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NT R ODU CT I O N

"La véritable division du pays se faisait sur la
question religieuse".
Ainsi s• exprime Hanotaux en parlant a e l'état de
la France à la veille des élections de février 1871.
Notre but est l'étude des différentes manifestations de cette division, et, à travers elles, la recherche de
ses causes fictives ou réelles.
Le cadre est restreint à la fois dans l'espace,
puisqu'il se limite à la ville de Lyon, soit moins du centième de la population française , et dans le temps : notre
étude ne couvre que la première législature de la rrro
Réwublique, c'e st-à-dire moins de cinq ans d'histoire de
France •.•
•.• Cinq années qui sont capitales. Tout un faisceau de problèmes se noue là, et bien des valeurs sont en
jeu.
La France vient de subir une guerre terrible, qui

a fait 500 .000 victimes. Les Français se sont divisés à
propos de cette lutte contre léenile:"'i , , "' , et la guerre
civile s 'est installée sous l'oeil goguenard des Prussiens,
qui occupent une moitié de la France.
La nation ne sait pas encore à quel régime elle
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va de nouveau se confier: 1 1 :&npire, lui, est mort à Sedan,
c'en est fin i pour lui; mais les·autres? - La Révolution?
elle est écrasée. Cela s'e st fait péniblement à Paris, plus
proprement à Lyon. C'est mieux comme cela. Les révolutionnaires sont des indésirabl es : ils ont voulu parler, mais
on n'avait pas demandé leur avis. La République? cela peutttre dangereux pour les valeurs établies; c'est d'ailleurs
peu solide: on l'a vu pour celle de 92, et celle de 48.
Reste la royauté. Eien sftr, cela fait un peu vieillot .•.. , très peu "XIX0 siècle" : Mais c'est ce que l'Eglise
réclame, et l'Eglise a un avis autorisé.,. la monarchie est
d'ailleurs, tout compte fait, la seule solution raisonnable ••
C'est une valeur sûre, que l'on connait. Le pays l'a d'ailleurs
compris, qui a envoyé siéger à Versailles les "notables 11 des
campagnes françaises. Les villes, elles, ont été moins sages,
Lyon notamment. Mais cependant la liste conservatrice a eu
la majorité dans le Rhône.
Seulement la Monarchie, c'est "la France, fille
ainée de l'Eglise". Cela représente des responsabilités,
surtout quand le pape est le "prisonnier du Yati·can". 11
faudra le rétablir dans la plénitude de ses pouvoirs temporels.
Le Roi •.. , enfin le Comte de Chambord, l'a d'ailleurs promis
solennellement: "s'il remonte sur le trône, il rétablira le
pouvoir temporel du pape 11 (Juin 1871). Mais l'Italie, Mais
~ismarck? Quand la soierie commence à peine à reprendre un
peu, ce n'est pas le moment de se refermer les marchés.
L'Eglise, c'est aussi, depuis 1864, le Syllabus, la
condamnation de la société moderne . On peut essayer de s'en
acco~oder: Dupanloup est là, heureusement. Mais c'est gênant,
incontestablement. Les radicaux ne perdent pas une occasion
de vous le brandir sous le s yeux .

- 3 Justement, ces radicaux , quel
Mais on pourra peut~ttre les calmer; et
lisme peut servir contre les menées des
depuis le concile, haussent un peu trop

bruit ils font !
leur anticléricaultramontains qui,
le ton •••

T~l pourrait ~tre le tour d'horizon politicoéconomico-reli gieux d 1 un bourgeois lyonnais, 11 fabricant 11 ,
et catholique par surcroit, à la fin de ce printanps 1871 :
incertitude sur tous les fronts en France o
I

Mais à ses pieds , à Lyon, c'est bien pire
les
divergences qui divisent les Français deviennent chez les
Lyonnais de véritables contrastes.
Lyon, c'est la "capitale de la démagogie méridionale", qui ,aux élections législatives de 1869, a éliminé
Hénon et Jules Favre, républicains pourtant, jugés trop
respectueux des valeurs établies, en particulier de la religion , au profit de Bancel et Raspail, des "purs". C'est la
ville qui , au 4 Septembre , a fait sa révolution avant Paris;
et pendant que le gouvernement de la Défense Nationale se
donne pour président 'Trochu, "catholique et 1reton 11 , le
"comité de Salut Public 11 lyonnais fait chasser les cong/ganistes et occuper les couvents.
Mais Lyon, c 1 est aussi ce "grand couvent où il
est pe;rmis de faire fortune" dont parlera Aynard, ce Lyon-.
nais qui s ' y connaissait. C'est la Sainte Colline où
s'élève la chapelle de la Vierge; c'est la capitale de la
dévotion mariale, c'est la patrie de Pauline Jaricot qui a
fondé dans cette ville, voici quelques années, la "Propagation de la foi ".
Lyon est maintenant toute entière entre les mains
des individus du "Comité Gr~lée" , ce 11 foyer d'impiété" et
de radicalisme. Et pourtant la ci té est 11 la ville la plus

- 4 pénétrée d'ultramontanisme 11 1 estime le préfet Chevreau à la
veille de la chùte de l'Empire; et c'est de Lyon qu'est
partie l'initiative du "denier de Saint Pierre" qui assure
des secours pécuniers au "baptif du Vatican".
Le Rhene est l'un des départements où le pourcentage
d'enfants élevés dans les écoles "congréganistes" est le
plus fort; et c'est à Lyon que les "communards ", puis les
Républicains , appliquent le plus rigoureusanent leur programme de laïcisation.
Enfin Lyon sera la préoccupation constante de
l'Assemblée par son "agitation" alors que la "Fabrique"
centenaire n'aspire qu'au calme qui lui fera retrouver la
prospérité dans l'ombre des sombres maisons de la "presqu'Ile".
Ville de contrastes .•. Lyon accentue encore les
différences entre les deux régimes que connajt la France
entre 1871 et 1875.
Au temps de Monsieur Thiers, si timide envers la
République, le conseil municipal qui dirige la ville va
beaucoup plus loin que le gouvernement dans l'application
de la République, par sa politique laïque notamment.
Sous le regime de "l'ordre moral", qui mène pourtant sans timidité la réaction, Lyon, dotée d'un préfet de
combat, va, là encore, plus loin que le gouvernement ..•
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- Chapitre Premier -

UN CLIMAT ALOURDI

Les querelles métaphysiques qui divisent la France
se posent en termes très pratiques aux Lyonnais. Si la
Commune a cristallisé un certain nombre de ces oppositions
idéologiques, elle a aussi légué un contentieux que, le calme
revenu, il va falloir examiner.
La vague d'anticléricalisme que le mouvement communal a fait déferler sur la ville s'est,entre autres, attaquée aux communautés religieuses. N' exagérons pas , d'ailleurs:
rien d'irréparable n'a été commis, heureusement. Mais les
réquisitions pour le logement des troupes, l'entrep8t des
marchandis es, ont. été la cause, ou le prétexte, d ' exactions
de toutes sortes (1).
Cela commence dès le 4 Septembre : Le grand Séminaire de St-Irénée est envahi, et occupé . Le diocèse ne le
recouvr era qu ' en mars 71. Mais c'est évidemment contre les
Jésuite s que , conformément à la tradition, la colère popul ai re se tourne: le 6 Septembre / leur maison de la rue Ste
Hélène est envahie, les pères entrainés devant le comité de
salut public. Deux des pères sont enfermés par nm esure de
sO.reté publique" à la prison St Jo seph tandis qu ' aux autres,
on donne le conseil de quitter r apidement l a France s'ils
(1) De Sugny - enquête parlementaire sur la révolution du 4
Septembre à Lyon, passim.

- 7 veulent sauver leur viej les hetes de St Joseph r esteront
prisonniers jusqu'au 30 Septanbre . La maison est quelque
peu pillée; puis on installe dans une part ie de s bâtiments
un "re staurant national 11 , dans la chapelle un entrepôt de
farine. L'ensemble est décrété "propriété de la Commune 11 •
Les Jésuites de Fourvière sont expulsés pour
laisser la place à des soldats. Les Carmes et les Capucins
sont pareillement délogés et sommés de quitter la France
dans les 48 heures.
Les Dominicains des ~rotteaux ont aussi reçu dès
le 5 Septembre la visite des représentants du ccmité de
salut public . Ils do!ve nt céder la place aux gardes nationaux qui y caserneront jusqu'à la fin avril 71.
Aux portes de Lyon, les mêmes faits se reproduisent: A Caluire, les frères de la doctrine Chrétienne sont
expulsés, et leurs biens vendus aux enchères. A Oullins,
les Dominicains , après une longue résistance, sont obligés
d 'insta ller dans leurs locaux un bataillon de soldats 1 en
plus des blessé s installés dans une ambulance créée au
début au conflit, et de leurs élèves pour qui les classes
continuent tant bien que mal.
Le calme revenu, les communautés se reconstituent
peu à peu , dans la mesure toutefois où la far ine entassée
dans leurs locaux leur cède le terrain. La municipalité a
en effet beaucoup de peine à écouler les milliers de sacs
l1e ~ qu 'elle a entassés en prévision d'un siège.
Tout cela nécessite réparation. Le Conseil Municipal va donc avoir à faire face , pendant les mois qui
suivent, à une multitud e de procès intentés à la ville
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par les "Congréganistes". Les exigences de ces derniers se
montent parfois à des chiffres astronomiques, augmentés, il
est vrai, par une opinion publique malveillante. Le "Courrier
de Lyon", pourtant modéré, affirme que les congréganistes
exigent en tout, à peu près 1.200.000 Frs de dommages et
intérêts. La presse radicale trouve les congrégations un peu
"âpres à la curée" ••• et de ci ter le préce,te évangélique :
"Ne faites jamais de procès à personne; cédez plutet à votre
adversaire. Si on vous prend votre robe, donnez encore votre
manteau, et ne réclamez jamais rien" ! (1)
Les verdicts grèvent le budget de la ville déjà
bien mal en point. Les Dominicains obtiennent 90.000 Frs.
Les frères de Calu-ire 185 .000 (2); rares sont les communautés
qui acceptent un règlement à l'amiable, comme les 6apucins
qui 1 n'ayant pu occuper leur couvent pendant un an et demi,
demandent simplement à la ville le remboursenent de l'imp~t
foncier pour la période correspondante (3). La plupart des
procès trainent en longueur; celui des Jésuites, en particulier, ne sera réglé qu 1 en 1875, non sans avoir donné lieu
à des plaidoiries et à des scènes héroï-comiques. A l'heure
où chacun s'efforce de regarder vers la République naissante,
vers l'avenir encore bien incertain, ce remuement de cendres
alourdit le climat. On en rend responsables - non sans quelque
injustice - les congréganistes.
Ce climat constitue comme une toile de fond devant
laquelle se déroule une querelle promise à un long avenir :
la lutte pour l'enseignement primaire.

(1) Le Progrès 20 Octobre 1871.
(2) Conseil Municipal 12 Novembre 72. Echo de Fourvière 22 Juin

72.

(3) C. M. 11 Juillet 72.
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Chapitre II -

LA LUTTE AUTOUR DE L'ENSEIGNN/IENT PRIMAIRE

L' enseignement primaire est réellement le problème
numéro 1 de la ville. Certes , la question est agitée dans
toute la France; mais le débat sur le plan local est beaucoup
plus violent. Le litige substituera durant toute la période
que nous étudions, puis changera d'aspect après les "lois
laïques" de Jules Ferry .

-

/

,

.

- SITUATION L::EX}UEE PAR L':EMPIRE ET LA COMMUNE -

A la fin du second empire , la situation des écoles
primaires de Lyon est la suivante: 63 écoles municipales
sont tenues par des instituteurs et des institutrices
"congréganistes" (frères de la doctrine chrétienne, soeurs
Sai nt Joseph et soeurs Saint Charles) . Des personnes laïques
dirigent 42 écoles municipales, dit une source catholique,(1)
48 affirme une voix '!Laïque" (2) . Toutes ces écoles sont
municipales , c ' est-à- dire théoriquement sous la responsabilité de la ville . Les congréganistes entretiennent les écoles
qu'ils dirigent moyennant une subvention de la ville de 50 Fs
par an et par classe (3).
L' équipement scolaire primaire est complété par
( 1) "observations sur 1 1 enseignement primaire 11 •
( 2) Rapport de Mr Feuillat , Conseil Général 17 Sept en br e 72.
(3) Janicot : "monographie des écoles communales de Lyon" ce
chiffre s ' entend non compris les traitements des instituteurs et des institutrices .

------ -

- 10 quelques "écoles libres et laïques" d'inspiration franchement
anticléricale, et des écoles religieuses libres, les unes et
les autres financées par des organismes privés.
La situation se complique~ en ce qui concerne
l'administration et le contrele de ces écoles municipales.
Les écoles congréganistes, bénéficiant traditionnellement
de l'appui du pouvoir , jouissent de certains privilèges; en
particulier de la fameuse "lettre d'obédience" qui tient
lieu de brevet de capacité pour les frères et les soeurs
enseignants. Ces écoles sont très peu surveillées par l'administration.
Les autres écoles communales sont administrées
par une certaine "société d'instruction primaire du Rhene".
Fondée en 1829, cette société a acquis peu à peu une grande
importance, et la carence de l'autorité académique la laisse
pratiquement libre d'agir comme bon lui semble; en 1853 un
arrêtét du pouvoir central~ lui abandonne la direction de
toutes les écoles laïques du département. Il n'y a pas, en
somme, d'écoles municipales laïques. Cette situation explique
en partie l'un des actes des rèsponsables de la ville au temps
de la "Défense nationale".
Le Comité de Salut Public qui, au 4 Septembre, a
pris la ville en mains, a, dans sa séance du 13 Septembre
1870, pris l'arrêté suivant:
"Le Comité de Salut Public ,
"attendu que l'enseignement donné par les congréga tions
"religieuses ne répond pas à l 1 esprit républicain,
" Arrête,
11
1.- Nulle subvention ne sera accordée, dès ce jour, par

- 11 11
11

la commune, aux institutions religieuses de itun ou l'autre
sexe.

2.- Les locaux appartenant à la commune et servant actuel" lement aux écoles religieuses et aux sal~es d'asile seront
11 réservé~s aux écoles et aux salles d'asile dirigées par des
11 personnes laïques.
11

11
11

3.- Nulle personne ne peut exercer 1 1 enseignement sans ttre
munie d'un diplôme" (1).

Cet arrtté est confirmé le 27 Septanbre par le
conseil municipal qui, régulièrement élu le 15, succède au
comité de salut public& Les instituteurs et les institutrices
congréganistes municipaux se voient donc signifier leur congé
par une lettre au maire Hénon dont on admirera la concision(2).
Bien entendu, l'acte est illégal au sens strict du
terme , puisque seul le préfet nomme et révoque les fonctionnaires de son département, ceux de l 1 enseignement comme les
autres.
Les 63 écoles supprimées sont remplacées par 65
autres, dirigées par des personnes laïques. De plus, la ville
revendique ses droits sur les écoles confiées à la société
d'instruction primaire du Rhône et reprend à son compte le
traitement des instituteurs. Elle suppose qu' i l lui sera
possible de vivre avec les mêmes complaisances des autorités.
C'est dans cet esprit que le conseil municipal, s'autorisant
de l'exemple récent de la société, nomme un conseil d'administration des écoles communales (3) et deux inspecteurs (il

(1) De Sugny , La Révolution du 4 Septanbre - repris dans C.M.
30 Mai 72.
(2) ''Monsieur , je crois devoir vous rappeler, que le comité de
salut public a décidé que les locaux affectés à l'enseignement et dont les baux sont consentis par la commune, seraient
retirés aux congrégations religieuses pour être cédés à
des professeurs laïques. Le Conseil Municipal a confirmé
cette décision . Veuillez donc considérer vos cours comme
définitivement supprimés. J'ai l 'honneur de vous s aluer.
Le Maire de Lyon : Hénon".
(3) cfo La liste des membres en Annexe . (A) ·
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est intéressant de noter qu'à ce conseil d'administration
siègent un pasteur protestant et le grand rabbin de la
ville) (1). Le préfet approuve le tout et nomme normalement
les instituteurs (2).
En m~e temps, la municipalité s'efforce de laïciser les programmes d'enseignement de ses écoles primaires,
en décrétant la suppression de l'instruction religieuse et
l'interdiction des prières dans l'école.
Voilà la situation léguée par une révolution trop
courte pour être honnêtement jugée à ses fruits,suffisamment
importante pour que les Lyonnais, et singulièrement les catholiques, ne reconnaissent plus leur bonne villeo
Cette querelle de l'enseignement primaire est intéressante à étudier dans la mesure où elle condense - ou
parait condenser - les divergences politiques, sociales,
intellectuelles, métaphysiques 1 même~, des Lyonnais. La ville
parait ainsi divisée entre catholiques et athées, "cléricaux''
et "libres penseurs". Conseils municipal et général d'un côté,
soutenus par une très large partie de la population, fraction
de la population moins organisée, peut-être, de l'autre,tels
sont les antagonistes. Au début , le gouvernement et le préfet
restent neutres . Mais dès le milieu de 1872 le préfet interviendra de façon maladroite, ce qui précipitera le conflit.
- PREMIERE PERIODE : JUIN 71 - JUIN 72 A) Double conflit.
Le conflit se situe à deux niveaux
- Les congréganistes ont été destitués de leurs
fonctions alors qu 'ils avaient été nommés régulièrement;
(1) Cette recherche d'un appui auprès des cultes autres que le
catholicisme restera un caractère constant de la politique
radicale à Lyon.
(2) Rapport du Maire C.M. 30 Mai 72.

- 13 - plus profondément, un essai de laïcisation
structures communes à des gens d'opinionsdifférentes a
tenté par une fraction de la population qui l'a imposé
l'autre, non sans rencontrer des résistances: conflit
droit et con.fli t d'idées.

de
été
à

de

La loi, prise au pied de la lettre, peut difficilement couvrir le renvoi des instituteurs et institutrices
co~gréganistes municipaux. Néanmoins tous les réglements
ministériels pris en application de la loi Falloux s'expriment ainsi : c'est le conseil municipal qui doit décider
si ses écoles seront confiées à un instituteur laïque ou à
un congréganiste selon le voeu des populations. Sous l'empire, on redonne le pouvoir de prendre cette décision au
préfet, "le Conseil l\fünicipal entendu"... Gn pouvait
discuter longtemps •.. Ces questions de compétence reprendront de plus belle lors de l'intervention du préfet quelques mois plus tard. (1)
Il est en tout cas un fait certain: une fraction
non négligeable de la population lyonnaise fait eµcore
confiance aux religieux et aux religieuses pour l'éducation
de ses enfants .
Autrement plus importante nous parait, avec le
recul du temps, cette fameuse "laïcisation des programmesn.
Il est intéressant de voir dans quel esprit cette décision
a été prise . Voici une partie du texte rédigé par le conseil
d'administration et affiché sur les murs de la ville le 27
Novembre 1870:
"
Entre les diverses théories religieuses qui
" se partagent les croyances du plus grand nombre, la Commune
11
n'a pas à choisir; elle doit rester neutre . Par respect
(1) cf pages2.7-28.
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"pour la liberté de conscience •.• , elle laisse tout ensei" gnement de ce genre aux soins et à la responsabilité des
" familles et aux ministres des cultes.
" Mais sa sollicitude se reporte toute entière sur
" 1 enseignement de la morale effecti.ve, dégagée de tout
"principe préconçu et exclusif, née de l'expérience progres" sive et appuyée sur l'assentiment universel. Elle tient
" à faire pénétrer de bonne heure dans le coeur, dans l'es" prit, dans les actes des jeunes enfants, l'espoir de la
"patrie appelée à se régénérer, les notions les plus ri" gour eus es des devoirs et des droits de l'individu soit
"envers lui-même, soit envers la famille, soit envers la
"société.
1

Il est temps •. ·• d'adopter un programme • • • qui
"unisse au lieu de diviser."
11

Neuf mois plus tard, Bar~odet, ancien membre du
comité de salut public et du conseil d'administration des
écoles, actuellement adjoint au maire, déclara que les
auteurs de cette mesure "ont voulu rendre hommage au prin11 cipe éminemment moral de la liberté de conscience et faire
" passer dans la pratique une réforme généralement accomplie
11 dans les libres intelligences ••• Ils ont préjugé, dans
"le sens du progrès et de la liberté, de l'opinion de la
"futur e assanblée et cru qu 1 elle tolérerait ces hardiesses
"généreuses ••• "(1).
Le nocteur Gailleton, conseiller municipal, fait
une déclaration dans le m~e sens, mais plus positive et
plus précise :
Il

En laissant aux parents le soin de faire

(1) Explications fournies par Barodet au cours d'un débat au

C.M. provoqué par une demande d'éclaircissements du ministre de l'instruction publique sur cette affaire: C.M. 18

Aoôt 71~

- 15 donner cette instruction dans la famille et dans les
11 édifices consacrés au culte, les auteurs du programme se
11
proposaient d'écarter de l'esprit des enfants toute idée
11 de dissension religieuse, et de les réunir indistinctement
" dans les m~es écoles.

u

D'ailleurs l'instruction religieuse appartient
11
avant tout aux parents et au pr~tre, et c'est au père et
11 à la mère de famille à prtcher 1 1 exemple et à inculquer
" les principes de la religion et de la morale; c test par
11 suite d'anciens usages qu'on abandonne à l'instituteur
11
une partie capitale de l'éducation ••• 11 (1).
11

B) L'Assemblée Nationale et l'enseignement
primaire Le fait est qu'en ce qui concerne les sentiments
de l'Assemblée, l'erreur est de taille I Les "notables"
élus le 8 Février 71 ne sont guère pr~ts à CQilprendre et à
admettre ces "hardiesses généreuses". Un seul exemple suffira:
Le 15 Décembre 71, Jules Simon, ministre de l'instruction
publique, des cultes et des Beaux-Arts dépose un projet de
loi sur l'enseignement primaire, comportant l'obligation.
Tout le monde se rend compte que l'obligation entrainera
logiquement la gratuité et sans doute la laïcitéo La droite
réagit violemment , soutenue par une campagne de signatures
menée par les Evêques, contrée par une vigoureuse contreoffensive 11 laique 11 (ttSou contre l'ignorance" de Jean Macé)(2).
Finalement, la commission d'examen du projet lui est hostile
à 13 membres sur 15. Sous la présidence de Mgr Dupanloup, un
contre-projet est aussittJ't élaboré, qui est présenté à
l'Assemblée Nationale le 3 Juillet 72 . Il comporte les 3
(1) C.Mo 29 Ao(lt 71

(2) Les év~ques recueillent environ 5000000 signatures: Jean
Macé, 850.000.(cf Lecarmet, l'Eglise de France sous la
III 0 République T.1 et le Progrès 21-6-72~ Il est à remarquer que sur les 850.000, 350.000 seulement se sont déclarés favorables à l'école laïque, les autres demandant
seulement l'obligation et la gratuité.

