déc. 1807 - 12 fév. 1808.
Arrêtés 5 juin, 19 juillet, 21 octobre 1807.
(3) Arrêtés 12 juin, 20 juin, 14 octobre I807.
C.P.

- 64 Ainsi tout ce qui touche aux intérêts du département est du ressort du préfet; il a la charge du bien-

_,

être des habitants, de leur développement intellectuel.
Il gère les biens de l'Etat.
C/ LE PREFET ET LES INITIATIVES DU GOUVERNEMENT
Le gouvernement a pour but d'enrichir le pays
et d'améliorer son sort en transformant les conditions de
vie des habitants, en perfectionnant son organisation. Il
ne peut l'atteindre s'il n'est soutenu par le Préfet.
a) LA LUTE DONTRE LES MA.LADIES ,

Un des flOe.u.x qu'il ai~erait voir disparaître
est la maladie. Elle cause périodiquement de grands
ravages parmi les hommes et les animaux. Pour lutter tous
les moyens sont bons. Chaque année le gouvernement fait
distribuer aux communes des médicaments; le préfet rend
compte de leur usage. On essaye d'empêcher les épidémies
de se propager. Quand l'une d'elles se déclare dans une
commune, le maire doit avertir la préfecture. Celui de
SAINT-JE.AN-D'ARDIERE est réprimandé parce qu'il ne l'a
pas fait. ~es ~œoncitoyens risquent d'être victimes de sa
négligences car le Préfet n'a pu prendre les mesures qui
s'imposent (1). En général, il envoie un médecin sur les
lieux. Celui-ci saigne les malades, empêche s'il le peut
la contagion, puis envoie ses observations. Si elles ont
quelque i~portance le préfet les transmet à PARIS en deman
dant pour lui une indemnité (2). En cas d'épizootie on
envoie les élèves de l'Ecole Vétérinaire (3). On s'emplde

(1) C.P.(ioût !806, février I807) octobre 1806.
(2) C.P. ( Septembre !809, 4 avril IBIO) 15 janvier I8IO,
7 Mars I8IO. - (Décembre, ~ai !809) 22 mars I809, 28
mars 1809.
(Voir référence ng 3 au dos)

- 65 activement à répandre dans tout l'Empire les découvertes
récentes, les nouveaux médicaments. En 1808, d'HERBOUVILLE
distribue aux communes des circulaires venant du ministère
sur la maladie de CROUY (1) et indique un traitement
nouveau pour les asphyxies (2). Enfin on expérimente dans
les départements les remèdes intéressants. Le Préfet est
alors chargé de toutes les démaches: il désigne les locau
nomme les commissions, délivre les autorisations.

On

fit

l'essai à LYON d'une lotion au nom barbare, la quintessence antopsorique de MITTEMBERG (J) et des expériences sur
les moutons atteints de lan.
b) EXPERIENCES ET DECOUVERTES Le gouvernement encourage d'ailleurs les initiati~es dans tous les domaines. Le préfet appuie celles qui
sont dignes d'intér~t. Il indique les pièces à fournir pot
obtenir un brevet d'invention, les transmet au ministre(~
Il demande les récompenses; il fit homologuer la décision
du Conseil Municipal accordant une pension à JACQUART (5)
(1) c.P. (Mai, décembre I808) -- 2 juillet 1808.
(2) c.P. (Août I807, février 1808)
6 janvier 1808.
Arrêtés 30 mars I808.
(3) C.P. !Mars 18ID6, Août 1806) -- 24 mars, 30 mars
Aoüt 1806, Février 1807) -- 23 aoüt
Septembre 1809, 4 Avril 1810) -- 27 Mars.
Arrêtés 22 mars, 26 avril, 10 juin, 21 juin 1806.
(4) C.P. ( Aoüt 1807, Février 1808) -- 25 septembre 1808,
17 octobre 1807
11 septembre 1807
( Septembre 1809, Avril 1810)
22 septembre 180
(5) C.P. (Mars 1806, Aoüt 1806) -- 30 juin 1806, 1er déce1
bre 1806.

-~--~--- -------
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La municipalité lui signale enfin les personnes qui se sont
distinguées par leurs inventions et méritent de recevoir
lesprix decermaux (1).
A cette époque,il faut obvier au blocus. Aussi
essai-t-on d'aclimater dans le Rh6ne des moutons mérinoso
D'HERBOUVILLE est chargé de l'installation de la Bergerie.
Il indique au gouvernement queiles sont les possibilités du
département, iltrouve l'emplacement. Quand tout est pr@t/ le
ministre de l'Intérieur nomme un régisseur:CHANCEY; le préfet est néamoins chargé de surveiller l'établissement. Il
vérif ie les comptes et fait remarquer qu'ils ne sont pas
assez détaillés. Lorsque c'est nécessaire il trouve des
fonds; il demande au Conseil général de voter les sommes
,
A.
dont on a besoin et informe PARIS. Lei regisseur et berger
s'adressent à lui lorsqu'ils ont à se plaindre l'un del'
.&. ?ul,.J..
autre. l i s'inquiète de l'état du troupeau, Il demande au
Directeur de l'école vétérinaire de l'examiner et assiste
à l'ppération; le bilan est l0in d'être rassurant. Bien que

la plupart des bêtes soient en bonne santé, on s'aperçoit
qu'elles sont mal nourries, mal soignées. Le berger fait
preuve de mauvaise volont é . Il faut agir; Hélas toutes
les tentatives pour porter remède à cet état de chose sont
vaines. La bergerie fut un echec. (2)
(1) Cor. C.M. 28 Juillet 1809, 7 aoüt 1809.
(2) Cor. C.M. 9 sept. 1808.5 Nov. !808.

- 67 Le Préfet cherche à donner le plus d'éclat
possible à son département. Il a le souci d'enrichir ses
musées. Il donne l'autorisation de faire des fouilles (1)
et,s 'arrange pour que les découvertes intéressantes ne
soient pas dispersées chez les habitants . D'HERBOUVILLE n'
a point de cesse que toutes les monnaies

d'une casserole

découvertes à POLLIONAY n'aient été retrouvée. En I809 il

annonce au ministre qu'il a envoyé aux maires une circulaire. Elle les invite à lui faire parvenir tout ce qu 'on
trouve dans leurs communes et s'engage à payer tout objet
un bon prix. (2) Il fait acquitter par la ville les frais
de transport d'une oeuvre

d'art. Il prie le sous-préfet

de le renseigner sur les bas reliefs de l'Eglise de BEAUJEU. (3) Aussi, s'augmente grâce aux départements le patrimoine artistiquede l'Empire.
c ) STATISTIQUE ET BECENSE~IENT Le gouvernement attache une importance particulière au rec.ensement, aux états de Population, aux statistiques. Le préfet est responsable de leur rédaction. Il
collecte le tri'ail, des communes, les réprimandes lorsqu'
. elles sont en retard. Il rappelle au sous-préfet qu'il
(1) C.P . ( Décembre 1808, Mai I809) -- 14 janvier I809, 24
janvier 1809, 3 février I809, 16 février I809.
6 mars I809, 7 Mars I809.
(2) C.P. ( Décembre 1808, Mai 1809) -- 24 janvier !809.
(3) C.P. (Août !807, Février 1808) 3 septembre 1808.
(Décembre I808, Mai !809) -- 24 janvier 1809.

aurait déjà dû envoyer l'état de son arrondissement, il
lui indique quels moyens employer pour obtenir ceux des
communes dans le plus bref délai. Il signale les erreurs.
Il envoie l'Etat du département à PARIS (1). Il transmet
les reproches du ministre à certains maires: leur travail
est arrivé trop tard pour que leurs communes puissent
figurer dans le tableau général (2). Il fait parvenir
ensuite à tous, un état de l'~mpire (3). Dans une ville
comme LYON, les recencements posent un iiileproblème;
il faut trouver chaque année des fonctionnaires pour les
faire. Ne serait-il pas plus simple d'avoir trois ou
quatre recenseùrs fill[es ? C'est en 1807, l'avis du ConseiJ
Municipal; il soumet la question au pééfet. Malheureusement d 9 HERBOUVILLE n'est pas d'accord (4).

(1) (;or. C.M. 11 février 1806, 6 février 1807, 30 janvier

I8IO.

C.P . (Mars, Aoftt 1806) -- 13 Mai 1806, 13 Aoftt 1806.
(Aoftt 1806, Février 1807) -- 27 aoftt 1806, 4 oct
1806, 17 octobre 1806, 27 octobre 1806, 5 janvier 1807.
(Février, Aodt I807) -- 12 juin I807.
(Aoftt 1807, février 1808) -- 1er septembre !807.
23 octobre 1807, 15 novembre 1807, 25 novembre

1807.
C.P. 21 septembre 1809 - 4 avril 1810.
(2) C.P. (Aodt 1806, Février 1807) -- 17 décembre 1806.
(3) C.P. mars 1806, Aodt 1806) -- 11 Avril 1806.
1807, février 1808) -- 13 octobre 1807.
{Aoftt
Septembre 1809 Aodt 1810) -- 4 janvier I8IO.
6

(4) Délibérations du Conseil Municipal: 12 Septembre

ra:

Correspondance du Conseil Municipal: 26 juin 1807
13 Oct. 1807.

- 69 En 1806 le ministre demande aux préfets de rédiger
un mémoire stat~stique sur leur département, d'HERBOUVILLE se plaint: i l est difficile de trouver des colla~
borateurs; malgré tout 11 essaie de mener cette tâche
à bien. SAIN lui apporte un secours efficace: son travail
s'il est en retard n'en est pas moins parfait (1). Au
même moment le gouvernement réclame l'envoi de tous les
ouvrages contenant des détails géographique, historiques
ou statistiques. L'Académie et la Société d'.Agriculture
fournissent ceux qui existent dans le département; on
y joint l'Adlmanach de LYON de I806 (2); le ministre la

critique; il devrait contenir plus de statistiques.
C'est sans doute pour cette raison que le compte-rendu
du préfet cette année-là insiste tant sur ce point (3).
Lorsqu'on veut faire participer l'Empire à un
travail général o~ s'adresse au préfet.
d) POIDS ET MESURES La réforme du système métrique niavait pas encore
passé dans la pratique. A l'époque du marquis d'HERBOUVILLE elle va faire d'énormes progrès dans le département du Rh8ne, aussi le dossier des Poids et Mesures
est-il important. Il va nous permettre d'étudier les
rapports des différents fonctionnaires sous l'Empire.

(1) Police générale an 9 - I806.

·
I807 - I8I4 -~ 14 avril I807.
(2) C.P. (Aoat I806, Février I807) "- 22 Aoftt 1806,
26 septembre 1806, 24 octobre I806.
C.P. (Février, Aoftt 1807) -- 11 mars 1807;
Almanach de LYON 1806.
(3) Police générale 1806 Compte-rendu du Préfet pour I806

- 70 Ce service est confié à l'Inspecteur des Poids
et mesures. Il en est responsable. Son r8le est important.

-

N~anmoins il ne peut se passer du préfet. Il lui fait
remarquer en définissant ses fonctions: je suis "chargé
uniquement, aux termes de la loi et des instructions
ministérielles, dit-il, de surveiller l'exécution des
actes du gouvernement sur cette matière, de presser les
dispositions administratives ordonnées par Messieurs les
préfets, de leur soumettre mes vues et de leur rendre
compte des obstac~es qui je pourrais rencontrer; il est
de mon devoir de revenir sur ces objets, de réclamer votre
autorité, de contribuer ainsi en ce qui me concerne, au
succès d'uneinstitution qui intéresse essentiellement le
bien public et en faveur de laquelle la volonté du gouvernement est irrévocablement prononcée" (1). En effet
le préfet intervient chaque fois qu'un règlement est
nécessaire: ees arrêtés précisent les mesures à prendre
pour faire appliquer la loi, !éfinissent le r8le de
chaque fonctionnaire indiquent les détails pratiques à
faire respecter (2). Par exemple dans un arrêté concernan·
la justesse des balances à bras égaux il attire l' attention sur l'usage "qui a prévalu ••• de placer sous le
bassin destiné à recevœr les poids,dne pièce de bois
(1) Poids et mesures (an 9 - 1869) -- 14 avril 1806.
(2) P.M. an X !863 (arrêté concernant les poids et mesure
21 mars 1807)
(arrêté concernant la vérification des
Poids et mesures 4 février 1808 - 4
mars I807.
Arrêtés 27 Nov. 1806 - 31 Déc. 1806, 6 janv.1807, 16
janv . 1807, 4 mars 1807, 20 oct. 1807, 21 juin 1808 4 aoftt 1808, 30 sept. 1808, 29 aoftt 1809.
---------
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vulgairement appelée plot ou tranchoir, dont l'épaisseur
souvent excessive détruit la direction perpendiculaire
de l'aiguille dans la chope, fait trébucher rapidement
le bassin opposé". M~me si la balance a été construite
suivant le~ègles et dans des proportions exactes,
même si elle a été vérifiée et marquée, le consommateur
est lèsé t1); il faut faire cesser cet abus, il faut
obliger tout le monde à se servir des balances règlementaires et des nouveau.K poids. L'inspecteur ne plut
faire triompher cette cause tout seul. Le maire apporte
sa contribution, .Y: ~PORi l-ee OPàeesa

en faisant exé-

cuter les dispositions des arrêtés lorsqu'elles le
concernent ; il prend les ordonnances utiles. Comme il
connait la ville, il lui arrive de faire des suggestionf
Dans ce cas il insiste pour qu'on en tienne compte (2).
Il a d'autant plus d'importance que les Commissaires de
Police dépende.nt de lui; il décide du temps qu'ils
pourront consacrer aux poids et mesures, leur transmet
les félicitations, les remontrances. Ceux-ci perquision,
nent, font les saisies, arr@tent les récalcitrants:
sans eux les fraudeurs resteraient impunis; leur intervention est donc nécessaire. Or, l'inspecteur nepeut
les contraindre à le seconder sans passer par le préfet
(3). Le maire soumet ses ordonnances à d~BERBOîNILLE;
(1) (P.M. an X I863) Arrêté concernant la justesse des
balances à bras égaux 21 mars I810.
(2) P.M. (an 10 - 1863) -- 21 mars 1810 et arrêtés
P.M. ( an 9 - 1869) -- 9 oct. I806, 26 sept.1806,
9 octobre I808, 26 octobre 1808, 4 mars !809.
B.P. (décembre 1808, Mai 1809) -- 23 décembre !808.
(3) P.M. !an 9 - 1869) -- 19 oct •. l806f 26 sept. 1806
~ 10 - 1825) -- l~r mai I80o.
C.P. fevrier, aout 1807) -- 9 mars 1807.

- 72 c'est à lui que les commissaires envoient les procèsverbaux des saisies; ils l'avertissent lorsqu'ils se
concertent avec THOUZELLIER sur les moyens à employer
pour faire triompher le système métrique. Ce dernier
signale ceux qui se sont distingués par leur zèle (1).
De

m@ae l'inspecteur ne peut demander aux tribunaux de

juger plus sévèrement les délits relatifs aux nouveaux
poids sans faire intervenir le préfet (2).
Bien qu'il n'en soit p~esponsable le préfet
est au courant de tout ce qui se rapporte aux Poids et
mesures. L'inspecteur lui indique la date de la vérification annuelle, lui rend compte de ses tournées, des
difficultés qu'il a rencontrées, de saisies qu'il a
faites (3). Il l'avertit lorsqu'un département voisin
le pri.i.de venir organiser le service et lui demande
l'autorisation de partir (4). Il lui transmet les désirs
de ses subordonnées, l'invite à les punir (5). Il ne
prend aucune décision sans avoir l'avis du préfet. Il
(1) I.34 1er mai 1806, 23 septembre !806, 3 décembre
l8D6 - P.M. (an 10 1825) -- ( ~ai I8IO.
(2) P.M. (an 9 - 1897) 21 àécembre !809.
(3) P.M. (an 9 1825)
11 janvier !808, 9 avril I808,
20 novembre !808, 23 avril !809, 16 février 1809.
(4) P.M. (an 9 1824) -- 25 novembre 1808 (an 9 1869) -22 mars !807.
P.M. (an 9 - 1827) -- 22 décembre 1809 - P.M. (an lC
1825) -- 5 mai !BIO. P.M. (an 9 - !825) -- 29 avril
I8IO - 2$ juillet !809.
(5) P.M.)(an 9 - ~825) -- 10 octobre 1808 - P.M. (an 9
!893 -- 14 decembre 1806.
2.M. (an 9 - !825) -- 3 mars !808 - 20 Novembre 1801
P.M. (an 9 - !824) -- 25 Novembre !808 - P.M. (an 9
1869) -- 26 mars 1808.

- 73 s'adresse à lui lorsqu'il a besoin de renseignements àe
reBeeigQQœQatQ, lui propose les moyens qu'il juge propres

à faire disparaître les anciens poids, d'HERBOUVILLE

accepte da refuse de les prendre en considération.
THOUZELLIER enfin lui envoie tous les bordereaux et les
comptes rendus destinés au ministre {l). Le Préfet,
cependant reconnait qu'il est le plus compétent dans ce
domaine: i l ~ soumet, les ordonnances de police 6u
maire qui ont trait au système métrique; il le consulte
lorsque des réclamations lui parviennent à ce sujet. le
conseil des PrudLhommes réclame-t-il à d'HERBOUVILLE
un

délai qui permettrait aux commerçants de se mettre en

règle; Celui-ci prend l'avis de l'inspecteur: il le
refuse. THOUZELLIER montre les inconvénients qu'il y
aurait à vulgariser la table de comparaison des anciennes
et nouvelles mesures de CHATELAIN et SCHLISLES {2). Malgré
tout sa dépendance à l'égard du préfet s'affirme. Elle
apparaît dans son attitude, THOUZELLIER est un homme
intelligent ; il fait consciencieusement son travail mais
le fait remarquer; il tient à ~tre apprécié à sa juste
valeur par le préfet et surtout par le ministre. Dès
l'arrivée de d'HERBOUVILLE i l lui écrit : "J'ose invoquer .•• vos bontés auprès de son Excellence et le même
suf'frage dont m'avait si souvent honoré Monsieur le Préfet
votre prédécesseur" (3).

,..

(l) P.M. (an 9 - 1825) 31 mai 1807 - 11 janvier I808
16 février 1809.
(2) P.M. (an 9 - 1869) 20 décembre !808 - P.M. {an 2 1806) 4 aoftt 1809 - 22 juin 1809.
(3) P.M. : Personnel an 9 1893 - 6 février !806 (P.M. an
9 - !825) 11 janvier 1808 - 23 Avril !809.
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Le préf'et par contre semble avoir une place
pribilègiée. Il prend toutes les dévisions d'ordre local;
il peut contraindre tous les f'onctionnaires à f'aire leur
devoir; 11 leur indique la voie à suivre et coordonne leur
activités. Il sert enf'in d'intermédiaire entre eux et
PARIS

il transmet leurs rapports et les renseignements

qu'il a sur leur$-'f;ravaux; par lui passent les instructions
qui leurs sont destinées.
Il n'en est pas moins très soumis à l'autorité
supérieure. Le gouvernement a toutes les initiatives. Il
reçoit du ministre, des ordres des suggestions: on lui
indique comment doivent être considèréœpuis punies les
infractions aux lois sur le système métrique; on lui fait
passer les découvertes qui aideront l'inspecteur et le
vérif'icateur à faire triompher les nouveaux poids; la
jauge au sieur GATTEY par exemple (1). On règle m~me ses
relations avec ses subordonnés, on le prie de leur faire
parvenir des remarques, des félicitations, des remontrances, on lui demande son avis sur leurs suggestions (2t.
Si leur négligence est telle qu'ils méritent une suspension de traitement le préfet avertit le gouvernement. Il
ne peut seul prendre une décision aussi grave.

Si des

diff'icultés s'élèvent entre les Commissaires de Police,
!'Inspecteur des Poids et Mesures et le Préfet: le minis
tre fixe avec précision le r6le de chacun, puis ordonne

à d'HERBOUVILLE de tout f'aire rentrer dans l'ordre en
appliquant ses données (3). Il met f'in de la m@me manière
(l) P .M. ( an 12 - 1806) -- 29 mars 1806, 29 Novembre 180

( an

9 - 1824) -- 3 Mai 1810.

(2) p .M. (an 9 - 1824) -- 2~ oct. 180b - 15 mars 1809 P .M. (an IO _ 1863) __ 2 fatsrl82~o? 11 décembre 1809.
(3) P .M. (an 9 - 1824) -- 1 ocÎo~re 1806.

- 75 au différend qui oppose l'inspecteur et le vérificateur.
"Les inspecgeurs écrit-il, doivent non seulement examiner
les opérations des vérificaions, mais les diriger,
lorsqu'ils le jugent convenable pour le bien du service
et pour empêcher les négligences, qui autrement ne
pourraient pas parvenir à notre connaissance, cette subor
dination de la part des vérificateurs entre d'ailleurs
dans mes vues" (I). Le préfet enfin est rendu responsable
de toutes déficiences, on le prie de donner les ordres
1

convenables pour y remèdier.

On

approuve certains arrêt~

on en critique d'autres, on les juge incomplets. On lui
demande de tenir compte des observations qui lui sont
faites. On le félicite lorsque "son administration a reçt
une forme régulière qui ne laisse plus rien à désirer"(~
La dépendance du préfet à l'égard du ministre
est plus sensible dans ce domaine. Cela ne nous étonne
pas: elle est nécessaire pour que les initiatives du
gouvernement se répandent, de la même manière et au m~me
moment dans tout l'Empire.

(1) F.M. (an 9 - 1824)
(2) F.M. (an 9 - !824)

21 mars !806.
21 mars !806, 26 avril 1806,
21 septembre !806, 20 mars ISO
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CONCLUSION
Dans le département le pouvoir exécutif est
entre les mains du préfet. Il gouverne seul; il prend
toutes les décisions importantes. Sous ses ordres leà
maires administrent leu:œ communes et assurent la réalisation pratique de ses initiatives. Les services publics
sont sous sa surveillance et son contrôle. Il donne
l'impulsion aux aggloméràions de toutes sortes, aux agente
de l'état. Il arr~te les entraînement, prévient et réprimande les envahissements de l'autorité locale. Tout dans
le département aboutit à lui, sa grandeur a pour origine
l'étendue et la variété de ses fonctions mais aussi
l'importance de la circonscription qui lui est confiée.
Néanmoins, il n'est qu''l.llle étape. Il fait pénétrer partou:
la pensée du gouvernement, elle est l'origine de tous
ses actes. Il rend compte de son travail aux ministres.
Ceux-ci semblent avoir un r6le important. En fait, ils
servent d'intermédiaire entre le Préfet et l'empereur. Il
transmettent ses ordres, ses désirs de NAPOLEON, font
appliquer les lois qu'il a élaboré a~ec le Conseil d'Etat
Dans le département comme dans l'Empire le pouvoir exécutif est caratérisé par sa centralisation et l'importance
des pouvoirs qui lui sont c:o nfiés.
D'HERBOUVILLE apparaît comme le préfet idéal. l
est consciencieux; on:rencontre

sur

les circulaires

des ministres, les lettres des maires, des notes de sa
./'

main; elles prouvent qu'il s'intéresse à toutes les
questions, témoigne de son souci de bien faire son trava:

- 77 On se rend compte qu'il est ambitieux,• il a donc intér~t

à remplir parfaitement les vues de l'Empereur. On ne

,

trouve aucune trace de son influence personnelle; Etait -il
impossible à un préfet d'en avoir? A-t-il préfèré le
r6le de fonctionnaire modèle afin d'obtenir d'autre.ti
avantage,.<1? Les documents départementaux ne permettent pas
de trancher la question.

-

- 78 CHAPITRE

LE

On

II

POUVOIR DELIBERATIF

a donné dans le département une grande

importance au pouvoir exécutif. L'existence du pouvoir
central auquel il doit des comptes lui fixe cependant
certaines limites, la présence à ses c8tés des assemblées
délibératives lui en imposent d'autres. BONAPARTE avait
voulu en effet qu'en province comme à PARIS, les pouvoirf
soient confiés à des corps distincts. Il a placé aux
c6tés des préfets, les conseils généraux; les souspréfets doivent tenir compte des conseils d'arrondissement et les maires des conseils municipaux. Il est
important de connaître leur fonctionnement, leur importance et leurs rapports.
I - ORGANISATION DES CONSEILS
a) NOMINATIONS Le premier conseul avait voulu donné satisfaction au peuple en lui donnant l'impression qu'il maintenait le suffrage universel. C'est pourquoi, les membres
des conseils sont choisis parmi les Candidats présentés
par les collèges électoraux, qui se réunissent tous les
cinq ans. Le min stre désigne les conseillers généraux
et les conseillers d'arrondissements, tadis que les
préfets nomment les conseillers municipaux (1). Biles
(1) LEFEBRE Georges

NAPOLEON.

sont intéressantes, elles nous apprennent comment fonctio1
nent les collèges électoraux, quel était le but du pouvoir central en les créant.

Ces élections se préparent àès 1806. Le ministr1
de l'Intérieur rédige un règlement d'ensemble (1), fixe
les détails pratiques: division des assemblées de canton
le nombre des nominations qu'elles auront à faire, la
manière de rédiger les registres civiques.
Le préfet est chargé de le faire appliquer;
il envoie ses instructions aux maires, les oblige à
exécuter les ordres donnéfs; il fait imprimer les cartes
d'électeurs; au cours des années suivantes, il fait
rentrer les listes de ceux qui ont droit de vote dans
les communes (1), leur fait remettre leur carte (2). Il
doit trouver la solution des cas particuliers, 11 demande parfois l'avis du ministre, par exemple lorsqu'il
s'agit de remplacer les deux membres du conseil de département qui sont morts entre les deux sessions; un
décret impérial répond, il nomme huit nouveaux élec~eurs

(1) C.P. (Mars, août 1806) -- 26 avril 1806, 12 juillet
1806, 21 juillet 1806.
(Février, août 1807) -- 20 août 1807,
(Août !807, février 1808) -- 5 septembre I807
10 octobre !807, 5 décembre 1807, 20 janvier
1808.
(Février, mai !809) -- 29 avril 1808.

Correspondance du Conseil Municipal 29 Avril !808.
(2) C.P. (Février, Mai 1808) -- 27 février,
avril, 27 mai 1808.
Ccr. C.M. -- 29 Mars 1808.

7 mars, 29

- 80 ~trois sont d'anciens membres des collèges d'arrondisse-1
ment (2)~ il complète aussi ces derniers (3).
Aussitôt d'autres problèmes surgissent: Fautil accepter les démissions que se proposent de donner
certains électeurs? les électeurs ont-ils le droit
d'appartenir en m~me temps au collège d'arrondissement
et au collège de département? Peuvent-ils faire partie
à la fois des Assemblées de l'Ain et du Rhône (4)? A

tous il faut répondre; ils se font plus nombreux à
mesure que la date approche: il faut remplacet COUEBRC.,
un président de cantn~qui vient de mourir d 1 HERBODVILLE

nomme MAYE'lNRE-CHAMPVIEUX (5), le maire de LYON propose
pour la ville de nouvelles sections; le président de
Canton de NEUVILLE-VAUGNERAY veut changer son chef-lieu;
le niveau des eaux de la Saône oblige à faire passer
)

Bouzon et Rochetaille de la section de COUZON à celle
(2) C.P. (décembre 1808., Mai 1809) -- 25 avril 1809

D.I. 17 janvier 1806.

SAINEVILLE adjoint à LYON. CARLHOVA directeur du
Canal de GIVORS. CHAPPEL-VAUGEL commissaire près de
l?octroi. VARON notaire. BENAT substitut du procureur près le tribunal civil sont nommés àu collège
de département. Plus tard on nomme BENON.
PETIT., docteur en médecine. DUBUEYT président du
tribunal civil. SERVANT-POLEYMIEUX passent du collège d'arrondissement à celui de département.
C.P. (Mai., septembre 1809) -- 25 août 1809.
C.P . (Septembre I803, 4 avril I8IO) -- 25 septembre
1809., 28 septembre I809., 14 novembre 1809.
(3) A VILLEFRANCHE: Mr DULAC., PICARD et MATHIEU., le
préfet signale qu'ils avaient obtenu au 2ème tour
des assemblées de VILLEFRANCHE., COGNY excepté., la
majorité des suffrages.
(4) C.P. (Septembre I809, Avril I8IO) -- 15 sept. 1809.,
4 oct. 1809., 23 nov. 1809., 22 déc. !809.
Arrêté 30 mars !809.
(5) C.P. (Mai., septembre !809) -- 29 août !809, 1er sept
1809 - Correspondance du Conseil Municiapl 1er septe
bre !809.
Arrâté 1er septembre !809.

- 8! de NEtNILLE (1 ) .• Il existe aussi des problèmes d'ordre
pratique : il faut trouver les édifices où pourront se
,

réunir 1es collèges, 1es faires préparer,

.

riSlœoir

1es

urnes nécessaires au scrutin; les présidents de collège
veulent savoir qui paiera les frais relatifs aux assemblées (2); enfin il faut rédiger la liste des cinq cent
plus imposés, des dix plus âgés de chaque secrion (3).
Règler ces questions matérielles, demander l'approbation du ministre est un lourd fardeau; or là, ne s'arr@tent pas les devoirs du préfet. Des tâches plus délicates lui sont réservées. Il dresse l'Etat des maires,
des adjoints et surtout des présidents de canton. Il

informe le ministre que dans le Rh6ne tous les présidents
méritent de conserver leur poste; ce sont des gens de
bien, de riches propriétaires; il sont attachés au gouverne rrent, ils ont l'estime de leurs concitoyens; s'il
s'agissait d'une première élection, on pourrait certes,
nommer à ces postes des hommes plus dignes (4) soit par
une plus grande fortune, soit par plus de consistance
politique. Il e.rient e ainsi le choix du ministre. Or ces

(1) COUZON du canton de NEUVILLE est le chef-lieu d'une

section comprenant COUZON, ROCHETAILLE, ST-ROMAIN-au·
MONT-d 'OR.
C.P. (décembre 1808, mai 1809) -- 7 mars 1809,
~4 mars 1809
C.P. (mai , septembre I809) -- 8 septembre !809,
13 septembre 1809, 19 septembre I809.
(2) Correspondance du Conseil Municipal 4 avril, 21 nover
bre 1809.
Délibérations du Conseil Municipal 4 décembre 1809.
C.P. (décembre !808, mai !809) -- 30 mars 1809 C.P . (mai, septembre !809) -- 22 août, 28 août, 17
septembre, 3 octobre, 16 novembre !809.
(3) Cor . C.At 7 septembre 1809 - C.P. ( décembre 1808,
mai I809J -- 20 déc. 1808 1er mai !809.
C.P. (mai, septembre rso9j -- 24 août, 26 août, 5 se1
tembre, 8 septembre 1809.
( 4) C.P . lféyrier août I?07) -- 20 aoat !807.
taou~ l~07 , revrier I808J -- , septèmbre !807.
- - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
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présidents ont grmle importance. Ils sont responsables
de la tenue de l'assemblée f .Jà.'HERBOUVILLE leur fait

parvenir toutes les instructions: les listes des membre~
du collège, les derniers ordres, le rappel des dispositions règlementadres~et constitutionnelles, mais surtout,
ils sont invités à orienter le choix des électeurs sur
les citoyens qui figurent sur la liste des cinq cent

plus imposés, sur ceux qui par leur moralit~ leur eonsis·
tance politique donnent des garanties suffisantes de
fermeté et d'impartialité. Ainsi on cherche à mettre au
pouvoir ceux qui ont profité de la Révolution pour prendre une place plus importante dans la société; ils
forment la bourgeoisie riche; elle a tout int érât à
soutenir le gouvernement ~il fait règner l'ordre et
s'appuie sur elle •••••
Lorque tout est pr~t, on tire au sort, les
membres du collège qui sortiront l'année suivante; on
prévient son Altesse le Prince Architrésorier dtEmpire
duc de PLAIS.ANCE, président à vie du collège de département du département du Rh6ne; on convoque par arr~té
les assemblées; elles se réunissent, établissent les
listes des candidats (1) ..... Le préfet les fera parvenir, avec les procès-verbaux des assemblées, au ministre
de l'Intérieur et au Conseiller général chargé de la
Police. Munis de tous ces renseignements, les ministres
et le préfet· pourront alors intervenir et àésigner les
(1) C.P. (Mai, septembre I809) 28 août, JO août, 4 sept.
16 sept. !809.
(Septembre, avril I8IO) 21 nov. 23 nov. 28 no~.
29 nov. 8 déc. 9 déc. 13 déc. I809.
Arr~tés décembre 1809.

T

- 83 différents postes. Si l'on compare la liste des candidats
à celles des personnes retenues, on remarque qu'on ne
tient aucun compte du nombre de voi~ puisque dans le
Rh8ne le candidat qui en a le plus est écarté: il n'a
que trois mille francs de revenus par an. On préfère les
riches propriétaires et les fonctionnaires. On veut
recruter des hommes capables bien sftr, mais surtout des
citoyens dévoués. Pour y parvenir tous les moyens S)nt
bons (1). On s'est demandé, si les électeurs, prenaient
au sérieux ce semblant d'élection; on s'accorde à croire
qu'elles ne trompaient personne. Le préfet avoue que les

.

lyonni~ "ont mis de l'indifférence à jouir de leur droit
de citoyens" mais qu'il y a eu "plus de zèle et d'empres,
sement dans les communes rurales" (2). Tels sont les
renseignements que nous pouvons recueillir dans le
département: Le nom des nouveaux élus nous importe peu
puisqu'ils arrivent au pouvoir au moment où d'HERB01NILL
quitte le Bh8ne.
Examinonsplut!t comment est formé le Conseil
Général qui l'assiste pendant son mandat. Certains de
ses membres ont été nommés en l'an IX. A ce momen~les
listes n'étaient pas prêtes

tiil:z

les candidats étaient

présentés par le préfet • G.e sont: REGNY, banquier;
COUDERC négociant; WUILLERMOZ administrateur des hospices, BERENGER ancien professeur d'éloquence, DENOYEL

(1) Conseil Général, Nominations 25 juillet 1809, liste
des candidats et des candidats retenus.

{2) C.P. (septembre 1809, Avril I8IO) -- 30 ootobre I805
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propriétaire à VERNAISON, DELACROIX propriétaire à AZOLET-

TE, CRAN.AL propriétaire à VILLEFRANCBE, PHILIPPON fabricaz:
à LYON; des vacances ultérieurs ont amené MORAND-JOUFFREY
juge à la cour de LYON, RAMBAUD, procureur près la cour
d'appel, LAURENCIN, propriétaire à LYON; aux élections de

1806 sont nommés AGNEL de CHENELETTE maire, BUISSON notaire, FISifllT agriculteur. LAROCBE-LACARELLE et BOTTU STFOND propriétaire, FAY SATHONNAY propriétaire et maire de
LYON. En 1809 COUDERC meu~l;FISICAT donne sa démission,
il est remplacé par MAYEUVRE-CH.AMPVIEUX (1).
Tous ces hommes étaient bien faits pour plaire

j

au gouvernement. Les membres des deu1S conseils dtarrondissements sont d'ailleurs choisis selon les mêmes critères.
Tous sont prêts à faire leur devoir, à favoriser les
vues du gouvernement, à rendre leur département plus
prospère. Il s'agit de savoir si les fonctionaaiPesqu'ils
ont acceptés vont leur en donner la possibilité.

(1) Signalon que deux membres actifs du Conseil général,
R.Al.!BAUD qui fait partie de plasieurs commissions et
PHILIPPON qui figure dans les commission à partir de
1808, ne sont pas sur la liste des membres du conseil
général qui précède le rapport de d'HERBOUVILLE.
PHILIPPON, n'est pas sur la liste présentée au
ministre pour le renouvellement du Conseil Général en
I8IO.
Deux noms figurent sur la liste présentée au ministre,
sur celle qui précède le rapport de d'HERBOUVILLE,
BOISSE et GIRERD, or ils ne font partie d'aucune commission.
Membres du Conseil d'Arrondissements.