- 16 points suivants:
- pas d'obligation: les parents sont libres; ils
ne sont contraints que moralement à faire instruire leurs
enfants, on leur facilitera simplement la tâche en multipliant les écoles.
- pas de gratuité ; mais on projette que les municipalités délivreront de s "bons d'école" aux familles pauvres.
- pas de laïcité. L'enseignement religieux est en
bonne place. Le problème de la liberté de consci ence des
élèves est résolu(?) par la possibilité laissée à tout individu de fonder les écoles de sa convenance (1). Aucun des
deux projets ne sera d'ailleurs discuté.
Il faut bien r emarquer que si la loi Falloux et
les règlements qui la suivirent exigent de l'instituteur,
outre l'instruction reli gieuse proprement dite (catéchisme
et histoire sainte), la récitation de la prière et la conduite
des enfants aux offices, il semble que, depuis longtemps,
seule la récitation du ca téchisme estconsidéré e comme importante, le reste étant , plus ou moins selon les écoles, tombé
en d ess'uétude.
Ce programme "laïque" , d ' autre part , est appliqué
avec une certaine souple ssè : Les inspecteurs nommés par la
municipalité conseillent aux instituteurs de n ' éliminer que
petit à petit les éléments religieux de l 'enseignement (2).
En outr e , dans plusieurs écoles, sur la demande des parents,
l'instruction religieuse a été continuée, "ce qui montre
combien le conseil était peu inspiré par une opposition hostile et systématique u.
pH2.·

.

( 1 ) Lecanuet, I - Ce contre-projet contient par contre un arti-

cle 54 qui voté, aurait peut-~tre évité bien des conflits
: "L'option entre~ instituteurs laïques et instituteurs
congréganistes, dans les écoles communales, appartient à
la commission scolaire formée des parents d 1 élèves: cf
Brouard 1Essai d 'hi stoire critique de l'instruction primaire p. 349 - 50 .
(2) Le Progr è s 14 Mars 72 .
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La volonté de trouver un compromis est nette chez
certains conseillers muniGipaux. Le citoyen Vallier, adjoint
chargé de l'instruction, propose d'abord d'accorder une demiheure par jour aux enfants pour aller chercher en dehors de
l'école l'enseignement religieux de leur culte. Puis une
autre proposition du même adjoint est reprise par la commission chargée de l'affaire: il s ' agirait de confier directement1dans les écoles,l'instruction religieuse aux ministres
des différents cultes, à des heures et à des jours déterminés
dont les parents seraient avertis (1). Cette mesure est "la
plus simple, la plus libérale, et la plus conforme aux droits
des parents et aux intérêts religieux 11 (Gailleton). Au
conseil général, les mtnles tendances s'affirment: l'instruction doit ttre laïque, mais il faut faire comme en Suisse où
le ministre(du culte) vient tel jour, à telle heure (2).
Mais il est trop tôt pour de semblables mesures,
que beaucoup ne peuvent pas encore comprendre. Aussi bien,
dès Juillet 71, l'inspecteur académique a signalé au ministre
1 1 irrégularité de la nomination des instituteurs. Jules Simon,
dans une lettre au maire,d'aoüt 71, exige le retour au statu
quo ante. Le Conseil Municipal, dans l'impossibilité de se
battre sur tous les fronts, doit lâcher du lest : conseil
d'administration et inspecteurs municipaux disparaissent;
le maire renonce à la présentation des instituteurs.(3)
Barodet, enfin? déclare que "la Municipalité fera ses efforts
pour observer la 1·oi de façon à en concilier les exigences
avec le respect aa à tous les cultes" (1).
C) Situation des écoles primaires de Lyon Quel est , à ce moment, le nombre d'écoles primaires

(1) C.M. 18 aoat 71

(2) Conseil général 22-11-71 - Voeu du conseiller (et député)
Ordinaire, voté par 19 voix contre 6 .
(3) rapporté dans C.M . 30 Mai 72.

- 18 et comment sont-elles réparties? Là encore, les chiffres
dépendent de la source à laquelle on stadresse: chacune des
deux parties en présence, refaisant lthistorique de "l'affaire" au plus fort de la crise, dénature plus ou moins la
réalité pour justifier sonn attitude et démontrer sa puissance.
Après de multiples recoupements (1), nous nous sommes arr~tés
au chiffre de 114 écoles municipales 1 toutes laïques. Les
frères et les soeurs expulsés des écoles municipales ont
pour la plupart réussi à ouvrir des écoles privées concurrentes, ou se sont joints au personnel religieux déjà employé
dans les écoles privéeso La rivalité entre les deux enseignements est ainsi encore accentuéeo
Chacune des parties laisse avec soin flotter une
incertitude sur les effectifs d'enfants qu'il a pu "soutirer"
à l'autre - le mot n'est pas trop fort. Cela permet aux
journaux de se lancer les chiffres les plus fantaisistes, et
de proclamer que les écoles "adverses" se vident au profit
"des leurs". On ne sait, du ridicule ou de l'odieux, lequel
l ' emporte dans cette lutte pour s ' accaparer les enfants.
Le~Progrès"relate que "les écoles congréganistes
ont de la peine à recruter leurs élèves ..• des religieuses
vont ou envoient chercher les petites filles chez leurs parents avec promesse de leur fournir des habillements. Quand
la promesse ne suffit pas , elles font faire par les dames
des confréries des distributions de robes et d'autres objets
d'habillement. Mais quels que soient le s moyens que le monde
clérical mette en oeuvre, il n ' a pas , jusqu'ici~ emp~ché les
écoles municipales d'enlever aux écoles congréganistes une
bonne pa/1:'tie de leurs élèves , et le mouvement n'est pas près
de s' enrayer 11 (2).
(1) cf not amment le P . 14 mars 72; C. M. 8-8-72 et observations
sur l'enseignement primaire.
(2) Le P . 10-11-71.

- 19 Malgré cette belle indignation, quelques mois après,
le conseil municipal vote 15.000 Frs pour l'achat de 3.000
paires de sabots, autant de paires de bas, de bonnets, de
capelines, que l'on distribuera .•• aux élèves des écoles
communales 1 ( 1)
:Empressons-nous d'ajouter que, d'un c~té comme de
l'autre, ces mesures sont parfaitement justifiées: la grande
misère ouvrière 1 que les "Notables" persistent à ignorer,doit
se contenter de ces aumenes .
Par delà ces vaines querelles, il serait utile de
savoir si les écoles municipales ont pu faire face à leurs
responsabilités accrues par la la!cisation. Les témomgnages
indirects abondent. En voici deux, de sources radicales, donc
peu suspects de complaisance envers les écoles religieuseso
Dans un débat du conseil municipal sur~e budget de l'instruction primaire, le citoyen Castanier, radical, déclare qu 'il
votera l'augmentation proposée . Il faut en effet, dit-il,
faire face "à la guerre acharnée que nous font les congréganistes" qui entraine "la désertion de nos écoles municipales"
(2) . Le ''Progrès;, après une polémique sur les effectifs de
l'enseignement primaire, est amené à cette mélancolique conclusion: Si les effectifs "laïques" sont si peu nombreux,
malgré l'importance de l'opinion radicale dans la ville!)
c'est que beaucoup de femmes sont tenues dans l'orbite cléricale par toute une série d 1 oeuvres, et mettent leurs enfants
à l'école religieuse alors que leur mari vote radical (3).
Il est donc certain que bien des enfants suivent
leurs anciens maitres et abandonnent les écoles municipales
devenues la!ques. Mais1 pour la municipalité 1 trouver à 1 1 improviste plus de 60 instituteurs et institutrices est un
(1) C.M. 31 Octobre 72.
(2) C.M. 16 Février 72
(3) Le P. 13 Mars 72
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handi cap sérieux. Cette crise du recrutement sévira d'autant
plus longtempst que la profession est -:même en temps normalpeu courue .
\L' Echo de Fourvière: l'hebdomadaire du clergé et
des milieux catholiques hautf plac~s, annonce donc triomphalement que les écoles municipales recrutent avec peine 5.0CX)
élèves, alors que les écoles religieuses en rassemblent 13.000.
Le Progrès réplique par un autre mensonge (1) . En fait les
chiffres les plus vraisemblables semblent ~tre 8 à 9.000 pour
les écoles congréganistes, 7 à 8 . 000 pour les écoles municipales le reste (4 à 5 . 000) se partageant entre les quelques
écoles libres dont la Société d'instruction primaire a gardé
la direction (1 . 200 élèves) , les écoles libres et laïques
subventionnées ou non , les écoles protestantes et israélites.
En tout une vingtaine de mille enfants (2).
Cependant , la situation ne peut pas s'éterniser; les
congréganistes ont de trop puissants appuis . Un acte du préfet,
justifié à certains égards, va pourtant compromettre les
chances d'un éventuel rapprochement .
- DEUXI:EME PERIODE : L'ARRETE DU PREFET PASCAL, JUIN JUILLET 1872 -

A) Résistance catholique.
La résistance , côté "clérical;' s ' organise. Un "comité

pour la. défense des écoles libres de la ville" se forme.Parmi
ses 38 membres (3) se retrouvent les plus solides piliers du
catholicisme , mais aussi du royalisme et en général de la
droite conservatrice . Notons au passage quelques noms que nous
retrouverons souvent : ~lanchon, le très honorable directeur
(1) E. de F . 24-2-72 et Le P . 24-3-72 .
(2) cf surtout "observations sur l ' enseignement primaire ... ",
et E. de F. 20- 4 - 72 . Un rapport du préfet de l875 confir-

mera le chiffre total, lui aussi fort controversé.
(3) cf liste en annexe (B) .

----~
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de l'Echo de Fourvière~ qu 1 une fiche de police nous déclare
nanti d'une fortune importante et de propriétés à Francheville
dont il est l'ancien maire (1) - Charles Jacquier, jeune et
brillant avocat de 27 ans, n1' éloquence faite homme" écrit
modestement son biographe, et ardent légitimiste - Marius
Magnin et l'illustre ~rac de la Perrière que nous retrouverons
avec Jacquier lors de la fondation de la faculté catholique;
Onofrio, juriste et homme d'oeuvre; le capitaine Meyssonier
l'un des fondateurs des cercles catholiques d'ouvriers dont
on commence à parler à Lyon. Sainte Marie Perrin, architecte
en second de Fourvière o Enfin, l'inévitable Aynard, le seul
teinté de républicanisme, au demeurant banquier, fondateur
du "Journal de Lyon" et futur député.
Ce ccmité est vraisemblablement dès cette époque
en liaison avec les comités catholiques qui,un peu partout,
prennent en mains la défense et la création des écoles catholiques, et dont le président est le député légitimiste Chesnelong (2).
Le comité publie en avril 1872 une brochure (3)
dans laquelle l'historique des évènements est refait. Chiffres
en mains, les auteurs entendent prouver que le programme
anticlérical des nouveaux ma!tres de la ville n 1 a pas eu de
succès.
La brochure formule en terminant ces deux exigences:
- r ét ablissement de l'instruction morale et religieuse dans toutes les écoles;
restauration des instituteurs publics congréganistes dans leurs anciennes fonctions .
D'autre part, le pétitionnement auprès des autorités
(1) ADR - .M - 845 dossiers des "cercles dissous".
(2) Sur ces comités et leur président national cf les paroles
de Chesnelong lui-même au cours du débat sur la liberté de
l'enseignement à l'assemblée J.O. Juin et Juillet 75
(3) "observations sur l'instruction primaire présentées au
Ministre de l'instruction publique"o

- 22 académique et préfectorale s'organise.
E) L'intervention du préfet.
Les catholiques ont la chance de trouver dans leur
nouveau préfet un homme très "bien pensant 11 qui se révélera
éminemment favorable à leur thèse. Le 26 Janvier, en effet, a
succédé à Valentin, républicain modéré mais qui avait le
tort d'avoir été nommé par Gambetta, un certain Monsieur
Pascal, ex-préfet de la Loire-Inférieure. Sa proclamation
aux Lyonnais est de celles qui ne trompent pas:
" La République, à la fondation de laquelle nul
11 n'apporte un concours plus sincère que moi, a reçu la
11 France mutilée
.•• elle la fera grande, libre, et prospère
" si nous • • • savons pratiquer . • • cette poli tique conserva11
11 tric e qui est dans les voeux du pays •••
( 1)

En mars 72, le préfet invite par lettre le maire
à réformer la situation qui, écrit-il , est injuste pour deux
raisons étroitement liées :
1) La conscience dîune fraction de la po~ulation
est froissée par l 'enseignement laïque et ne peut l 'accept er .
2) Les 11.000 enfants (2) qui fréquentent les
écoles religieuses ne peuvent jouir de la gratuité; leurs
parents payent cependant les impôts communaux comme les
autres familles .
Pascal demande donc à l 'administration municipale
une subvention aux écoles libres proportionnée au nombre
d ' enfants, 11 en maintenant le caractère exclusivement laïque
de 1 1 enseignement communal 11 (3). Le conseil municipal qui,
(1) Le Progrès 28 Janvier 72.
(2) Chiffres nettement exagérés, nous l' avons vu; même la brochure du comité catholique n'en revendique pas t ant.
(3) Lettre au Préfet du Rhene Oustry au ministre de l'instruction publique (à qui il refait l'historique du confl it) -

6-12-79 - ADR - T - 99.

- 23 un an auparavant , a déjà refusé une pareille denande de
subventions émanant directement des congrégations, oppose
le m~e refus au préfet en l'invitant "à n'apporter aucun
changement, aucune modification à l'état actuel des écoles
municipales et laïques, et à surseoir à toute résolution au
sujet de l'enseignement congréganiste jusqu ' au vote de la
nouvelle loi 11 (1)o
Il se justifie a insi: 4 Dans les écoles municipales,
l'enseignement moral et religieux est donné conformément à
la loi (2) Io et comme la majorité de la population s'est
prononcée d'une façon éclatante pour l'enseignement laïque,
il n'y a pas à hésiter . »Aï Les conseillers pensent ce que
le~ProgrèsNdira clairement quelques jours après: Tous les
contribuables, y compris les 11 li bre s penseurs", entretiennent
de leurs deniers le budget des cultes auxquels émargent des
hommes auxquels ils ne d e:nand ent ri en. Les "cléricaux" ont
donc tort de crier à la persécution si l ' inverse se produit
dans les écoles (3) .
Et le maire ajoute ces mots qui , à travers leur
anticléricalisme violent mais banal,expriment bien la réalité
telle que la perçoit une bonne partie de l'opinion lyonnaise
(Barodet compare les deux "corps" d'instituteurs) :
11
D'une part une société anonyme qui dispose de
procédés , de moyens et d'influences insaisissables, dont
les membres n'omades, sans famille, sans responsabilité personnelle, sans racine dans le pays •.• ignorent n otre vie, nos
travaux, nos aspirations, obéissent à un mot d'ordre étranger,

(1) CoM. 30 Mai 72.
(2) où est la vérité? Il est certain que :
- Le programme religieux n'a jamais été partout appliqué.
- En général , les instituteurs ont tenu compte de l'avis
des parentsjla suite le montrera.
(3) Le P. 4 Juin 72 .
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et se proclament hostiles aux principes de la Révolution
française.
D1 autre part un corps d 'instituteurs laïques, pères
de famille , connus de nous, vivant de notre vie, se passionnant pour les m~es intértts et ranplissant leur mission sous
la double garantie d'un brevet authentique et nominal et du
contr81 e de l'état".
On peut se demander la raison d'une résistance aussi
farouche, alors que refuser qe plier un peu est le plus sür
moyen de se faire casser. Les conseillers mettent leur espoir
dans "le vote de la prochaine loi" (qu'on attendra longtemps!).
Mais surtout ils se croient tranquilles du côté du préfet :
Barodet , en effet, au cours de la discussion, a fait état
dtun voyage qu'il a fait à Paris pour discuter avec Thiers
de cette question des écoles. Le maire de Lyon lui ayant
expliqué les raisons qui militent en faveur du statu quo ,
Thiers a promis d'écrire au préfet pour lui demander un sursis ( 1).
C) L'arrêté.

Néanmoins, le surlendemain de cette délibération,
Pascal prend un arrêté d 'un e importance capitale pour l'avenir:
Les écoles communales de la ville de Lyon seront dirigées par
des laies et des congréganistes dans une proportion qui sera
déterminée par une commission spéciale dont le m~e texte
arrête la composition. Les membres en sont soigneusement choisis
on prend, par exemple, pour enquêter sur la situation des
écoles de Lyon, les conseillers généraux élus dans les cantons

(1) C. M. 36 Mai 72 .
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- 25 ruraux du département , tous membres de la droite conservatrice . Comme le déclarera le préfet Oustry , cette commission
11 ne pouvait à aucun titre représenter l'opinion de la majorité des pères de famille''· (1) .
Après un mois et demi d 1 enqu~te, la commission
communique ses conclusions au conseil départemental de
l ' instruction publique qui1 dans sa séance du 26 Juille~ les
adopte . Enfin,cette décision est sanctionnée, selon la procédure normale , par un arrtté du préfet du 27 Juillet: Yu
le 11 nombre considérable 11 (on aimerait des précisions!) d'enfants fréquentant les écoles congréganistes , le préfet "est
obligé" d ' établir un certain nombre d ' écoles congréganistes
communales. (2)
Il y aura désormais 1144 écoles municipales ainsi
réparties
GARCONS

35
31
3

+
+
+

41

TOTAL
76
=

30

=

2

=

1

+

1

=

70

+

74

FILLES

..
.
..

- écoles laïques . . . •
.
.
11
congréganistes •
Il
protestantes
:
Il
israélites .

61
5
2

= 144

Il n'est pas exagéré de dire que l ' arrêté a une
grande importance : l ' atmosphère va en ~tre empoisonnée
pendant de longs moiso Les relations entre le préfet et le
conseil municipal vont aller se dégradant de plus en plus
jusqu'à l ' hostilité complète .
Pourquoi tant de bruit autour de ce malheureux
arrtté? Il faut distinguer la question de l'esprit et du
contenu, et la question de la forme .
(1) Lettre du Préfet Rh. au ministre I.P . 6 Décembre 79
ADR - T - 99 dernier do s sier.
(2) Extrait des délibérations du conseil académique et arrêté
au préfet du 27 Juillet 72 : ADR - T - e9 dernier dossier

- 26 Si l'on ne tient pas compte de son contexte passionné, le contenu de l'arrêté peut se justifier. En tous cas
il s'explique : aes aeux fore es en présence, 1' une, ucléricale", ad ' abord été la plus forte; au 4 Septembre, l'autre,
"laïqueu, a repoussé la première , un peu plus que la stricte
justice ne le demandait . Ce jeu de balancier recommence et
la force cléricale, profitant de l'appui qu 'on lui donne,
tente de dépasser la position d'équilibre. Toùjours en envisageant la question isolément, on constate qu •une partie
seule.,.,.ment de la population jouit de la gratuité. Là, se
situe l'injustice, et là, seulement .
(

L1 esprit qui préside à la dt~i sion est plus contestable. Sans vouloir faire un procès d'intentions, on est bien
obligé de constater que le préfet ne cherche pas à comprendre
l'idée du 11clan laï que 11 maladroitement, brutalement exprimée
il est vraio On peut en effet faire l'honneur à certains
radicaux de croire qu ' ils ont été inspirés par d'autres sentiments qu ' un anticléricalisme primaire. Après la rupture
du 4 Septembre , la volonté d'union et de rénovation, par
l'instruction laïque est certaine. La cassure qui s'est
opérée dans le régime politique, il est normal qu'on cherche
à la répercuter sur un système d 1 éducation que l'on estime,
à tort ou à raison, solidaire des régimes déchus (1).
MaiE c•est la façon dont a été pris l'arrêté qui,
aux yeux du c onseil municipal et d'une bonne partie de la
population, est intolérable: L'arrêté du préfet vient entamer
la souveraineté municipale fraichement retrouvée, dont les
républicains de toute nuance sont par dessus tout jaloux.
C'est désormais sur ce terrain que s .e situe la luttet et la
(1) Il ne faut pas oublier que , pour l'opinion publique fran-

çaise, "c'est le maitre d'école prussien~ qui a gagné la
guerre".
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- 27 position du conseil municipal y est forte: il peut y rallier
les partisans de l'autonomie municipale et se défendre au
nom de la loi qui sanble incliner de son c~té (1)o
Un point particulier ne mru:;i.que pas, tout d'abord,
d'ttre signalé : en portant de 114 à 144 le nombre des
écoles municipales, sans avoir entendu l'organisme chargé
de gérer les finances de la ville, le préfet frise l'illégalité.
Il y a plus gr~ve: le choix de la catégorie
d 1 instituteurs mis à la tite des écoles municipales, res
représ:antants de la population entendent bien se le réserver,
et la loi n 1 est pas contre eux. Sans tomber dans des arguties
juridiques, il faut entrer un peu dans les détails.
Le texte de base est la loi Falloux, complétée par
des arrttés et interprêtée par des circulaires. L'article
31 de la loi Falloux déclare: "Les instituteurs communaux
11
sont nommés par le conseil municipal de chaque commune, et
" choisis soit sur une liste • • • dressée par le conseil acadé11 mique,
soit sur la présentation qui est faite par les supé" rieurs pour les membres des associations religieuses ••• 11 •
Un décret du 9 Mars 52, commenté par son auteur
Fortoul, est plus explicite encore; le ministre de l'instruction publique de l'en pire déclare : "La pensée de ce décret
" est que le conseil municipal soit mis en dan.eure o • • de
"déclarer s'il désire que son école soit confiée à un ins" tituteur laïque ou à un membre d'une institution religieu11 se o • • "
et le m~e ministre précise encore en 54, aux plus
beaux temps de l'Enpire : "Aucune contrainte ne doit être
11
exercée pour déterminer 1 1 option des conseils municipaux •.•
(1) C.M. 8 AoOt 72 - rapport de l'Adjoint Vallier.
Pour les textes législatifs cf surtout Michel "La loi
Falloux" Brouard : "Essai d'histoire critique ••• " - Gréard
"Education et instruction l'enseignement primaire 11.

- 28 "représentants légaux des intérêts, et interpr~tes légiti11 mes a es voeux des communes" •
.La loi du 1867 stipule que "le nombre des écoles
publiques de garçons et de filles à établir dans chaque
commune est fixé par le conseil départemental sur l'avis
du conseil municipal n.
Enfin une circulaire d ' octobre 71, revenant à
une i nterprétation de la loi que les mauvais jours de 1 1 ::&:npire n'avait pas connue, déclare aux préfets :n Le conseil
municipal vous donne son avis , mais la loi vous donne tout
pouvoir pour la nomination des instituteurs. n
Tous ces textes affirment que l ' avis du conseil
municipal est essentiel en la matière. Or, Pascal, c'est
incontestable, n'a pas consulté "l'expression légale des
voeux de la population" i cet arrt:té ressemble fort à un
abus de pouvoir . C' est , du moins , ce que pensent les conseillers municipaux s ' appuyant évidemment plus sur le texte
de la loi que sur son interprétation récente. Lé conseil
introduit donc un pourvoi en Conseil d'Etat contre les abus
de pouvoir du préfet , demandant l'annulation des deux arr~t és du 1° Juin et du 27 Juillet (1).

- TROISI:EME PERIODE: LA RESISTANCE MUNICIPALE Pendant les vacances du conseil municipal, le
préfet nomme par arrtté , le 20 aoô.t , les instituteurs congréganistes (2).
Dès la rentrée, le conseil va opposer une résistance active ou passive à tous les actes du préfet• concernant les écoles congréganistes. Tout d'abord 9 il déclare
(1) Le consei l d ' état rejettera le pourvoi le 21 mars 73,mais

ne résoudra rien en déclarant que "le conseil municipal
est consul té, mais que la décision appartient au préfet 11 Copi e de 1 1 arrtté ADR T 99 dernier dossier.
(2) ADR T 99 a erni er dossier.
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gratuites les seules écoles laïques, le 10 Octobre (i).Puis
il décide que tous les instituteurs , les institutrices
laïques et leurs adjoints , que les dernières mesures préfectorales ont laissé sans emploi, recevront leur traitement
jusqu'au 31 Décembre 72 .
Le préfet demande ensuite au conseil municipal de
régler la question des locaux que vont occuper les écoles
réinstallées, et des traitements de leurs maîtres.
Deux conceptions se font jour : la majorité du
conseil, suivant le maire et les adjoints , décide d'adopter
la résistance passive, c'est-à-dire de refuser de décider
quoi que ce soit à ce sujet . Mais une petite minorité veut
au contraire que l'on vote ces traitements en les fixant au
minimum légal ; sinon l e préfet , usant du pouvoir que la loi
lui donne , mandatera d ' office les traitements à un taux
supérieur , ce que ne veut pas le conseil. Le premier avis
l ' emporte , car le conseil, ayant introduit une plainte contre
les actes du préfet , ne veut pas avoir l ' air de se dédire
en les entérinant ( 2) .
Quelques jours après , le citoyen Blanc entend démontrer à ses collègues ou ' une bonne gestion financière
exige de céder: si , en 'effet, les écoles congréganistes
sont déclarées gratuites et que la municipalité rétribue
les instituteurs , la ville ne déboursera que 700 Frs (prix
demandé par les congréganistes) par instituteur: par exemple pour une école de 150 élèves avec 3 frères, la ville
déboursera 2. 100 Frs plus 150 Frs de subvention pour l'entretien de 3 classes . Mais si on laisse le préfet mandater
d'office les 200 Frs réglementaires par frère, et si l'on
(1) CM î0 - 10-72. L' article 36 de la loi Falloux lui en donne
le droit : "Toute commune a la faculté d'entretenir une
ou plusieurs écoles entièrement gratuites, à la condition

d 1 y subvenir sur ses propres ressources . "
(2) CM 24 Octobre 72.

- 30 ajoute les 2 francs par élève et par mois que payeront les
parents puisque les écoles ne sont pas gratuites, cela. fera
pour le m~e exemple :
- 3 X 200
150 X 2

X

. . . = 600. -10 mois = 3. 000.-Soit .
. 3. 600 Frs

au lieu de 2.250 Frs
que devront payer les contribuables lyonnais ( 1 ) •
Mais le conseil ne veut rien céder sur le plan des
principes . Le maire déclare : 11 J 'aime mieux pour ma part
qu'il en coôte 30 ou 40 . 000 Frs s'il le faut, et ne pas
abandonner le côté moral de la question et rester fidèle à
nos principes" .
Cependant, le vote maintenant le statu quo n'est
acquis que par 12 voix contre 9 (2).
La m~e fin de non-recevoir est opposée quand il
s'agit d 'établir les listes des enfants admis gratuitement
dans les écoles payantes. D'après la loi, ces listes doivent
ttre établies de concert par les maires et les curés; elles
sont renvoyées telles quelles au préfet, le conseil refusant
de les regarder (3).Mais les frères ne peuvent pas rester
sans argent . La bonne presse alarme les honnêtes gens en
racontant que les frères sont obligés de vendre aux enchères
les meubles de leur maison centr ale •.• (4).
Le 12 Janvier 73, le préfet ordonne au receveur
municipal de payer l ' arriéré des traitements (5).
La question n'est pas pour cela réglée. Dans une
nouvelle lettre au maire, le préfet appelle une fois encore
le conseil à voter les crédits nécessaires. Cette fois là,
( 1) CM 5 Novembre 72 .
(2) CM 7 Novembre 72 .
( 3) CM 23 Décembre 72 et 16 Janvier 73,,
(4) Salut Public 5 Janvier 73.
(5) S.P. 14 Janvier 73 .
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~arodet estime que la résistance a assez duré : l'honneur
étant sauf , il convient de ménager les finances de la ville;
et puisque déclarer la gratui t é de toutes les écoles épargnera une soixantaine de mille francs aux contribuables, il
faut s'y résoudre . Le 8 mars , il propose donc la délibération suivante : "Sous la réserve expresse du recours devant
"le conseil d ' état , toutes les écoles communales sont dé" clarées gratuites . " Mais l'adjoint Vallier combat ces
conclusions : "Ce n I est pas au moment où nous allons sombrer
11
que nous devons saluer les arrités du préfet."
On vote finalement sur la proposition sui vante : "le
maire est autorisé à mandater les traitements des congréganistes".
Par 12 voix contre 10 , la proposition est rejetée
( 1) •

( 1 ) CM 8 Mar s 7 3 o
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- Chapitre III -

-

MALADRESSES ET PROVOCATIONS

Le conflit autour de l'instruction primaire n 1 estt
hélas, pas près d 1 ttre clos. La rivalité aurait pu, du moinst
se localiser en ce domaine si d'un côté comme de l'autret
les extrémistes ne travaillaient à l'envenimer plus ou moins
involontairement. Il faut retracer brièvement ces multiples
coups d'épingles qui jalonnent cette séparation des Lyonnais
selon des critères religieux (ou qui paraissent tels).
- LES COUPS D'EPINGLES ANTICLERICAUX Côté anticlérical, les maladresses, les petites
attaques , les calomnies mêmes sont nombreuses. Les plus
voyantes procèdent d ' un anticléricalisme assez primitif et
n'honorent guère leurs auteurs: on brode les histoires les
plus invraisemblables sur les moeurs du clergé, des frères
de la doctrine chrétienne. Le progrès tient régulièr ement
la chronique des attentats à la pudeur pérpétrés par les
"frères ignorantins" . En regardant de près, on s'aperçoit
d'ailleurs que bien des faits cités sont empruntés à d'autres journaux de France qui montent en épingle tour à tour
un scandale local; celui-ci se trouve ainsi multiplié (1);
(une petite statistique des faits de ce genre cités par le
(1) Les histoires les plus invraisemblables ne font pas recul~
le progrès ! on en rirait si les calomnies ne faisaient
pas -malgré tout leur chemin . Le pro~ès rapporte un jour,
par exemple,qu 1 Ul,l.e mendiante frappe au presbytère de X
pour demander l ' aumône. Le curé ,voulant l'éloigner,la repousse si violemment que la femme tombe et se blesse grièvement.Le curé ne s'en soucie pas et,un moment après,ayant
à sortir, "enjambe le corps" et va à ses affaires !
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Progrès au cours des années 71-72-73 révèle une nette augmentation à partir d'avril 72 environ, on peut mettre cette
recrudescence de la campagne anticléricale en liaison avec
l'évolution politique nationale et locale). Le terrain de
querelle, bien que traditionnel~, semble mal choisi: si
dans les séminaires, la formation intellectuelle, civique
et sociale est souvent notoirement insuffisante, "du moins
le clergé y est-il habitué à une vertu intransigeante 11 (1).
La malveillance des milieux populaires se traduit
par des manifestations intempestives, sans gravité, mais
r évélatrices du "climat" lyonnais: les cérémonies du culte
sont troublées par les cris de gamins en pleine église St
Nizier. A la troisième fois, déclare 1e"'îélégraphe; on
réussit à appréhender les manifestants; on apprend que 11 leurs
pères sont des libres penseurs"i d ' autres gamins lancent des
pétards dans les jambes du curé de Sainte Blandine qui sort
de l'office •.. Les Pères Capucins,qui rentrent dans leurs
couvents après en avoir été chassés par- la commune, n I y
trouvent pas la sécurité: accueillis par des quolibets,ils
reçoivent ensuite des pierres lancées par dessus leurs murs,
tandis que les personnes qui fréquentent leur chapelle sont
assailli es ( 2).
L'école laïque de la rue de la Part-Dieu a choisi
une façon plus malicieuse de mener cette petite guerre. Les
r apports de police abondent en détails savoureux, voici un
de ses rapports en date du 19 Juin 72
"Le sous brigadier X et le garde XX ont l'honneur
" de vous rendre compte qu 'à 5 heures 1/2 du soir, ils ont
"été requis par le concierge de Monsieur le Curé de l'Imma" culée Conception pour ttre témoins des chansons qui sont
(1) Dansette, histoire religieuse de la France contemporaine
T. II p. 24.

(2) On ne saurait tout citer ! cf pour les faits cités:
Télégraphe 13-3-73
S. P . 21-3-73
E. de F. 10-2-73
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"chantées journellement par les élèves de l'école laïque de
"la Part-Dieu; la Marseillaise a été chantée, ainsi que la
11 chanson de Bertholmqui traite les curés de cafards. Puis
11 Monsieur le Curé a ;failli ~tre atteint par une pierre •.• "
L'institutrice (1), interpellée, déclare ignorer
qui a jeté la pierre; elle invite ironi~ement le représentant de 1 1 ordre à interroger ses élèves, déclarant fièrement
que "le s Républicains n'ont pas l'habitude d'apprendre aux
enfants de leurs écoles la délation à l'égard de leurs
petit e~ camarades" (2).
Il ne faudrait pas aller trop loin dans l'interprétation de cet incident héroï-comique. Il nous parait
néanmoins montrer le ton: s'ils consentent à dépasser ces
mesquineries, les laïques sentent confusément que 1 r avenir
est pour eux; l'ancienne situation d'avant guerre ne pourra
jamais ~tre intégralement rétablie. A Lyon, comme dans toute
la France, il faudra trouver un nouvel équilibre.
En a---ttendant, les radicaux continuent à exploiter
les faiblesses de l'adversaire~ comme les dissensions à l'intérieur de l'Eglise, qu 'une recherche réelle de la "d étente"
leur aurait fait éviter : Les décisions du concile du Vatican·
suscitent des remous dans l'Eglise de France , surtout dans
le clergé. Quelques insoumis font parler d'eux. La presse
ràdicale s 1 en empare, offre aux dissidents une tribune CQllplaisante
Le "Progrès" rapporte le cas d'un vicaire de la Madeleine à Paris et publie la lettre dans laquelle il déclare
se séparer de l'Eglise gagnée par l'ultramontanisme. Un peu
plus tard, c'est le tour d 'un certain abbé Junqua, de :Bordeaux ,
d'avoir les honneurs du "Progrès" pour ~tre en lutte ouverte
avec son Archevêque (3).
(1) Une certaine demoiselle Bonnevial qui sera désormais sur

la liste noire. Son nom reviendra au sujet d'une autre affaire.
(2) rapport du commissaire de police de la Part-Dieu au préfet
19 Juin 72 - ADR-T- 260 0
(3) Le P . 10-2-72 et avril 72,passim.
-------
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Certes, tout cela n'est guère à mettre au crédit
des radicaux. Tout au plus peut-on leur accorder d'importantes circonstances atténuantes car , côté "clérical", les
petits faits de la vie quotidienne ne sont guère non plus
propices à une compréhension mutuelle.
- L'ATTITUDE PROVOCANTE DU "CLAN" CATHOLIQUE -

Il est inutile de reprendre pour les catholiques
ce genre de détails que nous avons cités à l'instant: ils
sont exactement symétriques. Mais il y a deux domaines où
l'attitude superficielle d'une bonne partie des catholiques
et du clergé énerve particulièrement leurs adversaires.
A) Ce qui fait le plus de tort aux catholiques,
ce à quoi, pourtant bien des meilleurs d'entre eux tiennent
le plus, est leur foi politique, leur royalisme,.~'identification du catholique et de l'anti-républicain semble aussi
compl ète que définitive; les exceptions, les Trochu,catholique et président.du gouvernement où siège Gambetta, les
Aynard, catholique qui se rallie à la République, relèvent
de la mystification (Trochu) (1) ou ne sont là que pour
confirmer la règle (Aynard).dette situation n'est évidemment
pas spéciale à Lyon; il s 1 ag~t là d'un des problèmes essentiels qui entraine la division de la France entière. Nous
nous en tenons pour le moment à ses manifestations superfi cielles intE:mpestives, celles qui choquent l'adversaire
inutilement ; leur intensité répercute les espoirs de restauration qui augment~nt de plus en plus 1 puis reviennent presque
à zéro lors du manifeste de Chambord (27 Octobre 1873).
C'est par exemple l 'action des curés lors des
(1) Guillemin, "cette curieu se guerre de 70" Po 137-147.
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élections législatives partielles de Juillet 71, faisant
du haut de la chaire un devoir aux catholiques de voter pour
les candidats royalistes (1), c'est 1 par la suite,la campagne
effrénée de l'Echo de Fourvière en faveur "d'Henri V". On
ne saurait faire grief à un quelconque journal royaliste telle la 11 Décentralisation 11 - de faire campagne en faveur de
ses idées. Mais quand la feuille se présente comme l'organe
officieux du diocèse (2), que, sur 16 pages, 14 sont consacrées à des nouvelles exclusivement religieuses (nomination
du clergé aux différents postes du diocèse, annonces et
récits de pélerinages, chronique des paroisses, nouvelles
du Vatican ••• ) on est en droit de la regarder comme l'expression -sinon de l'Archev~ché- du moins du haut-clergé
et des catholiques influents de la ville; or cet hebdomadaire publie chaque fois un bulletin politique de son directeur Blanchon où la foi légitimiste la plus pure s'étale•
chaquesâtœiJB.. Les appels à Henri V se multiplient; en guise de
voeux aux lecteurs, le premier numéro de 1872 exprime l'espoir quelll' année ne s'écoulera pas, nous le souhaitons ardemment, sans que nous puissions redire les paroles de l'Ecriture : .rfBéni soit celui qui vient au nom du Seigneur" (3).
Il n'est pas jusqu'à la publicité qui ne respire
1' ancien régime : N'est-elle pas magnifique cette réclame en
faveur d'un calorifère xxx qui s'intitule "avis au clergé et
à la noblesse" •. ou celle-ci relevée dans la bibliographie
au milieu d'hagiographies: "cantate du drapeau blanc, en
vente au bureau du journal, prix X francs .•• 11 (4) et cela
fait deux ans 1/2 que Jules Favre a proclamé la République,
18 mois que la loi Rivet a été votée, qui déclare que le
(1) Si le clergé lyonnais n'avait pas manifesté ouvertement
d'opposition à l'Enpire, il était n~anmoins resté très
légitimiste dans l'ensemble cf Maurain p. 297.
(2) L'organe officiel étant la "Semaine Catholique" future
"Semaine religieuse".
(3) E. de F. 6-1-72.
(4) E. de F. 1 Juin 72 et Février 73.
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chef du pouvoir exécutif est le président de la République •••
Ir
"L'enfance de laJII 0 sera rude !
L'action du clergé se manifeste de multiples autres
façons énervantes pour les républicains
telle encore cette
série de sermons-conférences prononcées à Saint Bonnaventure
où les voutes retentissent des appels en faveur d'Henri Y,
ou cett e annonce de la messe à Ainay le 21 Janvier 72 tten
l ' honneur du roi martyr Louis XVI, pour implorer de Dieu la
fin des troubles et des Révolutions qui désolent la France
depuis le crime national du 21 Janvier 93" . Les messes dites
pour et en union avec "le Roi" se multiplient,attirant de
grandes foules composées, écrit avec pittoresque le Progrès,
''de professeurs , de magistrats , de bonnes d'enfants et de
cuisinières " (1) .
Ce sont ces incartades des prédicateurs et le drapeau blanc agité par l'extrême droite qui donnent le ton,
faisant grand tort à ceux qui cherchent la réconciliation,
et jettent le discrédit sur des convictions ou des opinions
par ailleurs respectables.
~) Les appels intempestifs en faveur du pape
ne sont pas, eux non plus, bien favorables à la concilia tion.
Déjà1 sous l 'Empire , les catholiques lyonnais sé sont signalés par leur zèle; malgré le cardinal de Bonald qui craint
les réactions de Napoléon, des quites sont faites pour le
pape, des pétitions signées. Une àelégation conduite par le
Baron Chauvaud fait grand bruit à Rome , où elle est allée
offrir au Pape une rente de 60 . 000 Frs par mois (2).

En 71, quand les Ev ~ques envoient à l'assemblée des
(1) Le Po 2 Mars 72 .

(2) Maurain , poli tique ecclésiastique du second empire p.(05 51q
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avec les puissances étrangères afin de rétablir le souverain
pontife dans les conditions nécessaires au libre gouvernement
de l'Eglise", le zèle des catholiques lyonnais est ravivé(1)o
Mais , plus tard, à la fin de l'année 72 et au début
de 73, une véritable angoisse au sujet des souffrances du
Saint Père se répand. On fait circuler des images où le Pape
est peint derrière les barreaux entrecroisés d'un cachot que
ferme un énorme cadenas aux armes de la Maison de Savoie (2).
Les journaux catholiques de Lyon ouvrent des souscriptions
en faveur de "l'auguste prisonnier". La Décentralisation
surtout se fait ra:narquer par un zèle bruyant.~
des pétitions
I
en faveur du pape circulent;~ certains milieux cléricaux,
sans peut-~tre bien s 1 en rendre ccmpte, emploient des moyens
qui frisent la malhonntteté: un peu partout, nous avons
retrouvé l'écho de ces enfants transformés en pétitionnaires
dans les écoles religieuses ou au moment des premières communions,à 12 ans •.•
La France protégeait la papauté depuis 20 ans (second Empire); les catholiques libéraux et une bonne partie
des intransigeants estiment qu'il faut continuer à préserver
1
la liberté et l'indépendance spirituelle de la papauté (d'autant plus que Pie IX a 80 ans; il faut prévoir sa succession,
et le conclave àoit pouvoir se réunir et se prfunoncer en
toute liberté). Mais ces mtmes catholiques ne pensent pas
que la France vaincue ait à aller plus loin en cherchant à
rétablir la souveraineté ta:nporelle du papet contre l'Italie.
L'intransigeant Mgr Pie reconnait que les catholiques iraient
"au devant de la plus dangereuse et de la plus fatale impopularité en disant ou en imprimant quoique ce soit qui semble
(1) Seign ~bos (Lavisse) p . 322.
(2) Dansette, histoire religieuse To 1. p. 44~-44-9-
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une provocation à la guerre" ( 1).
Les extrémistes gênent un nombre considérable de
catholiques dans leur action. Le vicomte de Meaux déclare
dans ses mémoires que ces campagnes effrénées en faveur du
pape sont une des causes de la montée du radicalisme aux
élections (2). Pourtant le gouvernement de Thiers a fait
ce qu'il a pu dans la conjoncture internationale : il a
offert à Pie IX une ré~dence à Pau~ et "l 'Or énoque" croise
dans les eaux italiennes prtte à recevoir son auguste passager quand il le désirera.

( 1) Ci té dans Dansette , I , F'. 44~
(2) En particulier la "p étition des év'èques~ pour les élections
de Juillet 71 . Vicomte de Meaux , souvenirs politiques p. S'7e.t
59

- Chapitre IV -

LES RADICAUX ET LA MYSTIQUE
DEL' INSTRUCTION

Ces petites luttes sourdes, ces drapeaux brandis
à tort et travers, n'absorba~t pas tout le zèle religieux
des catholiques lyonnais . Et leurs ennemis les radicaux
s 1 ern.ploient eux aussi à quelques oeuvres plus positives
qu~ · des querelles de boutiques ou des ragots de bas-étage.
L'enseignement primaire , qui aurait pu être un
terrain de collaboration, n'est en fait que celui de luttes
violentes. Mais hors de ce champ-clos, chacune des deux fac- · '
tions se dépense à quelque oeuvre importante avec, 1 'une et
l'autre, une foi presque mystique. Dans cet élan, les Lyonnais1durement secoués par la guerre et la commune, essayent
de se raccrocher à quelques valeurs sdres, prises dans le
passé pour les uns, pariées sur l'avenir pour les autres.
Ce sont en tous cas · des essais d 1 oeuvre positive, plus
SJ1D.pathiques par là au témoin que les querelles sordides.
L'activité de p resque tous les radicaux semble se
polariser autour d 1 un mot magique : "1 1 Instruction", on fait
de l'instruction le~ remèdea des maux dont souffre la France ,
car "c'est le maître d'école allemand qui a vaincu la France ".
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- UN EFFORT CONSIDE~LE Il faut éduquer ls démocratie. Le programme est
évidemment gigantesque , et l'application esquissée, de trop
courte durée pour que les résultats soient immédiats. Mais
il est certain que la semence lancée quelques années plus
tard par Jules Ferry trouvera un terrain bien préparé.
Nous avons vu tout l'intértt porté par les Républicains aux écoles primaires. ~eursefforts dépassent largement ce cadre. Mais il est important de voir le ceté positif
de cette oeuvre qu 'une laïcisation un peu brutale éclairé
d'un jour peut-ttre peu favorable : un effort financier considérable est consenti en faveur des écoles primaires. C'est
ainsi que plus de 900.000 Frs sont inscrits au budget de 72
pour les écoles laïques, alors que, sous l'Empire, ces crédits
ne dépassaient pas -4-50.000 Frs . Le trai te:nent des insti tuteurs est augmenté, des postes nouveaux sont ajoutés au budget
(bibliothèques scolaires par exemple); d'ailleurs les impôts
municipaux normalement institués par Ja loi pour fournir
les crédits scolaires, ne le font que pour la moitié de la
somme: l 'autre moitié est prise sur des impôts dont les
lyonnais, ou plus exactement leurs repr ésentants, se sont
chargés volontairement (1).
Les têtes du parti radical font un gros effort pour
essayer d 'intéresser les parents des enfants et toute la
population lyonnaise à cette oeuvre essentielle. La fête des
écoles organisée par le conseil municipal en 1871 est une
manifestation de cette volonté.