- 85 b) ORGANISATION Le Conseil Général se réunit chaque année
pour une session de quinze jours. La date est fixée par
PARIS (1), une circulâre du ministre secrétaire d'Etat
avertit le préfet et lui demande de prendre les mesures
utiles. La date des différentes sessions entre 1806 et
I8IO est lourde de sens: en I806, le Conseil Général
est convoqué au mois de juin, en !807 au mois d'octobre. La session de 1808 a lieu au mois de janvier 1809,
celle de 1809 en février 1810. En 1810 cependant le
Conseil se réunit au mois de juillet (2). On le traite
d'une façon bien cavalière. Il a été crée pour donner

son avis; on lui demande ses suggestions lorsque l'année
est fi•'9, c'est-à-dire lorsqu'elles n'ont plus raison
d'être. D'avance ses délibérations semblent jugées sans

_....

importance. Celle des conseils d'arrondissement ne sont

pas davantage prises en considération. PARIS les convoqt

avec autant de fantaisie. Théoriquement ils s'assemblen1

deux fois par an, en fait dès 1806 celui de VILLEFRANCHE
se dispense de la deuxième session; en I808., iJs ne se
réunissent m~me pas.
Lors des sessions , les séances se succèdent
suivant un cérémonial fixé d'avance. La première est

consacrée à la nomination du président et du secrétaire.
~

LAURENCIN fut régulièrement réélu président du Conse:

général de 1805 à 1809. Puis on désigne les membres
(1) C.G. décret impérial 16 mai I8IO - 3 juillet I8II.
(2) Comptes-rendus des délibérations du Conseil Général

- 86 des commissions chargées d'étudier les questions à l'ordre du jour. Le conseil général en forme régulièrement
trois: la commission des contributions, la commission dE
dépenses, la commission chargée des questions d'utilité
publique. En général les conseillers se spécialisent, il:
font parfois partie de deux: commissions; l'absence de
plusieurs d'entre eux:, entraîne de graves perturbations dans leur composition. Ce fut le cas en I8091~ix
membres du conseil étaient absents.
Enfin on pr@te serment , quelquefois en envoie
1

un e délœgation au préfet. Lors de la dernièr~~décide
du règle~ent des frais de session, on Y' approuve . l'
adresse à l'Empereur. Nous avons celles du Conseil
Général : leur sty/e est grandiloquent (1), elles sont
pleines de flatteries , elles

.i°"""~t-

les derniers

évènements.
En

I805, elle se réjouit "de l'acceptation de

l'Empire héréditaire et rappelle que parmi les Conseils
Généraux, celui du Rhône a été l'un des premiers à
émettre ce voetrx,' élégament on fait savoir à l'Empereur
que les conseillers sont des citoyens dévoués au

--.

.....

régime. En I806, de LAURENCIN clame son enthousiasme
pour la troisième coalition : "les rois .qui vous ont
trompés sont tombés, vous avez fait roi les alliés qui
vous ont été fidèles"; en I807, l'adresse ne peut que
fulminer contre l'Angleterre et admirer le traité de
TILSITT; en 1808, elle prend un caractère local et
rappelle à NAPOLE4N sa promesse de bâtir à LYON un

(1)

Comntes-rendus des délibérations du Conseil Général
I80o, 1807, I808, I809, IBIO.
comptes-rendus des délibérations du Conseil d'Arron
dissement de LYON et de VILLEFRANCHE I80o I807,I80
1809, I8IO.
'
'

- 87 palais impérial; en !809., elle approuve le mariage autrichien et exalte la guerre contre l'Angleterre. Elles
semblent le reflet du retentissement que les hauts faits
de l'Empereur avait en province. Elles indiquent plus
surement 1 la manière dont on désirait qu'ils fussent
accueillis. En apparence les conseils sont satisfaits
,

du gouvernement soumis à ses à'roi::t~.Lo,~ Au cours des autres séances les conseils

-

......

délibèrent sur lesproblèmes qu'ils s:>nt chargés de
résoudre.
En !807., un grand évènement marque l'histoire
du Conseil Général du Rb.8ne., d'HERBOlNILLE vient en
personne rendee compte de son administration. Le Conseil
est flatté et l'accueille avec délire: "Nous avions
constamment eu des bureaux de la Préfecture, tous les
renseignements qui tendaient à faciliter nos travaux., mai:
nous n'avions pas encore vu le préfet venir dans notre
sein les y apporter lui-même"; Son rapport fut jugé:
"recommandable par les grandes vues qu'il renferme, par
la c~té., la précision avec laquelle il est écrit" (1) :
d'HERBOUVILLE renouvellera d'ailleurs son geste en 1809;
il sera reçu avec le même respect. Il semble qu'il
veuille resserrer les liens entre le pouvoir exécutif et
le pouvoir délibératif au moment où celui-ci perd son
utilité et son efficacité.
- Rapport administratif présenté au Conseil Général par
Mr d'HERBOUVILLE 1807 et 1809.
- BONNEVAY., histoire du Conseil Général du Rh.6ne.
(1) Pour prouver son admiration le Conseil décida de le
faire imprimer.
Comptes-rendus du Préfet au Conseil Général 1807 et
!809
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c) ROLE Au début de ses rapports au Conseil Général,
le préfet d é ~ ses pouvoirs. Il ne le fait pas de la
même manière en 1807 et en

rso9.

En !807, il indique

que sa réunion a trois objets: d'abord juger les réclamations en matière dîimp8t et répartir les contributions
directes sur les arrondissements; puis entendre les
comptes à rendre par le préfet sur l'emploi des centimes
additionnels/et voter ceux qui paraîtront nécessaires
pour le service de l'année suivante; enfin soumettre ses
voeux sur toutes les p~ies de l'administration. En 1809,
s'il en dit l'importance, iferestreint au troisième
point: "en exposant les besoins de son départemen~ ditil en énonçant ses voeux pour des améliorations désirées,
I

chaque conseil général met l'autorité souveraine à même
de promulguer des lois utiles, et souvent une vue, qui
paraît n'avoir qu'un intér~t local, généralisée, dans
une discussion entreprise au centre du pouvoir, a pu
influer sur le bien intérieur de l'Empire". Cette prise
de position différente est importante; elle indique que
le r8le du Conseil Général évolue. Examinons comment en

-......

reprenant l'un après l'autre les trois objets que lui
attribue d'HERBOî.NILLE.

- Rapporte administratif présenté au Conseil Général par
M:f' d'HERBOî.NILLE.
- Rapport administratif présenté au Conseil Général par
Mr d 1 HERBOUVILLE rso9.

- 89 Le Conseil Général est juge des réclamations
en matière d'imp8t; c'est vrai.) mais les plaintes qu'il
reçoit sont rares bien que les récriminations contre le

..e...~

mauvais répartement soient nombreuses. En 18!0, l:'i sent
qu'il est nécessaire de le transformer; il charge
WUILLEID..fOZ de faire un rapport sur les moyens de le
rendre plus équitable; on le discute, on l'approuve, on
fait des suggestions. Là s'arrête le pouvoir du Conseil;
seul le gouvernement peut mettre Ces réformes en pratique, au moyen d'une loi, s'il le juge à propos (1).
Dès !807, le Conseil ne répartit plus les

contributions entre les arrondissements. Nous l'avons vu
le préfet le remplace, il se contente d'approuver ses
décisions. Cette approbation d'ailleurs est toute
formelle. En janvier I8IO, par exemple, se ti ent la

session de I809, le préfet demande l'avis du Conseil sur
une répartition qu'on ne peut plus transl6rmer. Quels
que soient ses désirs, les jeux sont faits. Le pouvoir
exécutif s'est emparé d'une prérogative importante du
pouvoir délibératif et la conservera. Le Conseil a
perdu peu à peu son utilité dans ce domaine, il charche

---.

à faire la preuve du contraire (2).

(1) Rapport administratif présenté au Conseil Général
par Monsieur d'HERBOUVILLE 1807, 1809.
Compte-rendu des délibérations du Conseil Général
1810.
(2) Rapports ad~inistratifs présentés au Conseil Général
par Monsieur d'HERBOUVlLLE 1807, 1809.
Compte-rendu des délibérations du Conseil Général
janvier ISIO.
V~

c~~·~

Ak : ) ~
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- 90 En !808, il demande des réformes: les contributions das le Rhône sont proportionnellement plus élevée
que dans les départements voisins, il serait juste qu'il
soit dégrevé; il demande au gouvernement de prendre une
décision à ce sujet .•• Il ne semble pas qu'on ait tenu
compte de son appel. Il paratt cependant garder une
raison d'être; il continue à contrôler les dépenses du
département. Il exa:nine soigneusement chaque année les
comptes présentés par le préfet; en général 1 il approuve
sa gestion et s'en sert comme critère pour répartir les
centimes additionnels de l'année à venir. Dans le Rhône
le Conseil Général est en bon terme avec le préfet, il
est docile à ses suggestions. Si en l'an XIII, il v5te
des sommes inférieures à celles qu'on réclame, pour
les années suivantes il en accorde de plus fortes.
Signalons toutefois quelques exceptions: il réduit les
sommes destinées aux prisons ou à la pépinière départementale~~e gouvernement décide en dernier ressort. En
I806, il ordonnance assez facilement les sommes demandées par le Conseil; dès I807, il se fait prier. Malgré
tout, le budget départemental devrait être en équilibre

-

car la sujétion du préfet à l'égard du ministre est
très grande ; il ne peut sans autorisation employer les
sommes destinées à certaines dépenses pour en couvrir
d'autres, même si elles sont trop grandes; il ne peut
- Comptes-rendus des délibérations du Conseil Général
I806, I807, I808, !809, I8IO.
(1) Compte-rendus des délibérations du Conseil Général
IBIO.

- 9I sans prévenir le ministre subvenir à des frais imprévus.
te r8le du conseil semble simple, pourtant ses
difficultés sont nombreuses; le premier obstacle auq~el
~,,

il se heurte est la date des sessions; il se plaintvde ne
pas avoir en m~in tous les documents nécessaires; en 1806

et en IBIO, il est obligé de réclamer l'envoi du budget dE
ltannée précédente;
,)

iJ.

devrait cependant l'avoir

é~

I.e$'/~4â:n~ puisqu'il doit vérifier les comptes de la préfec
ture. Enfin malgré toutes les précautions, les dépenses
augmentent chaque année; le gouvernement n'ordonnance
plus aussi facilement les sommes nécessaires; le département a des dettes; il faut faire face à tout. En !809,
le conseil demande l'autorisation de lever dans le département deux centimes supplémentaires;

el;

décide de réfor-

mer la manière de rédiger le budget. En effet, pour mener
a bien certains projets: la construction de la prison
de VILLEFRANCHE ou de nouvelles routes, il est n écessaire
de savoir combien pourront leur être consacrés. Aussi
établira-t-on désormais un budget couvrant cinq ou six
ans; on indiquera la totalité des sommes destinées aux
projets de longue haleine et les tranches qui leur
seront attribuées chaque année; pour les dépenses ordinaires;le budget sera construit comme par le passé. Il
émet enfin le voeu que son déficit 218.705 & soit pris en
charge par le gouvernement. On ne sait quel accueil PARIS

fit à ses revendications; au moment où le conseil se réunj

pour sa session de ISIO, il ignore les dispositions prises

par le ministre. Il considère comme acquis les deux centim
- Comptes-rendus des délibérations du Conseil Général.

- 92 et rédige le budget pour six ans. Il paraît pouvoir
décider des dépenses du département; il n'en est rien;
ses décisions n'ont aucune valeur tant qu'elles ne sont
pas mises en pratique par le gouvernement. Il est donc
permit de pense& qd il ne se réunit que pour la forme.
Finalement son rôle se borne à indiquer les besoins du
département à réclamer les fonds dont il a besoin. C'es~à-dire à inf'ormer le gouvernement, c'est d'ailleurs le
seul rôle que lui reconnaisse d'HERBOUVILLE en 1809. Il
l'étend à tous les domaines. Il le charge d'indiquer tout
ce qui a besoin d'être réformé.
En

fait en I806, le conseil s'élève contre un

projet gouvernemental qui prévoit la création d'une seule
école secondaire à LYON. Les enf'ants sont assez nombreux:
cet enseignement assez apprécié par les parents, la ~ille
assez importante, pour qu'on en crée deux. Il fait des
voeux pour la création d'une commission des prisons. Elle
sera chargée de les administrer, sa nécessité ne fait
pas de doutes (1). Plus tard il se charge de règler le
différend qui s'est élevé entre cette commission et le
•
•
.:a
· ( 4 ) Il connai. t mieux
.
commissaire
~e
po 1 icè.
que personne
quel est l'état des routes dans le département, donc les
travaux qu'il faudrait entreprendre,Pî~ Bemettre à neuf;
Il sait quels sont les ponts, les digues en mauvais état,
quels sont ceux qu'il fwlrait construire (2). Il intervient pour demander de transformer les limites du
Co~ptes-rendus des délibération du Conseil Général.
Rapports administratifs présentés par d'HERBOUVILLE au
Conseil Général.
Compte rendu des délibération du Conseil Général
l) I807 - 1809
2} 1806 - !807 - !808 - !809.
~ 4) 1807
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il essaie d'intervenir pour que la police locale soit
confiée aux maires et non plus aux adjoints. Il aimerait
qu'on supprime les Conseils Municipaux dans les campagnes
car ils ne connaissent que leur intér@t. Il fait des
voeux pour l'établissement d'un troupeau de mérinos dans
le Rh8ne , et d'établissements de laine filée dans l'arrondissement de VILLEFRANCE (5), pour la création d'une
brigade de gendarmerie à NEUVILLE. En apparence il est
tout puissant, capable de tout obtenir dans tous les
domaines.
Malheureusement, ses délibérations si importantes, si précises soient-elles ne sont réalisées que si

PARIS en tient compte. Sinon le Conseil crie dansle désert
Or il fat le reconnaître malgré son insistance
les subventions pour les routes et les travaux publics
ne grossiesent pas.En !806 son président, analysant ce
que furent ses demandes, remarque tristement qu'elles ont
eu peu d'effet, mais décide courageusement de continuer
à discuter et à réclamer. Les compliments que le préfet

adresse au conseil général cachent donc sa disgrâce. Elle
n'est d'alleurs pas propre à celui du Rh8ne. Peu à peu
dans tout l'Empire, ils perdent avec leurs principales·
attributions leur utilité. Les préfets les consultent de
mains en moins et agissent à leur guise (6). Plus encore

( 3) !808
(5) !808
(6) Pierre HENRY, histoire des Préfets
Comptes rendus des délibérations du Conseil Général .
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-

,..

dus de leurs délibérations sont agfligeants car ceux-ci
àont plus courts chaque année.
En 1806, ils semblent encore avoir un rôle.
Le Préfet demande à celui de LYON de rasse mbler les
éléments qui serviront de base à une meilleure répartition des contributions; Le Conseil fait remarquer que
les dépenses du tribunal de commerce et de la Police
munici~ale doivent être supportées par la ville et non
par l'arrondissement (1). A VILLEFRANCHE, le Sous-préfet
vient rendre des comptesl Il montre avec amertume, la
différence qui existe entre le budget qu'il a suggèré
et celui qui fut vôt~ (1) et demande une augmentation
des sommes qui lui sont allouées.

-

r

,r_

Il réclame aussi des fonds pour achever la
construction du tribunal; une route entre THIZY-VILLEFRANCHE et ROANNE lui semble de plus en plus nécessaire
( 2).
A partir de 1807, le préfet envoie aux deux

conseils la répartition des contributions toute faite.
Les conseils,n'ont plus la possibilité de dégrever les
communes, donc n'ont plus lieu d'exister. Celui dê
LYON le fait remarquer (2).
Registre des comptes-rendus des délibérations du Conseil
d'arrondissement de LYON (1) I806
Registre des comptes-rendus des délibérations du Conseil
d'arrondissement de VILLEFRANCHE (1) 1806.
Registre des comptes-rendus des délibérations du Conse il
d'arrondissement:
(i) I806 VILLEFRANCHE
(2) !807 LYON.

- - - - -- - - - - - - - - - - - -
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En I8IO, il invite le Conseil général à réforme:
le répartement des contributions; ce dernier tient
compte de sa requête, ce qui n'est pas habituel. Le
conseil fait les mêmes observations chaque année. Lorsqu'on lui donne par hasard satisfaction, il a l'impres-

sion qu'on aurait pu résoudre les mêmes problèmes sans so1
intervention. Le conseil de VILLEFRANCHE en I809 dit sa
reconnaissance pour les transformations apportées à son
réseau routier, mais constate que la réparation la plus
urgente: celle du Pont de l'HEYRE n'a pas été faite.
Or il l'a souvent réclamée. Aussi s'en remet-il à la
haute sagesse "non du Conseil Général, son porte-parole
habituel mais du préfet".
Les consals d'arondissement n'ont en effet qu'
une possibilité : transmettre leurs revendications au
Conseil Géné~a.l ou au préfet en les priant de les faire
parvenir au gouvernement ou de les mettre en pratique.
Ces deniers sont en général au courant. Même si certaines

sont prises en considérationJleur inutilité est manifeste,
Comme le Conseil général les conseils d'arrondissement n'ont aucun pouvoir à ce moment là. Ilsn'ont
aucune responsabilité, ils n'ont pas la possibilité
d'imposerJleur opinion, leurs désirs; ils n'ont pas
droit de regard sur les actes du préfet,du sous-préfet
qui ne leur rendent aucun compte. Il aurait pu avoir de
l'influence s'ils avaient été écoutés, si leur avis
avait été pris en considération.
Il semble que seul les conseils municipaux
aient réussi à tenir leur place. Nous pouvons mesurer

- 96 facilement l'importance de celui de LYON nous le
connaissons bien; nous ignorons à peu près tout de ceux
des communes rurales; ils ont peut-être leur comportement
particulier, néanmoins ils ont les mêmes pouvoirs. Demandons-nous d'ou vient leur influence? Elle ne tient pas

à la manière dont ils sont nommés.
Quelle que soit la commune, ils s -·nt choisis
par le préfet. ~éoriquement sur les listes présentées
par les assemblées cantonales. Les premiers ont été
nommés en l'an XI, ils seront renouvelés en l'an 20 (1).
Les élections de 1809 apportent cependant un changement
Avant les candidats sont présentés par le maire ou le
soœ -préfet ( 2). Après on se sert des nouvelles listes.
Ainsi d'HERBOUVILLE demande à SAIN de désigner sur

celles-ci les candidats qui lui paraitront les plus digne:
,."'-·

de devenir Conseillers municipaux (3).
D'autre part, il semble qu'avant le renouvellement des maires et des adjoints on ait voulu remettre
en ordre les conseils municipaux. A partir de 1807, les

(1) Lettre àu maire de DOMMARTIN - C.P. (Mai, décembre
I808) -~ 30 septembre I808.
Lettre au maire de VERNAISON - C.P. (décembre I808,
mai I809) -- 1~ janvier 1809.
(2) C.P. !Mars, août 1806) -- 15 mai.
Août 1806, Février 1807) -- 18 octobre 1806.
Août 1807, Février 1808) -- 5 octobre !807
13
"
I807.
(3) C.P. : 21 septembre I809 - 4 avril I8IO -- 23 janvier
I8IO. La même année le préfet demande à SAIN de désigner un maire, un adjoint, 10 conseillers pour admini~
trer la SAINT-CYPRIEN, LA CHASSAGNE, MORNY, en attend.a
la décision du ministre. Il n'est pas question des
listes. Il s'agit d'un cas particulier, on renouvelle
une municipalité. Le ministre intervient alors que lef
communes n'ont pas 5.000 habitants(C.P.21 sept.1809,
4 avril I8IO
12 mars I8IO. Sans les archives de la
commune nous ne pouvons savoir de quoi il s'agit.
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au maire de LYON quel est l'état de celui de la ville.
Ces conseils se réunissent une fois par an pour une
session de quinze jours. Le ministre en fixe la date, le
préfet par arrêté la confirme. Le session se tient en
général du 1er au

15 mai. Si tous les problèmes qu'il

est chargé de résoudre n'ont pu être abordé dans ce laps
de temps le maire peut demander une seconde session; de
même il peut réclamer la convocation extraordinaire du
Conseil municipal lorsque dans la commune se posent des
'
'
~l a
problè mes importants
ou urgents. Le pre'fet decide
date 1 de la durée)et des questions ~ui seront traitées.
Il semble.,, que dans certains cas.) le maire ne puisse se
passer de l'avis du Conseil municipal (1). Cela fait
sa force , elle n'est qu'apparente s'il n'a pas les
moyens de faire respecter ses décisions. Examinons quels
sont en réalité ses pouvoirs. Le programme des séances
ordinaires a été fixé par la loi du 16 et 28 Pluviose an
VIII (5 et 17 février !800) (2). En général le maire fait
un rapport sur l'année qui vient de s'écouler, il indique
les recettes, les dépenses de la commune, sa situation;
il termine par un aperçu sur les dépenses de l'année
suivante. Son rapport comprend en général deux parties:
la situation financière, l'administration intérieure (3).
Il fait enfin le bilan du travail du conseil municipal;

9 mai !808.
Convocation extraordinaire (registres d'arrêtés
)délibérations du Conseil
municipal
(2) Arrêté 29 avril I806.
(3) Délibérations du Conseil Municitpal.

(1) Cor. C.M. 21 avril I8IO - 29 avril I8IO -
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ceux qui sont liés au budget, ceux auxquels le gouvernemer
a répondu, ceux qui sont restés dans l'ombre (1). Il résun
ainsi le travail du conseil qui l'assiste. Celui-ci établit le budget. Il est applicable lorsqu'il a été approuvé par le préfet puis par le ministre (2); en effet la
municipalité tout entière dépend d'eux étroitement.
Considère-t-on qu'une dépense ne doit pas @tre supportée
par la ville; on ne peut llten faire si ce n'est demander
au préfet de bien vouloir intervenir pour solliciter
le maintien ou le retrait de la loi qui tranche laquestion. Par exemple, une loi décide que les dépenses des
commissariats seront supportées par le Trésor public; le
Conseil Municipal de LYON demande son maintien (3). Veuton faire passer une dépense d'un exercice à un autre;
Il faut l'autorisation du préfet; juge-t-on plus commode
d'établir un budget s'étendant à plusieurs années, on
prie le préfet d'appuyer ce voeu auprès du ministre (4).
Le règlement des dettes de LYON met lei soumission de la
ville encore plus en lumière. Dès 1806 le Conseil a décidé de liquider son arrièré, en mai 1807 "il consacre le
principe que, Monsieur le Préfet sera prié/d'employer
tous les moyens qui sont en son pouvoir~pour obtenir de
la bienveillance de Son Excellence le Ivùnistre de l'Intérieur de pert•r au pied du tr8ne le voeu formel qu'
exprime le Conseil"; en Janvier 1808 le maire supplie
(1) Délibération du Conseil Munici~pal 1er Mai 1809.
(2) Correspondance du Conseil Munici~pal 15 mars 1806,
26 mars 1806, 13 oct; 1806, 17 aoüt 1807, 7 sept.I80é
1er oct. 1808 24 oct. 1809 13 avril I8IO.
(3) Cor. du C.M. ~2 juillet rsot. - Délibération du ConsE
Municipal.
(4) Correspondance du Conseil Municipal 22 juil. 1806
I8 uovembre I806.
'
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Malgré celle-ci les délibérations du Conseil sont importantes

elles règlent les dépenses de la commune.
Sans elles, le maire ne peut subvenir à aucune

dépense imprévue, ël-ae décide des boursej des pensions,
,)

des récompenses et des traitements accordés par la ville.
C'est elles aussi/qui acceptent au refusent/les dons que
font les particuliers. Nous pouvons supposer que celles
des conseils municipaux des communes rurales ont la m~me
importance; d'HERBOUVILLE fait au maire de FONTAINE des
remarques sur le budget, indique au maire de CONDRIEU
les dépenses pour lesquelles il ne peut délivrer de
mandat sans autorisation spéciale ( 1).
Dans le domaine financier le Conseil a un

autre rôle. Il peut examiner le compte des centimes additionnels. Depuis la création de la direction des contributions, il est vrai l'administration municipale ne
connait plas rien de ce qui touche aux contributions. On
dispose du dixième des patentes qui lui revient sans

qu'elle puisse intervenir. En I807, un décret de l'Empërs
décide que l'arrièré de 1806 et celui de 1807 lui seront

..

versés sans délai; hélas le préfet en suspens l'application; il a remarqué que les instructions du ministre ne
sont pas en accord avec les ordres du gouvernement.
Le conseil se réunit_;il aimerait que la loi
ne subisse aucune modification. Or à ce moment le préfet
annonce que la partie de patentes destinée à la commune
lui sera versée par douzième; le conseil ne s'incline pas
1

C.P.

Décembre 1808, Mai 1809) -- 18 avril 1809.
Février, Mai 1807) -- 26 février 1807.
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versement immédiat des sommes qui lui sont dues. Six mois
plus tard, elle pousse toujours le préfet à agir (1).
Le Conseil nomme les receveurs chargés de faire
les recensements qui servent de base au recouvrement des
portes et fenêtres. Il émettra sans succès le voeu de
voir s'établir

des receveurs à poste fixe (2). On l'in-

vite à donner son avis à propos de l'impôt sur les vins.
Il essaiera d'intervenir pour le faire supprimer (3).
Il prend aussi la parole pour demander la dimin~tion des
impôts auxquels la ville est soumise. Il est maître des
deniers de la commune: il les emploie selon ses désirs ...,ou~mais lorsque le préfet et le gouvernement lui ont
permis d 'en disposer .
Là ne s'arrête pas son pouvoir. Le Conseil
délibère à propos de toutes les affaires importantes entreprise par la ville. Lorsque le gouvernement demande
d'organiser un dépôt de mendicité, un Mont de Piété,
lorsqu'on veut créer une Providence où seront rééduquées
les jeunes personnes dévoyées, lorsqu'on désire installer
une école d'iéquitation, un entrepôt pour les liquides ou
les denrées coloniales, le conseil indique les bâtiments
communaux qui pourront être employés, désigne ceux qu'il
serait possible d'acheter, et la part du budget dont on
(1) Correspondance du Conseil Municipal

9 février I808,
Avril I808.
Délibération du Conseil Municipal 24 juillet !807.
(2) Cor. du C.M. 30 juin 1809.
(3) Cor. du C.M. 14 septembre I809, 4 octobre I809, 16
avril ,il avril I8IO, 14 septembre I809.
Délibération du C.M. 30 sept. I809, 13 juillet I8IO.
- - - - - - - - - - - - ---- - - - - - -
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peut disposer. Il choisit aussi ceux qui s'en occuperont;
il rédige le règlement intérieur. On lui demande son avis
pour créer la compagnie de pompiers ou de sueveillants
de nuit. Naturellement, décisions et règlements n'entrent
en vigueur qu'après avoir été approuvés par le préfet (1)
La commune ne peut rien acheter qu'il s'agisse
des bâtiments de la quarantaine, d'un droit de passage

ou d'une maison à démolir, rien vendre sans prendre l'avi:
du conseil; il fixe les prix d'achat ou de vente, l'emploi. Il attend ensuite les décisions du gouvernement
, elles ne viennent pas toujours rapidement; il réclame
sans se lasser; Il établit ensuite les conditions de
l'adjudicûion, les soumet au préfet(~).
On le consulte lorsque la commune désire entreprendre des travaux. Sans son avis on ne peut ni faire
construire un chemin, ni élargir ou réparer une voie,
ni consolider un pont ou une digue. Veut-on réparer le
pavé d'une rue, refaire des numéros, supprimer une ruelle
démolir une maison, on réunit d'abord le conseil; il fixe
les sommes nécessaires, les moyens à employer, soumet ses

décisions au préfet ~~~ait les démarches nRcessaires auprèi
des architectes et des entrepreneursj[surveille la marche
des travaux. Lorsqu'u.~e difficulté s'élève, une nouvelle
délibération la tranche. L'édification des façades de la

Place Bellecour illustre magnifiquement le r6le du Consei:

(1) Correspondance du Conseil Municipal Août, Nov . !807.
Délibérations du Conseil Municipal Août, Oct. I807,
Sept . 1808.

(2)
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dans ce domaine. La municipalité voulont embellir la
ville, décide de faire reconstruire les maisons dont les
façaces bordent la place. Elle fait dresser un plan d'ensemble par un architeœte; les propriétaires se soumettent sauf un certain Monsieur DUBOST. Il refuse de bâtir
selon le plan fixé, tout simplement parce q~'il n'a pas

.

l'argent pour le fi~e, ne veut pas non plus entendre parler de cèder son terrain~ la ville, pour qu'elle puisse
reconstruire à sa guise. Le Conseil décide de prendre des
mesures pour le contraindre. Peu à peu il a la certitude
que seule l'expropriation peut trancher la question. Or,
d ' HERBOUVILLE refuse d'envisager cette solution. Pendant
plusieurs années le conseil discute régulièrement à ce
sujet, démontre que tous les essais de compromis ont
échoué, cherche de nouveaucmoyens, essaie de convaincre
le préfet . A la fin devant la mauvaise volonté flagrante
dâA-propriétaire récalcitrant)ce dernier est obligé de
s'incliner ~ 11 permet au conseil de prendre la seule
mesure possible.

'°

Celui-ci prend d'ailleurs son r6le au sérieux;
1806, il v6te des sommes nécessaires à l'édification

d'un plan géométral de LYON. Il permettra de suivre les
travaux en cours, de voir ceux qu'il faut entreprendre.
Malheureusement ses pouvoirs sont limités. Lorsqu'ils'
a.git de tr111aux publics, la consultation du Conseil Municipal n'est que facultative; en 1809, 11 demande qu'elle
..,
,_

soit désormais obligatoire (1) .

(1) Correspondance du Conseil Municipal 13 juilletI806,
22 mars 1809.
Délibération

- -----

"

"

"

Mai, Sept. I808.
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Tout ce qui de près ou de loin touche aux
intérêts de l~ille ou de ses habitants est de son res-

sort. Avant la création de l'Université, il est responsable de l'Enseignement primaire. Après il a le devoir de

""' Le conseil municipal DARDILLY
lui fournir des locax.
loge l'école das l'ancien presbytère. En 1806, LYON
essaie de trouver un local pour l'école des demoiselles
COSWAY qu'elle ne peut laisser plus longtemps dans les
bâtiments du Pa.lais Saint-Pierre. Plus tard la municipalité essaie d'obtenir en vain, à ce moment là, la création d 'une école de médecine, mais peut installer une

école de dessin. Le ministre s'adresse à elle pour apprer.
dre comment fonctionne l'enseignement privé à LYON. On
l'interroge pour savoir si l'on doit aocepter le legs
de Mr DECHAV.ANNE (1). Le Conseil suggère~au préfet par-\
fois au Conseil Général qui les reprend à son compte;
les améliorations nécessaires. Il attend qu'on prenne
des mesures pour en assueer la réalisation.Alors que ravie des autres conseils n'a aucun poids, le sien en
généràl est pris en considération (2) .

(1) Cor . du C. M. 22 juillet I806, 26 juin 1806, 20 août ·

1806, 23 juillet, 31 octobre 1807, 22 janvier, 29
janvier, 19 mars 1808, 4 mai 1809, 5 aoftt 1807, 22
juillet 1807.
Délibération du Conseil Municipal 1er juill ~t I 806,
4 juillet 1806, 28 octobre 1807, 9 mai 1810, 14 Mai
1810.
C.P . ( Février, Août 1807) -- 30 juillet ISO?.
C.P. ( (Mars, août I806) -- 19 mars I806.

(2) Arrêtés

9 novembre I807, 14 mars 1806, 30 janvier ISC
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Il s'occupe auBsi de l'àministration des
services dont la direction a été confiée à des conseils
ou à des commissions. Les théâtres, les prisons, les hôpitaux:, les bureaux de bienfaisance appartiennent à cette
catégorie. Leurs administrateurs sont choisis par le
préfet, parmi les candidats présentés par le Conseil . Ces
administrations lui rendent des comptes, s'adressent à
lui lorsqu'elles ent besoin d'argent, lorsque les bâtiments dont elles disposent ont besoin de réparations.
Parfois/elles désirent en louer une partie, en aggrandir
ou en acheter uneo.atre. Le Conseil émet ce voeu en leur
faveur, demande au préfet de transmettre au ministre les
décisions qu'il vient de prendre avec un avis favorable
bien sur.
Les affaires de la commune sont naturellement
son souci principal. Entre 1807, le Conseil de LYON est
préoccupé par la faillite de son trésorier Hy:p~olite
ROUSSET et par son remplacement par REGNY. Il doit trouver les moyens de se faire re _bourser; Il voudrait règle1
cette affaire administrativemmt, on l'oblige à passer
en justice, à remettre aux tribunaux tous les li~res de
comptes de la ville, ce qui trouble le cours de la vie
communale. Il est difficile ensuite d'en reprendre possession. Au même moment, la nomination, puis le cautionnement du nouveau trésorier posent d'autres problèmes;
des controverses s'engagent entre la préfecture et la
municipalité. Malheureusement, celle-ci n'a pas toujours
gain de cause. Dans cette affaire grâce à la bonté du
préfet, elle peut cependant faire prévaloir ses vues.

~
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Le maire le remercie en son nom/d'avoir voulu prendre
son avi~ pour fixer "le cautionnement du trésorier que

l'arrêté du guvernement le chargeait seul de recevoir"(l:
Enfin le Conseil règle au mieux les situations
imprévues. Elle accueille les troupes des divisions
BOUDET et MOLITOR, fixe les sommes qu'elle dépensera en
leur honneur , les loge, les ravitaille, organise des
fêtes. Elle fournit aux troupes de passage le fourrage
dont elles ont besoin. Ce n'est pas toujoursfeile car
les tarifs fixés pm:-le gouvernement sont trop faibles,

les fournisseurs ne veulent pas les accepter ••• le consej
finit par s'en remettre au préfet.

Si l'on compare les registres des délibérationf
du Conseil Municipal de LYON et les registres de la
correspondance, on s'aperçoit que le maire interroge
toujours le conseil avant de prendre une décision touchant aux affaires de la commune, il tient compte de ses
délibérations . C'est elle qu'il transmet au préfet. A
LYON, et sans doute dBB les communes rurales, le maire

administre la commune avec le Conseil municipal. L'origi-

ne de son influence et de son importace est là. Le Préfet

le sous - préfe~ administre seul leur circonscription en ne
tenant compte que des désirs du pouvoir central. Les
assemblées délibératives qui les assistent, travaillent
pour le pouvoir central qu'elles renseignent_:,.) mais ne ôoue
aucun rôle dans le département ou l'arrondissement, d'où
leur faiblesse , leur inutilité de plus en plus apparente,
de plus en plus accentuées à mesure que les années
passent.
(1) Cor . de C.M. iê oct~ I807 - 24 mars I808.

- I06 CONCLUSION Dans le Département, le pouvoir délibératif
est hiérarchisé autant que le pouvoir exécutif. Les
conseils Munœcipaux, les Conseils d'arrondissements
trasmettent leurs observations au Conseil Général qui
les fait siennes et sous forme de voeu les présentent au
gouvernement. Sa faiblesse contraste avec la force du
poùvoir exécutif; Son rôle principal est de contrôler
les finances de la circonscription. Cependant son inutilité est flagrante{on a constament la tentation de poser
la question de son existence. Il serait si facile de le
supprimer. Seul le Conseil municipal tient sa place
honorablement dans la commune ou ses délibérations font
la loi.

!
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II PARTIE: L'ADMINISTRATION DE I805 à I8IO

---------------------------------------------

I - CE QUI NE MARCHE PAS DANS L'ADMINISTRATION

Le But de BONAPARTE, en créant l'administration telle que nous venons de la voir était d'avoir
l'Empire bien en main grâce à des fonctionnaires dévoués
au régime, afin de pouvoir le diriger dans le sens où il
l'entendrait. Il n'espèrait pas contenter tout le monde ,
il prit ses dispositions pour empêcher les mécontents
d'agir; il pensait pouvoir mettre à son service des
hommes modèles, il dut tenir com·,.,te de la négligence,
des mésententes et des jalousies. Elles vont nuire au
fonctionnement du système, créer de nouveaux problèmes.