- LA FETE DES ECOLES D'AOUT 71 L'idée sortit tout arraée du cerveau de certains
(1) CM 1° Octobre 75.
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conseillers municipaux, l'adjoint :Barodet en ttte. Il
s'agit de donner à la distribution des prix des écoles,
désormais unifiées sous l a bannière de la laïcité, un faste
particulier.
Tout est minutieusement prévu dès les premiers
jours de juillet. La cérémonie revétira un caractère presque
religieux (1), évbqué d'ailleurs par la date choisie: le
d.u )S"
13 Ao~t. La ftte de la Vierge étant traditionnellement
célébrée avec éclat dans la capitale de la dévotion mariale,
on interdit la procession (2).
L'ensanble de la fête fait penser à ces gigantesques cérémonies en l'honneur de la déesse Raison ou de
l'Etre supr'ême •.. L:von fait mieux que la capitale sous la
grande Révolution : Si le Grand-Camp n'est pas le Champ de
1~iars , du moins y aura-t-il deux déesses : 1 1 Instruction
laïque et la démocratie : 11 il faut une f~te démocratique
pour habi tuer les enfants à fraterniser" déclare un conseiller municipâl.
L'Assemblée municipale n'est pas unanime dans son
enthousiasme~ Certains conseillers renaclent devant la note
qu'il faudra payer, alors que la mairie connait la misère
noire. Le maire Hénon, en particulier, aurait préféré destiner la somme à l'amélioration des locaux et du matériel
des écoles (3)o
A ceux là, la majorité oppose deux arguments
péremptoires. Le citoyen Oedipe déclare que "sous les monarchies, les villes subventionnaient des courses pour
l'amélioration de la race chevaline; aujourd'hui, l'on doit
s'occuper plutôt d'améliorer les hommes, et c'est par la
(1) lhen que :Ba.rodet se défende d'avoir eu cette intention,

dans son discours (cité dans le P. 17 août 71).
(2) - Interdiction qui peut se faire légalement dans toute
ville où il existe un temple d'un autre culte reconnu, ce
qui est le cas à Lyon . En fait, mesquinerie ±nutile qui
étaye les bruits de persécutions.
(3) "Notice sur Hénon 11 d'après les documents conservér ~ar sa
famillen p. 89
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Evid anment • •.
Et quelqu ' un ajoute ce deuxième argument qui emporte
les dernières hésitations: La Suisse dépense chaque année
deux millions pour une f~te semblable (1 ) et (2).
On prévoit alors minutieusement l'ordre des cérémonies; s'agissant théoriquement d ' une distribution de prix,
pour ne pas l '.oublier , on vote 8 . 000 Frs pour l'achat des
récompenses . Puis on fixe le cortège qui doit amener les
enfants et personnalités à pied d ' oeuvre.

- En ttte : la garde Nationale,
-

puis la musique des Pompiers,
la l\iunicipali té ,
les pompiers,
le Conseil d ' administration des écoles,
des gardes municipaux,
- les drapeaux du 1° arr ondissement,
- musique,
- écoles du 1° arrondissement,
- drapeaut du 2° arrondissement, etc ••.
On se dirigera sur le terrain de courses du parc
de la Tête d ' Or où garçons et filles s'installeront sur des
pelouses différentes. Une collation arrosée de boisson sera
servie. Et comme tous les déta~ls ont leur importance, et
que le conseil est prévoyant , on décide qu'il y aura 1/3 de
vin et 2/3 a' eau ••.
L1 ensanble ne doit pas coüter plus de 17.500 Frs,
somme votée par le Conseil .
Pour distr i buer la manne laïque et démocratique,
(1) CM 14 Juillet 71 ainsi que pour les détails qui suivent.
(2) Cette référence à la Suisse (et souvent aussi aux USA) se
répétera souvent . Ce sont les deux modèles de démocratie
de l'ép oque .

---

------ ~ - -
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lyonnais doivent se contenter de Earodet .
La fête obtient un grand succès. Les journaux
parlent d'un public de 100.000 personnes . Contentons nous
de la moitié . Le chiffre est déjà coquet pour une ville
de 320.000 habitants.
Ce succès n'est pas pour plaire aux conservateurs,
et particulièrenent aux catholiques qui réprouvent ces écoles
dont les congréganistes ont été éliminés: on parlera longtenps de la "scandaleuse fête des écoles", de"l 11 orgie républicaine" laissant entendre que des faits scandaleux se
sont passés. Nous avons vainement cherché dans les journaux
catholiques et dans les autres le plus petit fait, le plus
mince commence:nent de preuve de cette •'orgie . Rien. - Tout
au plus apprend-on que dans leurs ébats les "petits SansDieu" ont quelque peu débordé sur les prairies du fermier
de la Ttte d'Or, qui se croit obligé de demander 350 Frs
de dommages et intérêts et 500 Frs pour viol de propriété.
La ville payera 450 Frs et tout sera réglé (1).
La municipalité protestera plusieurs fois contre
ces insinuations 1 sans pour cela les faire cesser : tous les
moyens sont bons , y compris la calomnie. Les catholiques,
contribuables comme les autres, étaient en droit de se plaindre de l 'utilisation de leurs deniers (2), il était inutile
d 1 évoquer les scandales imaginaires •••
Une deuxième remarqu e s 'impo se : les radicaux
éprouvent le besoin de se compter et de montrer leur force.
~ien entendu, les milliers de Lyonnais qui se retrouvent sur
le co~mp de course ne se reconnaissent pas tous cette déno(1) CM 3 Février 72 et E. de F. 27 Juillet 72.
(2) d'autant plus que la dépense dépassera de 5 . 000 Frs les
crédits. Ces 5 . 000 Frs feront longtemps parler d 1 eux
dans la séance du 24 Septembre 75, il en sera encore
question, le CM hésitant toujours à les voter • ..
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mination radicale - loin de là - . Il est incontestable,
cependant, qulau delà des étiquettes, une très forte proportion de la population se sent concernée par les actes
de ses édiles radicaux . Sans tout admettre, sans surtout
tout comprendre, les lyonnais sont heureux qu'on ait l'air
de leur donner enfin un r~le dans la comédie politique,
après avoir été mineurs pendant si longtemps. On leur dit
que c'est à la République qu'ils le doivent. Il est bien·
certain que seuls les radicaux paraissent vouloir appliquer
sérieusement la République. Vive~donc la République et les
radicaux
L 1 émotion des honnêtes gens devant cette démonstration gagne l ' Assemblée et le gouvernement : Les Notables
de Versailles veulent savoir qui a autorisé la fête. Jules
Simon, Lambrech (intérieur) s'en défendent et blâment Lyon.
Valentin a-t-il autorisé la fête en accord direct avec
Thiers ? ce ne serait pas la première fois que Thiers passerait par dessus la tête de ses ministres - et Thiers ménage
la. "ville rouge 11 Toujours est-il que désormais le gouverneme...,,nt se méfiera: le préfet fait connaitre aux maires
une lettre du ministre : 11 J'ai appris qu 'il y avait eu des
représentations théatrales et des fttes organisées dans les
écoles ou pour les écoles ••• Ces manifestations ont à diver ses reprises vivement ému l'opinion publique •11 Tou te fête
de ce genre sera désormais soumise à l'autorisation des
ministres de l ' intérieur et de l ' instruction publique (1).
0

Par ses splendeurs cette f~te des écoles restera
évidemment unique . Mais, désormais, toutes les distributions
de prix des éco-les laïques seront érigées en f~tes républicaines et rév~tiront une grande dignité.
(1) Recueil des actes administratifs du préfet du Rhône, 23-272. · .

--

-

-

--~
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Celle de 1872 a encore lieu pour toutes les écoles
municipales, dans la cour du palais des Arts (1). Par la
suite les congréganistes ayant repris leurs fonctions, les
distributions générales cessent (2). Les écoles laïques se
groupent par arrondissement . Ainsi les fêtes se multiplient
et la grande foule se presse à ces cérémonies laïques du
Dimanche où l'instituteur de service , ou plus souvent quelque
personnalité du monde radical, prophétise que l'instruction
universellement répandue va ouvrir une ère nouvelle dans
l ' histoire de la France •••
- LES CONFERENCES Les distributions de prix sont par nature limitées
à quelques jours de l ' année. Les radicaux cherchent et trouvent d 1 autres moyens de se rassembler: ils organisent aussi
des conférences , 6elle du 8 Septembre 72 (3) , que,le Progrès
appelle les "comices républicains", est organisée autour du
dfputé lyonnais Ordinaire qui parle de l'instruction laïque,
et est orchestrée par des choeurs et des chants républicains.
D1 autres conférences font plus de bruit: Au mois de mars
de l ' année suivante , la municipalité invite une "personnalité
scientifique" (un certain Chavée), anthropologue, et aussi
pr~tre défroqué affirment certaines mauvaises langues (4), pour
faire des conférences qui attirent une grande foule au Palais
des arts. Le Salut Public résume ainsi le but du Conférencier:
"Ce commis -voyageur en matérialisme fait des conférences pour
démontrer que 1 ' homme descend du singe". Tout en regrettant
que la municipalité donne son estampille officielle, ce
journal estime que la liberté de parole doit ~tre respectée
il n ' y a qu ' à subir l ' anthropologue (5)
(1) Janicot/monographie de l ' enseignement primaire;p.25-2.6.
(2) elles reprendront en 1880

(3) La date -celle d ' une autre fête de la liturgie mariale"

n'est sans doute pas qu ' une coïncidence : Le Progrès déclare que "pendant que les dévots célèbrent leur ftte,les
clairvoyants ont aussi la leur" L.P. 10-9-72.
(4) Télégraphe 22_3-73 .
(5) S.P. 22-3-73 .
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Néanmoins la dernière conférence de Monsieur
Chavéè est brusquement interdite par la préfecture le 25
Mars; c'est l'épreuve de force entre maire et préfet; c'est
aussi l'occasion pour les catholiques lyonnais de contempler
avec effroi le progrès de la libre-pensée: le salut public,
peu suspect de ccmplaisance,rapporte qu'une "foule énorme"
a manifesté contre·ces mesures d'interdictions en huant la
police place des Terreaux (1) o
- ESSAIS DE CULTURE POPULAIRE · Cet effort d'éducation se fait aussi en profondeurt,
Il est des initiatives qui, pour ttre moins spectaculaires,
n'en sont pas moins efficaces, bien au contraire.
Le Conseil Municipal dès juillet 71, décide que,
dans chaque arrondissement, il y aura une "bibliothèque
populaire". Elles comporteront des salles de lecture ouvertes
chaque soir, bien éclairées et bien chauffées, où les ouvriers
pourront venir se délasser et s'instruire après leur travail
(2). Le conseil municipal les inscrit pour 12.0(X) Frs au
budget de 72 (3) .
Certes, toute idée de propagande n'est pas exclue
de ces initiatives, et parmi les ouvrages dont ces bibliothèques disposeront, les oeuvres de Voltaire, de Rousseau et.o.
d'Eugène Sue seront en bonne placeo Il est m~e incontestable
que ces bibliothèques sjl.J:lt créées contre celles que l'Eglise
tenait jusque 1~, notamment contre celles de la société de
Saint Vincent de Paul. Le Progrès se félicite de ces nouvelles
bibliothèques : nLa Société de Saint Vincent de Paul n'aura
donc plus enfin le monopole des bibliothèques populaires 11 (4).

(1) S.P. 27-3-73.
(2) L.P. 13 Juillet 71.
(3) Ede F 2-3-72.

~

!rli~~nle °f_lf_J;s d:hrn'OAS -

(4) L .P. 2 0 mars 7 2 .
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des haines ,. I es conservateurs,revenus au pouvoir, feront
tout ce qu 'i ls pourront pour supprimer les bibliothèques,
avec le pieux prétexte de détruire des foyers d'impiété.
Ce besoin de s 'instruire ne se satisfait pas des
créations officielles . Des initiatives privées se multiplient,
des cercles s ' ouvrent un peu partout; tous ont dans leurs
statuts, parmi leurs buts , celui de faciliter l'instruction
de leurs adhérents (c'est parfois une clause de style, une
couverture vis à vis de la police , cachant en r éalité une
maison de jeux) . Mais certains cercles prennent très au
sérieux leur rtle d'éducation populaire . L' un d'eux 1par erx:emple, le "c ercle des travailleurs", organise chaque jour un
cours d'adultes suivi par 126 personnes; cela lui attire les
bonnes gr~ces (et la subvention de 300 Frs) du conseil municipal. Ce cercle a une importance certainei"" en septenbre 72,
un rapport de police lui attribue 236 membres (1).
Un a utre de c es cercles populaires porte le titre
ambitieux de "cercle littéraire des dames lyonnaises". Les
bons lyonnais repèrent vite le radicalisme sous ce trompel'oeil littéraire ; la préfecture aussi . Il n'est pas nécessaire, d ' ailleurs , d '~tre grand clerc ou fin limier pour
s ' en apercevoir . La liste des membres fondateurs présentée
à la préfecture porte les noms de Mesdames Ordinaire, femme
du député radical , Langlade et Rossigneux , femmes de deux
conseillers municipaux , radicaux également. La préfecture
donne l ' auto risation d'ouvrir le cercle , semblant curieuse
de voir ce que des "bas-bleus 11 - fussent-ils radicaux - pourront faire dans leur assemblée (2).
(1) ADR-M- 845 - cercles dissous - rapport du brigadier de

la Guillotière 6- 9- 72 .
(2) Liste des membres et fich·es de rens eignements de police
ADR-M-845 "cercles dissous " K à P. Le commissaire central
n ' est pas de cet avis; mais il n ' a pas été consulté et
s ' en plaint amèrement en marge de toutes les pièces concernant ce cercle.

- -4-9 L'inauguration du cercle a lieu en grande pompe
le 27 Aoôt 71 (1) . Le public apprend alors que la présidente
est Mademoiselle Bonnevial , l'infatigable institutrice que
nous avons déjà rencontrée et que nous rencontrerons encore.
Le cercle est patronné par toutes les célébrités
de la gauche, de Raspail à Garibaldi, de Louis Blanc à Jean
Macé, d, flanquées, bien entendu, des .deux étoiles locales,
les députés Millaud et Ordinaire. Ceux de ces Messieurs qui
n'ont pu assister à la cérémonie ont envoyé des lettres que
le président de séance, le "vieux Père carte", président du
conseil général, lit à la foule avec respect et émotion.
Mademoiselle ~ onnevial expose les buts du cercle, qui se
veut au moins autant une école professionnelle. Puis Edouard
Millaud expose 1 ~- s thès es de l'égalité de la femme avec
l'homme. Enfin, Ordinaire,. fait l'historique de la condition
féminine. Il insiste sur l'influence déplorable de la religion sur la femme , et demande le rétablissement du divorce,
seule garantie de moralité dans le mariage.
La qu~te est faite au profit de l 'enseignement
libre et laïque, et aussi pour la caisse de secours aux détenus politiqueso
Enfin, comme si tout cela ne suffisait pas, le
cercle a choisi pour son siège une adresse qui le classe
définitivement parmi les manifestations du radicalisme le
plus pur : la rue Grolée, n° 57,. où trône le fameux "comit é
central de 1' Alliance républicaine 11 • No.s "d ames lyonnaises''
sqnt désormais cataloguées comme "groléennes" ce qui 1dans
une bouche catholique 1 évoque l'abomination de la désolation .
( 1) Petit Lyonnais 27 ao(H 72.
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Il n'y aura vas besoin du crayon bleu du commissaire central qui marque "à surveiller II sur la fiche de
I
police du cercle, pour que lE régime du 24 M:ai s' emprêsse de
le dissoudre. Il n'aura guère le temps d'appliquer des statuts, qui sont tout un programme. Les buts déclarés sont en
effet:
1 .- populariser l'instruction de la femme, soit
par des conférences, soit par des cours.
11

11

2.- Venir en aide aux sociétaires qui pourraient
en avoir besoino
11

11

11
11

ressources le perm ttront.
11

11

3.- former une association ouvrière dès que nos
4.- offrir des prix aux élèves des écoles lai-

ques" (1).

En ajoutant les écoles libres et laïques que le
public radical entretient tant bien que mal par des quêtes _.et
des f tt es diverses, le bilan de cette oeuvre d ' instruction
populaire est certainement positif, et les critique s qu 1 on
peut lui faire au nom de convictions religieuses portent
sur des points qu 'on peut qualifier de détails. Cependant,
il est net que l'opinion catholique ne saura pas faire le
partage entre l 'es sentiel et l'accessoire, le principe et
l ' application , entre ce qui relève du dogme et ce qui n 1 est
qu'habitude, et par là même sujet à révision. Il est certain
que la franc-maçonnerie ne reste pas étrangère à cette oeuvre,
bien au contraire: sans parler de l ' appartenance des leaders
locaux à cette société, il y a d'autres liaisons: par exemple, un jour , un frère des 11 Amis de la Vérité 11 propose de
prtter le local de la lo~e (sa sal:e dec banquets) pour
(1) Lettre au préfet demandant l1autorisation ADR-M-845
cles dissous 11 K à P .

11
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l'établissement d ' uné école laïque , ce qui est accepté (1).
Mais les écoles laïques méritent - elles d'~tre absolument
et définitivement condamnées pour cela? Ce n ' est pas parce
que Voltaire ou m.~me le fameux pamphlet sur "la confession"
figurent dans les bibliothèques populaires que cette initiative du pouvoir civil est condamnable en bloc.
Visib~ em ent , les catholiques , au moins ceux qui
n'agissent pas uni quement par réflexe de classe, ne parviennent pas à juger sainement les mérites et les erreurs du
radicalisme . En dehors de l ' intér~t que certains ont à condamner en bloc la doctrine'ae la gauche , il faut , sur le plan
local , dégager deux raisons de cette attitude:

- LA MONTEE DU RADICALISME C' est une vague inexorable qui investit peu à peu
toutes les positions des catholiques et des' bien-pensants
en général . Par le canal de ce désastreux suffrage universel,
Il.le envahit même les structures politiques , car c'est là
qu ' inexorablement , les catholiques traditionnels mesurent
l ' étendue de leur défaite, sanctionnée impitoyablement par
les élections .
1

11

Les élections législatives du 8 Février 71 avaient
été conservatric es dans le Rhône comme dans toute la France;
des 13 députés envoyés à l'Assanblée, 6 siégeront à droite
( de St Vic ~ot, de Mortemart , de Laprade, Glas, Morel, Trochu)
2 au centre (Perret et ~érenger) et 5 à gauche (Flottard,
Mangini, Jules Favre , Leroyer et Ducarre) (2); de ces 5, seuls
les 3 derniers avaient quelques convictions républicaines en tous cas,aucun radical dans le lot Tout change aux premières élections partielles: le
(1) Yacheron - Ephémérides des loges maçonniques de Lyon 1 p~e.32.S".
( 2) Gouaul t , ~s c ~ G?c.ti.onsc gilhé.ia.lës ~t pa.T"l1Q1 1e..s à 1' As~~m b\ie? f 1-24
e± 2. 2. S"
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qui , élus dans plusieurs départements, ont opté le premier
pour la Drôme, et le second pour le Morbihan.
Les deux candidats radicaux Edouard Millaud et
Francisque Ordinaire sont élus et siègent à l 1 extrême-gauche.
Mais ce sont~ les élections partielles de mai 73
qui jettent la panique dans la droite ~ les deux candidats
désignés par le comi.té central, Arthur Ranc et. Emile Guyot
sont élus avec les 2/3 des suffrages (1).
Guyot , médecin à Saint Georges de Reneins,d ans le
Rhône, n a rien d•un épouvantail . Choisi comme candidat
aux élections par le comité de la rue Grolée, sa modestie
semble de bon aloi : "Si le comité central, déclare-t-il,
croit que ma petite notoriété, ma chétive personnalité,
puissent être utiles à la cause, qu•il fasse état de moi;
ma positio~ médicale , qui m'apporte le pain quotidien,autelle ~tre sacrifiée • . • , je suis l'homme des paysans au milieu
desquels je vis, dont je connais et partage les misères .•• 11
(2). Il avoue bien ~tre un jouet que la machine radicale
utilisera comme elle le voudra , mais il n'est pas aussi
dangereux que le deuxième élu.
1

Car devant Ranc , les lyonna.i s perdent leur sangfroid : cet ancien directeur de la sûreté sous Gambetta (il
a fait arr~ter le prince de Joinville) a été élu par les
Parisiens au 8 Février 71, mais il vote contre la Paix et
résilie son mandat ; membre de la commune, il s'en retire
lors du décret d'exécution des otages (3).
Les conservateurs s'affolent, et, persistant à
unir - honnêtement? - l a cause de la religion à celle du
(1) 90.200 voix sur 132 0500 suffrages exprimés.
(2) Clère - dictionnaire des parlementaires : "Guyot"
(3) ~J:::t;,- ~ L' élection de ce parisien est l'élé gante réponse
que font les lyonnais aux parisiens qui ont élu,quelques
jours plus tôt , un des leurs , Barodet , à l'Assemblée cf
p. ~5 ~86.
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les deux têtes s'appellent Révolution et Athéisme. Jusque
là , comment el ' Echo de Fourvière , les candidats révolutionnaires se présentaient avec des mots tels que "philanthropie",
"patriotisme" qui pouvaient tromper. Mais, cette fois, aucune
illusion ne peut subsièter :" Les candidats se sont présentés
:socialistes , matérialistes , athées" .
~a conclusion sue l ' angoisse:
11
Le progrès du mal est effrayant; il est certain
1
" que 1 impiété , 1 ' immoralité , le vol , 1 1 incendie, loin
li d'exciter l ' indignation générale ,
sont considérés par un
li parti puissant comme des moyens légitimes d ' arriver à , une
11
transformation chimérique de la société" (1).
Cependant, si la plupart des catholiques font bloc
contre toutes les mani festations du radicalisme, ce n'est
pas uniquement par peur de la marée montante . Les plus actifs
ne peuvent pas étudier et juger sainement - c ' est-à-dire sans
à priori - les diverses manifestations du "péril" : ils sont
occupés ailleurs .

(1) E. de F. 17 Mai 73 .
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- Chapitre T -

Les catholiques se dépensent à diverses oeuvres
d'importance inégale. Nous allons étudier le développement
de deux d'entre elles: La première est la construction de
la ~asilique de Fourvière, destinée à implorer du Ciel la
fin des maux qui ont déferlé ou déferlent sur la France
(la guerre, les communards, la République, le socialisme,
le radic~lisme •.. ) Mais , d ' autre part, le proverbe dit bien
: "Aide-toi, le Ciel t'aidera". Pour endiguer le radicalisme
et tenter de conquérir cette classe ouvrière qui se constitue
en dehors de l'Eglise, . certains Lyonnais créent des 11 cercles
catholiques dt ouvriers 11 te Js que le Capitaine De Mun en a
fondé à Paris .

- LA ~ASILIQUE DE FOUiœIERE C' est au temps de la guerre , quand les armées
prussiennes menacent le Sud - Est; Lyon s'attend ferme à un
siège . Tandis que la municipalité fait consolider les fortifications, entasser les sacs de farine et parquer des boeufs
sur les places, un groupe de catholi ques fait le voeu d'élever à la Yi erg e, sur la Sainte Colline 1un édifie e plus grandiose que la modeste chapelle actuelle, si la ville est épargnée par tous ses ennemis . Ils obtiennent l'appui et la caution

- 55 de l'Archevêque, Mgr Ginoulhiac (8 Octobre 70) (1).
Le calme revenu, on songe à l'exécution de ce
voeu . Une 11 commission de Fourvière 11 est appelée à patronner et à organiser son érection . On y retrouve quelques
noms déjà rencontrés: ~rac de la.Perri ère , Onofrio,~lanchon, Lucien Erun (2) . La fin de l ' année 71 se passe à
étudier des plans avec l'architecte, un certain ~ossan,
dont l'oeuvre sera continuée par Sainte •Marie Perrin.
L'édifice doit s'élever à côté de l ' antique petite chapelle au sommet de la colline . Le terrain 1 encombré
de baraquements ,est déblayé à la fin mars 72, et, le 8
Avril, l'emplacement est béni par Mgr Ginoulhiac.
L'entreprise exige évidemment de gros moyens financiers . Des qu~tes se font un peu partout , on sollicite
des dons - de subventions municipales , il n ' est évidemment
pas question - Les offrandes affluento Les journaux catholiques tiennent régulièrement leurs lecteurs au courant
des recettes encaissées par la commission de Fourvière . Des
multiples troncs éparpillés dans toute la ville, dans les
églises, dans le jardin qui monte à Fourvière, on retire
aussi bien la pièce de 5 centimes du pauvre , pliée dans un
papier où s ' alignent quelques mots naïfs d ' offrande, que
les bijoux , les louis d ' or~ (en 1875 , quelques grandes familtes proposeront mime de prendre la charge de la décoration des chapelles de la crypte, ce qui exige une belle
fortune : 25 . 000 Frs pour une chapelle)( 3) .
Les listes de souscription et d ' offrandes sont
impressionnantes; on a le sentiment que bien des Lyonnais
entendent ajouter leur pierre à l 'édifice . C' est un élan
de foi incontest able qui , pour s ' appliquer à une oeuvre

(1) Eo de F. 20 - 11 -75.
(2) De Boissieu~ ~rac de la Perrière , Dugas, Onofrio, Thomasset , Termier , ~lanchon , Lucien ~ run. E. de F. 7-12-72
( supplément)
(3) E. de F., 27 maxs et 3 avril 75 .

56 contestée, n'en est pas moins réelle.
Le résultat est extraordinaire: au 31 Décembr e
72, le total des recettes atteint déjà 665.000 Frs, s oit
à peu près cent cinquante millions de nos francs act uels
(1). C'est évidemment un beau succès.
Mais tout le monde ne ccmprend pas que l 'on
engloutisse pauilles sommes dans ces travaux "en de s temps,
écrit le Salut Public, où les denrées de première n éc essi té
vont toujours en augmentant de prix" . On réplique que cel a
fait marcher l'industrie du bâtiment ••• L'argument es t un
peu mince; mais il est inévitable qu'une partie de la pop ulation, ne pouvant pas comprendre ces élans, soit amère ou
même révoltée .
L1 ouvrage est mené grand train, puisque les fonda tions sont achevées à l'entrée de l'hiver, si bien que l a
pose de la première pierre (apparente) se fait en grande
cérémonie le 7 décembre 72 . Les Lyonnais ne se rendent
compte de l'allure du monument futur que par des maquettes ;
mais celles-ci suffisent à soulever l'enthousiasme d e certains commentateurs: des journaux catholiques, bien sûr,
mais ~ussi d ' organismes "neutres" : le Guide Illustré d e
la ville, par exemple, édité pour les visiteurs de l 'exp osition universelle de Lyon en 1872, contient un couplet
dithyrambique sur le plan et lîallure de la future basiliqu e.
"On est enfin sorti de la routine et de 1 n · imit~ti on, d e l a
flèche et de la coupole~: les quatre clochers sont har di s
et osés, mais bien dans la perspective du coteau d'où
l'édifice sera vu ••• c'est une beauté modeste mais pleine
11
de dignité (2) . Les générations suivantes ne ratifieront
pas unanimement ce jugement; il est vrai qu'en 1872 1 1 édifi ce
(1) E. de F. 3 mai 73 .

(2) Nouveau guide de Lyon - 1872 Po 39
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n 'e st pas encore sorti de terre ••• (1 )
- LES CERCLES CATHOLIQUES D' OUVRIERS A) Le Capitaine de Mun et les Cercles.
La m&ie année voit à Paris , puis dans toute la
France , le lancement d ' une oeuvre en laquelle une élite de
catholiques met beaucoùp d ' espoirs pour la rechristianisation des masses . Les conservateurs de tout crin s'y raccrochent comme à l ' un des rares moyens de sauvegarder l'ordre social chancelant sous leurs yeux: Ce sont les cercles
catholiques d 'ouvriers , auxquels reste attaché le nom
d ' Albert de Mun .
Le Capitaine de Mun , catholique et royaliste,
répand à Paris son fameux "appel aux hommes de bonne volonté"
au début de l' hiver 71-72 , appelant les "hommes du monde" à
prendre enfin conscience de la question ouvrière, et à créer
des " oeuvres de salut" telles que le cercle qu ' il a fondé,
où ••• l'on ccmbat sans cesse les dangers qui menacent les
classes laborieuses ; la parole divine y est pr~chée, le
saint sacrifice y est offert , la charité active y est pratiquée , des livres honn~tes et de saines publications y sont
mis à la disposition des sociétaires , des amitiés durables
s ' y forment •.. on y aime l'Eglise et la France ..• des
hommes du monde fréquentent ce cercle et tiennent à honneur
de traiter en amis les ouvriers chrétiens" (2) .
Depuis lors , de Mun ne connait plus de repos avant
d'avoir essaimé ses cercles dans toute la France.
( 1) Rappelons qu ' à la même époque à Montmartre , la basilique

du Sac ré-Coeur va sortir de t~rre . La souscription est
ouverte depuis 1870 . Mais la déœrmtion d ' utilité publique
(~éce ssaire pour exproprier) ne sera votée que sous 11 1' ordre moral " en 73 , et non sans peine.
(2) Lecanuet , histoire de l ' Eglise de France sous la III 0 République1I1p . 394 .
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et par sa réputation de'' ville rouge; est évidemment tout
indiquée pour ces tentatives de rechristianisation. Il ne
faut donc pas s'étonner de retrouver au moins quatre fois
la trace de son passage à Lyon pendant les années 1872 et 1873.
En mai 1872 ,De:1''.lunest à Lyon pour tenter de réunir
les bonnes volontéso Comme partout, c ' est d'abord aux officiers qu'il s'adresse . Trois de ceux-ci seront désormais
sur le plan local les zélateurs et les porte-drapeaux de
l'oeuvre: le lieutenant colonel Lion, le capitaine Meyssonnier et le chef de bataillon de Garnier des Garets. Ces soldats s ' entourent de divers Lyonnais , dont l ' académicien,
poète , et député Victor de Laprade et un certain nombre de
personnalités du monde royaliste et catholique (2).
A la fin de Juin, ils font paraitre un "appel aux
hommes de bonne volonté de la ville de Lyon" reprenant celui
de Paris, suivi de leurs 31 signatures .
B) La fondation des cercles à Lyon.
Les réalisations se succèdent assez rapidement:
le 4 août, de Mun est de nouveau à Lyon accompagné de son
frère, lR"~ ~~~ ~~ dr• ~ ' pour inaugurer le premier
cercle catholique d ' ouvriers, au 1 de la rue Neyret (sur les
pentes de la Croix- Rousse). L'assistance est choisie: clergé,
armée, magistrature , commerce sont largement représnntés. La
musique militaire est là, elle aussi . Il ne manque pas même
les ouvriers à qui le cercle est destiné : le chroniqueur
signale la présence de quelques uns d'entre eux, passablement
gênés , on peut l ' imaginer, au milieu de cette belle assistance ( 3) .
(1) Jean Massé (DoE. S.) évalue la popuiliation ouvrière de la ville
à cette époque au 1/3 de la population totale ( 322 .000 h.)
(2) cf Liste en annexe(C\ . Les mêmes noms reviennent toujours.
p.3,s
(3) Lecanuet, et E. de F. 10-7-72 .
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Avant m&ie de connaitre les résultats de cette
prem.1ere fondation , le comité - directeur cherche à établir
un deuxième cercle aux ~ r otteaux, récemment conquis ~ar la
ville . Mais c' est un quartier "difficile" : Le capitaine
Meyssonnier , secrétaire du comité , danande a~ commissaire
central de Gourlet de bien vouloir lui faire connaitre
l 'e sprit de la population du quartier Vauban-Garibaldi et
" s ' il n'y aurait pas lieu de craindre ••• quelques manifestations hostiles lorsque le cercle sera ouvert" (1).
La réponse est intéressante surtout pour la suite des évènements :
"Dans les rues adjacentes se trouvent plusieurs
"ateliers ou chantiers de bois : l'esprit des ouvriers qui
"y travaillent parait assez bon , mais, par contre, il se
"trouve dans les environs une grande quantité de débits
11
de boissons , généralement fréquentés par les libres-pen11 seurs et des hommes exaltés .
Il est presque certain que,
"dans de telles conditions , l e cercle, ou plutet le but
11
philanthropique que se proposent les fondateurs, donnera
11
lieu, sinon à des manifestations , du moins à des conver11 sations hostiles qui , dans le calme où nous nous trouvons,
"ne peuvent être qu ' i n:bffensives 11 ( 1).
Cette fiche de poli c e nous parait intéressant e
pour deux raisons :

1° .-

Par son existence même; elle révèle un élément de l ' oeuvre , que les fondateurs n'ont peut-être pas
voulu , mais qui la perdra aux yeux de ceux à qui elle est
destinée : le patronage de l ' autorité; ce sera bien pire
après le 24 mai o On peut rétorquer que fonder un cercle
(1) Renseignements àe police 29 Juin 72 ADR - M 845 c ercles
dissous

- 60 -

nécessite l ' autoris8.tion de la po1ice g2rdienn e de l'ordre
public. Mais pour les autres cercles, la préfecture accorde
ou refuse l'autorisation sans en discuter l'opportunité
avec les fondateurs.
2° .- Les derniers mots du commissaire sont importants: "Des conversations hostiles e • o dans le calme où
nous nous trouvons, ne peuvent être qu'inôffensives". Dans
la bouche d'un fonctionnaire bîen placé pour apprécier
l'ordre public, cette affirmation est à retenir : Le Préfet
et le Gouvernement de 11l'ordre moral" prétexteront des
désordres de la ville pour en suppr±mer la municipalité.
L'autorisation traine un peu jusqu ' au 30 Novembre
72 date à laquelle le préfet Cantonnet (1) signe l'autorisation, le président (2) du comité fondateur de ce nouveau
cercle lui ayant été présenté par ses services comme "la
perle des hommes d ' ordre" (3). Le cercle s'installe finalement au n° 119 de la rue Duguesclin , dans un magnifique
appartement de 12 pièces (3). L'inauguration a lieu le lendemain en présence du capitaine de Mun. Celui-ci prononce
un discours où l'on peut relever cette phrase : "Seul le
catholicisme •.• pourra apprendre aux hommes à distinguer
le bien du mal parce que ••• 1 sclll. 1 il a professé que le mal
n ' avait pas le droit de se reproduire à l'égal du bien, et
que la liberté ne consistait pas à choisir entre le bien
et le mal , mais seulement entre les différentes formes de
bien (4) " · De là à ce que le "bras séculier " s 1 emploie à
mettre en pratique cette thèse et à ôter au "mal" les moyens
de "se reproduire ", il n'y a qu 'un pas que franchira allègr eme.....-nt le gouvernement de "l'ordre moral 11 •
(1) qui a succédé à Pascal le 13 août 72 .

(2) Un certain Mouly
(3) fiche de police du 27-11-72 ADR-M- 845 cercles dissous.
(4) Cité dans le "Télégraphe " 1° Février 73 .
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Entre temps a été ouvert un autre cercle dans
l'ancien quartier canut de la rive droite de la Saône, au
44 de la rue St-Georges, le 27 Octobre 72 (1).
L' année suivante ne voit pas ralentir ce zèle :
le 26 mars 73 , de Mun est encore à Lyon pour organiser un
quatrième cercle, au coeur du quartier ouvrier de la Guillotière, rue Creuzet o L'autorisation ne sera accordée que
trois mois plus tard par le successeur de Cantonnet.
Les cercles catholiques d'ouvriers connaissent-ils
le succès et remplissent-ils le but qu'on leur a assigné?
il n'est pas possible d ' en juger définitivement au bout de
quelques mois ou même d'un an de fonctionnement. On peut
néanmoins voir les grandes lignes de l'oeuvre qui sont autant
de raisons de succès ou d'échec pour l'avenir.
C) Les principes de l'oeuvre.
Les cercles résultent ~ d'une initiative généreuse
et désintéressée, c'est incontestable . La personnalité
df ~ihs-r De Mun _ en est d'ailleurs un sûr garant. Les ly<?nmüs
qui le suivent ont certaineo ent été , eux aussi, enflammés
par cette parole dont tous ceux qui l ' ont entendue attestent
la vibrante et brûlante éloquence . C1 est là une différence
considérable avec une certaine gauche républicaine (de la
teinte Grévy o~ Ferry) et même radicale, qui semble absolument étrangère à ce genre de sentiments (2).
L1 entreprise dénote aussi , avec un sens de la
solidarité sociale évident, une certaine lucidité dans l'analyse et l'interprétation de la situation des classes en ce
X1X 0 siècle finissanto On est étonné de la n~tteté et de la
(1) Le P. 28-10-72 et E. de F. 2-11-72 .
(2) cf Goguel 11 Histoire des partis poli tiques sous la 111° Répub 1 i que II p o s6 - 57.
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1 1 Echo de Fourvière sous la plume de Blanchon : "Pour vous,
Bourgeois Voltairiens, rentés et repus, l 'ouvrier n'est
qu'un instrument au service de votre fortune ou de votre
ambition; vous lui mettez le fusil à la main , derrière les
barricades , pour vous ouvrir le chemin du pouvoir; puis
vous le poussez à l'atelier, pour vous conquérir la fortune
au prix d'un maigre salaire" (1).
Pourtant bien des éléments compromettent à la
racine ces essais généreux:
Au point de vue de la masse ouvrière, sans parler
de l'attrait très relatif que peut présenter pour elle
quelque vieux colonel en retraite, les buts proclamés de
ces cercles prennent exactement le contrep±ed des théories
qui se sont faites
- . jour au cours du siècle. L'Echo de Fourvière écrit:
"Les journaux libres-penseurs ont mauvaise gr~ce
à se tourner contre l'internationale, c'est la f'ill e de la
" libre pensée . Dès lors que vous enlevez le ciel au pauvre
"et à l'ouvrier, il e st juste qu 'il cherche à s'en créer un
11
sur la terre, et qu'il poursuive ici-bas l'idéal que la
11
religion lui montrait au delà de la vie •.• Tant qu'il
"restera au coeur du peuple le vieux levain de la foi qui
" animait nos pères, vous pourrez vivre j;ranquilles
mais
11
laissez l'athéïsme,pr~ché par vos livres et vos journaux,
"corrompre le sang des jeunes générations , et vous vous
"réveillerez un jour dans l'épouvante et la terreur" (1).
11

C'est bien l'idée de De Mun qui , dans son discours
pro~on c é à Lyon en mars 73, ayant expliqué que l'Egalité
(1) E. de F. 16-3-72: donc antérieur à la 1° venue de De Mun
à Lyon; c'est bien, néanmoins, la m~e idée. D'ailleurs
~lanchon sera membre fondateur des cercles.

----- -
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à leur rtle , déclare : "Il nous faut avant tout inspirer
à 1 1 homme du peuple l ' esprit de sacrifice et de résignation 11 ( 1) •
ést ·

On trouve dans l ' analyse de De Mun ou dans celle
de ~lanchon l es éléments essentiels de la situation:
- La faillite des ~classes dirigeantes·(entendons:
11
anci enne noble sse 1' )
à cette

11

- La classe ouvrière qui semble faire confiance
bourgeoisie Yoltairienne 11 individualiste et pro-

fiteuse.
- Classe ouvrière en réalité utilisée (~barricades et ateliers fk) et opprimée (maigre salaire) et pourtant élément essentiel du pays ( 11 substance de la Nation 11 (2).
On est d ' autant plus étonné de la conclusion à
laquelle ils parviennent l'un comme l'autre: 11 Tant qu 1 il
restera au coeur du peuple le vieux levain de foi ..• vous
pourrez vivre tranquille 11 et 11 il nous faut avant tout inspirer à l'homme du peuple l ' esprit de sacrifice et de résignation11 . Déjà les délégués Lyonnais de l ' exposition de
72 s'étaient violemment élevés contre le discours d'un
député qui avait déclaré à la chambre : "il faut donner à
1 1 ouvrier 11 l ' instruction religieuse qui lui enseigne ses
DEVOIRS, qui le rend fort pour résister aux théories subversives de c eux qui se van.:t.ent de lui apprendre ses DROITS 11 •
(3) . On peut difficilement trouver meillœure justification
de la phrase de Marx: 11 La religion, c'est l'opium du peuple 11 •
Que les catholiques n'aient pas songer à animer
ce mouvement ém2.nèipateur de l'intérieur au lieu de vouloir

(1) S. P. 2 avril 73 .
(2) ;Manifeste de De Mun.(Leca11uet
(3) Exp. 1872 rapport social p .
député Ai:èloque.

r. 394 ) .

le discours cité est du
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par un retour en arrière, imposer de l'extérieur une solution , peut-être ne faut-il pas trop s ' en étonner.
Les cercles sont en fait conçus comme une oeuvre
de sauvegarde et nom de conquête. Les ouvriers doivent être
catholiques et si "la pratique religieuse n ' est pas exigée,
la non-pratique habituelle du dimanche n 1 est pas tolérée 11
écrit l'abré Lecanuet d 'une façon quelque peu sibylline !(1)
Il s ' agit d'ar~acher
l'ouvrier du taud is ,de la rue et
du cabaret où se répandent les doctrines perverses et où se
fomentent les troubles publics, pour le placer sous l'égide
des principes les plus intransigeants de la ~octrine catholique . Le règlement du cercle de la rue Duguesclin contient
1 ' article suivant : "L' oeuvre se place sous la tutelle du
11 souverain pontife et de NN SS les Evêques;
elle fait acte
11
de foi, de fidélité et de soumission à notre Sainte Mère
11
l ' Eglise catholique apost~oligue et romaine qui peut seule
11
donner la vie" (2). Le ...syllabus est considéré comme la
base de la doctrine ; comme le souligne le Père Lecanuet, ce
n'est guère un terrain d ' entente .
Les premiers résultats ne traduisent pas un grand
enthousiasme pour la nouvelle institution. A la fin de
l ' année 1872, le cercle de la rue Neyret compte 150 membres
dont 65 sont des "membres actifs" (3) ; celui des Brotteaux
en compte 70 (4) .
Mais le bilan ne peut pas êtr e définitif. Il faut
attendre quelques temps.

- "

L' oeuvre murira-t-elle

9

~

(1) Lecanuet p . 408 .
(2) Règlement déposé à la préfecture 21-11-72 ADR-M-845 cercles dissous .
(3) C' est-à-dir e les seuls gui soient ouvriers.
(4) E. de F. 28-9-72 et fiches de police du 27-11-72 et 6 mars
73 1 ADR~~- 845 1 cercles dissous.
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par un retour en arrière, imposer de l'extérieur une solution , peut-être ne faut-il pas trop s ' en étonner.
Les cercles sont en fait conçus comme une oeuvre
de sauvegarde et no~ de conquête . Les ouvriers doivent ~tre
catholiques et si'~a pratique religieuse n ' est pas exigée,
la non-pratique habituelle du dimanche n'est pas tolérée"
écrit l'abhé Lecanuet d ' une façon quelque peu sibylline !(1)
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l 'ouvrier du t aud is ,de la rue et
du cabaret où se répandent les doctrines perverses et où se
fomentent les troubles publics, pour le placer sous l'égide
des principes les plus intransigeants de la ~octrine catholique. Le règlement du cercle de la rue Duguesclin contient
l ' article suivant : "L 1 oeuvre se place sous la tutelle du
11
souverain pontife et de NN SS les Evfiques; elle fait acte
11
de foi, de fidélité et de soumission à notre Sainte Mère
"l'Eglise catholique apostYholique et romaine qui peut seule
11
donner la vie " (2) . Le syllabus est considéré comme la
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base de la doctrine ; comme le souligne le Père Lecanuet, ce
n'est guère un terrain d ' entente.
Les premiers résultats ne traduisent pas un grand
enthousiasme pour la nouvelle inst itution. A la fin de
l'année 1872 , le cercle de la rue Neyret compte 150 membres
dont 65 sont des "mernbr es actif su ( 3) ; celui des :Brotteaux
en compte 70 (4) .
Mais le bilan ne peut pas être définitif. Il faut
attendre quelques t emps o

"

L' oeuvre murira- t - elle?
\...

(1) Lecanuet p . 408 .
(2) Règlement déposé à la préfecture 21-11 - 72 ADR-M-845 cercles dissous.
(3) C' est-à- dire les seuls qui soient ouvriers.
(4) E. de F. 28- 9-72 et fiches de police du 27-11-72 et 6 mars
73 1 ADR-M- 845 1 cercles dissous o
-------
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- Chapitre VI -

POSSI~ILITES D' ENTENTE

Deux mondes qui vivent parallèlement, dont les
contacts ne sont que des heurts , est-ce là le bilan de
ces deux années qui ont suiv i la commune? Les faits ne
justifient pas une conclusion aussi pessimiste .
Certes le conseil municipal a interdit les
processions - nous l ' avons vu pour celles du 1~ Aoat; la
même chose se reproduit pour celle de la Fête-Dieu en Juin
72 - 9 ' est une application de la loi dont le conseil municipal aurait fort bien pu se passer , l es ministres des "autres
cultes reconnus par l ' état" ne s ' étant nullement. plaints.
Par contre le conseil général 1 à écrasante majorité républicaine , lui aussi , repousse un voeu demandant au gouvernement
d ' étendre aux Jésuites la récente loi d'interdiction de
l ' internationale •••
Le Conseil général refuse des subventions à certaines sociétés de bienfaisance: sur les 21 demandes de
subvention que le préfet leur présente , les conseillers généraux , pour 1872 , en rejettent 9 et en acceptent 12. Mais
les subventions sont refusées pour des motifs dont la plupart
sont logiques si tous ne sont pas en fait, acceptables: on
refuse de subventionner 1œ établissanents ( 11 refuge<~pensionna~,
ouvroin ) qui font concurrence aux ouvriers en fais~nt travail-

- 66 1er leur main d'oeuvre à bas prix (1). Les deniers municipaux sont également refusés aux établissements ou aux oeuvres qui sont jugés assez riches pour s I en passer ( le
cr itère est parfois un peu simpliste : telle oeuvre a
continué à fonctionner alors qu 'on lui avait supprimé sa
subvention; c 1 est donc qu 'elle n'en a pas besoin).
D'autres refus sont fondés sur le principe de la
laïcité: c'est ainsi que le conseil général et le conseil
municipal refuseront l'un et l'autre de continuer à servir
la subvention à la "soci été de charité maternelle 11 : cette
société charitable secourt les mères et les enfants à
domicile, et a une très grande envergure (2). Aussi le
conseil général lui alloue-t-il normalement 30.000 Frs et
le conseil municipal 100000 Frs. Mais les édiles lyonnais
apprennent qu'il faut exhiber une attestation de baptême
et de mariage chrétiens pour avoir droit aux secours; lors
du vote du budget pour 72, ils demandent comme condition
de la subvention que les mères de famille bénéficiant de
l'aide soiènt désignées sans tenir compte de la religion,
par une commission spéciale - un conseiller explique: la
société est subventionnée parce qu 'il n'existe rien qui
puisse actuellement la remplacer: elle remplit un service
public et doit donc accueillir tout le monde - la subvention
(1) Cette concurrence est en fait très réelle . Les couvents

ou les "oeuvres" arrivent, avec une main d'oeuvre presque
gratuite et des faux frais comprimés au mâximum, à réduire énormément le prix de revient des confections (par ex:
une chemise revient à 2 Frs dans les conditions normales;
certa ines maisons religieuses arrivent à baisser ce prix
jusqu'à 0 , 50 Fr) . Ce sera un sujet constant de plaintes du
mouvement ouvrier. En 48, les couvents de femme ont été
pillés à cause de cela . En 70, cette raison a joué aussi
(cf Massé, D.E. S., p . 135-137.)
(2) La société a déjà un long passé derrière elle qui n 1 est
psut-~tre pas pour influer en sa faveur auprès des radicaux : elle a été fondée par Marie Antoinette, et patronnée
ensuite par Madame , qui devient Dauphine, puis par l 'Impératrice; (AML Q' "établissements de bienfaisance reconnus
d'utilité publique ".)