CHAPITRE I - L'OPPOSITION
a) SURVEILLANCE DES INDIVIDUS -

La Révolution n'est pas oubliée, on sait de
quoi le peuple est capable lorsque ses passions sont
déchaînées; aussi a~t-on tout mis en oeuvre pour emp~cher l'opposition de se développer. A cette époque le
Rh8ne est calme; un an après son arrivée cependant le
préfet prétend que les effets moraux de la Révolution se
font encore sentir et qu'il y a plusieurs catégories de
citoyens (1) : ceux qui n'ont pu se garder d'une
(1) Police générale: 1806 Rapport sur l'an 1806.
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exaltation démesurée, ceux qui ont opposé une résistance
plus opiniâtre que judicieuse à toute espèce de r éformes
de la révolution; ceux qui apportent plus d'ardeur à
détruire qu'à régénèrer; ils sont plus violents dans
leurs moyens qu'habiles dans leurs conceptions; ils
retardent le rétablissement de l'ordre; enfin;ceux qui
suivent l'impulsion et partagent les excès du parti
dominant; mais il ajoute qu'ils ne causent pas de désagréments à l'àrlministration, car le "gouvernement a fait
taire les passions ,~comprime• les ressentiments qui
préparaient la plus épouvantable guerre civile". Cette
classification n'a donc pas grande raison d'être, elle a
surtout pour but de flatter l'empereur en lui montrant
qu'il a pleinement réussi à ramener l'ordre. Elle nous
prouve, que les préfets étaient chargés de surveiller
l'état d ' esprit du département. Cela est confirmé par
l'analyse que fait d'EERBOl.NILLE àu caractère de sés
administrés (1). Nous apprenons qu'ils sont pacifiques;
la douceur les caractérise, leurs passions sont modèrée
car leur im;a{agination est médiocrement ardente. Il s'en
réjouit/car les qualités sont propres à seconder les
efforts de l'administration, les progrès de la civilisa,
tion, la stabilité des institutions politiques. Deux
régions donnent quelques soucis, celle de GIVORS où les
habitants sont en contact avec les provencaux et sont
plus impatients du joug administratif; les régions de
montagne ; celles-ci sont dociles, cepGndant l'absence
(1) Police générale I806: Rapport sur l'an 1806.
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de développement intellectuel, les préjugés qui se transmettent d'une générat.ien à l'autre, en font un foye~ de

4M-)-w.,t:l..·<W'-~ contraire.bau bien de l'état; elles sont inquiè·

tantes car la force peut rarement mettre fin à leur résistance (1.
)

~l~S\

b'1,;1,i181

,

on compte sur le prefet pour asseoir le

régime, empêcher le mauvais esprit, pour cela une surveil·
lance générale ne suffit pas, il faut aussi se tenir au
courant des faits et testes des individus dont l'opinion
est suspecte !

ri.

y a ceux qui sont susceptibles de n'avoiJ

pas des idées conformes à celles du gouvernemen? parce

qu'ils ont joué un rôle àous la révolution, ceux.qui n'ont
pas une vie régulière, pas de situation stable. Cela est
assez facile, les commissaires de police sont prêts

à

fournir au préfet/dans les plus brefs délais~tous les
renseignements qu'il désire sur qui que ce soit (2).
D'autre part, certains citoyens sont soumis à
une surveillance régulière. On suppose qu'ils sont du
côté de l'opposition et capables de créer des troubles.
A cette catégorie appartiennent les juifs. Ils ne sont
pas soupçonnés pour leurs idées, mais pour leurs activités, ils peuvent facilement avoir des relations avec des
juifs étrangers, ils ont la possibilité de se livrer à
un commerce illiœiite; à partir de I806 tous ceux qui

font du "marché noir" font de l'opposition. C'est pourquo:
le préfet envoir chaque année à PARIS un état des juifs
résidant dans le département (3). En !808, un décret

(1) Police général !806, Rapport sur l'an 1806.
(2) I.36 - 21 mars 1806 - 1er mars 1806 .
1.34 - - I.36 - I.}8
(3) Correspondance du C.M. - 15 se~tembre 1809, 28 avril
I808 - Correspondance du Conseil Municipal 1806 - 20
avril, 26 juin, 21 juillet I~06i 8 oct, 1808 28 juil,
1809, 2 sept. I809 - C.P. (Fevrier, mai 1808'--2 œai
I8U8,
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Pour l'obtenir , il faut que le Conseil Munici~al prouve
qu'ils ne se sont livrés ni à l'usure;ni au commerce
illicite et que le t O"VVW't \ ~ ,

fournisse un certificat

de bonne conduite {2).
Les plus étroitement surveillés sont les émigrés; ils sont censés f être toujours attachés à l'Ancien
régime , on craint qu'ils n'essayent de le rétablir.
D' HERBOUVILLE envoie chaque mois à PELLET un rapport à
leur sujet ; il précise leurs moyens d'existence, leurs
liaisons, leurs occupations (3). Il existe aussi à LYON
un registre sur lequel sont inscrits tous les émigrés
rentrés (4). Comme dans les autres départements, 11 n'es
pas en ordre; on ne sait pas toujours à qui s'applique
les inscriptions; la police municipale essaie de le retrouver ( 5).
Mais l ' Empereur est juste, il sait que beaucoup d ' entre eux le servent avec zèle, il tient à effacer les traces des bouleversements qui l'ont précèdé, à
faire l'union de tous les français. Aussi dès 1806 va-t~
il accorder l ' amnistie {6) à beaucoup d'entre eux.
(1) DI: 12 mars !808 - C.P. (Mai, Décembre !808) -- 1~
Août 1808.
(2) Correspondance du Conseil Municipal B>8 - 1809 - 23
Septembre 1808, 4 avril !810.
Délibération du Conseil Municipal 12 septembre !808.
{3) Emigrés an 8 - 1807 - 17 avril !806.
( 4) I 2 62.
(5) Correspondance du Conseil Municipal 13 Novembre 1so:
24 août 1807, 12 juin !807, 25 mai 1807, 22 jan.v.I8C
8 janv. 1807, 14 nov. 1806, 23 oct. 1806, 25 juil.It
I 2 I6
16) Emignés .An 8 - 1807.
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On invite le préfet à dresser la liste de ceux qui méritent d'être déliés de la surveillance

,/'

ài

laquelle ils

sont soumis (1), on les prie de faire des observations
sur leur conduite, leur sentiment à l'égard du gouvernement. D'après d'HERBOUVILLE, dans le Rh8ne, ils n'ont
donné aucun sujet de plainte . Ils n'ont manifesté aucune
opinion hostile au gouvernement ou dangereuse pour
l'ordre public. Peu à peu., à partir de ce moment tout en
étant surveillé les émigrés vont rentrer en grâce (2).
Toutes ces mesures rendent difficile l'expres-

sion de sentiments opposés au régime. Elle l'est d'autant
plus qu'il n'est pas aisé d'échapper au contrôle des
autorités locales/ en se cachant d.Rs les régions voisines,
puisqu'il faut un passeport même~pour voyager à l'intérieur de l'Empire (3). Ceux-ci sont délivrés par le

maire., quelque fois par le préfet (4). En !808., le préfet
demande mêm~au ministre)d'en faire déposer les souches

(l)Emigrés an 8 - I807., 2 janvier I806.
Sur une liste., par exemple , figure de VAULXSERRE DES
.ADRETS maire de VAIZE., Monsieur de MONSPEY., maire de
la CROIX-ROUSSE, membre du Conseil d'arrondissement de
LYON.
(2) Emigrés An 8 - I807

.An X - I8I2
I.35
Ils sont toujours délivrés par le préfet lorsqu'ils
sont autorisés à partir pour l'étranger.
I.37 8 septembre 1807.
Secrétariat I807 - 1809, 21 oct. I807, 31 oct. 1807.,
3 Nov. !807, 30 nov. !807., 10 fév. 24 nov. 1808., 6
Avril I809.
Crimes !807 - 1809, Juillet I807.
r.38 2 juin !808, 4 juillet 1808, 1er Avril !809.
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à la mairie: Les vérifications seront plus faciles (1).

Ces passeports sont surtout destinés à empêcher les étran·

gers de circuler en France; ils doivent permettre de déco,
vrir ceux que de coupables intentions amènent. Sous l'influence des évènements le contrôle se fait plus sévère
pour un peuple et pour un autre. En I807, d'BERBOUVILLE
demande au Capitaine de Gendarmerie de surveiller spécialement les Anglais. Ils sont exclus de France et de
l'Europe, de plus PELLET l'a prévenu qu'ils cherchent à

.

~

introduire des émissàres politiques. Il ne faudrait pas
que des reproches soient encourues par le département (2)
E~ I808/ce sont les espagnols que frappe cette mesure. La
municipalité signale que seuls.J les espagnols qui appar-

tiennent à la suite du roi Charles et ne sont pas atteint:
par le décre~ont traversé la région (3).
Les actes les plus naturels sont parfois soupçonnés. En I807 le ministre s'inquiète, il veut savoir
pourquoi un père de NEUVILLE fait élever ses enfants
dans un monastère de FRIBOURG. Celui-ci est cependant
honoré de la protection de sa Majesté. Or, la raison

est très simple: L'éducation en Suisse revient moins cha
Le préfet s'en est rendu compte; il a accordé les passeports sans difficulté, tout en prenant soin~d'avertir
le maire de NEUVILLE/de n'accorder aucune permission à
ceux qui voudraient envoyer leurs enfants à l'étranger

r.38
(2) Secrétariat I807, 1809 - 7 janvier 1808.
(3) I. 36 - 13 octobre I808.

(1) Secrétariat I807 - I809 -

- 113 pour les consacrer à l'état eaelésiastique.
Le fait d'être au service de l'Empire ne met
même pas à l'abir de la suspicion. En effet, un fonctionnaire qui

1a•~à l'opposition

est quelqu,é'un de très

dangereux. En fermant les yeux sur les délits politiques
qu'il est chargé de faire disparaître, il peut permettre

à l'opposition de prendre corps; il peut m~me la diriger.
C'est pourquoi le gouvernement les choisis avec tant de
soin. La certitude qu'ils lui sont entièrement dévoués
ne lui semble pas encore une garantie suffisante. aussi/
les fait-il surveiller régulièrement. Chaque année d'
HERBOUVILLE envoie au Conseiller chargé de la Police des
rapports confidentiels sur les maires, le sous-pré~et,
les conseillers de préfecture (1) ou les juges de Paix.
Il indique en particulier leurs fonctions actuelles,
celles qu'ils ont remplies sous la R~vmlution; il donne

(1)
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son appréciation sur leur opinion et sur ce qu'elle a

été, sur leurs talents (1). En I8IO, DEFARGES, le conseiJ
1er de Préfecture qui remplaça d'HERBOîNILLE alors en
congé à PARIS, n'ose répondre à sa place: Il n'a pas les
relations nécessaires pour se faire une opinion et établir les listes. Les préfets n'échappent à la loi générale, ils sont surveillés par les agents de FOUCHE et
par leurs subordonnés qui sont parfois des personnages
très importants; citons parmi ceux-ci les commissaires
généraux, le maire de LYON. Ils envoient aussi des
2
rapport~ 4ui servent à établir des comparaisons; cellesci sont un moyen de contr8le.
Cette surveillance de tous et de tous les
instants empfche toute opinion contraire au gouvernement

de s'exprimer et réduit la liberté des citoyens. Elle est

d'autant plus efficace qu'elle s'étend aussi aux associations.

(1) Police générale !807 - I8I4 - 29 Août !807, Renseigne
ments sur les juges, leur opinion sous la révolution,
leur opinion actuelle est en général qualifiée de
bonne , très sage ou d'excellente.
L'appréciation de leur talent est un peu plus développée : an rencontre: médiocre, du talent, quelque
talent , beaucoup de talent, parfois grande influence
dont il fait le meilleur usage.
(2) Pierre HENRY, Histoire des Préfets .
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b) SURVEILLANCE DES ASSOCIATIONS Napoléan sait bien qu'une manifestation peut
difficilement prendre coprs_,,si ceux qui la désirent ne
peuvent se grouper. Or, il est difficile de se réunir
lorsque toutes les associations sont réglementées et
contrôlées, lorsqu'il faut le faire clandestinement.
Les groupes les plus redoutables sont les associations
d'intellectuels, qui risquent de créer des courants
d 'idées/ et les associations d'ouvriers qui elles sont
à l'origine des mouvements de foule. Les unes et les

autres sont pourtant tolèrées, mais elles sont placées
sous le contrôle du préfet. On fixe le no mbre de leurs
adhérents; il ne doit pas dépasser vingt, leur but:
il doit être scientifique, on leur interdit de faire de
la politique; naturellement elles doivent être dévouées
au gouvernement.
En 1806, d'HERBOUVILLE fait le recensement
de celles qui existent à LYON (1). Il fait remarquer
qu'on ne rencontre pas ici "les lumières

qu'on devrait

trouver dans le seconde ville de l'Empire". En général,,;
on néglige les sciences qui n'ont pas rapport aux industries locales. Elles intéressent cependant quelques

(1) Police générale, RaJ>port sur l'année 1806 •

,.....
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intellectuels, ce sont des mathématiciens, des médecins,
des chirurgiens, des jurisconsultes (l); pour entretenir
l'émulation pammi les savants ils ont fondé "l'Académie
des Sciences et des Arts"; celle-ci leur permet aussi de
mettre leurs concitoyens au courant de leurs travaux;
ceux-ci ne donnent aucun sujet d'inquiétude aut préfet.
Ces graves messieurs publient une Traduction de l'AREMONIUM d'ARCHIMEDE.ou des tables de la réfractioni atmosphérique f2); ainsi qu'une dissertation sur une mosaïque
(3) ou un mémoire sur les caves à AUBES (4). Ils ont crée

un modèle d'échelle à incendie (5).

(1) Les académiciens les plus recommandables sont d'après

le préfet : (Compte-rendu de 1806)
DUBOIS, commissâire général de Police versé dans l'his,
toire de l'origine des nations,des langues,de:
moeurs.
DELANDINE ex-constituant bibliothécaire de la ville,
littérateur agréable, antiquaire instruit.
DELAURANCIN correspondant de l'Institut, écrivain élé,
gant et correct, grande variété de connaif
sance, auteur de poés ies estimées.
MOREL, correspondant de l'Institut un des plus fort
grammairien de France.
CLERC , professeur au Lycée de Mathématiques et d'Astre
nomie.
LOYEL, remarquable par cinquante ans de travaux en ar•
chitecture.
PETIT, médecin.
) écrivains.
BER.A.i.'lCE, juge à la cour d'appel (
MAYEUVRE-CHAMPVIEUX, ex-législatif instruit en mathématiques et économie politique.
RIEUSSEC père Jurisconsulte actuellement législateur.
Remarquons ~ue d'BERBOtNILLE est seulement membre honc
raire de l'Academie alcss que ses prédécesseurs étaient
membres actifs.
Hodieu Précis de Nomenclature Lyonnaise.
(2) CLERC, professeur de mathématiques.( Police générale
(3) DEL.A}IDINE
) 1806, Rapport
(4) MALLET
( sur l'année 1806.
(5) JAMBON
)
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Cette Académie rassemble aussi les matériaux
d'une étude sur la topographie, les statistiques et
l'histoire de la ville de LYON; elle propose chaque anné
un sujet de concors. Les scientifiques sont invités à
disserter sur des problèmes de ce genre: "QuelJ:.&s sà>nt
les moyens qu'un gouvernement peut employer pour faire
tourner au profit de l'agriculture, du commerce et des
arts)le développement qu 'une grande révolution donne aux
idées/et l'esprit qu'elle imprime aux caractères". Les
littéraires cherchent" quelle est l'influence du monopole soit partiel, soit général sur la prospérité des
peuples".
L'Académie ne se contente donc pas de ne faire

aucune opposition, elle favorise le développement d'idée:
chères au gouvernement , et lui apporte ainsi une aide
efficace (1). Aussi envoie-t-on à PARIS le compte-rendu
de ses travaux. En 1809, il lui valent les félicitations
du ministre de l'Intérieur (2) . Le préfet peut donc en
toute sécurité la recommander de tout son pouvoir (3).

Malgré cela on lui refuse les sommes que le Conseil géné,
ral a voté pour elle/ mais elle obtient le titre envié
d'Académie Impériale (4). Elle devient la Société par
(1) Police générale, Compte-rendu sur l'an 1806.
(2) C.P. (Décembre 1808, mai 1809) -- 15 avril 1809.
(3) C.P. (Février, Août 1807) -- 10 juin, 11 Juin 1807.
(4) C.P. ( février, Août 1807) -- 10 juin 1807, 11 juin
1807.
C.P. ( décembre 1808, mai 1809) -- 16 mars 1809, 15
avril 1809.
c.P, ( Septembre 1809, 4 avril I8IO) -- 28 février
1810.
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excellence de LYON, mais n'est pas la seule~ à côté d'
elle vivent la Société d'agriculture, la Société de
médecine et de pharmacie, la Société des arts. Elles
s 'occupent de résoudre leurs problèmes particuliers et
souvent techniques. En I806 est fondé un cercle de littérature. Il se réunit chez BALL.ANCHES, les imprimeurs des
papiers officiels. En I807 on crée une Société d'émulation pour l'étude de la langue italienne (1). VILLEFRANCHE obtient en I808 le droit d'avoir une société d'Arc
et d'Arquebuse; elle est d'utilité publique puisqu'elle
prépare les jeunes gens au métier des armes. Toutes ces
sociétés travaillent d'ailleurs plus ou moins en union
avec les autorités (2)i En !806, la Société de médecine
et de pharmacie J fournit au préfet les éléments de son
rapport sur l'état sanitaire du Rhône (3). En I807, on
.,...

-

envoie des c~~ à la société d'agriculture, en lui
demandant de les distribue~puis de faire connaître
l'accueil qui leur a été réservé (4). Toutes ces socié-

tés ont obtenu du ministre l'autorisation de se réunir~(5

(1) c.P . (Août I807, Février I808) -- 3 septembre I807.
(2) c.P . (Février, mai I808) -- 22, 26 mars 1808.
(3) En 1805 le préfet l'a chargé d'étudier les causes de

l'épidémie qui sévit à LYON et d'indiquer les remèdes
(P.V. de la Société de médecine de LYON), elle fait
les statistiques médicales du département.
En !809 elle étudie le sirop de raison C.P. ( févriej
décembre 1808) -- Mai 1809.
~
Î
Police général I806.
( 4) c.P. (Août, février 1808).
(5) C.P. (août 1807, février 1808) -- 3 septembre I807
C.P . (février, mai I808) -- 22 mars, 26 mars !808.
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elles ont fait approuver keur règlement (1); elles sont
dévouées corps et âme au régime; elle le flatte pour
obtenir ses faveurs et le droit de vivre; elles ont en
effet besoin de son appui pour développer leurs activités. La Société d ' Arc et d ' Arquebuse s'adresse au Ministre de l ' Intérieur/pour pouvoir acheter les bâtiments et
les terrains nécessaires à ses exercices (2). La Société
d'agriculture doit demander le droit de créer une usine
qui emploierait/ la laine des moutons mérinos élevés dans
le Rh6ne et les départements voisins (3). Enfi1;.,s'il
est permis d ' installer en province des associations de
bienfaisance.1 semblables à celles qui existent à PARIS,
le maire de LYON . ést averti~ qu'il doit prendre les
mesures nécessaires.1pour les empêcher de devenir dangereuse (4). Ainsi à cette époque une association scientifique ou littéraire et même une société de bienfaisanc~
ne peut vivre que si elle est sous le patronage des
autorités locales . Celles-ci sont chargées de les empêcher de devenir gênantes .

(1) P.V. de la Société de médecine et Pharmacie !807.
~
,/

(2) C.P. ~Septembre !809, avril !810) -- 22 février I8IO
C.P.
mars , septembre !809) -- 30 juin !809.
(3) C.P . ( Septembre !809, Avril I8IO) -- 15 décembre I8C
( 4) C.P . ( février, août !806) -- 19 avril !806.
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vriers. Ceux-ci, en effet, ont le droit de se réunir pour
nommer leur syndic (1), à condition de prévenir le maire;
il transmettra la date et le lieu de l'assemblée au
préfet (2). Ils peuvent aussi fonder d'autres associations, d'HERBOlNILLE encourage même le maire de LYON à
les autoriser; bien sûr il ne faut pas qu'elles devien-

nent des éléments de troubles, qu'elles vident par exempl
les boutiques des patrons qu'elles n'aiment pas (2bis);
elles doivent naturellement soumettre leur cèglenent au
préfet qui l'approuve ou le modifie (3), puis les surveille avec beaucoup de zèle. Il demande des renseignements sur les Confréries de Pénitent (4); Interroge le
maire, sur une réunion qui s'est tenue dans le bâtiment
du petit collège. Il apprend qu'il s'agit d'une assemblée régulière, pour la nomination du syndic; elle avait
été per~ise, elle s'est tenue en présence du commissaire
ALLARD (5). Les maires et les commissaires sont en effet
des auxiliaires efficaces du préfet. En I807 le maire de

(1) C.P. (Février, Mai 1808) -- 17 mars I808.
( 2) Correspondance du Conseil Municipal.
r.34 7 septembre 1806.
(2 bis) C.P. (Mars, Août I806) -- 17 mai I806.
(3) Correspondance du Conseil Municipal 7 mars 1809 3 Avril 1809
1.36 4 avril I809.
(4) Correspondance du Conseil Municipal 30 Novembre 1809
I.34 28 Avril I806.
(5) 1.3s 7 juillet I808.

- 121 -

LYON lui apprend qu'il a sévi contre les Compagnons du
Devoir. Ils forment, nous l'avons vu une association
illégale/et ont la prétention d'empêcher leur camarade
de travailler chez les patrons qui leur déplaisent (1).
Le maire de SAINT-RAMBERT le met au courant des mesures

qu'il a prises pour disperser un rassemblement d'ouvrierf
d'HERBOUVILLE le félicit~ et lui prome-s qu'en cas de
récidive, il fera prendre des mesures de haute polie~

-~

,
"
qui les ecarteront
de SAINT-RAMBERT. Grace
à,weQ;X: il

est pratiquemment impossible/aux sociétés de se réunir
sans autorisation dans un but politique. Les mécontents
pouvant difficilement mettre leurs griefs en commun,
donc trouver des moyens d'action, l'opposition a ainsi
moins de chance de se transformer en manifestations
hostiles au régime.
c) SURVEILLANCE DES ELECTIONS, DU THEATRE, DE LA PRESSE
L'opposition.I il est vrai,/ aurait pu avoir
d'autres moyens pour s'exprimer si le gouvernement n'
avait organisé les élections, ~..l«., le théâtre et la
presse. Il rend ainsi la vie politique inexistdm.te. Nous
savons que les élections de 1809 ont été organisées par
le préfet; on a remanié les Collèges d'arrondisse:ient et
de département, on a nommé des présidents de canton sans

demander l'avis d u ~. Puis,.J on s'est renseigné sur lE
domicile, la situation et surtout sur les idées, des
membres des collèges, on leur a fait prêter par écrit

(1) Secrétariat 1807 - I809.
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serment de fidèlité au gouvernement (1). Les citoyens
n'ont aucune initiative: la réunion des assemblées
électorales semble à peine une manifestation politique.
En

réalité, ces élections n'ont aucun intérêt ni pour le

peuple ni pour NAPOLEON, puisque les nouveaux élusJne

sont pas considèrés comme les représentants de la nation...
Ils seraient trop gênant, ils seraient souverains/mais
simplement comme les

mandataires des collèges électo-

raux. Elles existent pour la forme, elles

~

sont loin

d',rre dangereuses (2).
Le répertoire des théâtre est aussi inoffensif
puisqu'il est passé au crible par le préfet, les maires
et les commissaires de Police. Il reste à voir dans
quelle mesure les journaux avaient la possibilité de
diffuser une pensée contraire à celle du gouvernement.
TALLEYRAND nous renseigne: "Mon intention est que les
articles du moniteur/ soient faits par le ministre des
relations extérieures /et I quand j'aurais vu pendant un
mois comment ils sont faits, je défendrais aux autres
journaux de parler politique" (3). On ne peut parler

plus clairement; les préfets qui sont chargés de surveil,
.)

1er les journaux du département/sauront que pour être
conforme à la volonté impériale, la presse périodique
n'a pas le droit d ' avoir une pensée personnelle . Les

journaux acceptent l'insignifiance imposée par le régime.
(1) C.P. fseptembre I809, Avril 1810) -- 4 octobre I809
19 octobre I809
(août I807, Février I808) -- 5 septembre 1807
(2) CHARLETY : La vie politique à LYON sous Napoléan Ier
(3) Journal des Débats cité par J. REGUIER: Les Préfets
du Consulat et de l'Empire .
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Que peuvent-ils faire d'autre! Le moindre faute est

sévèrement punie. En 1808, le journal de LYON est supprimé pour avoir annoncé le rassemblement d'une armée en
Suède. Le sieur ROGER son directeur est pourtant un
honnête homme, ses in entions sont droites, sa timidité
l'aurait empêcher de faire imprimer cet article s'il
.,,1

avait pensé que ce soit dangereu.x 1 pour le gouvernement/

et lui-même. Le préfet intercède en vain en sa faveur. IJ
~CL

~-

le maire qui n'a pas fait respecteur la loi assez

strictement (1). Pl]µi tard/il appuie la demande de rétablissement . Il explique ainsi la faute de son protègé."

~'il a insèré dans son journal des articles qui n'étaien1
pas dans le ~oniteur, c'est qu 'il n'est pas abonné. Il a
cru bien faire en copiant les oôurnau.x autoriéés. Il
s'engage à acheter dorén•ant le Moniteur. Il intercède
en sa faveur car/il sait que la suppression de son
journal le prive/a:hasi que ses ouvriers/de toutes ressoUI
ces.
Le Bulletin de LYON dnnt B.ALLANCBES EST LE

directeur est la prudence même (2). En 1809, il deviendrf
le moniteur du départementJsous le nom de Journal de
LYON et du département. On l'avertit qu'une décision du

ministre de la Police le prie de ne pas faire mention des
mouvements des troupes de sa Majesté et de ses alliés.
Toute violation

risque d'entraîner sa suppression. C'est

un journal sage, il abéit. B.ALLANCHES expose dans s .3s
(1)

1.59 Secrétariat

1808 .

1807 - !809, 12 avril !808 - 21 Mai

(2) Secrétariat 1807 - 1809 - 8 octobre 1808.

-----·- -
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colonnes;ses griefs contre le Calendrier Républicain,
FOURNIER ses polémiques sur l'aptitude des dames Lyonnaises à la poésie.) mais aussi en 1804, ses idées sur
l'harmonie universelle et sur le triumvirat FRANCEAUTRICHE-RUSSIE. Le Bulletin faillit disparaître, il
obtient sa grâce/ en raillat son rédacteur. Ce fut la
seule alerte. On contr6le de la même manière tous les
imprimés qui circulent dans l'Empire (1).
Mais le meilleur moyen..,, de mettre les livres
et les journaux au service du régime 1 est de s'assurer
de la fidèlité des imprimeurs et des libraires. Dans ce
but/on prend de nombreux renseignements à leur sujet.
Périodiquement/le ministre demande un état de ceux qui
sont installés dans le département. Celui-ci indique
leur fortne, leurs opinions, leur influence, le nombre

de presses qu'ils possèdent, le nombre d'ouvriers qu'il~
emploient, le genre d'ouvrage qu'ils impriment, enfin
leur moralité. Il note s'ils sont à la fois libraire et
imprimeurs. Il parle des relations des libraires. Il
est inutile d'indiquer que ces renseignements sont pris
avec prudence et discrétion, qu'ils permettent d'écarter les suspects (2). On oblige les imprimeurs à tenir
un registre ou seront inscrits tous les ouvrages qu'ils
doivent imprimer; Ils le feront côté et paraphé par le

(1) CHARLETY: La Vie Politique à LYON sous Napéléon IeJ
(2) La note sur les imprimeurs que nous possèdons donne

des détails sur les renseignements techniques mais
pratiquement peu de chose sur les diées politiques
des intéressés (I259 22 Novembre 1809).
Arrêts 12 l'.llES I8IO - I.36 7 mars I8IO - I.2.59-I.2~
Correspondance du Conseil Municipal. 16 mars I8IO.
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un état (1) de ceux qui l'auront fait et/de ceux qui ne
l'auront pas fait". Il sera statué par le gouvernement

à l'égard de ces derniers: Naturellement ils seront
obligés de renoncer à leur professioni Le registre sera
présenté à chaque réquisition__.,en mairie, au commissaire
général ou aux commissaires de polices chargés de lavérifier. Si un ouvrage a été imprimé sans que la déclaration et l'enregistrement prescrit ait été fait, ils
dresseront un procès-verbal .••• la suite est claire.
Dès qu'un ouvrage est sorti des presse , cinq exemplaires
doivent être déposés au Secrétariat de la Préfecture (1)
Ainsi d'HERBOUVILLE est au courant de tout ce qui
s'imprime dans le Rhône. Tout a été prévu pour rendre
impossible la création et la circulation des journaux
prohibés et surtout des idées hastiles à l'Empire.
d) MANIFESTATION DE L'OPPOSITION -

Malgré les efforts des fonctionnaires. Certaini
imprimés circulent .
Dès I806, des marchands lyonnais ont entre
les mains des proclamations venues de GENEVE. Le Conseil
let d'Etat chargé de la police ...S'inquiète, le préfet le
rassure:

rJ..

seagit de nouvelles arrivées par la Post e;

elles ont été recopiées par curiosité, il est impossible de trouver dans cette affair~ombre de malveillance;
d'ailleurs..) les nouvelles ont été démenties ( 2). La
même année quatre affiches contre le gouvernement,
(1) Arrêté 12 mars I8IO.
<2) Police générale I806, I5 décembre I806?

- 126 -

fleurissent sur les murs de la ville, elles furent aussitôt lacèrées, on prit des mesures pour qu'une pareille
affaire ne se renouvelle pas.
En I809~des manifestes et des proclamations
contre 1 'Empereur..) sont répandus en France par des prisonniers autrichiens. PELLET demande à d 1 HERBOUVILLE d 'en
empêcher la distribution;au moment où il vient d'en
apprendre l'existence par le préfet d'Indre et Loire (1).
Mais des ouvrages plus importants circulent,

En 1806, on recherche les auteurs et les premiers propagateurs d'une proclamation apocryphe.1 de Sa Majesté Impériale et Royale (2). En 1809, on essaie d'arrêter cinquante
deux exemplair~s d'un ouvrage imprimé à MILAN~ il a pour

•

titre Histoire des Campagnes de Son Altesse Impériale le
y

Prince Eugène Napoléon. Ils doivent @tre entre les mains
d'un libraire de LYON~GIGLER, qui est chargé de les faire
passer au libraire de Sa Majesté (3). La même année cir-

.--

cule une brochure clandestine• la "Correspondance artis~ 1
~

tique de la Cour de Rome avec la France /de l' C,-U:~CHVv

de l'Etat Romain à l'enlèvement du Souverain Pontife, on
suppose qu'il a été imprimé à LYON, dtHERBOUVILIE est
prié de tout faire pour retrouver les imprimeurs, les
éditeurs/et pour saisir les exemplaires qui ne circulent
pas encore ; il est chargé de surveiller spécialement les
individus connus pour propager des écrits sur le pape.
(1) Police générale 1807 - I8I4, 22 et 26 Juin 1809.
(2) Police générale 1806, 29 Novembre I806.
(3) Police générale I807 - 1814.
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Au même moment en essaye d'arrêter la "Réfutat~•
des calinies ~ publiées contre le général CHARETTE~
commandant en chef des armées catholiques et royales de
Vendée (1).
Ces ouvrages prouvent que maggré toutes les
/

précautions, l'opposition existe_..,,puisqu'elle essaye de
répàndre des idées peu favorables au régime, puisque des
ouvrages interdits paraissent et circulent.
Dans les campagnes, d'ailleurs__,les traditions
sont plus fortes que la loi. Certaines fêtes supprimées
par le Concordat sont difficiles à déraciner; bien que 1~
célébration soit considèrée comme un acte de rébellion, Je
efforts du préfet à~ du maire sont vains (2). Les excès
du régime, peu à peu fati~uent le peuple; à partir de
1807, on assiste à la renaissance de l'esprit public.
Dans ces comptes-rendus d'EERBOUVILLE ne dit plus qu'on
ne fait pas de politique. Il craint que "la durée de la
guerre , les malheurs qu'elle cause, la levée des conscrit~
n'altèrent l'esprit public". Il signale que les partisans
de l'ancien régime sont rares "dans l'impossibilité de
ne rien entreprendre pour son service, mais qu'ils existent" (3); il ajoute que "l'esprit public est bon,
meilleur surtout qu'on pourrait l'attendre d'une population travaillée si longtemps) par le fanatisme et les

(1) Police générale 1807 - I8I4.
(2) C.P. (Aoftt 1807, Février 1808)
29 janvier 1808, 26
janvier 1808, 26 décembre 1807.
P.G. 1806, Situation de l'arrondissement de VILLEFRAN-

CHE en I806.
(3) .AN. Rapport d'Avril 1807, F7 36.867 cité par CHARLETY
La vie politique à LYON sous NAPOLEON I.
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agents de l'ancien régime (1). Ces phrases sybillines

l

dénonçent une opposition royaliste, elle n'est pas grave
puisque la confiance reste générale et dominante jusqu'au
bout. Elle ne sera même pas ébranlée par la campagne de
Russie ( 2).
Au contraire l'opposition républicaine passeà
l'action. Elle est responsable en 1806 de la conspiration
de SAINT-SYMPHORNIEN ( 3) . C'est un complot ridicule qui a
néanmoins pour but la mort de l'empereur. Il tend au

-

:f-.

renverser.œnt de l'Empire, au rétablissement d'une république jacobine. Il est en fait l'oeuvre de quelques provacateurs. Voici les faits. On arrêté à SAINT-SYMPHORNIEN
des individus qui semblent suspects. On trouve sur eux
une liasse de proclamatio5 adressées à tous lesfrançais;
elles débutent ainsi: "Le peuple françai~à la hauteur
de la Révolution, venant de reconquérir ses droits par la
mort du tyran isurpateur et de sa descendance/est proclamé peuple souverain". Elles continuent et accusent l'empe-

reur, elles dénoncent les droits qu'il a pris, les souffr~
ces qu'il a imposées au peuple, elles donnent enfin les
instructions à suivre concernant le remplacement des
Sénateurs. Celui-ci se fera selon un mode assez obscur;
jusqu'à ce moment là, elles les enjoint de rester à leur

(1) AN Juillet 1807 F7 36.867. Rapport 6 juillet 1807.) .
( 2) AN Rapport de I8I2 E7 36.,868
(cit,
par CHARLETY La vie Politique à LYON sous NAPOLEON
(3) Police générale 1806.
Police administrateur an 9 - 1806 - 16 octobre 1806.
I 2-13 .
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poste; Ils répondent sur leur vie de ce qui peut arriver.
Elles se terminent par une curieuse proclamation de fidèlité au Souverain pontife: "Le peuple souverain, dit-elle,
voulant conserver la religion de ses pères/et en bonne
harmonie avec sa sainteté Pie VII, déclare ne déroger en
rien des articles du Concordat concernant le culte et
maintenir la religion dans toute sa splendeur". Elles
sont signées PINASSEAU, BONNET, ,eAROQUE . A celles-c~ sont
jointes des liasses de directive~destinées aux citoyens
nommés commissaire pour lœdépartements méridionaux. Elles
leur donnent l'ordre d'arrêter tous les représentant restés
en fonction après le 9 Thermidor an 2 (27 juillet 1794) :
le général commandant chaque département, le préfet, les
commandants en chef de la gendarmerie, les maires, les
adjoints, le trésorier: elles les invitent à prendre -0.a
caisse et celle du timbre et des droits d'enregistrement.
S'ils le jugent nécessaire/ils peuvent arrêter les autres
autorités ~itaires et judiciaires/et même les simples
individus. Avec ces pièces se trouvait un cachet, il était
l'oeuvre d'un graveur Lyonnais. L'interrogatoire des
. coupables prouve ..,que plusieurs de leurs complices sont de
LYON. Le juge de SAINT-SYMPHORNIEN alerte le maire qui
prévient le préfet. On arrête/pour les interroger les
1

personnes mises en cause. On avertit VALENCE et la Saône&-Loire où habitent .., parait-il I d'autres complices. Dès le
20 Octobre FAY-SATHONNAY peut écrire

"Grâce à nos recher-

ches la conspiration est anéantie 1 et vous avez pu reconnaître/comme moi/qu'elle n'a pu produire qu'un seul effet :
exciter l'indignation publique contre ses

"""-o~

et.,)
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manifester les sentiments d'amour pour Sa Majesté et de
dévouement au gouvernement". L'affaire en soi n'est pas
grave. FOUCHE a cependant demandé au préfet de la suivre
avec S4JN.: Ce n'est ni une conspiration.,1 ni m@me un
complot, cepandant il est très important de remonter à
l'origine, pour découvrir/non seulement des agents/mais

«.i

ceux qui l'ont mis en jeu. Il faut connaître les motifs
qui ont pu engage~ un misérable fabricant de bas/à se
charger de semblables menées , à faire les frais d'une
gravure, d 'une presse". Le gouvernement s'inquiète,
désire frapper juste. Il ne juge pas les faits plus graves qu'ils ne âont ;et s'élève violemment contre ceux qui
l'ont porté devant la Haute -Cour. "Jusqu'ici je ne vois,
,4

dit-il, que de misérables obscurs~destinés à BICETRE,
leur ridicule et impuissante audace ••• dans l'état actuel
c'est le comble du ridicule de vouloir occuper l'Empire
d 'une aussi misérable menée" . La Justice était responsable de l'ampleur prise par cette affaire. Le juge de
SAINT-SYMPHORNIEN avait refus~de laisser le préfet la
règler administrativement; il avait transmis le dossier
à sës chefs~trop heureux d'avoir une si belle occasion
de montrer leur zèle •••• Par la suite, ils s'en repentirent. On ne découvrit rien de nouveau. La conspiration nE
semble pas s'appuyer sur un grand nombre de partisans;
d'avance elle est vouée à l'échec: le dossier fut classé
Ce fut la seule manifestation spectaculaire de l'opposi-

1

tion dans le Rhône (1). Elle pr~e que le mécontentemerr
tend à se faire jour.
•

(1) Police générale !806 - B.M.I2 - 23.
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traire à la conscription, les autoritœ locales, meme

1

aident les réfractaires; On se heurte au clergé. NAPOLEON
a essayé d'en faire un cprps de fonctionnairej,Or, il
fait preuve d 'indépendance . Dans le Rhône son intolérance
compromet la paix religieuse; on la signale dès 1806. En
1807, le Rapport du préfet insiste. "Le ClergéJ est le
centre d'une coterie qui s'insinue, envahit s'empare des
postes utiles; l'esprit de Jésuitisme et de bigoterie
fait des progrès effrayants, on le retrouve partout, dans
toutes les clases de la société dans les corps constitués ,
les administrations gratuite, toujours excessif intolérant, persécutant. La facilité avec laquelle ils obtiennent tout ce qu'ils demandent les rend chaque jour plus
exigeants et l'on peut prévoir qu'il faudra opposer
de nouvelles digues à ce nouveau torrent" (1). Dans le
département, comme dans l'Empire, le clergéapresque
entièrement la chnge de l'enseigne~ent. A LYON le lycée
est vide alors que les séminaires sont pleins. L'Empereur
se fâche, menace de supprimer les Pères de la Foi , deux
ans plus tard rien n'est oappPimO fait. En l8II on oblige
cependant les élèves des Séminaires à suivre les cours
du Lycée. Cette mesure soulève l'indignation générale ,
des manifestes paraissent un peu partout.