- 67 est votée car la société a fait dire son accord (?).
Mais il n'en est rien, en fait: la société n'a
pas changé un iota de son règlement; les conseillers l ' appr ennent en 73 et refusent toute subvention lors du vote
au budget par 15 voix c ontr e 9 (1).
Certes le conseil général multiplie les voeux
demandant la séparation de l'Eglise et de l'Etat, la suppression au budget des cultes (2) , l ' instruction obligatoire
gratuite et l a ïqu e. Le conseil d'arrondissement l'imite
allègrement (3) o Mais 1 outre que ces voeux ne font pas l'unanimité a utour d ' eux (4), des positions moins intransi geantes
se font jour au sein de la p opulation : Les membres du "cercle des travailleurs" des :Brotteaux (Cours Vitton) "un des
plus dangereux de Lyon ", déclare une note de police, 11 0(" ce
sont rass emblés tous ceux du 4 Septembre", préconisent cette
solution au problème de 1 1 enseignement : "faire comme en
Amérique, c'est-à-dire laisser les parents envoyer leurs
enfants où bon leur semble'i (5) .
En face , et sur cette même question, la position
des catholiques exigeant le retour au statu quo d'avant la
guerre semble durcie et 1 par là -même,inconciliable avec les
prétentions modernistes du "clan laïque". Pourtant, la brochure pour la d'éf ense de 1 1 enseignement religieux l ance , à
la fin , l'idée de bons scolaires que la mairie délivrerait à
tout le monde indistinctement et que l ' on pourrait faire
(1)
(2)
(3)
(4 )

C. G.. 10-9-73.
par exemple C. G. 22-11-71 .
Le P. 23-10- 71 .
un voeu sur l ' instruction par exemple, est ainsi obtenu
- obligation: unanimité.
- gratuité
: "forte majorité" .
: "majorité" - (C. G. Avri l 72).
- laïcité
(5) Rapport du brigadier de la Guilloti ère au commandant de
gendarmerie 6-9-72 . ADR-M-845, cercles dissous p. 2.

- 68 valoir dans les éc ol es laïques ou dans les écoles religieuses
au choix •••
- UNE COLLA~ORATION NECESSAIRE D' ailleurs les circonstances obligent les deux
groupes, - quelles que soient leurs divergences-, à collaborer .
La situation matérielle de la ville , par exemple,
nécessite rait le concours de chacunr- Les finances municipales,
tout d ' abord , sont dans un état désastreux , à la suite des
dépenses de la commission municipale de l ' empire et des opérations financières avantureuses au temps de la CQmmune. La
ville n'aurait pas d ' habitants de trop pour combler 1 1 énorme
dette de la ville . Au 31 Décembre 72 , celle-ci est de plus
de 82 millions (20 milliards actuels) . L ' intér~t et le remboursement partiel de cette dette oblige à payer en 1873
plus de 6 millions , c ' est-à-dire les 2/5 du budget annuel
de la ville (1) .

La situation des habitants pris individuellement
ne semble guère meilleure , du moins pour une certaine classe
sociale . On peut rapidement faire la comparaison suivante
le salaire moyen masculin est environ de 4 à 5 francs par
jour le prix du kilo de pain de 0 , 40 & à 0 , 50 &, soit un
rapport de 1 à 10, 1 en prenant ces mêmes données pour 1956,
le rapport est de 1 à 20 (2) . Un rapport des inspecteurs .
des établissements de bienfaisance chiffre à 36.214 le nombre
des indigents qui sont secourus dans les diverses maisons
de Lyon (3) , pour une population de 320 . 000 habitants (4) :
(1) CM 4 :Mars 73 , budget de la ville p . LXXI; le budget passe
de 11 millions en 70 , à 15 millions sous notre période.
(2) cf Jean Massê , D. E. S. p . 140 .
(3) cité dans 3 . de F. 13 mars 75 .
(4) Armin1on.
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de toutes les initiatives et de toutes les oeuvres,cléricales ou laïques, est nécessaire pour soulager cette misère.
D'autres points nécessitent aussi cette collaboration: la question des instituteurs par exemple : la
vill e manque d'instituteunpour ses écoles laïcisées; l'école normale ne fourni t pas la moitié des contingents de
maîtres nécessaires au fonctionnement du premier degré (1).
Le _prréfet en demande dans d ' autres départements, mais ceuxci sont souvent dans le mmne cas que le Rhône : abondance
d'institutrices , pénurie d'instituteurs.
L'enseignement religieux possède un personnel
qui , s ' il n'est pas muni de diplôme, est en général expérimenté o Une solution intermédiaire entre la laïcisati ~~ " I~ 1.,:;--.
otale
et la cléricalisation complète devrait ttre possib if!. Les\
deux parti~s seront-ils suffisamment sages pour
~:l:io&v~?

1:

~

/)

'

_<

cette collaboration que 1 es circons tanc e"s--...d-~vraient en quelque sorte imposée ne se limitent pas les
possibilités d 1 ent ente ,. 6 ertaines paroles , certaines attitudes l aissent malgré tout bien des portes ouvertes 1 même sur
des questions de fond .
A

- LA

"POLITIQUE DE LA MAIN TENDUE " Une fraction importante des républicains anticléricaux adopte longtemps une attitude très ouverte vis à vis
des catholiques 1 • 8 stensiblement , on parait se rattacher aux
préceptes évangé l iques que les catholiques ont tendance à
oublier, surtout la pauvreté : "Nos évêques seraient un peu
(1) On trouve dans les journaux de $ petites annonces de ce

genre; "on demande un jeune instituteur pour l'emploi
d'adjoint dans une école laïque , s'adresser à •.• "(;L.P.
26-5-71 .)

---

- 70

1

I

I

plus pauvres qu ' en cela, au moins , ils ressembleraient un
peu plus à Jésus- Christ dont ils se disent les représentants (1) . Et mêne si vous (les catholiques) étiez les
fidèles disciples de votre maî tre , c ' est vous qui seriez
les communistes . Rappelez- vous que les Apôtres , à l'exemple
de Jésus-Christ , ne possédaient rien" (2) . Cette phrase
termine un article du Progrès tendant~ démontrer que les
républicains ne cherchent pas à supprimer la religion ni
le clergé , mais ne s ' attaquent qu ' aux abus (3) .
Quelques jours plus tard , le Progrès publie la
lettre d ' un "vénérable ecclésiastique". C'e st une protestation contre l'interprétation que font des intentions du
clergéi les journaux tels que la "Décentr alisation" et le
"Salut Public" : Le clergé n'a aucune rai son d '~tr e monarchiste plus qu ' autre chose; il approuve le gouvernement
que se donnera la nation; "Son royaume n'est pas de ce monde; peu lui importe la forme du gouvernement . Aujourd'hui,
cette forme est républicaine , on ne peut le niero Donc c'est
le gouvernement établi . Quiconque attaque le gouvernement
est rebelle " (4). La lettre est commentée par Lucien
Jantet , rédacteur en chef du Progrès: Le bas- clergé est
souvent de l ' avis exprimé par l ' abbé X. Ce sont les évêques
(1) Au budget des cultes, l ' Archev~que de Paris est inscrit
pour 50 . 000 Francs ; les autres archev~ques, pour 20 . 000
francs; un cardinal 30 . 000 francs . Un desservant, pour
900 francs .

(2) L. P . 9-6~71.

(3) Gambetta , dans ses croisades oratoires , essayera,~ui aussi,
de calmer la frayeur des catholiques pour la ~érublique:
au Havre , le 18 avril 72 , il déclare : "Qu ' on ne ct te pas à
la persécution ; l ' Etat laissera aux cultes la plus grande
liberté , et nos adversaires seront les premiers à le reconnaitre . L' Etat ne peut avoir aucune compétence ni aucune
action sur les dogmes , ni sur les doctrines philosophiques
: il faut qu ' il ignore ces choses" . (cité dans Hanotaux ,1,
p .406.)

(4) L. P . 23 Juin 71 .

- 71 qui imposent à leur troupe des sentiments qu'ils n'ont pas"(1)
C'est la traditionnelle opposition entre haut et
bas clergé . Les discours que Gambetta prononce dans toute
la JPrance vont dans le même sens. A Saint Quentin, le 16
~ovembre 71 , il se déclare "rempli de respect et d'émotion
devant le bas clergé qui .. .. est certainement républicain
mais qui n ' ose pas le dire (2).
La "Revue des deux Mondes" publie en Janvier 72
un article qui fait assez de bruit . Il y est dit la chose
suivante : Si l ' on avait encore l ' illusion que catholicisme
et liberté étaient conciliables, il faut maintenant la
dissiper : "Montalembert et Lacord arre sont morts désavoués,
et c ' est Veuillot qui est approuvé par le pape lorsqu'il
écrit : "il n'y a pas , il ne peut y avoir de catholicisme
libéral".
Eugène Téron , rédacteur du Progrès , comment e:
"Tels sont bien les sentiments du clergé; mai s il y a encore
des gens qui se refusent à ce rele même dans le clergé.C'est
une élite peu nombreuse , mais qui entrainera à sa suite ce
que le cle:fgé compte de coeurs généreux" . Et Yéron ci te,
pour étayer cet espoir , la brochure qu ' un certain membre
du clergé lyonnais , l ' abbé Carrier, vient de publier sur le
"droi t à la République" , et Qn recommande la lecture "à tous
ceux qui se figurent qu'on ne peut être républicain sans
être fatalement voué à la damnation éternelle". Le Progrès (l)
publie dans ses numéros suivants des extraits de la brochure.
Le désir de rallier le clergé à la République se
(1) Dansette ( I I p . 19) observe pourtant que le recrutement

de la hiérarchie catholique est très démocratique : Les
deux plus grands prélats , Mgr Pie et Mgr Dupanloup sont
l'un fils d'un cordonnier de village, l ' autre bâtard
d ' une servante . Mais cela ne change pas l ' allure générale
de l ' épiscopat qui est monarchiste. Le premier évêque
républicain nommé en France sera Mgr Guibert, év~que de
Gap, en 1876 .
(2) Bourgin 1 "Gambetta " (discours) p . 108.
(3) L. P. 8~2-72 .
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traduit aussi par cette proposition du citoyen ~lanc - le
conseil municipal hésitant à voter le traitanent des vicaires - selon laquelle il convient de voter ce traitem€nt pour
rallier aux institutions républicaines ceux qui voient en
elles des adversaires. L'auteur de la proposition explique
qu'il ne faut voir en eux que "des fonctionnaires chargés
d'un service public organisé pour satisfaire aux besoins
moraux de nos G:oncitoyens qui réclament leur concours"(1).
Les républicains arriveront-ils à détacher les
catholiques d'un antirépublicanisme condamné sinon déjà
périmé? la t~che s'avère peu aisée c ar la plupart des
catholiques croient - ou feignent de croire - leurs opinions politiques déterminées par les principes doctrinaux
de leur religion.
Néanmoins quelques détails tout à fait minimes
peuvent laisser penser que les jeux ne sont pas faits: à
la messe officielle à St-Jean , dans le cadre des prières
demandées par l 'Assemblée Nationale , on chante pour la
première fois le "Domine Salvam fac Rempublicam" c'est
aussi l 'une des rares fois où le ccmpte rendu du Progrès
d ~n~c érémoni e religieuse t;est neutre, sans attaque contre
ces 'manifestations cléricàles". (2)
1

Des gestes inattendus se révèlent dans la presie_
conservatrice . Le Salut Public attaque un journal de midi
qui met en garde les lecteurs contre le titre "trompeur"
d'un nouveau journal 11 l'ami de la religion" : en dépit de
son titre, il attaque l'assemblée et fait sa cour à Thiers.
Le Salut Public a un commentaire vengeur: "Aux yeux de
certaines gens qui prétendent faire de la religion leur

(1) CM 3-3-73.
(2) 1.P. 19-11-720

~
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domaine, il n'est plus possible d 'être catholique si l'on
a des positions politiques différentes des leurs ! Soutenir Monsieur Thiers est maintenant un brevet d ' hérésie. Ce
n ' est plus l'Eglise, ce n'est plus le Pape ,qui sont infaillibles; cette prérogative est devenue l ' att ri bution d'une
infime coterie , qui s ' imagine à force de crier qu'elle est
1
la vérité, imposer au monde entier ses idées étroites et
son intolérance" (1).
- LES RESPONSA~LES DE LA VIE LYONNAISE Les hommes qui sont à la tê te de la mairie, ceux
qu i dirigent la préfecture , le prélat même , qui siège à
l' archevêché , quels sont-ils réellement? Ils sont amenés
par les circonstances à personnifier pour l'opinion publique
tantôt les forces du bien, tantôt les forces du mal selon
qu 'il s ' agit du point de vue radical ou du point de vue
catholique . Sont-ils s± opposés qu 1 on veut bien le di ~e 9
Hénon , naturaliste septuagénaire , médecin des
pauvres, membre de l'académie de Lyon , a représenté l'opposition lib érale lyonnaise au corps législatif.L'un des fameux
"5 " opposants, c'est de beaucoup le plus modéré. Si bien
qu ' en 69,lors des élections législatives1 à ce républicain
poli , doux ftsur le décli n de la vie, l es radicaux préfèrent
~ancel (2).
Hénon n 'en incarne pas moins aux yeux de toute
la petite bourgeoisie lyonnaise l ' autonomie municipale revendiquée . Il est par celà très populaire .
Nommé maire du 6° arrondissement par arrêté du
(1). S. P. 1-3-73.
(2) R. Bonnard el D. E. S. p . 246 et "notice sur J . L. Eiénon ".
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maire de Lyon par 38 voix sur 47 , bien que,malade, il ait
supplié ses collègues de porter leurs suffragés sur quelqu 'un d'autre . Son r ele très modérateur était essentiel à
Lyon . Sous la commune il réprime le "désordre 11 et s'il
1
reste i ntranstgeant sur certains principes , il est l'ennemi
des grandes déclarations d 'i ntention et des déploiements
de force.
Ce n ' est pas , d ' autre part , un "libre penseur". Si
Halévy le déclare franc-maçon (1), ce qui est possible sans
être évident , c'est en t ous cas un pasteur protestant qui
l'assiste à ses derniers moments et qui le conduit à sa
a e r ni èr e d em eu r e ( 2) •
Mais Hénon 1usé à la t~che , meurt trop ttt pour
continuer~ veiller sur sa ville en un moment critique.Le
28 Mars 72 1 les Lyonnais apprennent sa mort à Montpellier
où il s ' était retiré depuis quelques mois. Il ne fut pas
pleuré outre mesure , il ne le semble pas . Peut-être, gravement mal ade comme iili l'était, était- il déjà dépassé par
les évènements et p8r ses concitoyens. Le Pr ogrès lui ac~orde une demi-colonne d'une bi ographie sahs chaleur.
Quelques jours après , le Conseil municipal propose au préfet 3 de ses membres pour y choisir le successeur d'Hénon. Ce sont ~ ~arodet , Ferrouillat et Rossigneux
(qui obtiennent respectivement 17, 17 et 8 voix sur 30
conseillers : l 'unanimité est loin d 1 itre faite).
Le gouvernement ratifiera sagement ce choix en
'
nommant Barodet maire de Lyon le 23 avril 1872 .
(1) Halévy "la fin des Notables 11 P o 34-.
(2) L.P. 4 avril 72·. Son enterrement a lieu à Montpellier
Hénon l ' avait demandé pour ne pas se faire enterrer dans
une ville où sévissait l ' état de siège . Le conseil
municipal s ' y fait représenter par 3 de ses membres.

- 75 Le nouveau maire est loin d ' ~tre un inconnu pour
ses administrés . Premier adj~i nt depuis mai 71 , c'est lui
qui , derrière Hénon, a dirigé en fait la municipalité.
Ayant déçu les espérances de son père qui le destinait aux ordres , le jeune Earodet est d ' abord institut eur.
Inqu:i&é au moment du coup d ' état , il ferme son école et
s ' essaye à l ' industrie . Au 4 septembre il est à Lyon,membre
du premier comité de Salut Public . A la suite des élections
il entre le 17 au conseil municipal comme délégué de la
Croix Rousse (1).
C' est le représentant de cette nouvelle couche
de la popul ation qui arrive à la surface de l' histoire,
"serré entre le bourgeois et l'ouvrier" comme l'écrit le
Figaro (2). Une fiche de police le décore du titre de "chef
des libre s r,enseur s de Lyon ", ce qui ne veut pas dire grand
chose (3) . Il est en fait assez modéré . S 1 il partage les
idées de son milieu ~ sur un certain nombre de points 1 (notamment un anticléricalisne verbal assez primaire), il est
parti san d 'un appaisement relatif , une fois faite la pétition de principes , dans l ' affaire du traitement des vicaires
comme dans celle de l'enseignement primaire . En ce qui
concerne par exemple les subventions aux paroisses, il
n 1 est pas sectaire (4) . Il croit sur tout à l ' instruction
et y consacre ses efforts . Député, membre de l'extr&ie
gauc ~e, il restera spécialiste des questions d ' enseignement
(en 77 1 il présentera un projet d ' organisation de l'enseignement, et,en 78 1 il fera partie de la commission d 'examen
(1) Earodet - notice biographique1 et de Sugny, enquête parlementaire . La Croix ~ousse a perpétué son souvenir en
donnant son nom à une de ses modestes rues, à côté d'ailleurs de la rue Hénon.
(2) Figar o 15-16 avril 73 cit é par Hélévy , la fin des Notables p. 237 .
(3) ci té par Hélév~J? · 237 .
(4) cf par exemple C. M. 2- 4- 72 .
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du projet Paul Eert (1).
Trois hommes se succèdent à la tête de la Préfecture pendant les deux ans que nous avons étudiés. Il faut
mettre à part Valentin , républicain modéré , dont l'action
est ainsi jugée par Thiers dans une lettre au général
~ourb aki , commandant de la 8° région:
Le préfet , qui est censé et ferme, a préféré
procéder par des tempéraments progressifs , et il faut re11 cannai tre que , sans effusion de sang ,
il est parvenu à créer
11
une situation tolérable , qui n'e st pas ce qu ' il faudrait,
11
mais qui 1 pourtant 1 n 1 e st pas aussi mauvaise que certains
" esprits excessifs voudraient le faire croire ••• Les
11
moyens tempér·és (ont) prévalu et réussi ••• 11 (2) .
11

11

Pasc al et Ca n...to nnet sont tous deux catholiques.
Les bons lyonnais se félicitent d ' avoir vu Pascal dès son
arrivée "r e:nplir avec simplicité le "devoir 11 catholique en
assistant à la messe à Saint Pierre , paroisse dont dépend
l'gttel de Ville 11 (3). Quant à cam-tonnet , si certains l ' ont
présenté comme un 11 r ouge 11 , il rassure bien vite les bonnes
gens : "Je suis républicain, mais je n'ai rien de commun
avec le s radicaux 11 • Il prend d ' ailleurs la précaution de se
faire remarquer 1 dès son entrée en fonction Jen bonne place
dans les manifestations reli gieuses (bénédiction de la
ville du 8 Septembre) (4).
Auraient-i ls pu n~anmoins jouer les conc iliateurs?
Il est difficile de le dire au sugêt de Pascal qui n'est
resté en fonction que 7 mois , et dont l'arr~té sur les écoles
( 1) Gontard , thèse .:omple'.me.nta.ire p. 195" e-t 198 .

(2) Lettre du 2 Septembre 71 dans
p . 111 .