(1) Rapport 6 juillet 1807, .AN F7 36.867 cité par METZGEB
et VAESEN - cité par CBARLETU La vie Politique à LYON
sous NAPELEON I.
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Enfin on ne respecte pas le blocus. En 1807, le
préfet n'a pu arrêter FLACHOT; or on sait qu'il fait de
la contrebande en grand . D'HERBOUVlLLE le soupçonne m~me
d'être payé par l'Angleterre pour faire sortir des armes
de France . Un voyage) qu 'il a fait à SAINT-ETIENNE p~mble

confirmer cette hypothèse, mais on dioit reconnaître qu'il
était allé faire des spéculations sur le coton (1). En
1808, le gouvernement demande de surveiller les individus
susceptiblesJde faire des spéculations sur le drap bleu,
vert et rouge; heureusement il n'y en a pas dans le Rh8ne
(2). Mais en 1809, on saisit dans un magasin Lyo~nais_,,
une balle qui contient des toiles de coton et de mousseline. On pense qu'elles proviennent de manufactures
étrangères ( 3) .
Dans la région, on fait surtout , le commerce
de la poudre de BERNE avec la Suisse. L'octroi de LYON en
saisit de grosses quantités en 1808. PELLET envoie ses
instructions et déclare : "Un individue qui achète trois
quintaux et demi de poudre)n ' aurait pas espèré les vendre ,
s 'il n'a pas déjà fait le commerce, s'il n'est pas connu
dans le public pour les vendre , s 'il ne connait pas un
débouché pour s 'en défaire ••.. ce n'est que par découverte

(1) Police générale 1807, 1814, 27 Mai 1807, 13 juin 1807,
13 janvier 1807, Crimes et délits 1807, 1809.
(2)

Secrétariat 1807, I8I4 -- 8 juin I808, 30 juillet ISO

(3) r.38
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.
J

les moyens de répression efficaces, il ne faut pas les
négliger" (1). Des recherches parfois couronnées de
succès sont aussitôt entreprises. Mais la poudre rentre
quand m~me (2).
De véritables organisations font le commerce
des machandises prohibées. Le ministre des finances
fait remarquer~qu'il se fait un trafic important de

marchandises anglaises aux frontières. En effe~des individus s'entendent avec les douaniersJpour racheter les
marchandises qu'ils saisissent. Ils en font l'acquisition pour le tiers ou le quart de leur valeur et/ainsi
s'opère une introduction moins coûteuse, plus certaine ,
dégagée de tous risques (3).

Tous ces fait9;; sans grande importance, prouven1
~-,,

qu'il existe dans la nation des courants d'idées hostile~
au régime et qu'ils arrivent à percer.
e) MANIFESTATIONS EN FAVEUR DU REGIME -

Si l'opposition est bénigne, il faut tout faire

pour l'emp~cher de grandir. Aussi essaye-t-on de dévelop·
per au maximUfl chez le peuple des sentiments d'admiration, de fidèlité pour l'Empereur. La tâche est confiée
aux préfets .

(1) Crimes !807 - 1809, 29 novembre 1808.
(2) Crimes !807, !809 - Secrétariat !807, I809 -- 17 jan,
vier 1808 - r.34, 14 juin 1806.
Correspondance du Conseil Municipal 15 mars !809
C.P . ( Août 1806, Février 1807) 9 et 13 sept. 1806,
17 février 1807.
C.P. ( Août 1807, Février 1808) 26 Août 1807.
(3) C.P. ( Décembre 1808, Mai 1809) -- 4 janvier !809.
- - -----

------
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Ils peuvent facilement atteindre les fonctionnaires, les notes officielles leur indique ce que doit
être leur opinion. Dans l'ensemble ils sont soumis, du
moins en apparen(.e. Ils tiennent à garder leur place, ils
s'mmpressent, chaque fois qu'ils en ont l'occasion, de
flatter l'empereur en exprimant les sentiments qu?il
désire voir dans leur bouche. Nous avons déjà pu nous en
rendre compte.
Mais on cherche surtout à atteindre la masse.
Tandis que les journaux à la solde du gouvernement répandent dans le pays, les nouvelles choisies avec soinJet
lui indiquent la seule attitude acceptée par le gouverne-

ment, on s'emploit activement à démentir les autres; ellef
sont fausses ou on les dit (1). On fausse le jugement du
peuple, on l'aiguillant dans uni certain sens.
Cela ne semble pas suffisant. Il est;bon penset-onft.e donner au peuple l'occasion d'exprimer ses sentiments. C'est pourquoi les fêtes sont nombreuses. Elles
sont l'occasion de manifestations loyalistes (2). La

foule est émerveillée par lrur magnificence; elles permettent à chacun d 2 étaler sa vanité personnelle. Ch~ne
année on célèbre la SAINT-NAPOLEON. (2). A cette occasion
d 1 HERBOUVILLE écrit à la Municipalité: "Cette fête ne
doit pas se concentrer dans l'enceinte des Temples, la
ville de LYON soit manifester ses sentiments d'amour et

(1) METZGER et VAESEN LYON sous le 6onsulat et l'Empire.
(2) DUTACQ fetes Lyonnaises sous le 1er Empire.

I.I55 - 1806
I.I56 - 1808 - I8IO.

-- -------
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manière digne d'elle". Je vous invite à me faire connaître
les dispositionsJque les circonstances et les localités/
vous font regarder comme convenables à cet égard".(l).
On fête/puis on commémore~les évènement de la vie polotique; les traités/les victoires. Ils sont l'occasion de
TE DEUM solennels. A LYON la Paix d'AMIENS est marquée
par de grandes réjouissances. "Le héros qui gouverne la
France, dit l'ordonnance du maire, vient de donner la

Paix à l'Europe ) et ainsi ) elle asiire à jamais notre prospé,
rité et la gloire du nom français". En 1807, une circulaire du ministère demande d'accueillir la paix avec la
PRUSSE et la RUSSIE "avec toute la solennité et tout
l'apparat qu'exige la circonstance". LYON se distingue,
CHAMPAGNY l'en félicite et lui annonce qu'un de ses ponts
pourra porter le nom de TILSITT (î). En I8IO, me mariage
de l'Empereur est célèbré avec une pompe toute particulière. Le Conseil municipal l'annonce en ces termes "Le
mariage de l'Empereur~ avec l'archiduchesse d'Autriche/est

une nouvelle preuve de l'amour qu'il porte à ses peuples. '
Cette auguste alliance est pour les français un nouveau
gage de Bonheur et de prospérité publique)puisqu'elle est
le plus sûr présage de la paix qu'elle peut donner au mon
de. Cet évènement accroîtrait encore si c'était possible
(1) C.P. ( Août 1807, février 1808).

(2) I.155 I806
I.156 1808 - I8IO

DUTACQ Fêtes Lyonnaises sous le 1er Empire.
CHARLETY Vie Politique à LYON sous NAPOLEON I.
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les sentiments de fidèlité, de dévouement, de reconnaissance qui distinguent toujours votre ville". (1). En son
honneur, il organise une cérémonie à SAINT-JE.AN bien sü.r
,/

)

mais aussi des concours sur la Sa6ne, une fête foraine
place Bellecour. Le soir celle-ci est illuminée. La ville
dote en outre dix rosières, de son plein gré et dix sur
l'ordre du gouvernement. Tous les fonctionnaires sons
tenus de faire acte de présence à ces fêtes; ils paradent
revêtus de leurs brillants uniformes au milieu de la
foule en liesse qui acclame NAPOLEON.
Donc si les campagnes de l'Emperewr. se traduisent1en province _,,Par la conscription et des réquisitions
de toutes sortes, elles sont aussi à l'origine de ces
fêtes brillantes qui font la joie de tous. Les unes tendent à faire oublier les autres.
Le passage de grands personnages est à l'origine d'autres fêtes. Il donne au peuple l'occasion de
faire connaissance avec la famille impériale, ou avec les
grands hommes de l'époque. La foule les acclame, dit son
admiration, son amour pou~ le régime. Peu d'entre eux

-

s'arrêtent à LYON au temps du marquis d 1 HERBOUVILLE. En
1807, l'Archichancelier d'Empire traverse la ville, en
1809 c'est le tour de l ' architrésorier; ils sont reçus
par les autorités. La même année, l'ambassadeur du Maroc. /
reçoit un accueil digne de son rang et Joséphine passe

(1) I.I56 Correspondance du Conseil Municipal 24 avril I8J
25 mars IBIO, 26 janvier I8IO .
D~libération du Conseil MunicipaJ. 11 janvi er I8IO,
24 mars IBIO.

--------~-
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a.,

donne lieu à de grades réception)ou à des fêtes populaires. Il n'en est pas de même pour le passage des

divisions de BOUDET et MOLITOR en 1810. Pour les accueillir des arcs de triomphe sont dressés à l'entrée de
LYON. Le maire, les adjoints/accompagnés d'une foule
nombreuse/partirent à leur rencontre. On prononce des
discours; un be.nquet réunit les officiers et les
officiers municipaux, pendant que les soldats reçoivent
des rations extraordinaires et/le droit d'entrer gratuitement au théâtre. A cette occasion, LYON est en fête
pendant plusie'urs jours. Le maire a déclaré que ces
réjouissances sont "un juste hommage à rendre à des
braves, par des citoyens qui ont fait preuve de leur
bravotre" (2). Surtout elles sont la jomœ de la foule;
les hauts faits de l'Empereur soulève son admiration., exhaltent sa fierté, Ji.a rendant ensui te plus indulgente
pour ses excès. Elles ont alors atteint leur but.
Pour maintenir le peuple dans le droit chemin,
C.

c'est-à-dire dans le chemin qu'il lui tree, le gouvernement com~te enfin sur la morale et le religion. En
_,,,

effet, d'HERBOUVILLE/remarque dans son compte-rendu en
1806, que la nouvelle génération est moins mauvaise que
celle de la Révolution 1 parce qu'elle a retrouvé les

,,,

principes de la morale et de la religion. Il ajoute: il
est nécessaire, cependant que l'autorité ne relâche pas

(1) C.P. (Août I807, février 1808) 2 novembre 1807, 31

août I807.
Correspondance du Conseil Municipal 11 déc. I809, 22
juin I8IO
Police générale I807 - I8I4.
(2) Délibérations du Consei M nicipal 1808
1 u
B.M. I. I56
•
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un instant sa surveillance"; Réprimer d'un côté, éclairer
de l'autre dit-il, telle doit être sa sollicitude. C'est
dans ce sens que j'use du pouvoir qui m'est confié, pour
régènèrer la morale publique, contenir les passions, fairE

respecter la loi". Il accompli ainsi son devoir de préfet.
CONCLUSION~
Grâce à une surveillance étroite, à des fêtes
brillantes et nombreuses, à des principes appropriés, le
gouvernement espère empêcher l'opposition àe faire naître
l'amour du souverain, la fidèlité du régime. En fait ses
excès lui aliène le peuple, permettent aux mécontents de
se grouper pour agir. Seule à cette époque, sa toute
puissance empêche l'opposition de se manifester.au grand

jour. Elle cause de gros soucis aux autorités locales/mai:
n'est pas encore dangereuse pour l'Empire.

•

CH,APITRE

II

LA NEGLIGENCE DES FONCTIONNAIRES

L'opposition n'est pas assez import ante, sauf'
lorsqu'elle se dresse contre la conscription;pour entraver la marche de l'Empire. Mais le gouvernement ~a se
A'

,..·

heurter à d'autres difficultés. Elles auront pour cause
la négligence des citoyens.en qui le régime a mis sa
confiance et qu 'il a choisis avec 3S1N pour assurer le
fonctionnement de l'administration. Examinons les problèmes qutelles lui posent .
a) LE PREFET ET LE SOUS-PREFET Le gouvernement ne semble pas avoir à se

plaindre du Marquis d ' HERBOlNILLE . Il assume ses nombreuses fonctions avec beaucoup de r égularit é . Certes il lui
arrive de ne pas répondre très rapidement aux maires qui
lui demandent une autorisation, un conseil. Certain jour
le maire de la CROIX ROUSSE lui annonce que des associations illégales d'ouvriers se battent r égulièrement dans
sa commune et qu 'il ne sait plus cornent sévir; il attend
longuement, patiemment des ordees; mais ne voit rien
venir. Il finit par perdre patience et finit par prendre
les mesures qui s'imposent (1). C'est peut-être le seul

exemple de négligence dont on retrouve la trace. Quelque,
,-

fois, cependant , le ministre lui adresse des reproches
(1) Crimes 1807 - 1808 - 13 juin - 15 juillet 1808.
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soit que les états dont il a la charge aient été envoyés
trop tard, soit que les renseignements fournis soient

-

"l..

incomplets. Ils sont rarement motivés, d'HERBOUVILLE se
justifie facilement. Il donne l'impression d'être le
préfet modèle.
On ne peut pas en dire autant du Sous - Préfet de
VILLEFRANCHE . Nous ne savons rien de l'influence qu'il a
dans son arrondissement, ni de ses relations avec le
préfet. Nous ne le rencontrons que lmrsqu'il est pris e1

.,.,C',

faute. A chaque instant le préfet le rappelle à l'ordre
Au moment du renouvelle nent des administrations charitables, il faut lui demander deux fois les renseigne ments
sur celles-ci (1). La seconde fois le ton de la lettre
est sec: "Je n'attends plus ~onsieurJ';.-otre travail sur
les administration$ charitables de votre arrondissement
pour transmettre, au ministre de l'Intérieur l'état
général sur cet objet". Quelque temps avant, d'HERBOUVILLE a dû lui faire écrire trois fois pour obtenir, un
tableau de la population et de la mortalité dans les
prisons et les h8pitaux (2) . Lorsqu'il a demandé des
renseignements à 3AIN, le préfet profite de toutes les
occasions pour lui rappeler qu'il doit les transmettre.
En juin I806, il lui annonce qu'il accepte la démission

du maire de BELLIGNY, mais lui réclame un travail sur la
réunion de VILLEFRANCHE et de ses faubourgs (J). En 1807,
ce sont des renseignements sur une voiture publique, en
(1) C.P. (Août 1807, Février I808) 29 décembre ISO?

9 janvier I808.

(2) C.P. ( Août I807, février 1808) -- Novembre 1807.
(3) Municipalités 1806, 1852.
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1808, un état des Israélites que la préfecture attend en
vain. Il ne montre pas plus de zèle pour mettre le préfet
au courant des évènements de son arrondissement. D'BERBOUVILLE le tance vertement pour ne pas l'avoir averti
des nombreux incendies qui ravagent le pays; ceux-ci m1
inquiètent dit-il "j'espère qu'il en est de même pour
vous". SAIN ne se corrige pas pour autant. Il faut que
le préfet lui demande des détail sur un vtol pour qu'il

les envoie; il s'excuse, il n'était pas au courant; enfin

il précise qu'il a adressé de violents reproches au maire
de la commune qui ne l'avait pas prévenu ( 2).
Ses travaux non seulement sont en eetard mais
parfois aussi incomplets. C'est le cas e~I808, des renseignements sur les Conseils Municipaux de son arrondis sement (3).
SAIN semble donc un fonctionnaire très négli -

gent. Il n'est peut-être pas entièrement responsable. Le~
maires ne mettent pas toujours beaucogp de bonne volonté pour le renseigner sur la vie de leur commune;ou lui
transmettre les renseignements dont il a besoin. On est
tenté de l'excuser en pensant à sa longue carrière administrative. Aurait-on laissé si longtemps à son poste
un fonctionnaire incapable de remplir ses fonctions
avec régularité? On aurait semble-t-il trouvé facile - \
ment dans le département une personne capable de le
remplacer. De plus nous savons que BUREAU de PUZY &.ntre(1) C.P. ( Février, Août 1807) -- 13 février 1807

--,

C.P. (Février, mai 1808) -- 2 mai I808.
Secrétariat 1807, 1809, ~ê novembre I807.
(2)
1807 - 1809.

(3) C.P. (août 1807, février 1808) -- 9 février r 8080
____.__

-
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tenait de bons rapports avec lui, d'HERBOtNILLE s'il le
rappelle à l'ordre ne s'en plaint pas. Une ou deux: fois
il lui ·adresse m~me des compliments (1). Son rôle est mal
défini, ingrat. Il est plus près des maires que le préfet1
s 'il est vigilant et actif/il se rend mieux compte de
leurs besoins , de leursdéfifiences et peut trouver des
remèdes pendant qu 'il est tamp~. Malheureusement 1 les
maires ne le prennent pas toujours en considération et
préfère souvent s'adresser directement au préfet. Tout cel
le met dans une situation critique. Il est difficile de le
juger, car nous ne savons pas grand chose sur son activité
réelle. Néanmoins on constate que ses négligences gênent
parfois le préfet et l'obligent à s'occuper d'affaires
dont il aurait pu être déchargé. Ceci aurait moins d'imper
tance si le Préfet pouvait compter sur les maires.
b) LES MAIRES , LES .ADJOINTS Dans son rapport de 1806, d'BERB01NILLE souligne

1

le manque de connaissance des habitants du département.
Il est très grave , car il rend difficile le recrutement

des fonctionnaires dans les communes rurales. L'adminis~ra
tion est souvent confiée à des hommes/qui réunissent à un
manque absolu de connaissa:i. ces et même de bon sens,/ " la
trivialité des habitudes rustiques"; d'BERB01NILLE s'inquiète il se demande comment, dans ces conditions, ils
peuvent être entourés de la considération dont ils ont

(1)
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besoin, et de quel secours ils sont pour l'autorité
supérieure qui cependant attend beaucoup de ces agents
secondaires (1). Or, un tiers d'entre eux ( 2) manquent
d 'intelligence et n'ont pas conscience de leur responsabilité. On ne peut compter sur un maire qui favorise
les conscrits réfractaires (3). Que dire de celui qui se
dispense d'adresser à la préfecture l'état des recettes
et des dépenses de sa commune)appuyées des pièces justificative~alors qu 'un budget n 'est pas valable avant
d'avoir été approuvé par le préfet et transmis au gouvernement (4)? D'HERBOUVILLE doit régulièrement réprimander
certains pour leur inexactitude. Il fait demander plusieurs fois les mêmes renseignements (5)

(1) Police générale I806, Compte-rendu sur l'année 1806

Maire et adjoints I807 - I85I.
(2) Extraits d'un état sur les maires et les adjoints
(Maire Adjoint I807-I85Ig
VILLEFRANCHE KENELCHILE Nicolas maire: veuf sans enfants - fortun
aisée, esprit conciliant,
très zèlé dans l'exercice
de ses fonctions.
BATAILLARD Jean François
marié sans enfant, instrui'
1er adjoint
mais d'une mauvaise santé,
habitBllt rarement VILLEFRANCHE, riche.
LAURENT Pierre Mathieu
2ème adjoint : veuf, jolie fortune, HM3~Puit acquise dans le commerce,propre aux fonstions
qu 'il exerce.
COGNY DUCHAMPT Nicolas Philibert,
maire : Propriétaire riche et
hônnête, peu intelligent .
MATHIEU Jean, adjoint
aisé comme agriculteur,
très actif mais peu habitu
aux affaires quoique presque toujours en place.
(voir la suite des références, page suivante)

(suite des références de la page 143)
GLAISE GERMAIN, maire
OLLIER Antoine, adjoint

propriétaire aisé, honnête
et assez zèlé.
: marchand vivant de son travail, peu éclairé.

LARMOZ riche propriétaire vivant
bourgeoisement et re~plissant fort bien sa place de
maire.

GERNINI, maire

GERNINI Jean-Claude,
adjoint

simple cultivateur peu connu dans ses fonctions.

MONTRELAS PICARD Antoine, maire

Pro~riétaire agriculteur
aise, peu d'aptitude mais
de sujets dans
lt;!. commune.

pas d'adjoint.
SALLES JOURDIOUX Jacques, maire
LAROCHE Jean, adjoint

chirurgien, fortune aisée,
célibataire du caractère et
du zèle.
: propriétaire agricole aisé
assez intelligent.

CHENELETTE AGNIEl Jean-Baptiste,maire
DEPENIER Adjoint

son nom dit tout.
peu instruit le maire
suffit à tout.

(3) Arrêtés 20 juillet 1807, ~ octobre 1806, 17 août I806,
6 mars 1806, 28 novembre 1808.
(4) Maire de la Guillotière, Arrêté 17 juillet ISO?.
(5) C.P. (Août 1807, février I808) -- 8 janvier 1808, maire
de ST-GERMAIN-sur-ARBRES, renseignements sur bureau de
bienfaisance.
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aux bureaux de bienfaisance1 parce qu'un certain nombre
de communes n'ont pas envoyé leur liste (1). Dans
d'autres les maires ont même négligé d ' ~ablir ces
bureaux; il faudra les créer longtemps après les autres ,
ce qui crée beaucoup de complications~puisque les
membres sont nommés par le ministre (2). En !807, d'
HERBOUVILLE est obligé d'envoyer l'état de la poptùation
du Rh8ne sans ceux de LA GUILLOTIERE et de SOURCIEU. Les
f...

adjoints sont tout aussi indignes de leurs fonctions; en
général ils sont d'une médiocrité intolérableJet ne font
pas leur devoir avec zèle . Parfois/il donne même le
mauvais exemple en transgressant les lois. En dépit du
code, certain fait àonner la grosse cloche de l'Eglise
pour annoncer 1 'ouverture du ban des vendanges ( 4),

..

,::;!

met

.

~().C.W!.

0111

du chanvre dans les rivières..,; en dépit des

ordonnances de police~tandis qu'un autre entretien la
division dans la commune en soutennt le desservant
contre le mairJ?k!ertains adjoints entravent même la

vie de la commune_; après avoir été destitués. A SAINTE-FO'~
LES-LYON, le sieur L.ARDET •e rend pas les com:p:es de la
commune, répartit mal l'imp8t, réunit illégalement le
conseil à son corps défendant chez le maire. Aussi
nomme-t-on un nouvel adjoint/qui refuse d'être installé
(1) C.P. ( Mars, Aoüt 1806) -- 21 mai 1806.
(2) C.P. ( Mars , Août !806) -- 1er août 1806.
(3) C.P. (Août 1807, février 1808)
1er sept~ 1807
(4) C. P . (Août !807, février 1808)
23 sept. !807.
(5) Arrêtés 27 juin 1807.
Maires et adjoints 1807 - 1859.
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chez le maire; un conseiller de préfecture doit être délègué pour procèder à l'installation. Malgré cela,
LARDET refuse de remettre les papiers de la commune à
son successeur . Il faut qu'un jugement du tribunal de
police intervienne pour qu'il se soumette (1). Une
affaire semblable a déjà été règlée par d'HERBOUVILIE à
LENTILLY ou, en 1806, l'adjoint refusait de rendre à la
commune ses titres, les lois, les actes du gouvernement
et les papiers administratifs (2). Or ces maires et ces
adjoints sont l'élite de la commune. S'il est difficile
de trouver deux personnes capables de remplir ces
fonctions, il sera encore beaucoup plus ardu de recruter
des conseillers municipaux. Le problème doit se poser d,

le Rh8ne d'une manière urgente puisqu'en 1807, le ConseiJ

Général propose même de supprimer les Conseils Municipaw
dans les campagnes. D'après lui, l es conseillers ne
connaissent que leur intérêt, on en trouve la preuve

dans leurs discussions interminables au sujet des gardes,
champêtres, des chemins vicinaux, des questions enfin

qui les touchent personnellement. Le maire doit continue:

lement lutter contre leur ignorance. Les communes seraie1
aussi bien administrées si elles avaient à leur tête un
maire, un adjoint, un garde -champêtre et des répartiteurs (3). Les maires d'ailleurs se plaignent.

(1) C. P. (Mai,. Août 1808)

2 août 1808.

( 2) Police générale 1806.

(3) Délibérations du Conseil Général 1807.

- 146 -

D'HERBOUVILLE invite ceux de SAINT-PIERRE-LAPALUD et de
DOMMARTIN à rappeler leur devoir aux membres du Conseil
qui n'assistent pas aux réunions et à les remplacer en
cas de négligence. Il prie celui de VE]U-TAISfN de lui
SrG-NI/L..~(

inài~aeF les conseilleurs dont il se plaint, en indi-

quant, quels sont leurs torts, il pourvoiera si c'est
utile à leur remplacement (1).
Dans la mesure du possible_., le préfet es jaye
d'améliorer l'àministration municipale. Il suspend les
I

membres les plus indignes, ceux qui ont

~~°)~

par exemple et mft à leur place des hommes p~usrecom/

mandables. On espère pouvoir apporter des changements
salutaires au moment du renouvellement de 1809, mais
le gros problème est de trouver des citoyens capables.
En effet, si parfois les maires ne font pas
leur devoir parce qu 'ils désaprouvent le régime, le
plus souvent il ne s'intéressent à rien en dehors de

leurs problèmes particuliers/et de leursquerelles intes·
tines/parce qu 'ils n 'en sont pas capables. Pour eux
l'Etat est celui qui pourvoità leurs besoins, donne des
subventions en temps de grêle ou de gelée , fait construire les ponts, entretiert les routes et établit l'ordre et la pax dans le pays. Mais ses problèmes les
dépassent, is n'admettent pas, pour son bien, d'être
(1) C.P. (Mai 1808, décembre 1808) -- 30 sept. 1808
C.P. (décembre 1808, mai 1809)
Maires,et adjoints 1807, 1851.

+
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dérangés dans leurs intérêts ou dans leur famille. D'où
le mécontentement de plus en plus grand et le nombre
des conscrits réfractaires.
Ce manque de formation politique des citoyen..:
appelés à diriger les communes.., est un des gros problèmes de l'Empire. Il gêne le fonctionnement de l'admini
tration communale. La tâche des préfets et des souspréfets est lourde pour conseiller les uns, aiguiller
les autres, indiquer leur devoir à ceux qui manquent
d'initiative, enfin pour remèdier aux fautes commises
par les maires incapables et irremplacables. Il faut qu
tout soit en ordre pour que l'équilibre de la machine
administrative ne risque pas d'être compromis par la
négligence et l'incapacité.
c) LES FONCTIONNAIRES EN GE:N""ERAL -

Les autres fonctionnaires ne sont pas exemptE
des défauts que l'on peut reprocher aux maires et à
leurs adjoints. Ils·ne dépendent pas directement du
préfet; cependant d'HERBOUVILLE fait remarquer, dans
son rapport de 1806, que si les gendames font preuve
de zèle et de dévouement, leur activité pourrait être
plus soutenue, leur action plus efficace spécialement
lorsqu'il s'agit de la Conscription. Le capitaine de
gendarmerie LANAUTE et le lieutenant FAVARD font tout
leur possible, mais leur activité restera sans effet~
tant que les changements réclamés par la gendarmerie d
Rh6ne n'auront pasété faits (1).

(1) Police générale I806. Rapport du Préfet.

- 148 Ils ont, d'ailleurs, ainsi que les juges
énormément de travail car les délits sont nombreux;

Or, la justice non plus ne donne pas toujours satisfac•
tion. DtHERBOUVILLE signale au Procureur général que

les juges sont à surveiller. Celui du canton de LIMONE~
MONTIEUX par exemple, néglige ses fonctions; il ne

tient aucun compte des procès-vefbaux des maires et de~
gendarmes)notamment quand ils ont une c1ise politique
ce qui est paticulièrement grave ~1).
Même les percepteurs ont besoin d'@tre
I

réprimandés, CLAUDE SALLE stagite à VILLIE$.Il a de
l'influence, fet intrigue avec les habitants. Il
contrarie ainsi, l'activité des autorités locale.
Cette attitude déjà blamable chez un simple citoyen,

1 'est d ' autand plus chez un homme..) qui exerce son emplo j

au nom du gouvernement. D'BERBOUVILLE l'invite à s'uni1
à la municipalité, à la seconder et lui demande d'utiliser son autorité dans le bon sens (2).
Enfin le préret se plaint des difficultés
auxquelles il se heurte pour trouver des collaborateurs quels qu'ils soient. Ne serait-ce que pour
rédiger le grand mémoire statistique que lui a commandé le gouvernement.(3).

(1) Secrétariat 1807, I809, 11 mai 1808.
(2) Secrétariat !807 - I809 - 30 novembre 1808.

(3) Police général I807, I8I4, 14 avril I807.

Les traces des negligences de ces fonctionnaires S8nt
moins nombreuses car ce sont leurs superieurs directs qui sont
charg~s de les rappeler à l'ordre, Le Prefet ne s ' interpose Qae
.

par hasard. Remarquons qu'à la difference de celle des
a utorites municip~les elle s n'ont pas pour origine le manque
de forO'lé::ltion; elles sont l' expression de leur mecontentement
contre le reg ime .
Elles sont certainemen~ moins nombreuses

G

Sont-elles

plus graves? Une seule chose es~ certaine elles entravent
tout autant le fonctionnement de l' rldministration. Les unes
et l es autres d' ailleurs ne ront pas l es plus importantes à

CHAPITRE

III

LA DISCORDE DES FONCTIONNAIRES
En I806 , NAPOLEON remarque au Conseil d'Etat

"Mais ceux qui composaient les générations de nos jours
demeuraient si naturellement dominateurs , si avides de
pouvoirs , l ' exerçaient avec tant d'importance/pour ne
pas dire plus..J et pourtant en même temps étaient si près
de courir au devant de la servitude. Nous étions entre
deux vices. Dans tous mes voyages j'étais presque constamment obligé de dire à mes premiers officiers placés

à mes côtés : "Mais laissez donc parler Monsieur le
Préfet~ i].lais - je à quelques ~ubdivisions du département,J,

détai t au préfet que j ' étais obligé de dire "filais laisse~
répondre ~onsieur le sous-préfet ou Monsieur le maire"J
tant chacun s ' empressait d t éclipser son voisin et
comprenait peu le bien qui pouvait dérivee d'une communication directe avec moi" (1).
L' Empereur a bien jugé la mentalité de ses
fonctionnaires : Dans le Rhône comme ailleurs, chacun
veille à ne pas laisser son voisin/empièter sur ses
/
&.
droits~ d ' où ~discordes qui les dressent les uns contre
les autres .
o.

e,,,,..:tt.e.)

LES SUBORDONNES DU PREFET -

Les commissaires de Police , par exemple, ont

été crées pour rechercher et punir les individus qui d'm
manière ou d'une autre ne respectent pas la Loi. Ils
dépendant du Commissaire général et du maire mais un

(1) Napoléon Vues politiques : (au Conseil d'Etat I806;
Meùé) .

,so
certain nombre de fonctionnaires, parmi lesquels l'Inspecteur des Poids et mesures, THOUZELLIER ne peuvent se
passer de leurs services. En I806, le maire et l'inspecteur sont en désaccor~cr si le maire accepte de faire
tout son possible pour seconder THOUZELLIER, il exige
que ce dernier le prenne en considération. Or le malheureuxiaspecteur lui a promis un rapport sur les obstacles

qui s'opposent à l'installation du système métrique~et n's
rien envoyé . Le maire a pris la mouche et ne veut plus
''\

rien faire avant de l'avoir reçu; d'HERBOUVILLE intervient

FAY SATHONNAY se soumet en le priant de lui faire remettre
le mémoire en questio1:;1e plus rapidement possible (1).
A partir de ce moment les rapports entre le service des
/

poids et mesures et la ville de LYON seront toujours

polis mais tendus. Les commissaires semblent prendre parti
pour le mairE:,et cela peu:f-~tre par obligation. THOUZELLIER se plaint qu'ils ne sont pas exacts ~our lui envoyer

les extraits des procès-verbaux qu'ils dressent. Lorsqu'il
stabsente;on ne le met pas au courant des évènements qui
sont survenus pendant qu'il n'était pas là/comme normalement on devrait le faire (2).

En toutes circonstances le

maire fait preuve de mauvaise volonté; les commissaires
ne sont jamais libres quand l'inspecteur en a besoin.
L'intervention du ministre de l'intérieur n'arrange rien;

(1) Poids et mesures an 10 - I829 - Infractions.
( 2 ) Poids et Mesures an 9 - I824 - an 9 !825.
Correspondance du Conseil Municipal 11 Octobre I806.

en 1810 la question n'est toujours pas résolue, FAY
SATHONNAY a refusé toutes les solutions proposées par
THOUZELLlER. En effet, celui-ci en 1808 a d 9 abord demandé
qu'un commissaire soit chargé uniquement du service des
poids et mesures , puis que les commissaires soient mis à
tour de r8le à sa disposition; ils pourraient plus facilement ainsi se concerter avec lui et accompagner le vérificateur dans ses tournées (1). En I8IO, le maire signale
a son tour qu'il rl'y a un moyen d'entente: il consiste

à établir des rapports fréquents entre lui et l'inspec-

teur. Cette fois c'est THOUZELLIER qui refuse. Tant qu'ilE
auront peur tous deux_) de cèder une parcelle de leur autorité, le problème ne pourra être résolu. Ltinspecteur
continuera à se plaindre ët~Af~HgÎê~---t?ommissaires mis à
sa disposition_;pour que le système métrique fass~n:e.mgré
tout .Ides progrès dans le département ( 2 ).
Le maire est aussi en lutte avec le Commissaire
général . En effe\ certains services sont sous 1 1 autorité
de l'un et de l'autre. Cela ne peut aller sans heurts.

A

LYON, le terrain où ils s'affrontent est la Prison. Depui~

1806, le commission des prisons qui dépend du maire, a
rétabli l'ordre, la propreté, la bonne moralité; son
oeuvre est reconnu d'utilité publique. Si la police en
convient, elle accepte de mauvaise grâce d'avoir été détronée et ne fait rien pour la soutenir. Elle trouve même

,.
'

(1) P.M.

an 9 - I825 Correspondance du Conseil Municipal

27 Mai 1807.

(2) P.M. an 9 - I869 - Correspondance du Conseil Mu.nbipal
26 Mars 1808.

que la commission prend trop d'importance et fait intervenir PELLET. Celui-c~écrit à d'HERB01NILL§ pour lui
demander de réformer quelques dispositions réglementaires
arrêtées par le maire de LYON. Le préfet tranche la question: pour maintenir d!Dl les limites de leurs attributions le maire et le commissaire, il s'est fait présenter
les différents règlements. Il s'est rendu compte que la
commission n'enlève rien aux commissaires. Toutes les
fonctions qu'elle assume auraient pu être confiées à des
personnescharitable~ soucieuses de venir en aide aux
détenus. Un seul article peut donner lieu à des contestations: celui qui interdit les visites sans autorisation

de la commission. Or, il a sa raison d'être; la commission
veut empêcher les détenus/de communiquer av.ec les personnes qui s'introduisent dans les prisons pour faire du
recellement. Car,; comme à.le fournit du travail aux détenus,
elle est responsable en face des manufactures des mati ères
premières qu'elles lui envoient. Aussi est-il normal

/

qu'elle garde ce privilège (1). Cette approbation ne
contente pas le maire qui continue à chercher querelle au
commissaire général. La loi lui donne la surveillance des
prison (2), il fait remarquer qu'en cnfondant police et
surveillance

"Messieurs les Commissaires s'immiscent dans

des fonctions qui ne leurs sont pas réservées .Jet entravent
les dispositions régénératrices et bienfaisantes de l'auto

ri té municipale" ( 3). La querelle va atteindre son paroxi s1
~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~- ~~~~~~~~~-

(1) C.P. ( Février, Août ) -- 16 juin I807.
(2) Loi du 3 Brumaire an 4 (25 octobre 1795) - Loi du
fructidor an 13 (10 septembre I 805).
(3) Correspondance du Conseil Municipal I807.
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au moment ou il faudra. nooœr un nouveau concierge et un
nouveau porte-clé (1). La loi du 17 février 1806, confie
ces nominations au Commissaire général, il remplace ces
deux fonctionnaires; le maire refuse de les reconnaître.
Il prétend en effet;que la commission ne pourra continuer
son travail/si elle ne peut choisir ceux qui feront
respecter ses ordonnances. D' après lui, les commissaires
ne surveillent pas suffisamment leurs agents;et leur
laissent de trop grandes responsabilités; ceux-ci_.J)ar
exemple/peuvent permettre aux détenus de communiquer avec
l'extérieur, cela paralyse les travaux de la commission,
sape son influence morale. Au contrair~ celle-ci peut

plu.$ facilement contr8ler la moralité de ses agent~ et lei
obliger à la seconder dans tous les domaines. Le. ministre

~

puis d'BERBOUVILLE soutiennent le commissaire. FAY SATHONNAY (l) semble n ' avoir plus qu'à se soumettre)quand les
évènement lui donnent raison . La nomination du sieur
YVERNON est ·une catastrophe: il punit les prisonniers,
les met au cachot à sa guise, leur fournit des

~.-ao-HA •
./

il est familier avec les uns/mais impose des vexations
aux autres, enfin/ il laisse entrer les visiteurs qui
consentent à payer cette faveur."" Cette situation dit le
../

maire~doit fixer le ministre sur un conflit de pouvoir
que la loi réprouve et dont l'expérience démontre les
facheux résultats·,• mais je croirais manquer aux devoi~ de
ma place si laissant subsister des abus~attachés à des

nominations indépendantes de mon autorité, je ne destituaj

(1) I.56 I.37 26 mars 1806 - 16 mai 1807.
(2) Secrétariat 1807 - 1809 -

7 décembre

1807.

/~4
le sieur YVERNON/ainsi que le porte-clé/et les agents dont
1

la conduite est fautiv:.,pour les remplacer par des gens
qui reconnaîtront mes ordre~et me permettront de faire

jouir les prisons des bienfaits de l'autorité municipale(:
Grâce à cela FAY SATHONNAY obtient du préfet l'autorisation de payer le sieur YVERNON comme porte-clé1 et de ne ri1
donner au porte-clé (2). Ce n'est pas juste, on cherche
tout simplement à les dégouter pour annuler leur nomination. L'affaire en est là lorsque le concierge est arrêté
à la suite d'une évasion. Le commissaire alors 1 prévient

d'HERBOUVILLE: "Vu les difficultés

qui se sont élevées

entre le commissaire et le maire au sujet desquelles il
n'a rien été statué, je m'abstiens de pourvoir au remplacement" (3). Un an après aucune décision n'est prise; estce négligence ou incertitude? On ne peut le dire mais une
chose est certaine: la nomination est laissée au préfet.
Sur son ordre le commissaire général nomme un concierge
provisoire 1 puis après sa démission son remplaçant (4). On
semble donner tort au maire qui signale toutes les négli..,)

gences des nouveaux fonctionnaires et qui écrit à d'EERBOUVILLE: "l'indépendance qu 11 affecte le commissaire de
police vis-à-vis de l'autorité municipale_,nécessite des
mesures que je me réserve de proposer ultérieure nent" (5).

(1) Correspondance du Conseil Municipal 13 octobre 1807.
(2) I.36 - 15 janvier I808o
(3) r.36 - 18 mars I808.
( 4) I. 38 13 mai 1808 - JO juin 1808 - C.Po (février, mai

1808) -- 19 mars I808.
(5) Correspondance du Conseil Municipal 1er Août 1808,

------

--

La tension entre les deux adversaires devient telle
qu 1 en 1809, le Conseil général les convoque pour essayer
de trouver une solution (1). En 1810, PARIS tranche enfin

la question qui sert de prétexte. La nomination des agent~
de la prison est attribuée définitivement au Commissaire
Général(2);mais le maire obtient satisfaction dans un
autre domaine: il juge désormais les contestations occasionnées~par la délivrance des congés

inscrits sur

les ~ivrets des ouvriers; elles avaient été confiées au
commissaire général et le serait resté sans l'intervention et la persévérClllce du préfet (3). On a essayé de
donner satisfaction à chacun des adversaires et de ménager leur amour propre. Devant les décisions de l'autorité
supérieur; ils ont cèdé.
Dans les communes rurales les maires essayent
.)

d'étendre leur pouvoir et se disputent les communaux. Des
différends de cet ordre s'élèvent entre les maires de
POLEYMIEUX et de LIMONEST, de LONGE et d'ESTREVES (4),
tandis que ceux de COGNY et de NIVOLLET se disputent des
hameaux (5). En effet, sous la Terreur l'officier d'état
civi~ pour se décharger/ a fait porter les registres de
ceux~ de COGNY à NIVOLLET. Depuis ilsdépendent de cette
commune, bien qu'ils soient plus pratiques pour les

(1) Compte-rendu des délibérations du Conseil général IBOS
( 2 ) I«36 Février I8IO - 27 mars et 30 avril I8IO.
(3) C.P. ( Septembre 1809, Avril I8IO) è- 8 février I8IO.

(4) A.26 août 1807 - 12 août I807 - C.P. (Février, mai I8C
25 mars I808.

(5) Les MA.ULES, la BROSSE - REGNY, la CROIX de FER.

----~------

,;(

habitants d'appartenir à COGNY. Le maire de NIVOLLET
refuse de tenir compte de ce fait; seuls entrent en
.._....

jeu pour lui les intérêts de sa com~une. Au moment où

...._-.!

d 1 HERBOUVILLE s'installe , l'affaire rebondit,/ car le
maire essaie m~me de rattacher les hameaux à NIVOLLET
/

au point de vue reli~ux. Les habitants demend&nt au
nouveau préfet de prendre connaissance de l'affaire; il
accepte de la règler, c'est un cri dtallégresse (1).
Ces fonctionnaires si soucieux de défendre

leurs droits , ont pourtant peur de prendre des décision:
qui dépassent leur pouvoir. L'attitude du maire de
LYON dans l'affaire des fourrages en est la preuve. Il
n'est pas facile/de trouver à LYON un entrepreneur
décidé à fournir) le fourrage nécessaire aux troupes de
passag~ aux taux f ixés par le gouvernement,., et prêt à
attendre que celui - ci autorise le trésorier payeur à

règler la note ( 2). A la fin de I808 et au début de I80~
la situation est tragique: les troupes arrivent, l'entrepreneur refuse le fourrage. Il faut accepter un taux
plus élevé, trouver les moyens de payer sur le champ.

D'HERBOUVILLE autorise alors le maire à utiliser 1~arge1
de la caisse municipaJ.e. . Ce n ' est pas légal (3), aussi

(1)

(2) Corr~spondance du Conseil Municipal 16 janvier I809,
2o decembre I808.
(3) Le D.I. du 12 Août 1806, prononce la destitution def
receveurs des communes qui acquittent des dépenses
qui ne sont pas portées au budget de sa majesté, no·
nobstant toute injonction des préfets, sous-préfets
et maires .

celui-ci estime-t-i~ qu'une invitation n ' est pas suffisante/et demande-t-il au préfet , de dégager sa responsabilité par un arêté formel et impératif. Ceci fut fait.
Cette mesure était provisoire; mais la situation restant
la même, on la prolonge; LYON s'endette sans espoir de
rentrer dans ses fonds; FAY SATHONNAY d'abord;sollicite
de PARIS un remboursement, puis refuse d 9 avancer de
nouvelles sommes, enfin proteste violemment en réclal'!lant....
mais en vain)qu'on lui rende l'argent prêté (1). Ses
exigences ne sont pas prises en considération ) mais on
ne peut rien lui reprocher, il est en règle.
Dans toutes ces circonstances, d'HERBOlNILLE
a la possibilité d'intervenir; il tranche la question en
faveur des uns ou des autres , endosse les responsabilitéE
que ses subordonnés trouvent trop lourdes. Il prend les
mesures nécessaires pour que ces discordes n'entravent
le fonctionnement de l'administration.

(l) Correspondance du Conseil Municipal 11 janvier 1809,
6 février I809, 15 février I809, 11 mars I809, 29
juin I809, 19 janvier I8IO.

~f~ LE PREFET ET SES SUBORDONNES -

Mais il arrive que d'HERBOUVILLE entre en
conflit avec ses subordonnés. Dans ce cas a-t-il assez
de pouvoir pour imposer silence..) ou faut-il que le
gouvernement intervienne? Le problème n'est pas toujou
résolu de la même façon.
En I808~il est en conflit avec les droits
réunis,• le directeur 1' interroge pour savoir si VAIZE,
LX CROIX ROUSSE et LA GUILLOTIERE doivent être considèrées comme des communes distinctes de LYON. La loi ne
fait pas de doute , mais d'BERBOUVILLE remercie le direc,
teur de s'en être réfèré à lui. Cette entente hélas ne
dure pas . Dès le 3 janvier I809;d'HERBOUVILLE prévient
Monsieur NEYRON qu ' il n ' est pas chargé d'administrer
le département. "C'est un soinJdit-il~que Sa Majesté
a bien voulu me confier, j ' ai dû seul/rendre l'arrêté
qui détermine les communes qui par leur population
sont susceptibles d'un receveur des droits dtentrée .••
~Je vous défends..J d'envoyer des receveurs dans une
commune qui ne serait pas désignée. S'il s'en présentai1
avant que le ministre des Finances~auquel j'en réfèreJ
ait prononcé, je me verrais forcé d'en ordonner l'arrestation". Le même jour il donne d'ailleurs l'ordre aux
maires de CUIRE et de C.ALUIRE..Jd'arrêter les receveurs
qu'on pourrait leur envoyer (1) . Dans ce cas particulieI
le préfet a employé la force. Il fait respecter un de
ses arrêtés; il l~a promulgué en accord avec le gouverne

ment, il a le droit d'employer tous les moyens pour

(1) C.P. (décembre !808, mai !809)

31 décembre 1808,
3 janvier rso9.

obliger les services qu'il vise directement à se soumettre. Il fait son métier de préfet.
Les conflits ne sont pas toujours aussi facile

à règler. Certains peuvent opposer le préfet à des
personnalités de grande importance. Le cas se présente
lorsque d'BERBOUVILLE se heurte au mire de LYON. Ce
dernier , bien que son subordonné direct, ose lui tenir
tête. Quelquefois le préfet fait acte d'autorité. En
février I808, on diminue l'effectif de la Compagnie
départementale, d'HERBOUVILLE supprime alors la garde de
la mairie . Malgré les demandes réitèrées du maire, il
refuse de la rétablir (1). D'EERBOUVILLE ne cède pas
davantage, lorsque l'affaire des maisons de la place

Bellecour l'oppose au maire . Nous avons vu que FAY SATHON
NAY est partisan de la force . Puisque le propriétaire ne
s 'est pas soumis à la loi, pourquoi ne pas nommer un
expert, malgré lui et ie charger des travaux ( 2). Le
ministre et d'BERBOUVILLE préfèrent sîarranger à l'amiable et accordent de nouveaux délais. Le maire proteste,
démontre que les travaux ne pourront pas être achevés
dans les délais prévus. Il a la certitude que le sieur
DUBOST ne peut pas faire construire. Il en a la preuve
chez lui les travaux sont toujours au même point. Pour-

0

quoi attendre? l'attitude du préfet n ' est pas acceptablé
(1) Correspondance du Conseil Municipal 12 et 15 février
I808 - Secrétariat I807 - I809.
( 2) Correspondance du Conseil Municipal 15 juin 1808.

(3) Correspondance du Conseil municipal 2 septembre I808
21 octobre I808 - 10 novembre !808 - 11 novembre I808
12 novembre !808 - 15 novembre I808.
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A ce moment d'EERBOUVILLE décide de faire juger cette
contestation par le Conseil de Préfecture; le maire
dégouté transforme les conventions des architectes qui
ne s'occupent plus que des autres maisons; on fixe à
DUBOST un plan de travaux pour que sa construction ne
traîne pas indéfiniment. Ces décisions sont inutiles,
FAY SATHONNAY le fait remarquer de plus en plus violemment, d'HERBOUVILLE refuse de reconnaître les faits (1).
Les délais passent; le préfet pour en finir veut envoyer
, ,.

l'affaire devant les tribunaux (2). Le maire proteste
que la procédure sera trop longue et insiste pour que
le gouvernement prononce la déchéance du propriétaire;
en même temps le Conseil délibère sur la manière dont il
fera exécuter les travaux (3); finalement comme le maire
l'avait prévu, la ville prend peseession de l'emplacement (4) et commence les travaux que retardent encore le

;,

difficultés qui s'élèvent entre la municipalité et les
entrepreneurs (5). Tout sera règlé à la fin de I8IO. Le
préfet a refusé d'écouter le maire, il n'a pas voulu
changer d'avis. Ce fut regrettable, on aurait évité aux
uns et aux autres/beaucoup d'ennui et un retard considérable. Le maire de LYON dans cette affaire apparaît

7,

comme une personnalité importante. Appuyé par le conseil
(1) Arrêté I808.
Correspondance du Conseil Municipal 23 novembre, 4
Décembre, 9 Décenbre, 27 déce~bre !808, 10 janvier,
11 février, 15 février, 24 février, 7 mars, 15 mars,
20 mars , 25 mars I809.
(2) Correspondance du Conseil Municipal 1er Juillet I809
(3) Correspondance du Conseil 20 juil. 22 juil. 8 août,
29 août I8IO.
(4) I.34 3 janvier 1810, délibérations du Conseil Munici
pal 3 janvier 18IO.
(5) correspondance du Conseil Municipal 2 mars I810 6
mars I810, 11 Avril.
'

,~,
municipal, il ne craint pas de s'élever contre les décisions du préfet, mais il est son subordonné et ne peut
rien contre ses ordres, même lorsqu'il a raison. Cela
arrive car il connait mieux les intérêts de la ville, il
est plus à même de juger comment doivent se résoudre ses
problèmes .
Au m~me moment, le préfet se conduit de la même
manière l~rsqu'il faut règler la faillité du trésorierde
la ville de LYON, le sieur ROUSS&T. Nous avons vu que la
ville est obligée d'obéir au préfet et de la porter devant
les tribunaux malgré sa répugnance. Les scellés sont posés
la ville est dépossèdée de ses archives (1) et mise dans
une situation critique : il devient impossible de règler
certaines affaires; on ne put envoyer au préfet/puis au
gouvernement~en temps voulu, le budget de la commune; on
ne peut contrôler les sommes fournies à la ville par le
fermier du pesage et du mesurage. Pendant près d'un an
l'administration municipale est désorganisée parce que
d'BERBOlNILLE ne veut pas tenir compte de l'avis du maire.
Celui-ci rappelle d'ailleurs, à tout moment qu'il a toujours été partisan de traiter cette affaire administrativement (2). Au mois de juillet I808, le maire fait une

(1) Délibération du Conseil Municipal 15 septem~re I807,
28 octobre I807.
Correspondance du Conseil Municipal 17 septembre I807,
11 novembre I807, 15 décembre I807, 9 février I808,
15 février I808.

-

;i".

(2) Correspondance du Conseil ~unicipal 25 février I808,
6 Avril I808, 9 août I808, 20 juillet I808.

dernière tentative; il demande qu ' on fasse rentrer la
ville dans ses frais par les moyens habituels (1).
Bans ce cas particulier, le ministre peut

craindre / que LYON ne fasse tort aux autres créanciers . 0:

la ville ne cherche pas à les priver de leurs droits , el:

veut simplement prévenir les longueurs et les frais , elli
ne percevra que les sommes adjugées par une sentence
d 'ordre r égulier. FAY SATHONNAY demande à d'HERBOtNlLLE
de soumettre ces vues au ministre afin qu'il ne voit
plus d 'inconvénients à employer la voie administrative
(2). Comme les autres fois , il échouera lamentablement.
Le maire est un homme intelligent , il donne
l'impression de dominer les évènements et connait dans

les détails les affaires de sa commune. Le préfet ne jugi
pas toujours comme lui. Peut -être est - ce parce qu 'il est
moins au courant des affaires municipales? Mais surtout
il voit les faits d'un autre point de vue, il soutient

(1) Correspondance du Conseil Municipal 20 juillet 1808.

~
.,,,

Lorsqu'un percepteur ne satisfait pas à ses obligations , le receveur général décerne une contrainte re1
due exécutoire par le préfet ; si le comptable ne met
pas d 'opposit ion, elle devient un titre exécutoire; c
le présente aux tribunaux qui le reconnais sent; si lE
comptable ne le reconnait pas on porte l'affaire devant le Conseil de Préfecture qui prononce la fixation du dé~it. Son arrêté est le titre exécutoire en
vertu duquel il poursuit l'expropriation. Or en droi1
le gouvernement est tuteur des communes; il exerce
cette tutelle en règlant les dépenses , il les rend
justiciables de la Cour des Comptes, il est comptablE
envers les communes comme envers le trésor public.

(2) Correspondance du Conseil Municipal 20 juillet 1808.

,,~
à la fois les intérêts de la ville et ceux de ses adminis
trés. Enfin, il est peut-être obligé d'adepter l'avis du
gouvernement qui réàoud tous les problèmes depuis PARIS.

En général, les évènements le condamnent..., et donnent raiso·
au maire qui cependant a été obligé de se soumettre.
FAY SATHONNAY proteste même parfois contre les
ordres du ministre. Cela semble impensable et pourtant
les faits sont là. Après la faillite de ROUSSET, le minis
tre ayant refusé d'approuver les délibérations du Conseil
Municipal~au sujet du cautionnement du nouveau trésorier,
comme contraire à la loi (1), le maire prie d'HERBOUVILLE
de lui annoncer que €es décisions sont innacceptables. On
ne peut créer/ pour la caisse de la ville ~ une double clé>
dont l'une serait entre les mains du maire/car pour répon·
dre convenablement de sa caisse, un caissier doit en être
seul responsable; de plus le maire n'a pas le temps de
devenir le comptable de la commune. La ville dispose d'un
seul moyen pour avoir des garanties suffisantes: élever
le cautionnement de son trésorier, comme l'a proposé le
Conseil Municipal. "Vous voudrez bien, ajoute le maire ,
soumettre ces réflexions au ministre~et lui montrer
l'impossibilité où je suis d'obéir à son arrêté" (2~.Il

-

nous donne la preuve que le maire d'une ville comme LYON
est sous l'Empire un personnage important dont l'opinion
compte.

(1) Décrets impériaux du 4ème jouri complémentaire an 13
(21 septembre I805) et 8 mai I806.
(2) Correspondance du Conseil Municipal 22 octobre 1807.

, , '1

Le conflit qui roppose à d'HERBOUVILLE/à
propos des questions fluviales le démontre au moins auss
.,)

clairement . Leurs rapports sont cordiaux/mais le maire
n'a jamais pardonné au préfet de s'être attribué la
surveillance des bateaux et des usines stationnés sur
le fleuve et la police des rives. Il met un malin plaisi:
à lui démontrer qu ' il a eu tort en lui signalant, parfoi1
plusieurs fois de suite , des accidents qu'il ignore alor~
qu ' il aurait dû les prévenir. Il lui indique élégammentJ
qu' il est le mieux renseigné d<anc le plus habilité à
remplir cette tâche .
I

Il lui annonce que les mariniers lui ont
réclamé un salaire trop élevé , lorsqu'ils ont arrêté
des Râteaux qui avaient rompu leurs amarres. Il lui
renvoit les propriétaires de bâteaux qui se sont adressés
à la mairie pour obtenir une expertise (1). Arrive-t-il

un accident qui a pour cause un défaut de surveillance }
il s'empresse d ' en faire part à d ' HERBOUVILLE. Il ajoute
que les inspecteurs n'ont aucune responsabilité, puisqu'
il leur a ordonné de ne pas s ' immiscer dans les affaires
relatives aux moulins. "Cet ordre de chose, dit-il je
pense devoir le maintenir tant que l'autorité~dont doit
nécessairement être investi l ' administration chargée de
la police , n ' aura pas été rendue dans son intégrité,
jusqu'alf s/ je laisse à votre sagess~ à ordonner de faire
prendre les mesures que les circonstances nécessitent,
et dans ce qui vient d'arriver/ je croirais de mon devoir

~

de ne point laisser ignorer que je suis libèré de toute
(2

responsabilité depuis qu' elle repose entièrement sur vous
{l) Correspondance du Conseil Municipal 4 avril I809.
"
"
"
"
20 nov. 1809.

(2)

Telle est son attitude, il se juge dégagé de tout

devoir, il a même prévenu le préfet qu'il n'interviendra:i
pas en cas d ' urgence (1). Pourtant il lui signale que
telle usine mal amarrée risque de provoquer un accident

pour lui "suggèrr les mesures à prendre" ( 2~. A plusieur

reprises, il l'invite aussi à faire remplacer les pilotj
de la pêcherie; ils risquent d'entraîner la perte et
des bateaux montant/et des bateaux amarrés au Port de
la Mort ou au port de Temple. Il semble heureux d'être
obligé de le faire plusieurs fois 1 sans résultat en
,)

l'es~ace de trois mois (3). Il lui renvoit aussi les
demandes d ' indemnités en cas d'accident, lui annonce

que ses arrêtés sont loin d ' être respectés (4). Naturellement, il n'essaye pas de trouver un remède.
Avec autant de zèle, il attire l'attention du
préfet sur l'état des rives et des ports. Il a voulu
jouer un rôle dans ce domaine, il le remplit mal. On
l'a prévenu~ il y a un an p.e l'affaissement qui s'est

produit dans la rampe des Augustins, il risque d'entrainer sa rupture, il faudrait prendre des mesures (5).
Des réparations s ' imposent le long des quais de Saône

et du quai Serin (5). S'il ne fait pas réparer les pavés

des deux quais qui forment la grande route, on sera obli
gé de les interdire aux voitures (7). Sa négligence que

(1) Correspondance du Conseil Municipal 23 juin 1809.

(2)
(3)

-

~

( 4)
(5)
(6)

(7)

---

"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"

"

"
"
"
"
"
"

"
ft

"

"
"

8 mai I8IO.
10 mars I809, 18 ma
I809, 25 avr. 1809.
10 mai I8IO, r.34 2
décembre 1809.
30 mai 1809, 7 et 1
mars I8IO.
7 juin I8IO ..
7 mars I8IO.
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souligne FAY SATHONNAY semble grande. Est-ce manque de
temps pour s'~ occuper activement de ces affaires ou
manque de crédits? Il est difficile de le dire. Son
dissentiment avec le maire est flagrant_,,I mais il semble
impossible qu'il soit seul à l'origine de cette inertie.
S'il n'existait pa~ le maire l'aiderait dans ce domaine
au lieu de tout faire pour le gêner et bien des difficultés seraient de ce fait aplanies.
D'HERBOUVILLE semble accepter sans riposte ces
reproches à peine déguiséfs; l'affaire du banc de sable
de Saint-Clair prouve qu 'il n'est pas indifférent et
ressemble fort à des représailles. FAY SATHONNAY apprend
un jour,J qu'un banc de sable dont il a fait des bains
pour la classe ouvrière~est mis en adjudication par le
préfet. Il intervient, ces graviers ne peuvent être que
des bains; s'ils sont exploités par un particulier, ils
ne pourront plus servir à la classe ouvrière; de toutes

façons ils sont trop nuisibles à la navigation pour qu ' ot
ne cherche pas à les détruire . D'HERBOUVILLE répond:
cet îlot appartient ou gouvernement, il est normal qu 'il

essaie d'en tirer profit. Le maire en appelle à l'autori·
té supérieure. L'adjudication se fait tout de même. Pour
avoir son banc de sable, la ville le loue très cher. Le
Préfet ne s'avoue pas vaincu: il déclare l'adjudication
nulle; en effet le conseil municipal n'a pas délibèré;
elle n'a pas été approuvée par le gouvernement, il n'y a

pas eu d'allocation de budget. Le Conseil alors se réuni~
Il décide que ces bains sont nécessaires à la ville; il
demande au gouvernement de bien vouloir renoncer à

I'-°""""' •

l'adjudication du banc de sable et fait voeuxfqu'il
baisse l'adjudication s'il veut être rétribué. A partir

de ce moment/chacun reste sur ses positions, la préfecture s 'entête vraisemblablement par hostilité au maire (1).
Le préfet~ représenté par DEFARGE, conseiller de pré-

fecture qui le remplace . A-t -il l'initiative des mesures,
suit-il les directives du préfet? Il est impossible
de le savoir.J mais dans les deux cas, seul un conflit
entre FAY SATHONNAY et la préfecture explique l'attitude
de celle-ci.
D'ailleurs, d'HERBOUVILLE est très jaloux de
son pouvoir, il famt respecter ses droit& même~ par
l'Empereur. Auasi/quelque temps avant le renouvellement
des maires , il fait remarquer au ministre de l'Intérieur

que les maires de VAIZE, LA CROIX ROUSSE et LA GUILLOTIE-

RE ne devraient pas être nommés par Napoléon mais par
lui-même/puisque ces communes n'ont pas cinq mille
habitants (2), et lui demande de faire le nécessaire.
Le problème est du domaine des statistiques, il est
facile à résoudre.
Tous ces dissentiments sont regrettables,
quelqu 'ils soient ils font perdre un temps précieux. Ils
prouvent surtout que les ordres ne se transmettent pas
sans heurt9:.,du centre aux plus petites communes. Certes
la hiérarchie garde son importance, un maire même s 'il
est un grand personnage doit obéir aux ~rdres du préfet.

------(1) Délibération du Conseil Municipal 15 mai 1809.

Correspondance du Conseil kunicipal 2 mai 1809, 5
juillet I809.
(2) Maires et adjoints 1806, 1852.
C.P . (mai, décecrbre I808) -- 17 nove~bre 1808.

Mais il a la possibilité de faire connaître son opinion;
s'il refuse de changer d ' avis et que les évènements lui
donnent raison, il peut en faire part au ministre; le
préfet est souvent obligé de s'incliner devant les faits
et la persèvérence de son subordonné.
Le maire de LYON semble avoir autant d'influence que d ' HERB01NILLE . Au contraire les ministres n'ont
aucun pouvoir en province . Ils ne peuvent intervenir que
par l'intermédiaire du préfet qui facilement leur démontre qu'ils ont tort.
CONCLUSION" L' administration en province est loin d 'être
la machine bien règlée rêvée par NAPOLEON. Il n'a pu
surmonter tous les obstacles. Il n'y a pas assez d'hommE
capables d'exercer les fonctions qu'on l eur confie, le
manque de formationd'un grand nombre est à l'origine de
négl igence~ qui compromettraient dangereusement l'équilibre du systèm~si elles étaient plus nombreuses.
Celui - ci d'ailleur~devient précaire à mesure que le
mécontentement s'installe dans l'Empire. De plus en
plus/malgré la surveillance de tous les instant, il est
possible d'avoir des idées qui ne sont pas celles du
gouvernement. EnfinJsi la centralisation instituée par
BON.APARTE existe, 11 se pourrait qu'elle n'ait pas la
puissance dont elle a l'apparence. Un fonctionnaire
énergique peut fort bien mener sa circonscription à sa
guise.
En I805 et ISIO, les partisans de l'Empereur

sont assez nombreux, les fonctionnaires ont encore suf

fisam~ent le désir de mériter les faveurs du pouvoir
central~ pour qu ' aucune menace ne pèse sur l ' Empereur. On
respecte sa force , mais le moindre signe de faiblesse
risque de lui être fatal e

)

......

LES PROBLEMES QUE DOIT RESOUDRE LE PREFET
Si les Préfets doivent toujours veiller à la

tranquillité et à la prospérité des départements dont
ils ont la charge, suivant l'époque à laquelle ils
exercent leurs fonctions, ces devoirs ne sont pas les
mêmes, car les problèmes qu'ils ont à résoudre, sont
différents. Aussi les Prédécesseurs de d 1 HERBOlNILLE
ont mrganisé le département; pendant leur exercice la
machine administrative stest rodée. Tout cependant n'a
pas été mis au point. Les désordes crées par la Révolution ne sont pas encore effacés. Il faut faire appliquer
la loi,, faire face aux évènements imprévus.
CHAPITRE

-

_,

I

1 IL FAUT EFFACER LES TRACES DE LA REVOLUTION
..-

Bien que la révolution soit terminée depuis
dix ans et l'Empire solidement établi, il faut encore
remèdier aux tituations qu'elle a crée.
~

LE CALENDRIER GREGORIEN En 1806, par exemple on n'avait pas · encore

rétabli le calendrier grégorien, on le fait au moment
où d'HERBOlNILLE arrive dans le département. 3111 est
relativement simple de retrouver l'ordre normal des
années, en ajoutant cent jours complémentaires, ceux-ci
engendre des difficultés. Elles se résolvent selon les
indications du gouvernement. Il faut par exemple établir
un imp6t spécial et le faire lever. Mais ainsi s'efface
un des souvenir tangibles de la révolution (1)

Il 1

~ RETABLISSEMENT DE. L'ORD"'IB Il est ~e~ facile de déraciner les dispositions contractées par les français pendant ces périodes
de troubler. La Révolution leur a donné l'habitude du
désordre et des passions violentes (1). Les conséquences
sont fâcheuses. Dans le Rh6ne par exemple , on signale
de nom~reux crimes. Sans cesse on prévient d'HERBOUVILLE
que de nombreux vols viennent d'être commis. Certaines
communes semblent particulièrement attirer les voleurs;

les égl ises sont souvent visitées (2)o Partout il y a de~
viols, des incendies, des infanticides (31. A tout
moment le préfet demande aux maires, à SAIN.1 de plus
amples renseigne~ents1 sur des affaires de ce genre. Il
suit les recherches, se tient au courant des arrestations. Il est obligé d'annoncer à PARIS que l'année 1806
se distingue par un grand nombre de crimes.
Tout cela prouvent que les brigands abondent
dans la région, une bande de voleurs est même signalée
à LYON, leur présence se traduit (4) d'ailleurs à ce

moment là, d'une manière plus spectaculaire par les
attaques de la malle. La pre~ière est manquée car une
ayant donné l'alarme, le poste de police de

TARRARE peut obliger les brigands à se retirer. Il aurai1
(1)
(2)
(3)
(4)
-,..

Compte -rendu pour l'année 1806. Police générale 1806
Police générale (1806, 1807, 1809).
Secrétariat 1807 - 1309.
C.P? (Août 1807, 1808) -- 17 sept 1807, 30 sept.18J7
Police générale 1806 - Compte-rendu pour l'année 1801

Crimes I807, I809 - r.36 - 1.37 - I.38.

Becrétariat 1807, 1809.

pu faire mieux encore/mais le colonel BLANCHARD n'a pas
été secondé comme il aurait dû, par ses camarades. Aussit6tJ on se met à la recherche des responsables. Le maire

-..

de SAINT-RAMBERT signale qu'il a découvert, lors d'un
voyage dans la LOIRE, l'existence d'une bande en rapport
avec celle de LYON. On découvre qu 9 il se cache dans ce
département un grand nombre de déserteurs et de eonscrits
réfractaires originaires de la région,I ou des régions
voisines. Ils ne peuvent 8tre arrêtés car le pays est

:r./

difficile, les domaines écartés/ et les réfractaires aidés
par les braconniers. La Police n'est pas assez nombreuse
et ne peut pas compter sur l'aide des habitants.
Lorsqu'ils ne sont pas parents avec les déserteurs on les menace de brÛler leur maison. Ils sont si
terrorisés qu'ils n'osent rien faire. Pour vaincre, il
faudrait une surveillance étroite qu'il est difficile
d'établir sans l'aide du gouvernement car le département
n'a pas suffisamment de ressources (1). Cela est grave
le gouvernement est en présence de citoyens qui lui
résistent~avec la complicitté des habitants du pays
encore fidèlesjet la police ne peut rien. La menace se

..,
"

précise en 1809, la malle est attaquée trois fois entre
LYON et TARRARE, toujours au même endroit. La première
attaque est rapide, les gendarmes qui escortent la malle

-

~

a une certaine distance/arrivent sur les lieux apnès
la bataille. Ils ne peuvent que ramasser les blessés.
Parmi ceux-ci se trouve un gendarme pour qui le préfet
/

obtient une pension, L'affaire est règlée par les autorités civiles mais sur l'ordre da minist re de la guerre , le
(1) Crimes 1807 - 1809.

gériéraL commandant la dix- neuvième région intervient.
Quelles mesures ont été prises ( 1) •1 DEFARGE qui remplace
le préfet lui demande de ne pas s'inquièter: le nécessaire a ' été fait. On a donné de nouveaux ordres pour
que la malle soit accompagnée d ' une plus forte escorte
de gendarmes . A la demande de PELLET) les préfets du
Rhône et de la Loire se sont concertés sur la conduite à
tenir. Mais les brigands ne se laissent pas intimidé~; le
capitaine de gendarmerie fait savoir/ presque tout de
suite~que de nouvelles tentatives ont été dépistées.
Certain jour le maire de TARRARE l'a prévenu que des
~ aw:. t-...J;

,

individus~armés de fusils)o:.u.:t ete vus à JOUX; il a
envoyé la brigade au devant de la malle, elle est tombée
sur les brigands qu'elle a dispersés. Quand la diligence
est arrivée tout était fini. Le conseiller d'Etat
s'inquiète . Il ordonne à nouveau au préfet de la Loire
de faire surveiller les communes susceptibles d'abriter
des malfaiteurs. DEF.ARGE envoie quinze hommes de la
Compagnie de Réserve pour renforcer la brigade de TARRARE
dont le travail est écrasant . Tandis que le sous-prétet
demande des félicitations pour ceux qui se sont distingués dans les dernières attaques , que les recherches
s ' orientent de plus en plus vers la Loire , la troisième
a lieu (2). Le colonel l ' annonce au préfet. A son avis
seul les gardes champêtres peuvent faire quelque chose;
le canton est plongé dans la terreur, on ne peut rien
obtenir des habitants, DEFARGE le sait ; il fait installe1
le plus de gardes possible . PELLET cette fois se fâche,

(1) Crimes 1807 - 1809.
(2) Crimes 1807 - I809 .

prétend que les malfaiteurs sont les habitants des communes. "Comment, dit-il, une 'tiade de douze brigands peut elle existe5 sans être connue de l'autorité administrative.'*
On pourrait faire des reproches. Le gouvernement est mécon·tent que les communications soient coupées entre deux
grandes villes de l'Empire". Il s'informe: l'auberge de
la Belle Cuisse qui existe dans les Monts de TARRARE ne
serait-elle pas le repère à brigands tant cherché? une
fois de plus le préfet affirme qu'il n'y a pas d'individus
capables d'attaquez la diligence dans la région. Au point
où on en est, seule la police secrète peut quelque chose;
le Com~issaire de Police de LYON a envoyé un agent. Il
attend des ordres et de nande des fonds. On interroge un
déserteur qui a reçu des propositions, on trouve des
armes mais l'enqu~te n'avance pas, les dossiers de la
Police , a partir de ce mo~ent, sont muets . On ne trouva
sans doute jamais les coupables (1).
Il eut fallu des fids et des hommes pour poursui
vre jusqu'au bout les recherches; les uns et les autres
sont absorbés par les guerres de l'Empereur. Enfi~c'est
le peuple qui s'oppose aux mesures du gouvernement/car ou
on cherche des brigands~on renantre des citoyens soulevés
contre la lo~obligés de v ivre de rapine et soutenus par Je
reste de la population. Le problème n'est plus du ressort
des gendarmes , le gouvernement et l'administration départe
mentale se montrent incapables de le; résoudre.
\.