11

Thiers au pouvoir" 1871-3

(3) E. deF. 3-2 - 72.Préfet et maire cohabit ent - non sans friction - à l ' h~ t el de ville,avant l ' édification de la préfecture à la fin du siècle .
(4) E. de F. 14- 9-72 .
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n'a fait que cristalliser les oppositions âu lieu de les
fondre (1) , quant à C<a,n.tonnet , si certains catholiques
tentent de se l'accaparer, il n ' a fait jusque là que
régler la situation laissée en suspens par l ' arrêté de
Pascal sur les écoles primaires sans se signaler autrement.
Dans cet examen de l ' aspect religieux des questions qui opposent les lyonnais , il peut paraitre curieux
de ne pas rencontrer le nom de l'Archevêque de la Ville,
Mgr Ginoulhiac . Il a certainement joué un rôle dans les
luttes qui opposent les lyonnais (2) . Mais il faut noter
que sa personnalité l ' incline sans doute moins que certains
de ses collègues à intervenir dans l ' arène politique.
Né à Montpellier en 1806 , il entre au séminaire
de la ville. Ordonné prêtre , il reste là comme professeur
de philosophie et de théologie dogmatique . Il demeurera un
intellectuel et un t héologien . Vicaire gén~ral à Aix, il
écrit une "histoire du dogme catholique". Evêque de Grenoble en 1853 , il publie une réfutation de la 11 vie de Jésus 11 •
C' est un t héologien libéral , hostile à tout "ultramontanisme" excessif .
Le 2 Mars 70 , un décret impérial le nomme Archevêque de Lyon comme successeur du Cardinal de 1'onald. Il

•

(1) Pascal révèlera son véritable caractère un an plus tard
comme sous- secrétaire d ' état à l ' intérieur, en demandant
par circulaire au préfet d ' établir la liste des journaux
conservateurs qui acceptè raœfbtd ' être en relation avec la
propagande du gouvernement et le prix qu ' ils y attacheraient . Il devra démissionner précipitamment après ce coup
d ' éclat , n ' étant resté au gouvernement que quelques jours •
(2) R. Dubreuil (D. EoS. p . 154) qualifie '' d'agressive "l'attitude de l ' archevêché, mais sans apporter d'exemple5ni de
preuves , et si nous avons vu la politique de l'Echo de
Fourvière , c ela ne nous r ensei gne guère sur l'attitude
de l ' Arche~êque l ui-mêm e. I l faudrait sans doute pour cela
a c céder à la cor respondanc e privée de Mgr Ginoulhiac,car
ses mand emen ts
et ses l et tres pastorales ne révèlent pas
grand cho s e (cf A. Arch . Ginoulhiac (Mgr) mandements.)
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des rapports normaux avec l'administration impériale, son
attitude a toujours ét réservée vis à vis dé l'empireo Il
ne s ' est d'autre part pas compromis dans le légitimisme.
-Au concile du Vatiaan (d'où sera datée sa première
1 ettr e pastorale) 1 il est l'un des principaux

II

antiinfaillibiliste s" : "Les conséquences d'une défini tian semblable
(l'infaillibilité) seraient désast;reuses pour l'Eglise" décla,__,,re-t-il; il appréhende en effet des défections, ou mtme
un schisme au sein de l'Eglise. Il quitte Rome avant le vote
final.
Quelques temps après, il envoie au Vatican son
adhésion au nouveau dogme (1).
On peut remarquer qu'il est l ' un des rares archev@ques prima~de s Gaules à n'avoir pas reçu le chapeau de
Cardinalo Son attitude au concile nty est sans doute pas
étrangère.

(1)-Foulon (Mgr) oraison funèbre de Mgr Ginoulbiae.
_E. de Fo 20-11-75
_Maurain, La politique écclésiastique du second empire,
p. 48 , 314 et 811 .
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UNE STA~ILISATION POSSIELE?

Après deux ans d 1 incertitude, de rancoeurs, de
luttes même , une certaine stabilisation de la situation,
se d essine o
La conjoncture nationale s'est un peu éclaircie,
1 1 emprunt Thiers a réussi? le territoire est libéré, 1 1 armée reconstituée, la situation politique se stabilise en
fait sinon en principe~: Ne trouvant pas de solution
théorique satisfaisante, on a laissé faire le temps, et
le résultat n'est pas si mauyais: "La République est le
gouvernement légal du Pays "(Message de Thiers à l 'Assemblée 113 Novembre 72 . ) mais ••• sans les républicains: le
personnel est conservateur , monarchiste d'hier mt;rne en
grande partie .
Aux sentimentaux de la ga.uche, on a donné l'étiquette, "République"; mais la réalité du pouvoir, ce sont
les pratiques de la droite qui la tiennent . Les gens raisonnables paraissent satisfaitso Et si Gambetta crie partout et beaucoup, si Veuillot vitupère, ce ne sont que des
extrémistes .
plus

A Lyon les partis sont peut être t rahchés, avec,
de part et d 1 autre, 11 des haines sourdes, des tendances
sectaires , une lutte pied à pied" , mais aussi des convictions respectables_des élans profonds, de nobles générosités qui ne peuvent être anéantis par des quèrelles. L'entente s 1 impose, en commençant sur des objectifs limités~.
Elle est nécessaire,car de grands et de petits intérêts
sont en jeu~ Elle est poesible si chacun y met du sien •••
1

-
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- Chapitre VII -

DECLARATION DE GUEREE
POLITICO-RELIGIEUSE
(avril-juin 1873)

10) LYON ET LE 24 MAI -

Les conditions d'un certain équilibre entre les
deux forces matérielles et religieuses qui se partagent les
Lyonnais vont être boulversées soudainement par l'arrivée au
pouvoir du gouvernement de "l'ordre moral".~ son avènement,
d'ailleurs, les év~nements dont Lyon est le théâtre ne sont
pas étrangers. La ville sera dotée d'un préfet de combat. Il
réussira en quelques semaines à réduire presqu ' à néant les
espoirs que l'on pouvait garder de voir un jour les deux
communautés s'allier ou même se fondre pour le plus grand
bien de tous.
- LA LUTTE CONTRE L'AUTONOMIE MUNICIPALE
Le Conseil municipal, rétabli légalement dans ses
fonctions par la loi du I4 avril 7I et par les élections du
8 mai, comprend 30 membres. La municipalité lyonnaise entend
jouer un grand rôle dans bien des domaines. Elle essaye par
exemple de s'entremettre dans le conflit entre Parisiens et
Versaillais . Une délégation tente de faire comprendre au
gouvernement de Thiers l'importance qu ' attachent les Parisiens

- 82 -

à diriger eux-mêmes leur cité, tout en réprouvant,bien sûr,
les c.rimes de la commune. En vain: Thiers a devant lui
l'occasion de conjurer le périlsocial par un écrasement : il
n'a aucune envie de transiger.
A) Le réquisitoire.

Le Conseil municipal est le principal animateur du
combat contre la réaction cléricale.,. ê'est lui qui se bat
pour les écoles, qui refuse les subventions aux trop nombreuses oeuvres catholiques, lui encore qui organise toutes ces
"débauches d'impiété" que des âmes zélées racontent à toute
la France non sans de généreuses exagérations ou quelques
pieux mensonges.
Quand il n'agit pas lui-m~me, le conseil municipal
protège et couvre ceux qui commettent ces actes d'impiété;
d'ailleurs ce conseil municipal n'est qu'une métamorphose du
"comité de salut public" communard,. lui-m~me émanation du
"comité central" tristement célèbré de la rue Groléei quant à
celui-ci, il n'est composé que de membres de l'internationale
et de francs-maçons; et ces "Groléens" régentent touti. Ne
peuvent se faire élire que les candidats agréés par eux (I).
Les assassinats et les attaques nocturnes se multiplient,
"les négociants"se sont assurés 1 par le versement d'une prime
au comité central,contre l'émeute, le pillage et les autres
méfaits de l'internationale. Les soupiraux par lesquels le
(I) Il est certain que les comités électDraux républicains
jouent un très grand rôle et assurent des candidats réellement représentatifs. Pour les élections partielles de 73,
par exemple, les journaux républicains publient un communiqué du "comité central démocratique électoral des républicains du département du Rhône" (autrefois rue Grolée ,
maintenant à la Guillotière) : 273 délégués ont désigné
les deux candidats républicains Ranc et Guyot. Le communiqué est signé des "membres de la commission exécutive"
dont la plupart Dous sont inconnus : Aye, Bonnoit, BOUVARD,
Chaboud, Chapet, Cu.rzillatr Darmet, Daudans, Dutel,
Garmousset, Serv·et, Tort i llet ( S .P. 6-5-73).
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pétrole enflammé pourrait ~tre versé dans les caves ont
été murés (et le vin en pâtit); la ville, en somme, n'est
plus habitable par les honnêtes gens. (I)
Telle est, brièvement résumée, la thèse conservatrice que l'on répand en dehors de Lyon, et surtout à l'assemblée; car c'est d'elle que l'on attend la solution. Ce
sont les députés des départements limitrophes qui s'en
chargent, surtout le baron Chaurand, député del'Ain, et le
vicomte de Meaux député de la Loire.
B) La Mairie menacée.

A la fin du mois de septembre 1872, les journaux
lyonnais se font l'écho de bruits qui courent dans la ville :
La municipalité n'aurait plus longtemps à vivre. Le Progrès,
à son tour, s'alarme de ces bruits persistants.(2)
Quelques jours après, un autre bruit court : on ne
supprimerait pas la municipalité, mais Barodet serait remplacé par Ducarre , député mais aussi conseiller municipal, républicain plus modéré et assez intrigant.
Ces bruits sont d'ailleurs loin d'être invraisemblables, les Lyonnais le savent bien; l'état de siège qui sévit
dans le Rhône comme dans la momtié de la France assure bien
des possibilités au gouvernement.
l a fin du mois de Février 73, le préfet ' Cantonnet
va chercher à Paris appuis et moyens pour neutraliser le
conseil municipal. Il en revient avec une demi-victoire (3),
surtout a vec la promesse que les députés s ' occuperont activement de la situation,.Béjà,le 3 février, le baron Chaurand a
A

( r) cf Millaud , journal:,$'arlementaire
- De Meaux, souvenirs
1

poli tiques,'Salut public" et '..nécentralisation; rassim.
(2) L.P. I-3 octobre 72
(3)S .P. I mars 73
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déposé un projet de loi sur l'organisation municipale
lyonnaise.
La municipalité se sent, dès lors,. irrémédiablement
condamnée. Eüt-elle encore des doutes que l'exemple d'une
petite commune de banlieue, Caluire, le détromperait rapidement. La municipalité républiqaine de Caluire donnait les
mêmes vicissitudes que Lyon~ au sujet de ses écoles qu'elle
a laïcisées au 4 septembre. Le préfet , appuyé par l'"assemblée
des plus imposés de la commune", a voulu réintégrer les écoles religieuses dans les écoles municipales. Mais le conseil
municipal refuse de leur appliquer la gratuité. Le 23 mars 73
il est dissous et remplacé par une commission municipale
nommée par le préfet, comme aux plus beaux temps de l'Empire(I )
a) L'exécution•

A l'Assemblée, Chaurand et de Meaux sont arrivés
à leurs fins: le 4 avril 73, par 40I voix contre 273, les
députés votent que "jusqu'à ce qu 'il ait été statué par
l'Assemblée nationale ••• la ville de Lyon sera administrée
comme Paris 11 • Le préfet prend les attributions de police;
la mairie centrale est supprimée; le président de la république nomme un maire et deux ~joints par arrondissement. Pour
le renouvellement du Conseil, la ville sera divisée en 36
sections électorales.
Immédiatement, 27 conseillers municipaux démisionnent (2).
Quelques jours après, IS Lyonnais se voient promus
maires et adjoints : 4 propriétaires, 3 négociants, 3 avocats
(I) S.P. 24 février 73
(2) C.M.4av:ril 73
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2 pharmaciens, I soyeux, I notaire et quelques autres (I)
Le 30 avril, un décret divise Lyon en 36 sections
électorales. Ce découpage, qui se veut astucieux, entend
assurer quelques sièges à la minorité conservatrice et
catholique dont la loi de la majorité a jusque là à peu près
totalement éliminé les représentants au sein du conseil
municipal . Les élections ont lieu le, 8 juin. Les résultats
sont singulièrement décevants pour le gouvernement et le
préfet (2) : sur 36 sièges, 35 sont désormais occupés par
des radicaux. Les conservateurs ne sont parvenus à hisser
qu 'un des leurs : Aynard, encore est-il un rallié à la républiquei! sur ces 36, I3 sont des conseillers sortants
réélus. (Les maires et adjoints nommés par ce gouvernement
ne font pas partie du conseil Art. I7 de la loi du I4 avril 7I)
L'opération n'est en somme qu'à-demi victorieuse.
Cantonnet en a eu conscience et a démissionné quelques jours
après le vote de la loi municipale ," épuisé par les luttes
constantes contre le conseil municipal". (3)

- L'ELECTION BARODET:
Que lques jours après cette nouvelle loi municipale,
Lyon se fait encore remarquer sur la scène nationale,;L' évènement au.r11 une incidence certaine sur l'évolution politique
générale , en la personne de son maire détroné: c'est la
fameuse "élection Barodet". Les historiens de la période en
parleNsi abondamment qu ' il est inutile de s'étendre. Barodet
ancien candidat en février 7I, dépossédé de sa mairie, est
proposé comme porte-drapeau radical aux Parisiens qui vont
procéder à une éle cti on par tie lle . Sa candidature est peu à
(I) S.P. 12-4-731 le conseil général proteste violemment et
adoptera désormais régulièrement des voeux pour le rétablissement de la municipalité lyonnaise (Le Ier est en
date du 5 mai. n.G. 5 mai).
(2) S.P. I0-6-73
(3) S. Po IS-4-73
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la déplorent 1 prédisant non sans quelques raisons que c'est
le meilleur moyen d'enterrer la république en effarouchant
les ralliés de fraiche date (About dit gentiment à Barodet
dans le "XIXè siècle" qu'il est "le vieux rail de rebut
(qui) peut, la nuit, entre les mains de deux ou trois gaillards, barrer la voie la mieux construite et faire dérailler
le train-poste)"(I).
Porté par un extraordinaire courant d'opinbn,
Barodet est élu avec 45.000 voix de plus que le fhiériste
Rémusat.
CONSEQUENCES
Dans la politique nationale, l'élection Barodet et le
conflit municipal~ sont la cause d'un raidissement net
de la droite. Celle-ci se rend compte que pour vaincre
l'hydre radicale~ il est vain de couper une tête. Or~
le péril "menace for tune publique , magistrature, église,
armée, toutes les institutions et toutes les croyances dont
vit un peuple " (2). Il est dohc urgent de prendre tout un
ensemble de mesures, dans le cadre d'une "politique résolument conser vatrice" que le gouvernement Thiers n'est pas
capable d'appliquer . Tel est le sens de l 'interpellation du
duc de Broe,lie ,düa chute de Thiers,~!,l'avènement de MacMahon à la présidence de la République et du ministère du 24
mai. Son représentant dans le Rhône est Mr . DUCROS.
2°) LA LUTTE CONTRE LES ENTERREMENTS CIVILS
Quelques mois avant l~crise du 24 mai , Lyon est
le théâtre d'une série d'incidents qui vont servir de prétextes
( I) "XIXè siècle" ci té dans S.J?. 23-4-73
(2) De Meaux p. I4I
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Lyonnais, en un point particulièrement sensible pour les
républicains: la liberté religieuse.
- LES FAITS :
A) Un athéisme bruyant et inoffensif.
Le milieu ouvrier a conservé parfois quelques
habi~udes chrétiennes, bien que la foi réelle soit le plus
souvent absente de semblables gestes : se faire enterrer à
l'église en est une.
Par contre la classe intermédiaire, la petite et
la moyenne bourgeoisie, l'instituteur, le commerçant ou le
pharmacien, font profession d'un athéisme logique qui élimine
les pratiques vides de foi: les "enterrements civils" sont
relativement nombreux à Lyon.
Au cours de l'année 72, leur nombre augmente, ou,
tout au moins, on y fait plus attention: combinés avec
l'avance des radicaux aux élections, le radicalisme du conseil municipal et l'anticléricalisme violent des 3/4 des
lyonnais, ces enterrements civils commencent à inquiéter
la minorité catholique l yonnaise .
C'est au début de l'année 72 que les journaux de
tauche se mettent à les annoncer systématiquement; pour
spécifier qu'il s'agit d'un enterrement civil, on ajou:tè
"le cortège partira du domicile du défunt pour se rendre
DIRECTEMENT au cimetière de •• ".
Certains de ces enter~ements énervent particuli èrement les bien-pensants n par leur pompe en même temps que par
•

leur cachet officiel: le 7 aoüt, 3000 personnes suivent
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la dépouille mortelle de l ' adjoint Chavarot. A leur t~te,
le conseil municipal presque entier (ce qui n'est rien moins
que scandaleux, s'agissant d'un collègue) (I).
A propos de cet enterrement, les journaux catho-

liques font courir des bruits alarmants pour la liberté de
conscience : l a famille du défunt n ' aurait pas pu s'approcher
du malade depuis le vendredi précédant sa mort; or le testament du conseiller, indiquant sa volonté formelle d'être
enterré civilement , a été fait le samedi; des influences ont
donc joué qui l'ont obligé >- èemander cet enterrement civil. ••
(2) C'est le début d'une campagne effrénée pour répandre la
thèse du "vol de cadavre" à propos de chaque enterrement civil.
C'est le regroupement et l'unité des forces antireligieuses qui effrayent les catholiques. N'a-t-on pas vu 1
à ce même enterrement1 des délégations des écoles communales,
et une institutrice déposer une gerbe avec cette inscription
'tau nom de la démocratie, les dames lyonnaises" ?(3).
Si les enterrements recrutent une pareille foule,

c'est qu'une organisation occulte contraint les Lyonnais à
y assister. Telle est,du moins 1 la thèse officielle telle qu'elle sera énoncée à la tribune de l ' assemblée , preuves à l'appui :
le 23 octobre I872 doit avoir lieu l'enterrement civil d'un
membre d'une société mutuelle~ les lettres de faire-pait sont
~insi libellées :
"Les membres de bureau ont l'honneur de vous faire
part du décès de MI x •••
Ils vous prient de vouloir bien assister à ses
funérailles qui auront lieu jeudi 24 à 4 h du soir. Le convoi
(I) Ede F. I0-8-72
( 2) id.
(3) J.O. 25 juin 73; on reconnait le cercle littéraire des
dames lyonnaises et sa présidente Melle Bonnevial.

'
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partira du domicile du défunt, grande rue de la Guillotière
III, pour se rendre directement au cimetière de la Guillotière"
Mais la convocation porte en bas ces lignes:
"1 'absence de tout sociétaire, abonné ou non, sera
passible d'une amende de I fr" (I).
Cette phrase scandalise la droite; on ironise sur
la "libre-pensée obligatoire". En fait, comme on le souligne
par la sui te (2)·, il ne faut pas se tromper sur la portée de
cet additif t' il s'agit d'une société mutuelle, et la plupart de ces sociétés portent dans leur statut cette assistance due aux sociétaires, en particulier lors de leur mort.
Mais durant cette année 1872, le nom'hre de ces
enterrements civils ne semble pas prendre de proportions
inquiétantes : le progrès n'en signale qu'un tous les deux
ou trois jours en moyenne. P 0 ur une population de 320.000 h
qui doit connaitre de IO à I5 enterrements par jour, la
proportion est faible.
E) Une augmentation énervante.

La situation change quelque peu l'année suivante
surtout en avril et mai où "le "Petit Lyonnais" en annonce
''jusqu'à 3 ou 4 par jour" (B'eulé, à la chambre). Il y en
~ - - · ··· .
aurait eu, d'après
des
statistiqµes
de- la -police citée,,.- par
.... -· -___ _.,- --~.
1e ministre de l'intérieur, 62 en avril et 45 en mai.
,,.

--

_,

Cette augmentation peut inquiéter légitimement les
catholiques dans la mesure où elle révèle une montée de
l'athéisme; mais ce n'est pas cette inquiétude là qui peut
motiver l ' intervention des pouvoirs publics .
(:r) J.O. 25 juin 73.
(2) C.M. I4-II-76
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Plusieurs fois dans la presse catholique, et au
cours des débats à l'assemblée nationale, deux accusations,
graves somme toute, sont por tées contre ces enterrements
civils.
- Ce sont des manifestations destinées à troubler
l'ordre pub lic, non à rendre les honneurs à un concitoyen.
- Beaucoup de ces enlèvements se font en dehors
de l'Eglise contre la volonté du mor t , ou en tous cas de
sa famille.
Pour justifier le premier point , on cite des faits
où la limite de la décence a été dépassée : on a déployé
une pompe solennelle pour de tous jeunes enfants, ou pour
des inconnus. Les cortège~, loin d'emprunter le chemin direct1
se déroulent dans les rues les plus passantes. L'heure de
ces manifestations est choisie avec soin, vers 4 heures de
l' après midi, à l'heure de la sortie des ateliers(?) où
l'on peut recruter le plus de monde .••
C) Des bruits alarmants.

Autrement plus graves sont les bruits que font
courir les journaux èatholiques et qui trouvent un écho
fidèle à la Chambre : la plupart des "enterrés civilement"
le seraient malgré eux. L'histoire de ces "vols de cadavres"
circule dans Lyon~. f 'est tantôt le témoignage d'un vicaire
qui affirme avoir assisté le défunt à ses derniers moments
et l' avoir vu partir muni des sacrements de l ' Eglise, ou
c 'est la mère du mort qui déclare n ' avoir pu approcher son
fils dans ses derniers instants, gardé qu ' il était par des
radicaux et des libres-penseurs (I) .
Beulé, l ors du débat à l'assemblée, cite d'autres
( I) lI. de F. I0-7-72
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cas: celui d ' un jeune garçon de IO ans hospitalisé à
l'Antiquailles; il fait sa première commUJmion de ~2 avril,
meurt 3 jours après et est enterré sans prêtre "sur la
volonté expresse de son père" . La même chose se serait produite pour le jeune Barbecot , fils d ' un consei~ler municipal.
A l ' hopital de la Charité , Beulé déclare, sur un
rapport de l ' administrateur , que , depuis le début de l'année
1872 jusqu ' en juin 73 , 22 personnes ont été enterrées civilement , qui toutes avaient reçu les derniers sacrements. (I)
- L'ARRETE DE DUCROS ET L' INTERPELLATION A LA CHAMBRE:
L' équipe gouvernementale qui inaugure sa politique
de réaction au 24 mai comprend comme ministre de l'intérieur
Beulé . Dès son arrivée au pouvoir celui-ci est appelé à régler
la question de la vacance de la préfecture du Rhône. Depuis
la démission de CANTONNET, c ' est- à - dire depuis un mois et demi,
le département est entre les mains du secrétaire de la préfecture, un certain Brunel . Celui - ci peut heureusement compter
sur l ' appui du général Bourbaki gouverneur militaire, exaide de camp de l ' Empereur , et très soucieux de l'ordre social.
Beul é nomme à Lyon un certain Ducros, préfet de la
Loire , qui arrive à Lyon précédé de la solide réputation
d ' un homme ferme et bien-pensant : Le vicomte de Meaux, député
de la Loire , écrit que Ducros "n'avait eu qu'à paraitre (dans
ce département) pour intimider les fauteurs de désordre et
rendre courage aux honnêtes gens" (2) .
En quelques jours , le nouveau préfet estime avoir

trouité le meilleur moyen pour faire cesser le scandale des
entœrrements ci~ils .
(I) J . O. 25 juin 73 , p . 4!70- 71 .
(2) De Meaux, souvenirs ~ f30 .
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Le IO juin (I), il prend l'arrlté suivant
"Le préfet,
vu •.• (suivent un certain nombre de lois, entre autres
celle toute récente donnant au préfet les attributions de
police du maire).
Article I - Toute déclaration de décès faite à l'officier de
l'état civil dans la ville de Lyon sera accompagnée d'une
autre déclaration faisant connaitre si l'inhumation du décédé
aura lieu avec ou sans la participation des ministres officients de l'un des cultes reconnus par l'état.
Cette seconde déclaration sera consignée sur un
registre et signée du déclarant pour servir de base à l'application des dispositions contenues dans l'article suivant.
Article 2 - A moins de circonstances tout à fait exceptionnelles
dont le maire sera juge (2) les inhumations faites sans la
1
participation d'aucun des cultes reconnus par la loi auront
1 ieu, savoir :
à 6 h du matin du Ier avril au 30 septembre.
à 7 h du matin du Ier octobre au 31 mars.
Les autres heures du jour sont réservées aux autres
inhumations.
Article 3 - Les convois funèbres devront suivre les voies de
moindre parcours à moins d 'itinéraire ~pécial que nous nous
réservons d'autoriser.
Article 4 - Il est interdit de faire des quêtes aux cimetières
ou sur la voie publique à l'occasion d 'un convoi funèbre."
(I) la date varie selon les sourcesenheles 10 .et 1l3juin.
(2) Le maire de Lyon, depuis la loi du 4 avril, c'est •••
le préfet du Rhône !