Pourtant tout est mis en meuvre pour ramener

l'ordre. D'HERBOUVILLE a règlementé la chasse. En effet, c
(1) Jrimes I807 -

rao9.

avait pris l ' habitude de se servir des armes qu'on avait
acheté sous la Révolution pour se défendre . Malgré la
loi de I~90 , on chasse toute l ' année, on chasse sur ses
terres , sur celles d ' autrui et même dans les champs
chargés de récole ; des jeunes gens quittent LYON et
dévastent tout (l) ; les propriétaires assistent impuisS32'.i
à la destruction de leur travail . On trouve même normal

de chasser au filet . Pour faire cesser ces abus, le
préfet a interdit de chasser sur les terres d 'autrui;
s ' est réservé le droit de fixer chaque année la date de
l ' ouverture ( 2), a annulé les anciennes autorisations de
porter des armes . Les nouvelles sont accordées avec
parcimonie ; pour les obtenir,, i l faut être propriétaire
ou fils de propriétaire . Enfin il a fait désarmer à
domicile les braconniers les plus dangereux (3) et a
demandé au gouvernement de prendre des mesures générale:
( 4).

En pratique, tous ces ordres , toutes ces
défenses sont inutiles , si l ' on ne se soucie pe les
faire exécuter . Aussi.J le préfet prie- t-il le Procureur
général;d ' être très sévères pour tous les délits de ce
genre ( 5) . Naturellement la police est censée faire sor
(1) Comptes-rendus sur l'année I806.
<( 2) Arrêtés 22 Août I806 - 22 Août I807 - 22 février I
(3) Les nombreux arrêtés ordonnant cette mesure prouve
qu ' elle est employée large ent .
(4) C. P. ( Février, Août I807) -- 17 février, 11 mars
(5) Secrétariat (18 Août 1807, 22 juillet 1809) -- 29
Octobre 1807, 5 janvier I 808, 2 février I808.'

.. ,.

- - -----

-

- - - - --

métier; on suppose qu'elle arrête ceux qui chassent sous
port d'armes. En réalité , elle ne le fait pas toujours;
d 'HERBOUVILLE est m~me oblig~ de rappe:ller aux gendarmes~
qu'ils n ' ont pas de fusils pour donner le mauvais exemple.
Il leur signale que les délits sont toujours
nombreux et que leur action est nécessaire pour qu'ils
.J

diminuent . Il n ' ignore pas que tous les désarmements n'ont
pas été faits , le nombre d ' armes saisies ne correspond
pas à celui de ses arrêtés. Il essaie de les encourager
en faisant distribuer à ceux qui se sont distingués par
leur zèle le fond provenant des rétributions de port
d'armes (1) . En général cependant ·les gendarmes font leur
devoir. Le préfet peut dire au Conseil Général (2) :
"Je suis charmé d ' avoir à ce sujet un hommage à rendre
au bon service de la gendarmerie , toutes les brigades se
sont portées avec zèle à faire le désarmement ordonné. par
mes arrêtés , les armes saisies ont été portées à la pré fecture , je les ai fait briser publiquement et dans cet
état, elles ont été remises aux commissaires i u bureau de
bienfaisance pour être vendues au profit des pauvres".
Les condamnations individuelles sont, d'ailleurs
le meilleur moyen de faire respecter la loi. Dans ce
domaine , elles sont plus du ressort des gardes-champêtres
que des gendarmes. L' existence de ceux- ci a été reconnue
en I79I mais beaucoup de communes ont hésité

à les créer(

(1) C.P. (Août 1807, Février 1808) -- 21 novembre 1807.

Secrétariat 1807, 1809, 1er septembre 1807.
( 2) Compte - rendu du préfet du Conseil général !807.
(3) En 1806 il y a 40 gardes -champêtres dans l'arrondissement de Villefranche , un nombre un peu plus considérable dans celui de Lyon.

rH·
Pour que leur action soit efficace, il faudrait qu'il
existe un garde-champêtre par commune. Pour qu'il n'ait
pas d'autre occupation et qu'on puisse exiger d~wc un
t~avail assidu, il faudrait qu 'ils soient bien payés.
Or leur traitement est à la charge des propriétaires
exploitants de fonds non enclos (1). Il varie donc avec
l'importance de la commune. Aussi certains ne se trouventils pas assez payés ( 2) . Le préfet tranche la question.
Il intervient auss~l~rsque certains percepteurs refusent
de faire sans remise_; le recouvre:nent des r6les du traitement des gardes-champêtres, en fixant cette remise à cinq
centimes (3). Il se fâche lorsque celui de SAINTE-CATHERINE- de-la-RIVOIRE refuse de payer le garde-champêtre (4);
car d'HERB01.NILLE , malgré les difficultés, a décidé de

vaincre la résistance des habitants. Il se heurte aussitôt

à un autre obstacle; le manque de sujets capables d'exerce

ce métier . Le garde-champêtre ne peut être pris parmi les

membres du Conseil Municipal p il faut le choisir parmi les
anciens soldats (5). Le préfet demande aussit6t au minis-

(1) Il est réparti au marc le franc de leurs contribu-

(2)

(3)
(4)
(5)

._.
,.

tions foncières et doit avoir été approuvé par le
préfet. Il est variable: CHAMBOST 128 frs. Arrêté 3
janvier 1807. ABRESLE 150 frs. Arrêté 31 Octobre 1808.
GIVORS 360 frs,Arrêtés 18 mars 1806, 3 janvier 1807,
31 octobre 1807, 3 janvier 1808, 31 Octobre 1808.
C.P . (Août 1807, février 1808) 21 août 1807, 5 févrieI
1808, 16 février, 19 février 1808.
DAPILLY, arrêté 4 nove~bre 1806.
C.P. (Uai, Septembre 1809) -- 10 août 1809.
C.P . ( Septembre 1809, Août I8IO) -- 19 mars I8IO.
C.P . ( Mars, Août 1806) -- 21 mai 1806 •

tre de la guerre;un état nominatif des vétérans et des
anciens militaires (1). Au début:..J on nomme un garde pour
deux communes (2) mais le préfet invite les maires à en
créer de nouveaux et leur indique les formalités à remplir

(3). Les registres d'arrêtés prouvent qu'à son époque
beaucoup furent insta11éJ1)r1 s ' intéresse à ce~tout
particulièrement . Dès 1806, il a demandé à SAIN un rapport
sur les gardes en fonction<,). Il le prie d'indiquer leuz
commune , leur canton, leur nom, leur profession précédente , leur âge et leur traitement . Depuis quand exercentilsl Que pense d ' e..e.x le maire ? qu'en pense-t-il luimême? Plus tard il transmet aux maires le décret impérial qui règle lew::s rappor~ avec la gendarmerie. Ils
s 1 inquiète de ce qu ' ils font, régulièrement et n'hésite
pas à punir et parfois à destituer ceux dont la conduite
n'est pas très régulière (9). En I808, il autorise les
gardes de ST-RAMBERT et de COLLONGES à porter dans l'exer·
cice de leur fonction un mousqueton armé d'une baionnette
et au bras une plaque de métal portant le mot "loi" et le
nom des deux communes. On ne sait si la mesure fut étendw

(1) C.P. ( mars , Août I806) - - 13 Août 1806.
I

( 2) Arrêtés: 2 mai I806.

(3) C.P. (Septembre 1809, Avril I810) -- 14 mars I809.

(mars , août 1806) -- 22 mars I806.
( 4 ) Arrêtés.
(5) Police générale .
(6) C.P . (Août I806, :février I807) -- 10 septembre, 15 se:
tembre 1806.
C.P. ( Août I807 , Février I808) -- 12 septembre 1807.
Arrêtés : 28 Avril I808, 21 Août 1807, 30 juin I807,
5 janvier I8ID7 , 6 mars 1806.

à tout le département (1) et si ces 4-ns f ignes devinrent
l'uniforme des gardes-champêtres] Leur nombre va en
croissant. S' ils ne font pas disparaître les brig ands,
les déserteurs et les conscrits réfractaires, ils assument la protection des propriétés rurales et~permettent
le rétablissement de la loi et d&n ordre relatif. Grâce

à eux le préfet peut donner tous ses soins à d'autres
affaires ;

"fJ,-

REPARATION DES DEGATS CAUSES P.AR LA REVOLUTION 4,) LES ROUTES -

"La Révolution, dit d ' HERBOUVILLE au Conseil
Général , dans ses phases de stupeur et de mort ne
songeait qu ' à détruire, jalouse du passé, indifférente o.
~

l'avenir, incessamment entraînée par les besoins

du moment, il n ' était pas dans son essence d'améliorer;
aussi les routes...1 de même que les autres objet s.. soumis
à l'action immédiate d ~ gouvernement.,) étaient-elles dans
un état de ruine lorsque le 18 brumaire a sGtUlé la
patrie" (2) . Les conséquences de cette négligence se
fc,'llt sentir dans le départeent (3 ); les routes ont besoin
(1) Arrêté 22 Juillet I808 .
( 2) Rapport du Préfet au Conseil Général 1807

(3)

de réparations urgentes. Certes les prédécessae.rs de
d ' HERBOtNILLE ont fait leur devmir, de nombreux travaux
ont été entrepris "mais tels sont les effets de ltincurie

-

_./

que les efforts réunis du génie et de la puissance ne
peuvent les faire disparaître qu'après une longue sui te
d ' annéE?J'. C' est pourquoi les problèmes qu'elles posent
préoccupent les Conseils d ' arrondissement , le Conseil
Général , d ' HERBOtNILLE enfin qui décide de s'en occuper
sérieusement. En 1807, le bilan est le suivant: le
département est traversé par deux routes de pre~ière
classe: la route de PARIS à TURIN qui a un tracé défectueux contre lequel on ne peut rien, celle de P.ARIS à
MARSEILLE dont les dégradations sont dues à son tracé,....,
ou à la Révolution~et dont certains endroits auraient
besoin d têtre entièrement refaits. En 1806, on l'a
couverte de graviers , on a rechargé ses accôtements,
relevé plus de dix huit mille mètres de pavés. Il serait
bon d ' ailleurs de remplacer ce pavage par de l'empièrrement.
Les routes de deuxième classe sont usées parle
manque d ' entretien, on a fait les travaux nécessaires
pour rendre praticable ~ les plus mauvais passages et
retarder la dégradation . Quant à celles de troisième
classe , leur état est aussi affligeants , il faudrait
refaire celle de la Saône à la Loire celle de Lyon à
Trévoux ( 1) .
(1) Comptes administratifs au Conseil Général 1807 et
1809.

,<Z 1

Malheureuser!lent il faut beaucoup d'argent pour
entreprendre des travaux utiles et durables. En I806, le
Conseil Général (1) accorde sur ces centimes

six mille

Ot..-

fracs pour la route de Lyon à Roanne / d 'HERBOUVILLE
demande a . . gouvernement dt accorder la même somme, mais
son voeu n'est pas exaucé . La même à.nnée 9 Al\11Sordonnance
II5.ooo francs pour Jœ routŒ du département du Rh6ne
alors qu ' i~faudrait au moins 331.600 . Perpétuellement/
le préfet est gêné par des réductions de ce genre. Il a
pourtant de grands projets . Il a passé avec les entrepreneurs}me adjudication qui les oblige à employe:..,

pendant trois an~ sur les :ra, rties qui leurs sont adjugée~
une quantité de matériaux évaluérf.par les ingénieurs en
pDoportion des fonds accordés aux départements . Il aime,.
rait pouvoir faire refaire chaqueœnneLune partie des
routes. Suivant les besoins, on referait ou les encaissements,) ou un rechargement complet. Au bout d ' un certain
temps, on aurait ainsi des routes neuves (2). Mais les
crédits permettent juste de verser des matériaux aux
endroits défectueux, les réparations pallient au mal sans
y porter remèd_;.;et l'année suivante tout est à refaire.

On a essayé d ' appliquer à de très petits morceaux de
)

route)la méthode préconisée par le préfet, hé~as les
routes du dépatement sont trop mauvaise pour qu ' on puisse

(1) Comptes rendus du Conseil Général.

Comptes administratifs du Conseil général I807 et 180

( 2 ) Compte rendu administratif âu Conseil Gén éral I809.

----- -

-

atteindre le but fixé, il faudrait trop d ' argent . En effet

elles n ' ont pas d ' encaissement , sont ouvertes avant d'~trE
terminées , leur tracé serait à revoir car on n'a pas
suivi les pentes naturelle~indiquées par les rivières,

on a gravi les montagnes au l ieu de les contourne r. Cependant/d ' RERBOUVILLE arrive à faire quelques améliorations ,
grâce à l ' aide du Conseil Général qui le seconde et
consacre une partie des centimes du département aux
routes (1 ~ grâce à la bienveillance du gouvernement qui
l ' autorise à employer ces sommes .
On

commence la route de VILLEFRANCHE à ROANNE .:

{)a peut employer,,) pr esque entièrement/les sommes ordonnancées par le gouvernement sur les routes de première
classe sans dom~e pour les autres . En même temps, avec
les fonds spéciaux mis à la disposition du préfet on
-'

fait faire les travaux d ' art destinés à complèter le
réseau rutier. Ceux- ci~sont surtout nombreux à LYON ou
on reconstruit le Pont SERIN, où on crée le Pont del'

ARSENAL et le Pont TILSITT. Des travaux se poursuivent sur
la berge de SAINT- CLAIR, on fait le projet d'élever une
contre-digue de la t ête d ' Or et de réparer la digue de
halage sur la Sa6ne ( 2) .
Les chemins vicinaux ne sont pas laissés à
l'abandon_;ils ne devraient pas inquièter le préfet puisqu ' ils sont à la charge des communes, ôependant la
.J

- - - - -- - ------- - - - - - - - - · - - (1) En 1807 le Conseil Général alloue·
6. 000 frs pour la route de ROANNE à VILLEFRA..~CHE
IO 000 frs pour les routes de la 0aône à la Loire par
Beaujeu.
8 000 frs pour la route de Lyon-Trévoux.
5 723 frs pour la route Amse à St - Symphorien-en
(2) Compte-renuu administr
c
atif au 0 nseil Général 1809.

,~L

la mollesse et l ' indiffé rence des municipalit és l'oblige

à s'en préoccuper. Les communes n'ont parfois par les
ressources suf'fisantes pour les entretenir ,car les proJ

priétaires se font prier pour fournir leurs heures de
travail; les conseils municipaux/où l 'int érêt particulier
parle plus fort que l'intérêt général/s'opposent souvent
aux travaux nécessaires (1). Ces di1.ficultés sont facile ment ~ aincues/ lorsque le maire est suf'fisamment énergique.
En 1806, le préfet s'est attaché à cette tâche .

.

aux commissfres aux routes/dont l'itivité est
d ' éloge , bien que quelques-uns soient retenus
crainte de se faire mal voir, grâce aux maires

ompréhen-

sif's, aux cantonniers, dont on surveille désor
vité, on est arrivé à surmonter les obstacles
saient la déraison , l'habitude, l ' égoisme .
communes sont en retard et leur opposition n' st pas
Q...

sensible dans l'ensemble des améliorations o tenus (2) .
La voiarie.,, comme les travaux publi

C4

,,1

est un

des grands soucis du marquis d'HERBOT"'VILLE.

met tout

en oeuvre pour mener cette tiche a bien mal

le manque

de fonds, malgré lesproblèmes soulevés,/ par

retard.S du

/

/

budget; ceux- ci empêchent de fai re l as adju ications en
temps voulus, d ' entreprendre les travaux pe

la

saison favorable ,) et fournissent

des

excuses toutes prêtes en cas de négligence . Il ne peut

(1) Comnte-rendu pour l'année 1806, Police
( 2 ) Compte-rendu administratif àu Conseil

énérale I806 .
énéral 1807 1809.

remettre toutes les routes en état, il · fait tout ce
qui était en son pouvoir .
.) ) LES PRESBYTERE}_S ET LES EGL SES ~ais il a encore d ' autres
Pendant la Révolution, de nombreuses é

ts à réparer.
ont été

détériorées , beaucoup de curés ont ét' chassés de leur
Presbytère et souvent ceux- ci ont été \vendus. Pnœsque
le Concordat a redonné sa place à la religion Catholique ,
il faut que le cul te puisse être célébré norm.alement.
La Loi du 18 Brumaire an 10 ( 9 Novembre 1801) a demandé
de rendre aux prêtres ~

4.

presbytères et leurs dépen-

dances. Cela se fait peu à peu, d ' HERBOUVILLE pendant

son sé~ oUP dans le Rhône s ' en occupe activement. Il fait
toutes les démarches nécessaires.
Après avoir examiné les de~andes des com~unes ,
leur budget , les plac,-es et les rapports d.e l'Ingénieur
des Ponts et Chaussées, après avoir demandé l'avis du
sous-préfet de VILLEFRANCHE s ' il y a lieu, il donne
l ' autorisation soit de réparer l ' ancien presbytère, soit
de le racheter . Parfois on en construit un nouveau, ou
(lllll.

accepte les dons faits par un notable du village (1).

(1) 8 août , 11 août , 8 septembre, 6 octobre, 16 octobre ,
29 octobre, 13 octobre , 13 novembre 1806.
22 janvier, 9 mai , 16 mai , 5 juillet, 16 juillet, 31
juillet , 14 août , 17 septembre, 26 septembre I807.
4 avril , 31 mai , 1er juin, 9 juin, 12 août, 27 octobr4
1808.
7 janvier 1809, 23 mai 1810.
C.P . (Août 1806, février I807) -- 23 ao1t, 24 août,
15 nove~bre I806.
(FJvrier 1807, Août 1807) -- 22 Juillet 1807.
(Août 1807, Février 1808) -- 24 août, 26 septe~bre, 29 sept 6 ~0ct .
(Mai , septembre 1809 ) - - 10 juir 13 juil. 1809.
( 21 septembre 1809, 4 avril !810~ -- 29 b écembre
I809.
20 Janvier
I3IO.

' ~ <t

Lorsqu'il faut trouver de l'argent en dehors du budget
de la commune , il transmet en les appuyant les demandes
au gouvernement . Il avertit les maires du moment où se
tient la session du Corps li~gislati~pour q_u'ils puissent

à temps lui soumettre leurs désirs (1). Il oblige chacun
à faire toutes les démarches le nlus rapide~ent possible,
il n'a.à.met pas les négligences qui risquent d 1 entraîner
des ~etards . Par exemple il avertit le maire de la GüILLOTIERE , qu ' il préviendra le ministre de l'Intérieur s'il
n 9 a pas dans les huit jours)les délibérations du Conseil
de Préfecture relatives aux réparations du presbytère (2)
Il supervise les travaux, tranche les différends qui peuvent s ' élever entre les architectes et les
3ntrepreneurs (~ ). A BEAUJEU, l ' entrepreneur se plaint;
d ' HERBOUVILLE lui répond en convoquant le Conseil Munici pal . C' est lui qui délibère , il lui indiquera si les
travaux du presbytère ont été entièrement faits, s'ils
ont été exécutés au mooent voulu, si la somme due n'est
pas susce~tible d ' êtrE/.r'éduite (4) .

(1 ) C.P . (Août 1807, février 1808) -- 24 août 1807
VAUG:NERAY CHARLY.

C.P . (Mai , septembre 1809) - 19 juillet I809.
( 2 ) C. P. ( 22 août I806, 9 février 1807) - - 24 août 1806.
C.P . (.. ..oût 1807, février 1808) - - 24 février 1807.

(3) Arrêtés 16 févr i er 1806 .
(4) .Arrêté 6 juillet I807e

Mais certaines communes, préfèrent payer une
utôt q

indemnit é (1) de loyer au desservant/
fournir un loge~ent. Les prétextes
de la commune de CHIROUB:tES(~Jt 1

de lui

.,

ont varies.

cas

plus extraordin ire

et dépasse la compétence du préf t. En effet le maire
/

après avoir cèdé la maison cur·ale/au prix de son acquisition/ prétend toucher les int rêts du capital qu'il °'av&it déboursé en recevant 160 frs de location. Pour les

payer~la municipaœité est obligée de lever un impôt
extraordinaire. Le ministre de l'Intérieur est invité à
trancher la question .
A

,

V

Les arrete~ pruvent que de nombreux presbytères

-

furent rendus à leur pre:nier usage. at-cette époque..,6n
se demande quel fut le rôle exact de d'HERBOUVILLE. Eutil la charge de règler entière~ent cette question M fitil simplement disparaître les dernières irrégularités?
Ses prédécesseurs ont dû établir les limites des nouvelle
circonscriptions ecclésiastiques. Ils ont nommé les
nouveaux desservants, les ont installés, ont rétablit la
paix entre ceux qui avaient prêté serment ~"_,) ceux qui
avaient refusé et leurs partisans. Ils ont sans doute eu
peu de temps à consacrer aux problèmes secondaires. On
ignore le nombre de presh:r tères remis en état avant
l'arrivée de d 1 HERBOUVILLE. Quand il partit certains

n'avaient pas encore été rendus . On est sûr qu'il fit tou
son possible pour régulariser le plus grand nombre de

(1) c.P. (28 mai, 6 décembre 1808)

29 juillet I808,

(2) C.P . (Août I807 , Février I808)

22 Août 1808.

,,,
situations et qu'il en règle beaucoup moins à la fin de
son mandat qu ' au début. Il se,nble bien que la charge
de faire appliquer le concordat dans '8es détails prati ques lui ait incombé.
En effet il s'occupe aussi de faire remettre
en état les Eglises; toutefois, soit qu'elles aient été
moins facilement vendues sous la Rlvolution, soit qu'
elles aient été réparées les pre~ières ) comme étant plus
nécessaires au culte, il reçoit beaucoup moins de
demandes (1). Deux communes seule nent sont autorisées à
./

faire construire des églises; CALUIRE et CUIRE (2i mais
de nombreuses paoisses font refondre leurs cloches (3).
A LYON;le problème des Eglises se pose d'une
manière un peu différente. Si certain~$ont besoin de
réparations, si l'on fait démolir le jubé de l'église
de SAINT- JUST, on se dispurtî°surtout la propriété de let
dépendance. La paroisse de SAINT-LOUIS réclame des pièce
contigues à la sacristie; elles appartiennent à la case1
de gendarmerie1. oMadame BOUILLOUX lui concèdera plus taré

(1) Arrêtés 8 sept . 1806 - 16 oct. I806, 29 oct. 1806,
6 janv. I807 , 23 juil. 1807 , 30 sept. 1807, 3 août
1808, 10 oct. 1808, 30 oct. I808, 31 oct. 1808.
C. P. (Août I007, Février I808) -- 13 sept. 1807,
28 oct. !807 .
(2) Arrêtés 5 décembre 1807, 14 Janv. 1808 - C.P. (Août
1807, février 1808) - - 27 aout 1807.

(3) C.P. ( Août I 807, février I808) -- 16 sept. 1807; 1;
sept . 1807, 27 août I807.
C.P. (
) -- 11 mars I806, 11
·uin 1806, 31 mai 1806, 29 août I806.
C.P • •ldai , septe..abre I809) -juillet 1809.
C.P . ~Septembre 1809, Avril 1810) -- 20 janvier 18Ir

,1~

un passage qui mène à l ' Eglise (1). SAINT-NIZIER réclame
à la ville les bâtiments d t une fromagerie qui lui appar-

tenaient autrefois ( 2) . L'église de SAINT - BONAVENTURE est
restituée au culte en Avril I 806. Des problèmes surgis sent aussi tôt. Il faut t rouver un emplacement pour le
marché aux grains qui se tenait à l'intér~eur (3). Il
faut faire un sort aux échoppes et aux caban es de bois
qui l 'entourent(4). Le maire de LYON obtient après de
long s débats l'autorisation de les détruire (5). Mais
la question la plus épineuse fut certainement celle de

l'entretien de l' église métropolitaine . Depuis la signatu,
redu concordat elle est l'objet de querelle/(9).

(1) Correspondance du Conseil Municipal 1er avril 1806, 4
juin 1806.
Arrêtés
mai 1806, 5 juin 1806.
C.P . (Aout I807, février I808) -- 29 Août I809
( 26 juillet

Z

( 2 ) L'affaire se corse car le préfet veut faire vendre

.....
I '•

ces bâtiments. Le maire lui rapnelle les décrets du
18 Berminal an 10 (8 Avril 1801) 7 Thermidor an 11
(26 juillet 1803) et du 3 juillet 1806 qui l'obligent
à en r éfèrer au ministre des cultes. La vente fut
ajournée. Le curé continua à réclamer ses biens. Correspondance du Conseil Municipal 21 oct. 1806, 27
juillet, 5 août , 10 août 1807.
(3) L' Egl i se des Caufalons est désignée mais elle a besoi1
de réparations urgentes.
(4) Ce problème est difficile à résoudre car il n'existe
qu ' un plan de ces échoppes qui appartientà des parti culiers . Ce plan est nécessaire pour saoir si elles
font partie de l'Eglise, le préfet s'arrangera pour
le faire rendre . Puis il fera mettre en vente malgré
l'opposition du maire qui voudrait les détruire, les
échoppes et les cabannes de bois qui sont autour de
l'Eglise ..
( 5 ) Arrêt és . - Correspondance du C.M. 29 avril I806, 27 oc
I806 , 24 janv. 1807, 12 février I807 , 25 sept.1807, 9
juin 1808 •
( 6 ) ADR .V. Correspondace générale établ issenent du siège
mét ropolitain à LYON cathédrale Archevèché an X 1806.

,if
Normale~ent ces dépenses doivent être supportées (1) par
le départe~ent. Or pour obéir à un arrêté de BUREAU DE

PUZY, la ville de LYON, a payé les réparations nécessairef
Elle comptait être remboursée rapidenent, il n'en fut
rien naturellement . Depuis elle réclame de plus en plus
vivement les sommes avancées; d ' BERBOUVlLLE ne semble
pas avoir règlé la question puisqu'en I809 la ville n'est
pas rentrée dans ses fonds (2) .

Sans toujours réussir d'BERBOUVlLLE s'est appli·
quée à rendre au département sa trans~uillité. Il a
essayé de faire disparaître l'indiscipline. Il a cherché
à arreher jusqu'au souvenir de la Révolution ~~' il était

possible d'effeer les traces des désordres qu'elle a~~
causés, on ne pouvait en renier l'existence et chaque

four

le préfet développe certaines de ses initiatives.

(1) Loi du 18 Germinal an 10 ( 8 Avril I802).
(2) Cor . du C.M. 14 juin 1806, 22 juillet 1806, 18 octobre 1806, 27 juillet ISO~.
Délibérations du Conseil Municipal 24 juillet 1807,
13 Mai 1809.
C.P. ( 11 mars, 22 août I806) -- 11 juin 1806
C.P . (Août 1807, février 1808) -- 1er Octobre

CHAPITRE II
IL FAUT FAIRE VIVRE CERTAINES INITIATIVES
DE~ REVOLUTION

a, - LE SYSTEME METRIQUE En 1790 la Cnstituante avait adopté un projet
d'unification pour l'ensemble des unités de mesure. La
loi du 18 Germinal an III

(7 Avril 1795 ) avait ensuite

arrêté la nomenclature;mais i l fallut attendre le décret
du 2 Novembre ISO~ pour que le système ait une existence
légale . On prend alors des mesures pour le faire appli quer. Mais i l ne sera pas facile de diffuser les nouveaux poids et mesures . En 1806, les anciennes servent
encore un peu partout . Le Conseiller d ' Etat 1 chargé du
2ème arrondissenent de la Police Génér~se plaint qu'à
LYON les règlements ne soient pas exécutés; le désordre
_..,....

selon lui est extrême , il serait de la plus grande
importance de faire cesser un pareil état de chose.

A

l ' aide des rapports de THOUZELLIER,d ' BERBOUVILLE lui
demont:re qu ' il se trompe~ mais invite le maire de LYON à
redoubler d ' activité (1) .
En réalité/dans le Bh6ne~la lutte est bien
organisée. Dans des arrêtés très précis/le préfet indi c
à ses subordonnés et à ses administrés les désirs du

gouvernement , et les moyens pratiques de les réaliser (
En 1807, il réforme le service chargé des Poids et
mesures et invite tous les fonctionnaires à redoubler
de zèle .

- - ------ ----

(1) Poids et mesures an 9 - I824, correspondance minis
rielle , 27 septembre 1806.
Poids et ~esures an 9 - 1869, correspondance et
Rap~orts 2b septelbre 1806 1 4 a~rtl 1806
(2) tg~iie~tI~~§ur~~ :~sXI~~~3) .Arretes 4 mars 1807,
Pu1Qs et m~~~r-~ an 9 ÎS~ô) Arrê+o8 20 Oct. 1807.

,,o
Chaque année l'inspecteur et le vérificateur,
vérifient toutes les balances tous les poids, toutes les
mesures en circulation. A partir de I808, on essaie si
la vérification à domicile ne serait pas meilleure; co:nme
les résultats sont concluants on la généralise (1). De
plus, régulièrement l'inspecteur fait des tournées dans
tous les coins du dépntement; il organise la diffusion du
système métrique si c'est nécessaire, ce qui est rare à
cette époque , veille à faire exercer une surveillance
régulière . s'assure que la vérification a été faite.(2)
THOUZELLlER surveille ainsi~non seulement le Rh8ne mais
aussi la Loire et l ' lsère~3tn I807 , il organise un service
des poids et mesures à VILLEFR.c~~CHE et en donne la direction à Monsieur TESTE (4) . Enfin /on tâche d'habituer le
plus possible les citoyens au nouveau système, on diffuse
des tableaux de comparaison entre les anciennes et les
nouvelles mesures (5) . On demande aux boulangers de

fabriquer des miches d'un kilogramme, d'un demi-kilogrammei
(1) I.34 23 septembre 1806 - Arrêté 3 déce.mbre 1806.
Poids et mesures (an 9, 1825) Correspondance 20 novembre 1808, 9 avril 1808.
Poids et mesures (an 9, I824) Correspondance ministérielle - 20 mars I809.
Poids et mesures (an X, 1863) 21 mars 1810.
(2)
(3) Poids et mesures an 9- 1869 correspondance et rapports

2.7 mars IBO?.
Poids et mesures an 9- 1824 correspondance ministériellE
25 novenbre 1808.
( 4) Poids et Mesures ( an 9-1890) compte depuis 1807.
(5) Poids et mesures (an 2-1806) 29 mars I806, 14 mars IBO~
8 juillet 1809, 8 juil. 180~

de deux cent cinquante ~rammes (1) , on autorise les
chaufour~iers à utiliser des mesures ovales plus pratiques que les mesures rond~, La résistance est opiniâtre
tous les jours les commissairesO. ~) police découvre kA""
d t anciennes mesures et font des saisies . La loi n'oblige
pas les pharmaciens à employer les nouveaux poids, ils
en profitent pour ne pas laisser vérifier leurs balances
(2 ). En I 809, de gros commerçants refusent encore de se
soumettre à la vérification et ne veulent pas payer de
droits ( 3 ). Des fabricants de balances les livrent fausse:
et sans poinçon (4).
Mais dans ce domaine/ malgré l a différend qui
s ' est élevé entre FAY SATHONNAY et l'Inspecteur, chacun
met beaucoup de zêle à faire triompher le système : le
vérificateur et l ' Inspecteur sont toujours signalé au
ministre de l ' Intérieur pour leur dévouement et leur
.,1

empressement à faire triompher cette cause (5). Aussi en
I8I0.1 le ministre peut - il écrire au préfet : "Je vois avec

r

""'-

(1) Poids et mesures ( an 9- 1869) correspondance et rappor
20 décembre !808, 26 oct . 1808, 9 oct
!808 ..
( 2 ) Poids et mesures ( an 9- 1828) Correspondance 3 mars I8C
(3) Boids et Mesures (an 9- I869 ) correspondance 20 juillet 1809, 29 juillet 1809. 28 avril
1810.
( 4) Poids et Mesures an 9- 1897 22 décembre 1809.
( 5 ) Poids et 111'.J.esures an 9- 1824, Correspondance Ministé rielle 15 uars 1809, 11 déce~bre ISO
(1 bis ) Poids et Mesures an 10 - I825 infractions I.34.

beaucoup de satisfaction/que cette partie de votre administration a acquis une forme régulière qui ne laisse plus
rien à désirer;et au moyen de laquelle l ' établissement du
nouveau système ne peut manquer de se consolider" (1).
Grâce à l'aide efficace de l'Inspecteur des Poids et
Mesures..,d ' HERBOtNILLE senble être arriver à implanter dans
le département le système métrique .

J!,_

L'ETAT- CIVIL -

-

Si la nécessité d ' un système de mesure uniforme
s ' était imposée sous la Révolution , celle de registres
d'Etat civil en ordre s ' était fait sentir avec autant de
force . En effet~même sous l ' Empir;;il est souvent impossible de retrouver certaines dates de naissances (2). Aussi

la loi du 20 septembre 1792, fixant à 1800 la confection dE
premières tables décennales et des registres d'Etat civil,
fut - elle reprise par l'Arrêté du 25 Vendemiaire an 9 (17
_,

Octobre I800). A celui-ci sont jointes ies instructions

-

nécessaires (3). A partir de ce moment le préfet a la
charge de les faire appliquer. Dans certaines communes

(1) Correspondance du Conseil Municipal 15 juin 1807, 9
Décembre 1807, 23 février 1808.
C.P . (Août I807 , Février I808).

( ~) C.P.
C.P.
C.P.

1 février , mai 1808) --

Jmars111808,
10 mars 1808.
septembre 1807.

ao~t 1807 , f1vrier 1808
aout 1806, fevrier 1807

17 novembre 1806.

(1) Poids et Mesures an 10- I863 -- 17 Avril 1810.

,, b

l'entreprise

est relativement aisée. Le préfet inter-

vient pour obtenir âu procureur général I mpérial les
reg istres de mariages, de décès, ou de naissances des
années que les archives communales n'ont pas (1). Les
maires peuvent alors facileTient établir leu:retables
décennales; ils les envoient alors~à la préfecture ou
elles sont cotées et paraphées, à moins qu 'elles ne
présentent quelques irrégularités (2) . Certaines sont
incomplètes, d'autres ne respectent pas l'ordre syllabique, d'autre$ enfin· ne spnt pas ti mbrées. Parfois..-1 des
difficultés imprévues surgissent. Les récapit ulations des
naissances, des baptèmes et des mariages faites sur les
tableaux de certaines·paroisses/ne sont pas semblables à
celles que transmet la préfecture (3). Il arrive que les
actes d ' état civils ., n'aient pas été signés par le curé •
Suivant les instructions du ministre ces irrégularités
sont rectifiées par le tribunal ( 4) de pre,nière instance.
Une fois remis en ordre l'état civil est communiqué au
ministre de l'Intérieur.

(1) C.P. (28 mai , 6 décembre 1808 ) -- 21 mars 1808 .

C.P?(l5 février, 28 mai 1808) -- 28 avril 1808, 20 ai.zrj
1808, 24 avril 1808, 13 mai I808.
(2) C.P . (15 février , 28 mai 1808) -- 8 Avril, 25 Avril,
29 Avril , 6 mai, 7 mai, 23 mai , 4 juillet, 9 juillet, 1:
juillet 1808.
(3) C.P. ( Août I807, février 1808) -- 2 septembre I80~
C.P. (février, mai I808) -- 6 avril 1808, 7 mai 1808,
C.P . (Mai, septe~bre I809) -- 23 juin 1809.
C.P . (septembre 1809, Avril I810) -- 6 février 1810.
( 4)

--- - - - -

''"

Mais l' établissement de ces "'tables décennales
ne servirait à rien , si des mesures n'étaient prises~
pourque les registres en cours~soient tenus selon les
mêmes règles. Aussi les différents actes sont-ils transcrits sur un double registre. Les feuilletsOont ~ fournis par l'Enregistre~ent et payés par les Communes sur
leurs ·centimes additionnels. Avant de les mettre en circulation.) on les fait coter et parapher par le Pr ésident
du Tribunal Civil (2). A partir de ce moment, les cérémonies religieuses qui acompagnent les mariages et les
inhumations/sont subordonnées aux formalités civiles. Le
curé de la paroisse ne peut ni marier ni enterrer quelqu' un;sans se faire présenter l'acte de mariage ou le
permis d 'inhumer délivré par la municipalité.
On ne se pr@tent pas toujours à ces exigences ~
Dans la commune de SAlNT-GENIS-L'ARGENTIERE/des enfants
de quatre et cinq ans ne sont pas inscrits sur les registres. Certliin.s prêtres baptisent, enterrent et marient
sans de faire . présenter los actes civils (3) Ce sont
des cas isfu~s J en général ,Jdans ce dooaine.,1 on respecte
la loie D'HERBOUVILLE peut assurer au ministre de l'Intérieur que depuis 1804, les déclarations d'Etat Civil
sont faites avec beaucoup d'exactitude dans le département. A son arrivée ce problème était donc pratiquement
résolu, il n'eût qu ' à punir les derniers contrevenants et
à surveiller la rédaction des dernières Tables Decennales
_)

0

(1) C.P. (Février, Août 1807) -- 1er Juillet 18070
(2) C.P. (Août 1806, Février I807) -- 22 Novembre 1806 ,
6 Octobre 1806, 28 Octobre 1806 , 8 Décembre I80é
C.P. (Août 1807, Février 1808 ) -- 12 Décembre 1807,
30 Novembre 1807, 14 Octobre 1807, 12 Décembre
1807.
(3 ) C.P. ( Février, août 1807) -- 28 Février 1807, 7 mars
1807 27 Avril 1807.
C.P. ( Aoât 1807, Février 1808) -- 18 Novembre 1807.
C.P. (Décembre 1808, Mai 1809) -- 18 Mars 1809.

~

- LE CADASTRE Nous avons déjà vu qu t il est difficile de
faire un réparteuent juste des contributions dans les
communes rurales car on ne possède aucune base pour
l'établir; la nécessité d ' un bon cadastre se fait sentir.
C' est pourquoi dès I79I les lois des 28 Aoftt et 23 Septembre ont ordonné sa formation. Malheureusement, ellss
n ' ont pas été mises en pratiques. Les plans parccllaiP9S ooat FE3:ïJ:p e Ft éo sur l ' 9ehel1e dtaP.. B. d,Qwt:--mill.e d 9 lm
à èen.x mille oiaq eent • Le Préfet le détcrmin.c dî apro,s
,:96 propos1·t·ions ~a: ingenicttl" ver~~ieEreur-~-za
•.ç:,_ •
t
' ,
œoeusion diap~nd aussi-de~-divis-ion à.ce p 2,(.....
-~.
--.....,c..........._
En I807 , d'HERBOUVILLE proclameVTa. nécessité
d ' une parcellaire des communes et demande..,1 au Conseil
général;d ' émettre un voeu pour qu ' il soit rendu obligatoire . Le département 1 ' a déjà com-:iencé. Quatre vingt
onze communes ont été arpentée~et 18 expertisées en
!806. Au 1er Ja..~vier I808, quarante deux autres communes
seront aussi arpentées et 13 nouvelles expertises seront
achevées. Ces expertises et les plans cadastrau.:x:June
fois terminés ont été exposés un mois dans les communes
intéressées pour être soumis à l ' inspection et à la contradiction de tous . Toutes les réclamations ont ét é
adressées au Conseil de Préfecture qui s ' est prononcé
après avoir consulté des experts étrangers à la première
opération. "L'activité de ce travail~place le département
du Rhône au premier rang de ceux où l ' opération du
cadastre marche d ' un pas rapide"(l). Dans tous les
département~on sera d ' ailleurs bient$t obligé de prendre
des mesures semblables , car la loi du 15 septembre I807
a rendu ces opérations obligatoires. Les imperfections
du mode d ' exécution adopté apparaissent rapidement. Aussj
lœ pré~ets et les conseils généraux demandent-ils des
réformes .

~
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(1) Compte - Rendu administratif du Conseil Général 1807.

,t(

Lewsprotestations sont entendues . En conséquence, en
I809, on place dans chaque département un ingénieur vérificateur; il reçoit un traitem3nt fixe , quatre mille
francs dans les départements de première classe comme
le Rh6ne . Il dirige le travail , vérifie les opérations
dont il est responsable , expédie tous lestravau.x parcellaires qui peuvent se faire dans un bureau; il se
charge en particulier des plans et des assemblages (1).
Mais il envoitJ dans les communes désignées)par le préfet
des géomètres . Ces derniers sont ca mmis i onr~s par le
préfet mais ont été proposés par lui .
Comme autrefois.) les plans sont déposés ensuite
dans les communes . Chaque propriétaire reçoit un bulleti1
où sont portées ses propriétés . Il remet maintenant à
l 'ingénieur ses observations . En cas d ' erreur, le préfet
nomme un géomètre différent de celui qui a fait le plan.
Les frais sont payés par le propriétaire lorsqu'il n'y
a pas d ' erreur, par le premier géomètre lorsqu'il y en
a ( 2 ).

'

.

-

On fait ensuite l ' expertise des terrains arpen
tés. Puis on prend des mesures pour essayer d'uniformise
les territoires des communes . En effet, lorsque toutes
les communes du ressort d ' une justice de paix ont été
cadastrées , chaque conseil municipal nomme un propriétaire qui se rend, au jour fixé par le préfet, au chef
lieu de sous -préfecture~ pour y prendre connaissance des
évaluations des diverses communes (3 ). L ' asse•nblée que
forme ces délègués est chargée d ' éta:lir une égalité
proportionnelle e_n tre les estimations .
L' établissement du cadastre semble se faire
assez rapidement et sans grande difficulté . Le maire des
ECHALLAZ seul est suspendu pour avoir essayé d'en
empêcher la levée (4). Dès ISIO, on peut se servir des
~

(1) Les plans parcellaires sont rapportés sur l'àcbelle

d ' un à deux mille, d ' un à deux mille cinq cent. Le
préfet le détermine d ' après les propositions de l ' in
génieur vérificateur; la décision dépend aussi de le
division des propriétés .
(2 ) Rt:PJ?Ort Ad'o.inistratif rendu par le préfet au Conseil
general pour 1809.
(3) R~pnort administratif rendu par le préfet au Conseil
general p~ur rso9 . - Arrêtés 6 septembre rsro.
(4) Arrêtés 2? Octobre I808 e

-----~-~

1~

fa

nouveaux plans pour règler les différends qui peuvent
survenir entre les co~munes au sujet des limites de leur
territoire (1). Bientôt on pourra grâce à eux, réformer
la répartition des contributions entre les communes
rurales.
CONCLUSION Il était normal de faire survivre à la Révolution ces initiatives. Elles étaient bien faites pour
plaire à l'Empereur. Elles sont toutes facteur d'ordre et
d 'unité, et favorise la centralisation administrative.
CHAPITRE III
LES INITIATIVES IMPERIALES
11.:~ais on ne se contente pas sous l'Empire de

mettre en pratique les idées des gouvernements précèdents.
On fapporte la solution à de nouveaux problèmes et on la
met en pratique aussit8t.
a) LE§CIMETIERES -

Jusqu'à cette époque les cimetières sont placés
'.
'-

au centre des villages, en général autour de l' église.

Mais on s'est rendu compte qu'ils sont la cause réelle
d'un grand nombre d'épidémies. Il faut donc faire cesser
eette habitude. La loi du 3 Prani,~ an 12 ( 23 Mai 1804)
ordonne aux maires..) de déplacer les cimetières et de les
mettre en dehors du village. Elle fixe aussi les formalités à remplir par les co~munes .,)qui tombent dans les
cas précisés par la loi. Les maires feront faire une
-"" ëstimation contradictoire du terrain , un devis du mur de
clôture qu 'ils soumettront ensuite à l'approbation des
conseils municipaux; puis ils demanderont l 'a·utorisation
d'acquérir, fixeront l'adjudication des travaux: et le

mode de payement. Toutes ces pièces seront enfin adressée:
(1) C.P . (Septembre 1809, Avril ISIO) -- 7 mars I8IO.

I ~

f

à la préfecture qui ouvrira une information commodo et
incommodo.
D9HERBOUVILLE met tout en oeuvre pour obliger
les communes à obéir à la loi. Dès I806 , il demande aux

maires quel$ est l'état des lieux consacrés aux inhumatia:i
quelles mesures ont été prises pour les mettre en règle (1
Il oblige chacun à entreprendre les démarches nécessaires
Il réussit aussi à transformer les cimetières de nombreuses communes . Le grand nombre d ' arrêtés qui règlent
l'achat d ' un terrain , la construction d ' un mur en est la
preuve . Mais cela ne se fait pas sans difficultés. Les
maires lui transmettent des dossiers qui ne sont pas en
règle. Les renseignements qu ' ils fournissent ne sont pas
,I

d'accord avec les résultats de l'information ouverte par
l~réfecture (2). SAIN est souvent en retard pour envover
a.es pièces dont on ne peut se passer (3). Kl'.cnta qw' I l

.

faut modèrer le zèle de certains maires prêts à changer
leur cimeti ère sans nécessité , il faut répri mander ceux
qui refusent d ' exécuter les ordres du gouvernement (4).
Pour rétablir l'ordre, il faut parfois faire intervenir
le Conseil de Préfecture. I l départagea par exemple les
maires de CUIRE , aaluire et LA CROIX ROUS8E qui revendiquent tous un cimetière qui leur est commun (5) .

(1) C.P . (AofitI806, fevriè°r1807) _:_ Novembrè 1806-~-- - (2) C.P .

>

J

C.P .
C.P .
( 3 ) C.P .
( 4 ) C. P.
C.P .
(5) C.Po

!

Août IBO~, février 1808 ) -- 26 août 1807.
Mai , Décembre 1808) -- 1 6 Juin 1808 .
Septembre 1809 , Avril 1810 ) -- 24 février I8IO.
( Août 1807, Février 1808 ) -- 15 décembre 1807.
(Mai, Décembre 1808) -- 16 juin 1808.
(Mars 1806, Août I807) -- 29 Mars 1806.
( Février, Août 1807 ) -- 6 juillet 1807 .

.~
Le minist re lui - même dut obliger le maire de SAINT-GENIS

à se soumettre .
A LYON la question "cimetière" se pose lorsqu'
il ~aut remplacer le cimetière de SAINT- JUST. Il est
tellement comble qu ' il faut même le fermer , avant de
savoir quel sera le nouveau. La question ne fut pas facile à résoudre . En effet , deux partis s ' affrontent. Le
maire et le conseil municipal/ soutenu par le préfet /
désirent la création d ' un c i metière unique. Il serait
placé à LA GUILLQTI ERE . Les vicaires Généraux avec l'appui
/

du ministre , souti ennent qu' i l en faut trois, le premier
AU SAPLé.NS, commune de LA GUILLWTlERE , le second sur le
territo i re de LOYASSE et le troisième dans les faubours
de LA CROI X ROUSSE . Après bien des discussions, des
démarches de toutes sortes , les vicaires généraux triomphère~t et l a ville de LYON acheta trois cinetières. Le
maire s 'occupa de leur i nstallat i on et dut surmonter de
nombreux obstacles pour règler tous les détails pratiques

(1). Mais l ' affai re fut classée .
A partir de 1808, on fait aussi appliquer le
décret i mpérial qui interdit de c reuser des puits/et
d ' élever des hab i tations à moins de cent mètres des
cimetières . Le préfet l ' annonce aux maires/et profite de
l ' occasion/ pour de mander à ceux qui ne l'ont pas encore
fait , d 9 envoyer l' état de lieu que le ministre leur demande depuis le 3 Ther mi dor an 1 2 ( 22 Juillet 1804).
(1 ) Délibérations du Conse i l Muni c i pal 15 mars 1806, 12
mars 1807, 2 mai 1807, 9 mar s !809.

Corresno~dance du Conseil Municipal

17 mars I806, 29

Avril I 806 , 23 j uin I 806 , 29 j uillet 1806, 28 mai 1808
1 0 juin 1808.
C.P . ( Mai, décembr e 1808 ) -- 4 j uin , 5 juillet I8o
8
.Arrêt és 21 mars 1806, 22août 1806.
•
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A~;

pendnnt son séjour dans le Rh8ne, dtHER-

BOUVILLE, dans de nombreuses communes et même peut-on dire

dans la majorité, fit appliquer la loi sur les cimetières;
il supprimait ainsi une source importante de contagion
et apportait une aide efficace à la lutte contre les épidémies.
b) LA VACCINE L'une des maladies qui fait le plus de ravage
est certainement la variole. Depuis la découverte de
JENlŒR en 1796, on possède un moyen efficace pour s'en
défendre: le vaccin. Malheureusement des préjugés tenaces s'opposent à sa diffusion. Fait extraordinaire, les
habitants des ca~pagnes, se laissent plus facilement
convaincre que ceux des villes (1). En 1810, pour essayer
de vaincre cette hostilité , le préfet deillande au Cardinal
FESCH dt élever "sa voiK paternelle et éloquGnte pour persuader les gens" et l'invite à écrire une lettre pastorale

à ce sujet . Malheureusement le cardinal trouve qu'une
instructio~ ayant pour but d'e~pêcher la destruction des
hommes;n'est pas compt~ble avec la gravité et la dignité
de son ministère (2). Auparavant d ' autres mesures ont été
I

prises : on a obligé les maîtres de pension~
établisse·
)
ments scolaires~à ne pas accepter d'enfants non vaccinés.

Toutes les personnes ad uises dans une usine, toutes cellei
qui exercent un métier sous la surveillance de la police/
et demandent un livret d'apprentissage/doivent prouver

qu ' elles ont eu la variole ou qu'elles ont été vaccinées(;
(1) Vaccin 17 Avril IBO?.
(2) C.P. ( Septe~bre 1809, Avril I8IO) -- 9 Mars I8IO.
Vacciµe.
(3) C.P. tSeptembre 1809, Avril I8IO) --25 oct. 1809
Correspondance du Conseil Munivipal 25 Nov. 1809.

toi
En 1808 , d ' HERBOUVILLE réprimande la Capjtaine
de la Compagnie de réserve départemental~ car un de ses

soldats est mort de la petite vérole. S 'il avait été vacci·
né, ce ne serait pas arrivé. En conséquence, ill'invite
à envoyer un état des soldats non vaccinés (1). Des circu-

laires invitent régulièrement le sous-préfet, les maires,
les directeurs des hospices, des bureaux de bienfaisance ~
et m~me le commandant de la garde/ et le Jury des écoles

chrétiennes à répandre la vaccine (2)d On prie spécialemen1
les hospices de rédoubler de zèle.,1 et on leur propose d'é tablir un dispensaire ; en 1810, on peut les féliciter de
faire vacciner les enfants abandonnés (3). Certains médecins , certains maires plus conscients peut-@tre de l'uti lité des vaccins , font tout ce qui est en leur pouvoir
pour convaincre leurs administrés ou leurs clients. Le
maire de SOUZY_, a réuni trente enfants chez lui pour les
faire vacciner ; le maire de COUZON aidé par sa fille est
arrivé à expulser la variole de son territoire (4). Les
docteurs BRION et BELLAY sont félicités pour leur travail
en faveur du nouveau vaccin. En 1806, ils ont vacciné
chacun 116 personnes. A VILLEFRANCHE Monsieur CREYTON en

a vacciné le même année 297; il accepte en 1807 de vaccine1
gratuitement tous les habitants de la ville qui se présenteront chez lui entre midi et fieux heures le mercredi (5)
(1) C.P. (Aoftt 1807, Février 1808) -- 31 Octobre 1808.

(2) C.P. ( Février, Mai 1808 ) -- 9 Mai 1808.
C.P. (Septembre 1809, Avril 1810) -- 18 oct.1 809, 18
Oct. 1809, 16 sept. 1809.
Vaccine.
(3) C.P. ( Février, Aoftt 1807 ) -- 20 avril 1807.
Se~tembre 1809, Avril 1810 ) -- 9 mars I8IOo
(4) C.P. (Février, Aoftt 1807) -- 18 août 1807, 20 juin 1807
27 Juin 1807. - C.P . (Mai, Sept . 1809) -1 3.µ:in 1805
(5) C.P. (aout 1807, février 1808) --7 sept, 17 sept, 1807,
4 janvier 1808. Vaccine.

toZ..
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Au même mo~ent il écrit un rapport sur la vaccination
dans son canton qui, au dire du préfet, contient des
idées remarquables. Il servit, d'ailleurs pour faire le
rapport au Comité général et fut envoyer au ministre (1)
Pour se rendre compte des progrès acco~plis

le ministre de l'Intérieur demande chaque année un compt i
rendu, d 1 BERBOUVILLE réclame aux communes et aux médecins les éléments de ces états (2). En I807i d'HERBOUVILLE fait remarquer aux maires que la petite vérole est
_./

"'·

un fléau encore trop répandu; Son extinction dépend de
la généralisation de la vaccination. Aussi.,1 demande -t-il

à la Société de médecine, d'examiner pourquoi celle-ci
fait si peu de progrès et d'indiquer les moyens de la
développer (3).
Il semble qt un gros effort ait été fait entre
I806 et !808. On aimerait avoir des chiffres, savoir
quels ont été les résultats. Nous ne possèdons hélas
aucun des états envoyés à PiL.~IS. Sans doute nov$ renseigneraient -ils. Dès !807, les maires de ROCHETAILLE et de

(1) C.P. ( Février, août I807) -- 13 Avril , 8 juin I807.
(2) C. P. (Août I807, Février I808) -- 27 Octobre I807,

16 Décembre 1807, 6 Janvier, 1er Février, 11
février 1808.
C.P. (Février, rv.ai I808) -- 20 février, 27 février ,
3. Mars I808.
C.P. fai, Décembre 1808) -- 2~ juil .. 1808,9 NœI808
C.P.~ eptembre I809 -- 11 sept. I809, 19 sept. 1809
C.P.
Septembre !809, Avril I8IO) -- 28 oct. !809.
Cor. du Conseil 1v1unicipal 13 Novembre I809.
(3) Correspondance du Conseil Municipal 4 février 1808.
C.P.
Février, août 1807) -- 16 mars I807.
C.P.
Août I807, Février I808) -- 15 mars 1807.
C.P.
février, mai I808) -- 9 mars I808.

l
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ST- MAURICE -de -DARGAI SE indique au préfet que la petite
véroLe tend à disparaître de leur commune. Celui de C.ARAJASSE en I808 écrit que cinquante quatre enfants ont été
vaccinés, dans le village; et que douze ont eu la variole; pas un de ceux-ci n'est mort, ni n ' est resté dériguré (1). Ces résultats sont encourageants, ils sont le
meilleur agent de propagande en faveur de la vaccination.
Au moment où d'BERBOUVILLE quitte le département, elle
est organisée; les principaux obstacles seront bient8t
vaincus, elle pourra se développer régulièrement .
"6-) LE CODE RURAL -

D'autres préoccupations accaparent~ d '
HERBOUVILLE.
Le régime des chemins vicinaux aurait besoin
d'être réglementé. Il le sera pendant son mandat~gr!ce
au Code Rural . Le projet de celui-ci est rédigé à PARIS ,
mais un décret (l) décide qu 'il sera examiné dans les
département~par une commission présidée par le préfet,
composée du président ou du procureur impérial du tribunal civil du chef-lieu, de deux ou trois membres du
Conseil Général nommé par le Ministre de l'Int érieur, de
deux juges de Paix du ressort de la cour , d'un ou plu-

sieurs cultivateurs ou membres de la Société d ' Agriculture

( 1) Vaccine.

( 2 ) 19 Mars 1808.

tO"'
choisis par le préfet (1). D' HERBOUVILIE fut chargé de
prévenir les intéressés et d'oreaniser la réunion,( 2 )
au cours de laquelle tous les articles ~u futur code
furent discutés avec SOIN. Le résultat fut transmis au
ministre de L' Intérieur . Une fois de plus nous ignorons
ce qu'il en est. Nous savons simplement que le Code Rural
date de ce moment l à (3) .
CONCLUSION -

Avec zèl e d ' EERBOUVILIE siapplique à faire triom·
pher les causes que le gouvernement veut bien lui confier.
Avant de quitter le Rbône il a aussi , nous l ' avons vu,

organiser l ' ~niversitê et présidé à la réunion des Collègef
élecgoraux de I809 . Ces activités diverses ne l'ont pas
empêché de résoudre les problèmes particul i ers du département •

-

...._

(1 ) Celui du Rhône comprit Rl'~illAUD procureur général impérial près la cour d t apuel , MOR.ii.11D- JOUFFREY JOUBERT juge
en ladite cour , DUGEYT président du tribunal civil,
AGNIEL-CHENELETTE BUISSON membres du Conseil Général,
LAURE:r~CIN LA-CHASSAG:NE membre de la Société d ' Agriculture , RICHE RAFFANIER juge de Paix, NUGUES procureur
impéri al général près de la Cour Criminelle , MAYEUVRE
maire de SAINT - GEfüMIN- AU- MONT- d 9 0R, BIRROL propriétaire à BELL~VILIE et membre de la Société &.Agriculture dE
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( 2) C.P . (Mai , Décembre I808 )
24 août , 7 septembre, 9
septembre , 17 Octobre IBOS .

(3 ) Co~pte rendu administratif au Conseil Général I809.

C!lAPITRE IV
LES INITIATIVES
---- - DU PREF~T
......_.
Entre !806 et 18!0 les nombreux arrêtés (1)
qui donnent à des particuliers l'autorisation de construire
ou de réparer une maison, d ' élever ou de refaire un mur
de clôture, prouvent qu ' on entreprend de no~breu.x travaux.
Le préfet accorde les autorisations nécessaires, indique
les conditions d ' alignement. On peut se demander si ces
constructions ne sont pas une conséquence lointaine de la
~évolution . Sans doute n'avait on pas eu le loisir de
prendre soin de ses propriétés pendant les années de
trouble~ . Le temps a fait son oeuvre, les maisons sont
dégradées é't c~acun s ' aperçoit qu'il est temps de tout
)

remettre en ordre et s ' y emploit activement . Cette tranquil
lité retrouvée permet aussi aux municipalités d'aménager
leurs villes, on démolit les vieilles maisons qui gênent
la circulation, qui menacent de tomber. On entreprent de
nombreux travaux dans tous les domaines. D• HERBOù'VILLE
naturellement prend part à toutes les activités. Cependant
deux questions retiennent plus spécialement son attention?
Il va essayer de faire transformer les limites du département et celle de LYON. Dès I806, il fait remarquer au minis·
tre de l 'Int érieur que les frontières du Rhône ne sont pas
très logiques. En effet, le Rhône et ctest normal~sépare

/

les départements de l'Isère et du Rhône. Il y a une exception; la GUILLOTIERE, elle a toujours été considèrée comme
1

appartenant au Rhône bien que sur le territoire de l'Isère.

(1) Registres d'Arrêtés.

Lô(

1'M.B11L~~erait -ilftiormal que quelques communes de l'Isère et

de l ' Ain situées vis - à -vis de LYON soient rattachées au département (1 ) ! Il pose simple n~mt la question mais annonce
qu 'il pr-§sentera bientôt un projet détaillé à ce sujet . En
1808 le Conse il Général se saisit de cette question . Il

est regrettable selon lui qu' on ait abandonné " la limite
qui séparait la DOMBE de la FR.4.NCE pour préfèrer des

sentiers tortueux ". Depuis ., un chemin qui entoure le cantc

de NEUVILLE et le sépare du département de l'Ain (2) , laisE
à ce derni er quatre com"Ilunes RILLEUX, SA<rHONNAY., 111...'YOm!AY

et MONTA..~AY; l eurs habitants sont obligés pour gagner le
canton de TREVOUX 1 de traverser le canton de :NEUVILLE. Que
de pas inutiles font ces pauvres gens pour s~ rendre aux
bureaux de l ' Enregi str ement ou pour aller cl:ez le juge de
paix. Une s oluti on s 'impose . Il faut donner au départe~ent
du Rhône ce qui aurait toujours dû lui appartenir et qui
se trouve dans l'Isère et dans l ' Ain . Le Conseil Général
émet ce voeu. Il pense qu 'il faudrait aussi annexer une
partie du Canton de RIVE- de - GIERS, mais décide de s ' en
in qui èter à sa prochaine réunion .. En fait , il n ' en reparla
jamais. Son voeu ne fut sans doute pas accueilli comme il
le pensait (}).
Au même moment , la question de l ' anne .ion à la
ville de LYON de ses faubo urgs se pose grâce à l 'initiative
(1 ) Policegénérale 1806, compte -rendu sur l'année I806 .
( 2 ) Délibérations du Conseil Général I808 .
(3) Délibérations du Conseil Général I808.

de FAY-SATHONNAY (1).
Le 12 Mars 1806, dans un ra:nport au Conseil Muni -

-

cipal il démontre en cinq arguments que les faubourgs sont
la continuité de la ville et que leur annexion s'impose . Bn
ef?et/ la Police serait mi~ux faite si la ville était soumi se à une autorité unique,,1 car la répression serait possible
au délà. des barri ères de LYON . Il n ' est pas nori11al que les
fabriques des faubourgs puissent employer des matières
premières vo1 lées à LYON) p our leur soierie et leur chapellerie. Il sera impossibl9xde faire appliquer da.ns Jles fabri
ques desfaubourg ~les règlements industriels dont le Corps
législatif propose la rédaction; elles produisent déjà des
tissus de qualité méd iovre A_Ui risquent de compromettre la
bonne réputation locale/ sans qu'on puisse intervenir. Les
habitants des faubourgs profitent déj~ des mêmes avantages
que LYON pour la justice, puisqu ' ils sont du ressort des
Juges de Paix de la Ville , puur les oeuvres d'assistance
et de charité . Enfin ces faubourgs ne sont pas séparés par
la topographie ( 2 ). Le Conseil se rallie à ces vues "convaincu des avantages qu 1 il y aurait à obtenir du gouvernement que la Police municipale de cette grande ville ~
)

puisse avoir une action immédiate sur les faubourgs qui les
joignent"

(1 ) C.P.(Février , août 1806 ) -- 24 mars I806, 5 Avril I806
(Août 1806, Février ISO~ ) -- 15 décembre I806.
Arrêté 26 mars 1806 .
( 2)Archives Municipales D. Lyon en X I807 citées par DUTAEG
L 9 extension du cadre administratif et territorial de la
cité Lyonnaise de I789 à I852.

D' HERBOUVILLE fait de mêm~ .J et prend le 22 Mars
I806 ·(1 ) un arrêté qui réunit à la ville de LYON et soumet
à la même administration VAI ZE , LA CROIX ROUSSE et la

GUILLOTIERE . L' arrêté est exécutoire après l'approbation
du gouvernement ( 2 ). En l ' envoyant à PARIS , le préfet se
réfère aux précédents de l ' Ancien Régime ; il fait remarquer
que la ville a ét é di visée à une époque ou les principes
d ' unité ~t de centralisation des pouvoirs n ' étaient pas
connuf s ,1 et insiste sur la nécess i té de concentrer l'action
de la police ; il propose enfin de distraire quelques
portions de territoire à l ' Ain et à l'Isère "afin de donner à la place de LYON plus d ' étendue , de force, d'auto rité" (3 ).
Mai s PARI S ne se laisse pas convaincre. En accusant réception de smarrêté, le ministre de l'Intérieur

.,..-:,..

lui fait sentir qu ' il a outrepassé ses droits. La réunion
des communes est de la compétence de l'autorité souve raine . Il pouvait formuler une opi nion.,, mais son devoir
était de soumettre la question aux conseils municipaux
intéressés et de transmettre leurs délibérations avec un
~

historique de l ' état des faubourgs avant et ap:re s la Révolution ( 4) .
Le

25 Août d ' EERBOUVILLE répond . Il n'a pas cru

devoir convoquer les conseils municipaux, sachant qu'ils

(1 ) Arrêté .

'

~

( 2 ) A. D. R. - M. Circonscriptions Communales I806(cités par
A. M.
D3 Réunion des faubourgs
( DUTACQ
(3) A. M.
D3 Réuni on des faubourgs Mars 1806 lettres,
cité par DUTACQ ,
(4) M. Circonscriptions Communales , citées par DUTACQ.

exprimeraient un voeu tout à fait contraire à un plan
dont l ' adoption pourrait blesser quelques petites convenances l ocales , quelques intérêts particuliers .•• Il en
aurait résulté nécessairement de l'aigreur, de l'amertume
un esprit d ' opposition nuisible au bien du service et

qu ' il était prudent de préveni r (1). Le ministre comprend
.J

il est même de cet avis , mais le gouvernement désire
connaître les motifs d ' opposition des municipalités des
faubourgs , car l ' Empereur veut" être juste envers toutes
les communes" • ( 2 ). Cet échange de lettres prouve que le
régime impérial malgré ses tendances autoritaires et
centralisatrices avait à coeur de ménager les susceptibi lités locales ~dont les préfets étaient souvent disposés
à faire bon marché .

D' HERB01.NILLE dût s ' incliner , il convoque les
Conseils Municipaux de VAIZE , la CROIX- ROUSSE, la GUILLOTIERE, le 9 juin I806, leur indique tous les avantages de
la Réunion et les invite à traiter l'affaire "avec beaucoup de réflexion et d ' impartialité " . ( 3)
Comme il l ' a prévu les délibérations sont
toutes négatives . Aucune raison n ' est jugée convainquante
l ' Administration des faubourgs dit-on, fonctionne normale
ment; la police est bien faite , il serait facile d'accroî

tre dans ce domaine les pouvoirs des maires et des adjoin
pour obtenir encore de meilleurs résultats; enfin l'exten

(1) A.D . R. loc . cit . 25 Avril 1806 ( . ,
cites par DUTACQ
( 2 ) A.D . R. loc . cit . 16 Mai
I806 (
( 3) A.D .R. M circonscriptions communales~ cités par
A.M.
D3
DUTACQ

1,t>

sion des taxes de la ville de LYON aux vill2s voisines,
causerait leur ruine , en augmentant le coût de la vie. En
effet; on vient habiter là pour profiter de meilleures
conditions d ' existence : les loyers sont moins élevés, les
denrées moins chères . Annexer les faubourgs c'est les
dêpeupler; il n ' y resterait que les contr&-bandiers. On
invoque toutes les raisons possibl84 , On fait remarquer
que les citoyens auront de l~s parcours à effectuer"pour
aller à l'administration municipale, par des chemins et
des temps horribles , et il arrive très souvent que les
chemins soient interrompus par le débordement de la
'

rivière Saône et qu ' il O&t impossible de communiQuer avec
la Ville , et si c t est un enfant nouveau-né que l'on y
porte pour être enregistré , il sera exposé à mourir de
froid si c ' est l ' hiver ou de chaleur si c'est l'été"· On

~-

fait remarquer que l ' action de la police est plus efficace

dans une commune de médiocre population que dans une gros~
agglomération .
Enfin ajoute - t - on , la ville de LYON n'a aucun
intérêt financier à s'incorporer une population de modestes rentiers , d ' ouvriers et de boutiquiers dont les res sources supporten1déjà un maximum de cnntributions.
Les conseils municipaux sont unanimement contre
l ' annexion ; l ' avis des maires n ' est pas plus favorable.
De VAUXSERRE- des - .ADRETS le maire de la aroix-Rousse par
exemple affirme que Vaize et la Guillotière ayant le
commerce et les grandes routes sont peut-être capables de
supporter l ' annexion : il n ' en est pas de même de sa commune; elle ne possède que" son sol a~ide qui nécessite

2,11

les 2/3 de son produit pour les frais de sa culture et de
son en~rais" . (1)
Devant des conclusions aussi formelles)d'BERBOUVILLE ne cru pas nécessaire de c-d1ulter le Conseil Munici pal de LYON . Il existe cependant un projet de lettre daté
d'i. Juillet 1806J où il invite FAY- SATHONNAY à réunir son
J

•

conseil et à joindre à l ' expédition de ses délibérations,
l ' historique de l'état des faubourgs avant et pendant la
Révolution (2)o En fait )

œe

registre des délibérations du

Conseil Municipal ne porte pas la trace de cette réunion
qui n'eut sans doute pas lieu.
L 9 affaire traina encore jusqu' en Août I808 (3).

A ce moment le Conseil d ' Etat après avoir examiné le dossie
donna un avis défavorable à 1 'annexion "considèrant que
la réunion n ' était point nécessaire à la ville et serait
onéreuse aux CO'amunes rurales" . Son avis fut approuvé par

NAPOLEON. D' HERBOtNILLE se soumit (4). LYON resta ce qu'ell
était.
Le gouvernement pourtant n'est pas hostile par

principe à la rétmion de deux ou plusieurs communes. Si les
Conseils municipaux sont d ' accord, il accepte même assez

(1) DUTACQ
(2) A.D.R. M Circonscriptions communales projet de lettre
Juillet I806 cité par DUTAVQ .
A.D.R . M loc. cit . Extrait des délibérations du Consei]
Municipal cité DUTACQ.
(3) I. 36 22 septembre 1808.
( 4) A. D.R. M. loc . cit. lettre du ministre de l'Intérieur
15 septembre 1808.
(
cité par
Avis du Conseil d ' Etat 28 Août I808(
lettres du préfet aux maires de LYON , (
DUTACQ .
VAISE, LA GUILLOTIERE, LA CROIX ROUSSE,(
27 septembre 1808 .
(
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f acilem~nt • Entre 18(6 et 1810 dans le Rhône une dizaine de
communes noùvelles furent a i ns i formees . (1)
CONCLu·;IONS : -

Telles sont l es initiatives du Prefet du Rhône entre 1805
et 1810. Il a embelli la ville en faisant demolir l es maieons
trop viéiiles ou celles qu i n 1 etaient p~s bien a lignees, il a
transforme l e s limites des com~unes et èu departement avec l'assentiment du go uv ernement, il e entrepris de grands travaux,

--

lorsqu'on lui a accorde l'argent nec Essa ire. Il a laissjinsi
la març ue de son puesage à LYON. Le dorna iné ou il ap~ar- it comme
le se ul IDtl Ître est bien restreint. Le Prefet sous l ' Empire est
d ' abord l'a~ent du Gouvernement .

(1) .àrrêtes 23 ju11:..et 1sœ , VSRNAISCN t:. t ses hameaux.
1er ma i 18 07, BOUCH.~RGE et BAUD ne peuvent se reuniro
13 juillet 1807, OUILLY, GLEIZE, LIMA BELLIGNY ,
sont reunis à VIL:.EFRAI'TCHE •
8 Oct. 1800 , :Jt It•.t1.TI N- ROCH3FCRT sont reunis.
8 sept. 1810 , reunion de ::GNIC3-FOUILLY le Chalet.
C. P. ( Fevrier , a oOt 1807 ) -- L~CHASS\311E - St CYP IEN.
Reunion .GL.\ IZE CHBRVIGNE -- C.P. (è;jvril 1807 fev. 1800 )
1er decembre 1807 -- (1~J., dec . 1808) -- 25 Oct . 1808
Ar r êtes 21 nov. 18CB, 11 avril 1809,
~emandes de reunions .
C.p . ( fevrier, mai 1808) -- quelques petites commune s 11
F6 vrier 1808 .... St J.:LI1.::N-MONTMEU.'S 18 avril 1808.
C.p. ( t~ J. 1 septembre 1809 ) MARCY St-CYPRIEN L-i CHASSAGNE
23 j

Ul.Il

l8C9 .
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CONCLUSION
En commençant cette étude, nous nous interrogions, nous voulions savoir: le préfet nous semblait~
J

il) ne pouvait être à la fois le souverain absolu décrit
par les uns ou le simple administrateur. Il fallàtt
choisir. Depuis., nous avon~le marquis d 7 HERBOUVILLE
administrer le département du Rb.Sne. L'administration
provinciale nous est apparue comme une machine bien

-~-

organisée où tout a été prévu pour que :ès ordres
soient tr.ansmi.s I P_Uis exécutés I dans la plus petite
commune avec autant de précisiont qu'à PARIS; gr!ce

à ~elle 1le gouvernement peut être à tout moment au
courant des actes de ses fonctionnairesi et de leurs
administrés, d~ év~nements imprévus de la vie enfin
de chaque coin de l'Empire.
~

Les fonctionnaires sont des relais plus ou
moins importants selon le pouvoir dont ils disposent.
Dans cette hiérarchie le préfet occupe une place
de choix. De lui dépend la soumission et la prospérité
d'un département. Il a sous ses ordres des subordonnés
nombreux dont il a inspiré le choix. Il lui indique
la voie à suivre~ les oblige à faire leur devoir. Il
centralise les activités des autres administrations.
Toutes sont à son service, il peut intervenir partout
lorsqu'il juge l'empereur mal servi. A ses c6tés est
placé un pouvoir délibératif fantôme

il n 9 a aucun

moyen d'imposer ses vues, il informe seulement le
préfet des besoins du département.
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Il serait vraiment tout puissant, s'il ne recevait
des ordres de PARIS, s'il ne devait rendre régulièremen
des comptes au pouvoir suprême, comptes qui pourraient
fort bien Stre fantaisistes, si les rapports d'autres
fonctionnaires ne pouvaient le trahir.
Mais, nous l'avons vu, toutes les précautions,
toutes les lois sont inutiles lorsqu'elles se heurtent

à une volonté bien déterminée, à l'intérêt particulier.
Malgré la surveillance étroite qui les entoure, les
fonctionnaires sous l'Empire sont loin de faire parfaitement leur devoir; NAPOLEON n'a pu trouver tous les
hommes dont il a besoin. Les meilleurs font passer leurs
désirs, leurs intérêts, leurs ambitions avant la grandeur de l'Etat . Aussi malgré ses limites le pouvoir
du préfet est grand. De son esprit d'initiative, de ses
dons d'organisat•GJZ vont dépendre son influence et son
oeuvre. Selon sa personnalité il s'applique à développer certaines activités: Tel préfet donnera une impulsion décisive à la vie économique, tel autre s'appliquera à animer les conseils municipaux. D'HERBOUVILLE
semble avoir consacré la plus grande partie de son
temps à l'embellissement du département. Les travaux
publics - que nous n'avons pas étudiés~ et les routes
ont été son grand souci. Par contre, l'agriculture et
l'industrie

'ft'e

l'in~uiètef pea. Pour obéir aux sugges-

tions de l'empereur, pendant son mandat, on essaie
d'acclimater des moutons mérinos; cela se solde par un

- 2I5 échec qui emp@che l'installation des usines de laines
filées dans l'arrondissement de VILLEFRANCHE. Ja~ais on

0

entend parler des manufactures si ce n'est à propos dtuni
rixe d'ouvriers ou lorsqu'il faut récompenser JACQUART.
Cependant grâce aux initiatives du gouvernement
l'administration achève de s'organiser. La service des
poids et mesures se développe. L1 Universit é est crée, la
vaccination se répand, les cimetières sont installés hors
des villes, le cadastre se construit, le code rural
s'élabore.
Mais la grande préoccupation est de rétablir
l'ordre d'emp~cher l'opposition. Dans ce domaine, malgré
toute sa bonne volonté, le préfet est dépassé par les
évènements.
Malgré cela d 1 HERBOUVILLE est le préfet modèle. Il
a le souci de son avancement et cherche à plaire. Aussi
accomplit-il à la perfection et dans les détails, la
tâche qu'on lui a confiée. Il est est un bon administrateur et seulement cela, parce qu'il n'a pas voulu être
autre chose.

Le
LE'ttrEl

PR;:;F...:Jr et le (h)UVERNEMENi

u

à d ' tIBR.BOUVILl.JE

r1i.ni.stre de l ' Intéri.E>ur

20 F évr i~r lbüb

( n , D, rt. -J . G. I0üb)

JE> regrette que votre nouvelle ~dministration &it
débutée par uni;' si. t ..iation aussi. dél i.cate quE' celle où vous
a pl&cé l ' &ifbi.re des jeux ,

mais je joui.s d'avoir

à

app l éi.u .... i.r à la sagessEl des mE'sures que 1-DOus avez pris en
ct,tte> occ[;l.sion. -

Je> n 1 c-ti pt.s pE'!rdu un momïmt pour

en treteni.r sa tt- j es té l 1BmpFr eur et pour écrire1 à Son
~xce1llence le ~ini.stre de la Pol i.ce . Celui-ci a oi.tn voulu m'~nnoncer

qu'il vous a ~cri.t ai.nsi

qu ' à Monsieur le Uornmi.ssai.re Général dei .?o:i.ce pour ordonner
la f~rmeture dE'!s mai.sons de jeux. Ce sera m i.ntenant
rna i.re à prouve r qu ' il peut co·nme il l'a
tous le>s jeux cl and es ti.ns .

au

annoncé préve>ni.r

Veui. ll ~·z lui communiquer cet

a v i.s, ?-t recevez 1 ' 1:1.~i.rnrance de ma perfa i. te cons i.dér.a t i.on

Lettre du Mi.ni.strE' de l' Inté ri.e .ir au Pref,•t du RhônE' le
2I ..ci.rS .îoù7 ( .• • .D . R . P0 ids Elt MesurE1s

an X It36.:5)

Monsieur , Vous v 0us ~tes determin ~Jcomrn€1 je le désirais

à ord0nnE=>r pa.r b.rr0té t,1articuli.e r lE'~ uispositi.ons que vous
m' avçz pr0~osé€'S

c0nc,rnant l~ survtillance journalière

à E'xercer sur les poids et me>su rE's. Ct t arr~té est
a ' ui.lleurs rédigé dans le sens que je vous avais indiqué
en y d0nnant r1on en1ïière a.1,1prob.~ti.on je dJ)i.s ajoute1 que
vous av Pz par.fai. te:nE'nt et cornplètE''11E'nt remçl i lc>s vues
H.Ctuelles du

0

ouve rne m8nt pour l ' établ i.ssemt>nt et 1€1 niai.n-

mai. nt i.E-n t

-1

du n<H.tveau système des ,.Jfds et

m2 s ,JrE'S , ce-

qui.

je

l'espère va servi.r d ' exE%ple dans d ' a.Atrf'.3 dé .t><- rtt"'m nts ou
l ' état de cijoses n ' est ~as uuss i sati.ffai.sant .

Lettre du ~i nist r e au ~reiet du Rnône

du I4 Décembre l00J

Je v0us f~i. s passer un mé , a i.re qu i. a été r e~is c0ntre l e
mai.re de Bully canton de 1 1 hbresles qu ' on accuse de rb~ ines
et d ' excès en taus 6 enr~s . Si les faits qu 'on lui i mpute ne
sont pas exagérés, i l flSt facheux qu'ils ne saie-nt pas pe rvenus

à votre connais s ance afin de v 0us mettre à po r té e d'écarter
de ses fonc tions un nomlle qu i en parai.. t si. peu di. gne . Veuillez

hms i.eu:r:, prendre des re nsei.gnements à ce sujE't et

11 1 en

fai. re

cann~itre le s r ésiltats ai.ns i que votre ~vis moti.vé sur les
~esures qu 'il eut été à propos d ' a~apte r envers ce fonctionn::ürE> .

Si les allégations

,,._
y

-

lieu vous paraissentii

faites cantre le ju0 e

fondées

a~

p~ix du

vous voudrez bi.e.n en rendre

compte à M. le gr&.nd j ut e .

Lettre du cli. ni.stre a d 1 rlerbouvi.lle

l'.:) iév:r i.er I t! IO

.1ons ieur, Votre rt\.J0nse à ma lettre du 14 Déce 1ora rç1la ti.ve
au n12. ire dt"' .JuLJ.y m' a pf..ru sE...ti.sfai.sante.,J e-t le>s détai.ls
qu ' elle renferme

au sujet de l 'i.mi.mi.ti.é entre> ce f0ncti.onna i.r

le> si~ur Vi.ll i. et ne peuvent que m'i.nspi. rer une- enti.ere
confiance . tout c~ qu ' on a fLi.t pour v~ri.fi.e>r l~s plaintes
port(~E'S par c t i.nd i. vi.du cantrE' le m~i. re méri tEl mon apprabati.on et je> l a donne é~ale~ent aux mesures que vous vous
pro p0sez de\ prendrE> µ0u r ét~b 1 i.r

aéi i.n i. ti. verne nt

"lOtre av i.s

sur l? part i qu 'il convi.,nt d'adopter e.nvers le maire .
LE i>Riï}.lET

et ses . SU .•:fü,t JOIU"ES

Arrondi. ssement de Vi llE1f . . ancae

Th~odore

20 avril

.:3ouvrey m""ire de Bt>l li.gny

1806 ( Série N

envoie au ..tlrE"fE!t

sa dém ·ss i. on .-L.ttre du Sous PrefFt qui l ' ac~ompubne
J ' a i. l ' nonn~ur dt? vous adr?sser lt"t. démission de
Mrmsi eu.r B0uvrey ..> :...ire de l a CO'l1r1unE' à.0. BE'l tigny .
Ce 1onct ionn~i.re e~t à re 6 rettfr, mais sa p0siti0n nE'

lui permettant

de contin1er l' exerc ice de ses

pas

fonct i rms , il n'est ri.en à lui. oj ecter pour l ' En 6 %E'I'
1

)

à le f~ ire. Je v~us pro;0s. poLlr lui succe~~r
Be~~njot

propri étaire d~ 1~ co1munE" . On ~e

Jean
trouvera

pas ,n lui les m~m0s lumières Mais sa droiture, ~on
hônneteté , clOn zèle

ne permE"ttent pas de iouter qu ' il

s I en acqu ittera dE' m~rne

à l a satisfaction dE' SE'S

conci. toyens et des aut0r i. tés supPri0ures .
en note du Prefet- Il faut rappeller a u Sous
Prefet le trava il que je lLli ai. demandé ,ourla réunion
des f~~b0urbs a insi que de l a com ,une de Belligny, par ce
que s (il ne croit

PtS

je no~~e un ma ire dons

-

1~ c~ose praticable il faudra qu~

cette com~une .

Lettre de Defai 6 es qu i rP~place le Prefet au maire de
Bussière

25 uo Qt I 90S (Crimes I d07- I~0J)

Il s ' es t te nu~ DUssi~re d@ux f~tes : un0 patro1n~0
par l e maire, une par l ' adjo int, d ' où la d i spute .

V0tre crmdu i. te à t <>us daux est blamable puisqu 'ê..U lieu
de

mainteni.r l ' ordre, vous le troublez. J'ai 6crit à

l ' adjoint Jour qu ' il se tienne d&ns la limite
attri.buti.ons .

C' est à vous

de

de

ses

detremi.ner la duré~ les

li.eux les cti.syosi.ti.ons pour ~viter le tu~ulte. Je v0us
Jri.e de

vous conforqer

~

celà .

Lettre du Prefet à Monsi~lr Cl~ude Ssllé Prrcepteur à Vi.lli~
)0 rlovembre !~08

-Sec. Ib07-Id08

I l m'est revenu que vous d.bi.tez da.ns la co1 1iunE• pour

contr~ri.er les opérati.ons de l'autori.té locale.

Vous

blamez, cri. t1.quez, tou,·nE'z en déri.si.on ces opérations.
Vous i.ntriguE'z ave,c les h[,bi. tants sur qui v0us avez dE'
l 1 i.nfluence;
l'est

~ette atti.tude est blama~le chez un citoyen

encore- plus

ChE'Z

nom du gouv8rnement .
et' ùX

un ~en t

EIXE'rçant

un emploi au

Se permettre> des dJm~rcnes contre

qui. veulent rnai.ntenir la tranquillité du p ,. .ys, cnerct1fr

à les d~considerer
l ' autori.té du

6

est une i.nbratitude et c'est attaquer

ouv0rnement .

Je vous ais mon

~contente 1pnt et vous i.nvite à cesser

vos man on.1vres . Uni.ssez-vr)Us a 1 1 au tori. té locale d 'intention

Le mGi.re et l 1 adj0i.nt sont de très braves ~ens q~i ont
les meilleuras vues que les habit4nts doivent seconder.
Si vous avez de l ' ascendant emplo,1ez-le dans le bon sens .
Si vous donnez de nouve,aux sujets de plaintes je devrais
prendre à votrE> éc..c...rŒ d s mesurt'S admini.s trati.v~s. La
pre~i.ère serait de vous faire rFtirer votre emploi. qui ne
peut r~ster dans des mains ennemies de l 1 0rdre public.

., rr~t~

du

I4

IO JWri 1 1806

Vu 1€' rc1.pe'ort du Gonsei.l Juni cipal

et de la Fabri.qua

Intéri.eure de l ' Egli.se de S~int Jean de Toulas
Vu le pr0cès verbal d!l"essa par le mai rE' d€1 cE'tte- comrr.un€1 et
les rensei gn~1en ts par nous r€'cueilli.s
Le Maire et l ' adjoint n ' ap iottunt pas dans leurs rapports

o.vec 1 1 :Sglis~ la PE..ix,et L.i. concili ation de: ma.ndées p ..... r le
G0uvern€1'îl€'nt , t>rolon 0 ent un état d ' opp0sition de trouble E't
de discorda qu ' il i.mporte de fai.re cesser
Le m~ire et l ' adj0int dont le c&ractère

n'est poi.nt en

harm0nie a vec les principes d1 g0uvernement qui désire
des 1om~es d0nt les quali.tés s0ient pro~res à a3sur er le
ma inti nt €1t le bon ordr€'l et la tra nquil l i. té et à donner

à l ' administrati0n une marcne régulière

a rr~te que le ~~i re et l' adjo int s ont suspendus d~
1€1urs fonctions

CONSEI L GENERAL -arrêtés ordonnances

Impérial

au Palais des Tuileries

a n XIII
3

De cret

Ventose an XII I

Napoléon, Empereur des franç ais sur l a pr opos iti on du
Ministre de l'Intérieur, sur l a présentation faite par
l e s c ollèg~s él éctora ux de départemen t et d ' arrondiss~m~nt
Confor mément a ux disposit i ons des articles

30 et 28 de

l ' acte des c0nst i tut i 0ns d~ l' Empire en date du 16 Messidor
an X
No~me membre du Con~eil Gén~ral du d~partement du Rhône

E'n rE>mplacE>ment d€1s six sortis par la v0i.x
Messieurs
J •

.o.t\

ou C.d.uI E.1.i.ci t 1'.&

1,;1uü,

St- Fonds
J .• d . L,uocn~ Lacarell1;1

Anto inEi

.tlJI,jvv1~

J . François
1

pr 0pri ét "'·i. re

0i né

BISICAT

J . Cl~ude

Icu~as

inistre d,·

LE'

agricul tEiur

Sathonnay
.L '

.ntérieur est Ctlc:.trgê

du préSE'nt

décrE> t.
Si gné : Nh.!?0Ll0N
Pour l'Emp~ reur le Secrétai.r8 d ' ~tat
Signé: Hug11es

co:H3.JIL

?~

B . MARE'.!.'

1,lûN ICL:>.t1.L

3xtrait -S~ance du I4 Mai Idü6

~

Arrf\te quE:> .;rm~ü ur lE' Pré.fet est prié de bien
0

vouloir ~ut0riser la
€\xtru.orct i.nc.. ire
S€\~

convocati.0n

d ' une session

du C0nsei.l 1iUn ici. ,c)al

si.on t'tre tenue

pour l a d i. te

du Ier au 15 Juillet

procnai.n

et spec i t.,lE'!llent co ise.orée à cMli.berer sur lE'S obj€'ts
suivants :
I-Condi.ti.on ~ourla pr0cn~ine adjudlcation de l'octroi

5-ttpurement d~s comptE's et opérations de l'anci.ennE'
ad mi.n i.s trat ion
4-Sui.te des ra) orts sur l'arri~ré da r églement de
la pL.. ..:tiE' n<m 1 i.qu i.déE' des dE'ttes contractées s0us
l ' anc iennE> uûmi.ni.str~tion

5-Acqui.si.ti.on de l'Anti.qu~ille
6- i>roposi.ti.on det'î1c.1.ndée à 1.onsi.eur le Ma i.re soi.t pour
le rPtt bl i.sseme>nt di:"S Ea.ùX dans le> Sérni.nai. rei St-Irénée
soi.t sur tes ~oye>ns de trunsfe1e>1 la loterie hors des
bati.ments St-~i.e>rre
7-dapJort sur l'entre p~t des li.qui.d~s e>n transit
<5- Prcjet d ' aoq:1i.si.ti.on ues ~ttenances de l a di.gue de la
·r~te> d I Or
.:r.c'ro cès ve>rba.l ni.stor i.quE>

du séjour dEl leur

l'an XIII, travai.l d1treyri.s par t~.ionsi.eur
du Nord

et que Mons i.eur Mayeuvre

ti.on du Jonsei.l

u

-1

en

li? .aire

d ' après l'i.nvi.ta

veut bi.en se cn&r ge r de terminer

I0-1:xamem des clauses
e>n div€'rs contrats

en f ..... vt"ur dE'S
des bi.ens

voyE>ri.E?s

portée>s

nat i.0naux

II-füi.pp0rt oti lç.. Jo,ri 1i.ssi.on ch .. rgée> de fournir des
rensE?i.gnern~nts
dJ?lacements

sur le•s proposi.ti.ons tendant

aux

des diverses usine>s sur le ~hône

.ù ,LI.BERAi'IOi'T Dû CO. TSIL 1'1Ui\ ICI.1:'AL -Extrui t dEl la véance

II-P~r tie ad~i.ni.stra tive
Certai.nes opérati.ons du Conseil ont été approuvées par
le GouvernemE'nt, c e sont
-La s0uscri.pti.on des négoci.ants

p0ur lE's bG.ti.rients dE"

l ' ;ff:::Hrnal

-L' Etabli.sse~ent du ci 1eti.è1e. dE" Loyass~
-1 1 ~tabli.ssement et 00nti.nuati.on de l a régie muni.ci.pale

paur la ~erce>Jti0n de l'octroi.

-L' Exempt ion de la retenue de IO~ sur 1€" montant d~ l'aotrc

destiné au Ra ie ~e nt

de 1 . contribution mobilière.

-LE' rernbours,,ment a la ville de Lyon dE'IS avancE'S .faites
pour lE' loyer de l 1 nrcnevecné -la dotation de l'Acca
d6mia

et la Société d ' agric ulture

-La rés il i.cJ.t i.on dti b'" i. l dE' l '..,:;c L .. . irage

E't de

CEi

lui c.i.es

pe.ti.tes blE'ues
-La iomi.nati. on de 1r Regny
-L' or gani.sat ion provi.soi.re du cor;s des pompiers
-Le paie. .ent des det tes arriJrée.s de la vi.lle

ce sont :
-l'rtcqui.si.ti.on de l' Entrepôt gJnéral des liquides
-le rembourse~ent

p9ur l ' arriéré des dé penses diosce-

sai.nE'S

L'autorisation est subordonnée
demandé son ;xcE'llemce

d

quelques pi.eces qu ' a

le .~i.n i.stre dE' l' i nt, ri.E'ur e1t

CE'rtai.ns voeux n'ont pas été apµrou vés, ils sont en
petit no~ore, ce sont
-L' Etabli. ssEiment d ' un de.,.11't à ' étalons
-l' augmentat ion des dépenses de l' ec0le de dessin du
Conse.rv.:,toi.rE'!, dE' l' école de c hi.mi.E'I et d.e physique , des

- l a dèmunde de ~ension pour la deme Guignard et

~-

demoi.s~Lles

Pestalozzy

les

Dél ib1rati.<m du Conseil .. unici.i;>t...l extrai. t de 18. S,çance
2 1•iai

du

I J09

PlusiE>urs menibrE-is du Conseil

parlent des différents

travaux motivés par l'embellissement de la ville
que lqu~s uns sont annoncés

par le rap ~ort f a it

dont
par .~nsieur

le .Pr éfE>t au .Jonsl?il Général dans sa dern ière s~ssion. Ils
deMandent de les connaitre plus part ic ~lièrement
le Jon~.il puisse em~ttre

son voeu

pour que

motiv1 sur ces divers

travaux
Ionsieur le •• u. i.r ~ a dit
cation offici~Ll~

qu 'i l n'avait reçu aucun~ com'.liun i.

qui. put ~~r~ettre au Jonclei.l de s 'en

a <.it-.·nc;;.nde si. l'envoi de sa dél ibér1:...ti<m du I2 Octobre Iovd

délibéra tirm a été adressée au pref0t

le 3

Octobre ! 808

Le Conseil demdnde par deux fois à ~tr~ autoris~ à déliberer
sur cet objet important ••••
~

Conseil ayant pris connaissance de la corres ~ondance qui

a eu lieu à ce sujet

entre le maire et le Directeur des

Ponts et Chaussées
Le Conseil, consid6rant qu 'il n ' a jamais voulu
dans l'executi.on
faits et

sm us

s'immiscer

le rap~ort de l'art des travaux

d8termi.n~s par le Gouv~rn?~ent

lors même que le

ville a i.t à contribuer à une partie de l a dépense, ruais
q:1 1 i.l se- borne à demander d't-trE' entendu

avant qu 'ils

s0i.ent d~fini.ti.vemE'nt arr~t~s
~om,i.dér1:-.nt que

CEl

sont eux les plus au c ourant des vrt..i.S

i.ntér0ts de la ville,

Considérant que •.1,msi.eur
témoignages
l ~ ville

t iens

le -1 re.fe.t qui. a donné des

s~ncl ,quivoq A~ de l 'i.nt~r~t qu 'il porte à

s ' est rendu compt~ de l'utilité

des communica

ses rei;,r <faE-ntants .

b.VE'C

Le Cons fl il d1:~mand1: que CE;>tte délibération

soit c..1.dressée

à M<m.si.eu r le- .Prefet pou r f'tre tn.nsmi.se à son Excel l.encf'
le mi.nisT-re de l ' int t>r i t1ur

Elt au

Di.recteur de>s .P<mts et

ChauJsées .

L...;;S

Cü.1.~ .rRIBU.rIŒ~ 3

Arr0té du

I6

ci0 Ôt

Iov6

Vu la circulaire du Mi.ni.strE> des finances en d é:l.tE'I du I5

aoQt

lvvb

Arr~te
1~rt.

I-Les 1ü·cevE'urs et les ..i?erceptE>urs des contri.buti.ons
di.re>ctes de toutes lE's c omQunes du dé >urt~ ~nt
sont a.s su jE>tti.s à compter de ce jour, de fai.re
visE'r

dans L s vi.n gt q.iatre neurE1S de leur

l•ur seron t déltvr~es soit par 1€' 1e cev€' ur ~j néral
comnç1 Receveur par tic uli.Eir dE1 l'urrQnd.i. sser'len t

du

chef 1 i.eu, soi. t p ... r l~s 11t'cev eurs parti.c ul i.E1rs de
l ' arrondissement de Villefranche .
Arti.clE? ~- CEtte Ior ~lit é est d e ri gueur et ceux qui

ndgligE?raiE>nt des ' y con.rmrm~r

encourrai.ent la

pei ne de paye r d8ux fois et d ' §tre privés d8
18ur r8mi.se sur le monta nt

quittance comp t a bles

du recepi.ssé ou

non visés

Article 3-Les recepissJs que le receveur g6n~ r al comma
receveur particulier du premier arrondissement
doivent aux tarmes de l a mPme loi et sous la mime
~eine

~tre vis~s dans les cinq jours

Article 4-Les recapissés ou quittance s comptdbles seront
visés dans les cinq j ours sur présentation s~voir
pour l ' a1rondissement du J~ef lieu à la prefec ture
et pour celui de VillE'franche à l é. Sous Prefecture
Article 5-Il sera ouvert à cet effet des registras qui seront
cot és e·~ yaru.p.i.1és

dt-'

l a prenüère à la dernière page.

ArtiolE:> 6- LE' Di.recteur géné r a l demE>urE' cnèl.rgé de sit:,ner la
visa du recapi.ssé et qu ittances comptable s don t
il s ' agit

~our l'arrondisse~ant

au cnef lie u

Art icle 7-Le présent arr~té sera i mpri mé et affiché dans
toutes l es com~unes du départemFnt
Article 8-Il sera adressé une expedition à son excellence le
Ministre des finances et un au sous prefet du
premier arrondi ssemen t chargé de l'Pxecution an ce
qui le c0ncernE1

II ème PARTIE
1 1 OPINION PlTBLI QUT.J

..!iXtrè::..i t de.s délibérations du Consei 1 Général du
départe.ment du Rn~ne
Le Conseil

du

) J anvi e r

Io0':)

n 1 0ubliant point l'intJr~t avec lequel

a dès sa premi ère sé~nce

il

ent~ndu le r ~pJOrt de. ~0nsieur le

Prefet sur l a situati.0n du d~partement du Rn~ne - rap •0rt qu i
ne ctécal0 ~as moins l ' nom~EI éloq~ent quEI l'aao tle admi nistrate t

Convaincu au ~ri.x que les diverses autorités att~c~eront
à le 00nnc:,i. tre, considérant que la publüd té qui mE?t lec

esouvt·rnement à sa gestion

est une dE'!s t"lN'lUres les plus

propres à fortifier la contiance qu 'il inspire, a voté
par acclamation

l'impression non seulement du dernier

rap~ort de r1onsieur le .Prefet
l'ouverture'\
l'avantage

mais d, celui qu 'il fit à

dE' la session précéd . n te, tous deux offrc.tn ts
d ' Ptre des monuments d'instruction qu'on ne

consultE>ra jumais sans fruits, d'édifier les contribuables
sur l'emploi des centimes qu 'i ls payent

et de consacrer

la m6moire du digne magistrat à qui. nous devons un travail

aussi

BM. I

.:ir ,è C i El ux
Affiches

I56

·lè.:i.nie de la Vill€' de Lyon
F~te _Jour le mari.age'\ de sa MajE?sté
L'adjoint à l.a mairie de Lyon remplaç,:ant Monsieur le> .faire
absent
Considérant qu 'il est de notre> devoir de fui.re. connaitre
à tous nos conc;j:toyens

les d i.s posi. ti.ons arr~tée>s par le

Consei. l 1'1unicipal pour solènniser le jour du mari.ae;€' de
sa Majesté l'Bmpereur et roi. et que nous ne pouvons mi.eux
ûtt~indre ce but qu ' ~n rend~nt public le pr0cès verbal ue
la séance

0 ,1

Conseil •. unicip1;.,l les a adoptées

Considérant q 'lE' la publ i.cat ion sera d I autâ.nt plus
agréuble aux habitants de la ville qu'ils y verront 1 1
expression ~ani.feste

de leur amour pour sa Majesté

OrdonnP que les r~soluti.ons adoptées par le Conseil
Aunicipal dans s a séance du 24 courant seront imprimées et

affichées dans toute la ville.-

CONSEIL MUJIICIPAL
S~anoe du 24 Mars I8IO
Le Maire absent, Monsi$ur d~

Sannaville a dit:

L~ mariage de l' Empereur avec l 1 Archiduchesse d ' Autriche
est une nouvelle preuve d ~ l' Amour qu' i l port e à ses peuples
Cette a uguste alliance est pour l es f rança is
ga ge de bonheur et de prospérité
un pr és&ge de ~aix

qu 'il

un nouveau

puisqu ' e lle est de plus

peut donner au monde.

Cet évenement accroi t rait encore si c ' était possible
les s~nti.men t s de f i délit~ , de dévouement et de rtconn~is
sance

qui distin~uèrent t0ujours n0tre ville.
suit la liste des réjouissances

LA CON SJ? IRA'f ION

B r-1.

I

213

Le Con1i. té de sur veilL,.nce- extraordi.n1: ire - Au citoyen •••

n0m,1é Commi.ssai. re au ~OUVt'rnement p0ur les départ ern2n ts

V0us ~tes prév,nu, ci.t0yen, p~r un courrier extraordinaire, que t0ut est ch~ 1gé de fé..CE'
à la r1u.1..it~ur de la R~ voluti.0n

vi.E'n t en requérant sa 1 i.be>rté

de> reprendre ses dr0i.ts primitifs
_<}mpre>reur

que le peuplE" franq'-i.s

et que le fantôme d '

ainsi. que sa descen0ance> n~ s0nt plus.

Qu ' ~n conséquence

de ce que le> peuple trop de fois abusé

n'ayant v0ulu recannaitr~ pour ~ui.ss~nce supr~me

--

,,.. ,

maitre absOLU

que sa

Que s0us un bref délai

il vous est ordonné de vous

as.urer de la personne

de ci-après ddnommé à sav0 i.r:

de. tout r 2pr 0se.nt int r ~sté en fonction après le 9
Thermidor An I I -De tout génGral commandant chaque
dé i:)arte rrie nt,

de. tout pref et - du C0Mrnand..._nt en cnef

de la genaar ne ri.e- du maire ~t de l ' adjoint - du
Tréso rier et de sa caisse- de l a c~isse du Timbre
dro its d ' enregistrement et réunis -indistinctement de
toutes l Ps aut0ri.tés militaires et judiciai res de la
p rsonne de tout individ~ tel qu'il puisse ~tre si

vous le jugez necessaire
Notb-Vous devez citoyen
précauti<ms

prend re vos mesures et

pour que cette arrE'stat ion so i t efl'ectuée,

dans le plus bref d~la i.
lfous oo 11pt0ns sur v0tr e ac ti vi té, surv~i llance, z;;lE'
et prudence (q~al ité s qui ne sont dues qu ' à un véri
table républicc..i.n)

de m~me que du c ho ix que

vous

ferez de vos assistan ts a c~tte exJedi.ti on qui do it
~tre d~gag~e

de toute voie de fait , de fi.el de

ressenti. IBnt de ndine et de ven~e~nc e laissant à la
sagesse des loi.s

la punition des coupables s'il en

E>xiste .
PinassE\au - .b0nnet- Laroque
Le t tre du Pr~fet au Mti.re de Lyon (B. M. I 25~ )
Lyon
MonsiPur le .~ ire ,

~2

NQV,

1bre I00~

Je vous ~rie d0 b iE>n voul0ir mE>

fournir le plus t~t poss ibl e l' état nominatif de

t 0us

les i.mprimeùrs de Lyon a vE>c l ' i.ndi.cati.on du no ribre de
presses qu 'i ls ont en ac tivité, de lu quantité d'ouvriers
qu' i. ls emploient habituel 1.t·mE'nt, de l ' espèce d'ouvrage
qu 'ils impri men t.

Vous joindrez à cet état des notes

sur la mor~lité et las opinions politiques de chaquE>
i.mpri.mE>ur. Vous direz s'il s ' occupe de contrefaçons
d 'ouvragE's prohibés et s ' il jo int à l'imprim~ri.e le
commerce d~ la lion:.-..iri~ .
Je vous prie de ma fournir égalemE>nt un état nominc:..ti.f
de tous

1€\s

individus qui. sont libraires sans ~tre

im pr i~eurs avec l0s m~m~s notes que ~ourles i~prim~urs
et de plus l 'indication du genre de leurs ouvrages et la
na ture de leurs rel~ti.ons
Je vous serais obligé ~onsieur de mettre le plus
de prud~nca et de di.scretion possible à vous procurer
l es matériaux destinés à la for~ati.on des deux états
ci-dessus mE'ntionnés lesquE>ls

TnE'

sont fü' mandés par

le gouv E'rnement .

Lettre du Prefet au Mai re de Lyon (B . M. I 259)
~n vertu de la lettre de son Excellence le Sénateur

--

.1in i strE' de la Police G nérale E>n da te du 5 •..ai du
prés0nt maL a insi conçue
"Le> journ""l dEl Lyon €'n contrav0ntion

aux ordrE's qu 0

jE' vous ai transmis le 6 1'.ai dernier continue à copier
le>ô j0urnuux

d6

Paris E't

S

1

E'st m~~e pE'rmis d'annoncer

e>n t~tE? de son numéro du 28 a.vril le rasse1mblE1mE'nt d ' une
grande urmée en Suèd0 .

La publ ication de> se>mblables n0uvell0s est très

repr~ hens ible et je vous c har ge Monsie>u r de suppr i me r

1€' journal dl? Lyon,

au trE>f0is le pe ti. t Ta.c.1igraph€'

d0nt n0nsiE>ur R0gE>r eist l ' i mprimeur e>t l'ed ite>ur e.s t
dès à pré s ent supprimé
M0nsie>ur le Maire de. Lyon est chbrbé dE> procéder à
l'Px €'cuti0n

du présent arr~té E't de n0us en re>nâre

compte> .
,-1.

Ly<m à l' H~ tel dE> la Pr e>fecture le II 1•12.i I808
RA.P.J?OR:.i:S DJS EvNCTION.J... IRES

Correspondance du Gonse>il dUni oipal 6 Févie>r 1609
Lettre au Prefet
Pour obéir
èl.Vanoé

d

votr~ arr@t~ du

I0

les s0mmes necessai.res-

j anvie r la vill€' a
aux .f ;urni tures d€'

.f0ur~ge . 3lles s'élè vent déjà à 50.000. - CE>tte mE>sure

étai. t provisoire e.t ne clE' vu.i t durer que 1€" tE>11ps nE>ce>ssair€' pour avertir le g1uv0rne>mE>nt et lui pE>rmettre de
régularise.r cette situation

puisqu'aucun fonds comnunaux

ne pe>ut ~tre e>mployé s~ns autorisation •

.

La ville' a besCJin d ' 2tr€' re>mboursée pour que son admi n i.s
trctt i.on

n•

S<)UffrE'! pas d€' c0sfai ts . Je vous dpmande

M0nsteu r de ne pas pr0l0nger cette situation et de
s0llicite>r le rembourse tr1€'nt de Ly0n

I/I
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L'usine en face- dE' la basse ville-

risque dt> t,)rovoquer

1:.~ve-c la

mauvaise sai.s<m dE-'S évene-me-ntsf facheux qui. entr._i,i.nerai. t la
Jerte de tous le-s bateaux
Un arr~té du 9

6

en aval

eirminc::l.l an XIII

homologué par vous avait

qu 1 i.ls soient descendus . I l n ' est pas respecté.- Comme

ordonnd

vous vous é'teis chargé E'xolusi.vemE>nt de tout ce qui est rel""tif
i:t la police

d.t'S

rivièrE's , je crois devoir me borner à vous

i.ndi. quer le danger que pE'uve-n t courir

lE'S faits de pro pri.été

si. cette usine, rE'ste plus lon&temps à l'endroit ou Plle e-st
amarée

afin de couvrir ma reSJOllSLbilité

Vu la làli

du 2b PluviosE> an VIII

le cas arri.vant .

conce,rnant la division du

territoire et ~on ~dministration
Vu la loi dE' Ventose an XIII d~ 1~ République relati.v0 à l'
udmini.strat ion mun ici t)'-Üe dans les vi.11 es de Lyon-ùè;,rsei lle e-t
Bordeaux
Consi.d8rant qu ' en vertu de l a loi de ventose l'administrati.on
nunictp~le. de la vi.lle de Lyon d0it ~tre 0rganisée comme celles
des autrtS villes de 1 1 E~pire
Que1 c'est par un~ fausse int erpretati.on dEi la loi. que les
I·w1bour 0 s e:it la ville ont une administration munici·i?ale parti

eu 1 i èrE' puisque dans le tableau dt'S djpd.r ternents et, des u.rron
dissemE1nts communaux annexé à l a loi du 28 PluviOSE' précitée
Lyon et son f&ubour 6
commune

ne> sont dés i 6 nés

coHirïe une seule et m~me

Que quoique la Guill0tiere s0it portée audit tableau
c0mme

municipalité elle n ' en €'St pa.srn0ins conmE> elle

l ' a t0uj 0urs été

un faubourg et une dépendance de Ly<m

et qu'elle ne doit ~as moins sous
d 1 inter~t public ~tre s0umise

t0us les rapports d'int~

à l 1 b.dministration mun ici

pale d~ la vill~ de Ly0n 0r 6 anisé~
Conf0rmément à la loi

du ~5 vent0se an XIII

Arr~te
Article !-Vaise-La Croix d0usse-La Guill0tière f a ubourgs
de Lyrm s0nt rE~unis à la ville !;lt s0umis à lb. m~me

administration municipale de toute l'~tendue du territoire
Article 2-Le présent arr Até sera adressé au Ministre de
l ' interieur

et sera assuré son executi0n

~voir reçu l ' approbation du Gouvernement .

-

qul après