- 93 (Art 5, 6, 7 : agents d'exécution de l'arrêté) (I)
Tel est l'arrêté : une demande d'interpellation
est aussitôt déposée à la chambre par le député lyonnais
Le Royer. Elle vient en discussion dans la séance du 24 juin 7~
- ANALYSE DESFAITS
A )"Vols

de cadavres" ?

Les histoires de "vols de cadavres" soulèvent
l'indignation de l'assemblée. Pourtant il faut remarquer
que la plupart des cas cités par Beulé concernent des gens
décédés à l'hopital; il est permis de penser que le personnel
religieux de l'hopital ou de l'hospice a pu faire administJer
les derniers sacrements aux mourants d'une façon presque
"systématique"; l'attestation de l'administrateur selon
laquelle tous les enterrés civilement de la Charité seraient
morts munis des sacrements de l'Eglise ne prouve peut-être
pas grand' chose, ( d-' au tant plus que le "Petit Lyonnais"
par exemple cite des cas où ce "vol de cadavre" s'est effectué en sens inverse: un certain Mr . X1 lié aux radicaux,
n'aurait été averti de la mort de son père à l'hopital qu'un
jour après son enterrement, car on savait qu'il se disposait
à faire un enterrement civil (t)).
Au sujet des enfants "qui venaient de faire leur
première communion" on peut aussi faire appel à la même
explication; mais il est peut-être plus vraisemblable de
mettre ce fait en liaison avec ce que certains disaient au
sujet des écoles: les hommes votent radical tandis que
(I) recueil des actes administratifs du préfet du Rhône
I 8 Juin 73,AML - EV. et J.O 25 juin 73 p . 4I63.
(2) Petit Lyonnais 28-8-72.

- 9-4- leurs femmes vont~ l'Eglise, mettent leurs enfants à l'école religieuse et les élèvent chrétiennement. L'exemple
cité par :Ereulé fait état de "la volonté expresse" du père
de faire enterrer son fils civilement; on ne voit pas, dans
ce cas, de quel droit un acte préfectoral pourrait s'y opposer.
S'il est difficile d'admettre que la plupart des
enterrements civils se font contre les dernières volor tés
des mourants, il est certain que des influences plus ou moins
occultes pèsent sur certains Lyonnais, surtout sur les gens
simples : l'adjoint au maire, l'instituteur,peu~ent facilement
les persuader que cet entè'dltment est utile à la bonne cause~
)'

De plus , comme le soulignent divers témoins, les
questions financières jouent leur rôle : les pauvres doivent
la plupart du temps se contenter d'un enterrement de 3ème
classe bâclé rapidement au fond d'une église (I). Et pour
ceux qui sont morts à l'hopital, il n'y a d'autre "enterrement" gratuit que le "Grand corbillard" c'est-à-dire
l'amphithéâtre et la dissection. Oomme l'écrit tout crüment
l'abbé Beflot riec:e dans le "Télégraphe" :"c'est 50 fr ou le
dépeçage" (2). L'enterrement civil sous le patronnage radical
a l'avantage d'offrir une troisième solution gratuite, honorable et même glorieuse puisqu'un long cortège accompagne
le convoi funèbre.
Que pareil argument joue fortement, c'est indéniable;
que des cas de pressions plus directes se soient produits,
( I) Ce fait est souligné par "l tenquête parlementaire sur les
conditions de travail en France" (p.IOS) ~ue l'on peut
difficilement t a x e r ~ d'anticléricalisme ! .
(2) "Télégraphe" 30 - I - 73 "Lettre d' un tisseur : Le truc
des enfouisseurs".
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~'est possible (I) . De là à dire que 8 enterrements sur IO
constituent un viol de conscience, comme l'affirment certains
et comme Beulé le sous-entend, il y a un abime.
B) "des démonstrations"' à buts poli tiques.
L'accusation d'atteinte à l'ordre public n'est pas
sans fondement : non que les radicaux cherchent à troubler cet
ordre : ils se rendent bien compte que ce serait pour le
préfet une occasion magnifique de frapper. Mais que les certain
enterrœments civils soient prétexte à un regroupement de forces, à une démonstration propre à rallier les hésitants t out
en intimidant les "cléricaux", bref à une démonstration politique, c'est incontestable, surtout en I873 1 quand les meneurs
s'aperçoivent de tout le parti ~u'ils peuvent en tirer. Encore
q:ue la remarque faite par Beulé sur l'heure "soigneusement
choisie" de ces manifestations soit sans grande valeur : les
ouvriers qui ontjterminé leur journée à 4 heures ne doivent
pas être légion, si l'on considère que la durée moyenne du
travail quotidien est d'au moins IO à I2 h ! En second lieu,
si certains enterrements ont bien eu lieu à 4 h (notamment
celui de l'adjoint Chaverot), nous en avons vu beaucoup
d'ann(O)Ilcés pour 8 ou 7 h du matin.
C) Une société-fantôme ...
Le ministre de l 'int érieur déclare à la tribune que
ces manifestations sont organisées par une "société des librespenseurs" fondée à Lyon depuis deux ans, organisée en "séries"
de 20 membres reliées par des séries centrales. Les "ressources
financières sont consacrées •.. à sauvegarder (les membres)
(I) Beulé déclare à la tribune que le commissaire de police
de la bourse est intervenu rm fois depuis le 20 mars
sur la demande des familles pour les protéger contre
ces pressions(??)
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~e toute intervention religieuse dans les divers actes de
la v i e ci v i 1 e 11 •
./

Manifestations politiques organisées par une société non autorisée par la Préfecture , le cas est clair:
les articles 293 et 294 du code pénal fournissent amplement de quo i réprimer ces abus. Le député de Pressensé
(protestant) en fait la remarque au ministre, qui ne la
relève pas •••

-

Le problème se pose donc ainsi

- ou bien cette société de la libre pensée organisee et hiérarchisée existe, mais le préfet , au lieu
de la frapper comme la loi lui en donnait le pouvoir, a
voulu réellement atteindre la liberté de conscience des
lyonnais;
- ou bien cette société n'existe pas , et a été
inventée par Beulé et Ducros pour impressionner les députés;
dans ce cas , la th~se du complot politique tombe et le
préfet n'avait qu 'un règlement d ' ordre public à prendre
concernant TOUS les enterrements, par exemple : "Les
enterrements emprunteront la voie la plus directe" ou "le
convoi funèbre ne devra pas dépasser tant de personnes".
En fait il semble bien que la "société organisée
pour faire des enterrements civils 11 n ' existe que dans l'imagination gouvernementale et pour les besoins de la cause (1).
(1) Seignobos (Lavisse,VJI) y,.364-~ ci te même le nom de cette

société : "Les Solidaires" . Mais ce nom pourrait bien
être simplement celui d ' une société de secours mutuels.
La meilleure preuve de ce que nous avançons est les
remous que l'affirmation ministérielle provoque dans

les milieux judiciaires et policiers lyonnais: au lendemain du débat 1l e procureur général , ignorant apparemment

... / ...
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guère besoin d ' une organisation supplémentaire : ~ con[' ril
municipal , comité central, cercles ouvriers, 11 dames lyonnaises 11, société d ' enseignement libre et laïque, sociétés
mutuelles de toute sorte, franc-maçonnerie , suffisent à organiser les initiatives. Le petit fait suivant montre que
tout le monde se soucie de ces 11 manifestations 11 : un rapport
de police sur une réunion de l ' Union ouvrière d ' Oullins" relate : 11 0n y a fait une sous cription pour acheter un brancard
• •. / ..• t out de cette société , envoie une note inquiète au commissaire central de la police , lui demandant d ' urgence
des renseignements sur l ' existence de cett e société,
sur sa fondation et sur son organisation (27 Juin 1873,
Al>R.rJI 845 Sociétés dissoutes , dossier 11 Libre pensée 11 ) .
Le commissaire central à ~o~ tour se renseigne auprès
de ses indicateurs. La réponse uvâu1t 1a citation;
(nous en respectons le style et l ' orthographe) :
11 La libre pensée , organisé par Denis :Brackt Jules
Frantz_.. a été un moment , quelle faisait fureur . Les réunions avaient lieu chez ••• ; de ce groupe est sorti
l ' organisation des écoles laïque dont Cussabois, ~onnardel et Cie , mais la société de la libre pensée n'a pas
fonctionné depuis l ' anticoncile où Andrieux fut délégué:+
La désorganisation si est mis et a fait place à l'autre
société . Supprimé les cercle et vous serez maitres de
la situation , c ' est là où les organisations se fermentent
+ Il s ' agit des rédacteurs de deux journaux libres
penseurs du II Thlpire , "l'excommunié " et le 11 refus 11 •
++ pendant le concile du Vatican (1869-70) la francmaçonnerie avait convoqué à Naples un "anticoncile 11 •
Le commissaire répondra au procureur qu'il existe
bien des sociétés telles que celle de 11 l' enseignement
libre et laique 11 ou celle de "sec ours aux détenus politiques11 , que toutes ont déposé des statuts à la préfecture et qu 'i l ignore l ' existence def sociétés secrètes
destinées à propager les enterrements civils .
11

•
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- "UN COMMENCEMENT JE' PERSECUTION RELIGIEUSE".
De l'analyse de tous ces faits une conclusion se
dégage, celle à laquelle aboutit le _Hojet en dévelop~ant
son interpellation: l'acte du préfet attente à la liberté
de conscience puisqu'il établit des différences entre les
citoyens selon leurs opinions religieuses. Beulé réplique
par cet argument : Sous l'empire, les déclarations de décès
s'accompagnaient déjà de déclaration du culte : t'était
l'officier d'état civil qui communiquait l'avis de décès
au curé, pasteur, ou rabbin selon la déclaration faite
à la mairièo
Cela semble peu convaincant : l 'administration n'en
déduisait pas des mesures spéciales selon que le mort était
catholique, protestant ou athée .
D'ailleurs les commentaires d'une partie de la
presse religieuse montrent comment elle considère les œnter'
//
,,
rements sans ministre d 'un culte : le'1'élégraphe~
l'gcho
de Fourvière~ n'ont pas d'épithètes assez méprisants pour
désigner l'entourage du mort : on parle des "enfouisseurs",
des "enterre-chiens"; quant à la semaine religieuse de Ro uen.
elle a enregistré comme suit l'arrêté de Ducros :
"Le nouv,eau préfet du Rhône vient de décider que
les enterrements vivils n'auraient plus lieu après 7 h du
matin, heure à laquelle les rues doivent être déblayées des
immondices qui les obstruaient" (2).
Se résumant, le Royer déclare :
( I) ADR..M 845 cercles dissous; commiss. de police d' Oulltbns
au commiss8ire central.
(2) cité dans J.O. 25 juin 73 et CM I4-II-76
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clairement de l ' arrêté , ou bien , arborant son drapeau, il
déclarera que ce sont les principes de l'arrêté qu'il
. ,,
veut f aire passer d ans 1a 1 01 .
- Marquis de Franclieu - "Nous y comptons biens !"
Cette apostrophe détruit tout le dispositif défensif de Beul é qui affirme que le gouvernement et l'arrêté
ne veulent pas attenter à la liberté de co~science.
L' assemblée a beau voter que "les principes respectés par eLle de la liberté de conscience et de l a liber t é des cultes ne sont point en cause" les Lyonnais ne s'y
trompent point et l ' homme de bon sens qu'est Clair Tisseur
écrira dans le "- journal de Lyçn" (journal d'Ed . Aynard,
catholique) :
"c ' est un commencement de persécution religieuse;
toutes les fois que l ' état s ' enQuiert des croyances religieuses de ses administrés , et qu ' il traite ceux-ci de
façon différente suivant leurs croyances 1 il se m~l~de ce
qui ne le regarde pas .
De ph.us au point de vue opportunitér c'est exactement jeter du pétrole sur le feu ••• " (I)

(!) "Lettre de Valè. r e "

25 juin 73 , p . !64

s4q._
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- Chapitre VIII -

L'ELIMINATION DES ADVERSAIRES

- LES PRINCIPAUX FOYERS:
Au cours des mois de juin et juillet, Ducros aidé
du général Bourbaki, s'attaque ~,,.ab--~ au:x journaux radicaux
qui répandent le socialisme et l'impiété. Le colpoDtage est
d'abord interdit sur la voie publique (7 juin), l'autorisation
est ensuite rendue nécessaire pour fonder un journal, comme
sous l'empire.
Puis, le II juillet, la "France Républicaine",
journal radical de doctrine, est supprimée (pour un article
anti-catholique intitulé "délirium religios~um •• ").Le même
jour, le "Progrès" est suspendu pour 2 mois pour "insulte
contre la coalition monarchique" et publication "d'une lettre
apoc~ryphe de l' Archevêque sur les processions de la Fête-Dieu"
Le "Petit Lyonnais", après diverses interdictions 1 est suspendu à sonttour pour 3 mois le 24 octobre (I) .
Les cercles et les associations, autres refuges du
radicalisme, ne tardent pas à être, eu:x aussi, élimiinés :
les fiches de police sont significatives: la préfecture se
rend compte que tout se tient et qu'il ne suffit pas de fr~pper
d'un côté pour conjurer le mal. Voici par exemple une liste
des membres de la société d 'instructi on libre et laïque,
(I) R. Dub~eufl D.E.S. p.224 à 236.
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établie par le commissaire central en 73. ·Elle porte diverses
colonm:es dans lesquelles est cochée l'appartenance passée
ou actuelle des membres de la société, à l'internationale,
à la "fédération radicale et sociale", au comité central;
sont notées aussi toutes les fonctions officielles de l'individu après de 4 septembre (I).
Un arrêté du 22 octobre 73 rapporte celui par lequel
le préfet Pascal avait autorisé la formation du "cercle
littéraire des dames lyonnaises" . Le motif allégué est :
contravention à l'article I3 du règlement ("toute di~cussion
politique ou religieuse est formellement interdite") (2).
Le "cercle progressif des travailleurs" de la CroixRousse se sent menacé lui aussi. Pourtant un rapport de police
déclare qu'il organise de "nombreuses soir ée s littéraires qui
.regroupent chaque fois une centaine de participants". Mais
la policeJlui cherche noise, d'abord parce que son local est
orné de "deux Républiques à bonnet phrygien", ensuite pQ,rce
qu'on y chante du B'éranger et qu'on déclame du Victor Hugo.
Il est donc signalé comme très mal fréquenté, d'ailleurs,
"on y parle politique" (3). La police exige que le texte des
chansons soit déposé en trois exemplaires à la Préfecture
avant toutes les séances ! Avec de pareilles brimades il lui
est difficile de continuer. I _l sera fermé le I2. octobre 73 (1).
Huit cercles "politiques" autorisés sont fermés pendant ces quelques mois, sans parler des associations ouvrières
plus corporatives que le régime Ducros brimera de mille manières
(4)

(I)
(2)
(3)
(4)

ADR<> M. 845 "cercles dissous".
.ADR.M. 845 "cercles dissous".
Id. Rapport d'un indicateur.
Masse D.E.S. p. 82 et passim
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Reste le conseil municipal. Tout pouvoir exécutif
lui a été oté~ mais ses délibérations sont encore là pour
gêner le préfet. Il vient justement, le I4 octobre, de confirmer~ par une délibération solennelle, sa posmtion antérieure au sujet des écoles municipales
"Le conseil municipal,
••• considérant qu'il n'a été tenu aucun compte des voeux
du conseil en faveur de la Laïci~é pour l'enseignementprimaire,
considérant que les lois, décrets et circulaires imposent
à l'autorité supérieure le devoir de consulter les conseils
municipaux en ce qui concerne la qualité des instituteurs ••
( e.t) ÈIQ tenir compte des voeux exprimés pan ces conseils .••
considérant que l'enseignement donné par les instituteurs
congréganistes ne répond pas aux besoins de la société
moderne
déclare :
I- toutes les écoles communales' de Lyon sont gratuites.
2- ces écoles ne pourront être dirigées que paE des instituteurs laïques pourvus des brevets de capacité.
3- sont repoussées en ce qu'elles ont de contraire aux dispositions précédentes adoptées par le conseil municipal,
les propositions du préfet ••• " (I).
Le 24 octobre, le préfet suspend le conseil pour 2
mois, et, sur approbation gouvernementale, 3 jours après, le
conseil municipal est dissout (2), et remplacé par une commission municipale de 39 membres, dont la composition est ratifiée par le gouvernement. Parmi ces membres, un seul rescapé
de la dissolution: Aynard (3).
(I) CM. I4 octobre 73
(2) Dutacq et ~atreille p.259.
(3) c. Me . 27 octobre 73
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- EPURATION DU PRIMAIRE:
Ducros vient d'anéantiœ pour quelques temps les
trois principaux foyers "d'impiété" : presse, cercles et
conseil municipal. Mais le radicalisme anticlérical et épris
de laïcité tient encore garnison à Lyon, par exemple parmi
les instituteurs de l'enseignement laîc. Ducros va y mettre
bon ordre. Nous allons étudier d'un peu près cette épuration
du corps des institutrices et instututeurs •laïques; l'opération nous parait, en effet, avoir un peu la même portée que
l'arrêté sur les enterrements civils.
A) L'accusation.
Le 19 aoüt 73~ le préfet introduit une plainte
auprès du conseil départemental de l'instruction publique,
contre les instituteurs et les institutrices accusés de ne
pas avoir donné d'instruction religieuse au ~ours de l'année
1872-7'3. Comme preuves, il apporte les "rapports de l'autori té académique et les circonstances et discours rapportés à
l'occasion des distributions de prix dœ 10 et I7 aoftt par le
journal "Le Petit Lyonnais". Une liste de 9 instituteurs et
de 12 institutrices est jointe (I); certains noms ne nous
sont point inconnus (2).
Les articles visés du "Petit Lyonnais" rendent
compte de quatre distributions de prix d'écoles laïques qui
ont eu lieu de IO aoüt 7'3; ("par un insigne honneur, les prix
vous sont décernés le IO aoüt, jour anniversaire de la chute
de la royauté" a déclaré sans rire -un orateur) (3).

CI) ADR6T.260 ainsi que pour ce qu~suit .
(2) Instituteurs : Amarguin - Bonnoit - BOUVARD (comité cen-

tral?) Chamet, Dubourg, Hugon, Laflou, Maraudet, Varnet.
Institutrices: Bézoulon, Bobard, BON11EVIAL, Chapon,
Chapon-Platel, Clark, Couturier, Julien , Médard, Michel,
Mirouel , Murel .
(3) P.L. II-8-73.
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La distrïhution de prix de la "société d' instruction libre et laïque" a réuni parents et élèves, dans la
salle de 1 'Alcazar à 9 heures,a-c' est 1 'heure où d'autres vont
à la messe.-Le cons~iller général Pirodon y prononce un
discours où il profè!lie un athéisme violent et méprisant.
Trois autres distributions de prix ont lieu dans
la journée, réunissant chacune des centaines d'assistants.
Vallier, Noguès et Barodet s'en partagent les présidences.
Leurs trois discours, plus modérés, célèbrent l'ère nouvelle
ouverte par l'instruction.
Quant aux "rappor ts de l' autorité a"=-rl-6nous sont pas parvenus C-I).

il ne

La plainte du préfet va
ration contre les instituteurs et
d'avoir fait présider leur distributions de
libres-penseurs, et de ne pas avoir donné d enseignement
religieux dans leurs écoles.
Le conseil départemental de l'institution publique
(2) règle le cas des inculpés dans sa séance du 4 septembre.
Malgré la plaidoirie d'Andrieux, le conseil prononce des
censures, des suspensions provisoires et des interdictions
absolues.
(I) Les archives contiennent bien les procès verbaux des
interrogations des "coupables", mais dont la plupart sont
postérieurs à la cnndamnation •• 4?)
(2) Il n'est pas inutile d 'en connaitre la composition:
- Le préfet Ducros
: - Onofrio (membre du comité des
~ L'inspecteur académique
:
des écoles catholiques)
Aubin (réactionnaire notoire)- Thiriot (procureur général)
- L'inspecteur primaire
: - Bonnevay
)conseillers
Mazeran
: - Dalin
)généraux de la
- Le curé de St François
: - Richard-Vacheron)minorité con- le vicaire général
)servatrice

------

----
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B) L'interrogatoire des coupables•
Le plus intéressant dans l'affaire n'est pas là,
mais dans les interrogatoires que l'inspecteur académique
Aubin fait subire aux inculpés. Les procès-verbaux de ces
interrogatoires portant des dates les situant entre la fin
ao~t et la fin novembre I873-(cela ne laisse pas d'être
étonnant que des instituteurs' et des institutrices aient
été entendus après avoir été condamnés •.• ?)
Voici le procès-verbal de l'interrogatoire de
Mademoiselle Béroujon, institutrice la1que . Il est signé
d'Aubin.
Question - : A quel culte appartenez-vous?
Réponse - : catholique .
Q - A quel culte appartiennent les enfants?
R - catholiques et protestants.
Q - demandez-vous à vos élèves ou à leurs parents à quel
culte appartiennent les enfants?
R' - Non, pas directement.
Q - Tenez-vous un registre sur l~quel vous enr~gistrez l'intention des parents protestants de vous confier leurs enfants?
R - J'avais un registre pour tous les enfants sur lequel
je ne portais pas les différences de religion.
Q - quel était le programme de votre enseignement?
R - tout le programme obligatoire excepté l'enseignement
religieux.
Q - Pourquoi pas d'enseignement religieux?
R - Parce que c'était la volonté formellement exprimée par
les parents .
Q - Pensez-vous que les parents aient eu le droit de vous
exposer cette volonté?
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R - Certainement.
Q - Pensez-vous que vous ayez le droit de ne pas donner d'enseignement religieux dans votre éc·ole ?
R - Oui, je ne l'ai fait que parce que je le croyais.
Q - Les enfants avaient-ils entre les mains des livres d'instruction religieuse, de catéchisme, d'histoire sainte?
R - Oui, pour celles qui se préparaient à la Première êommunion; et à celles-là, je faisais apprendre le catéchisme; je
mettais mes soihs à ce qu'elles l'apprennent.
Q - Combien d'élèves ont fait leur première communion?
R - Deux.
Q - Combien étaient etjâge de l a faire?
R - je crois qu'il n'y en avait pas d'autres "· (I)
Tous les instituteurs et les institutrices dont
nous avons pu lire l'interrogatoire déclarent appartenir
au culte catholique. Ceux ou celles qui reconnaissent n'avoir
pas donné l'enseignement relig~eux~ déclarent l'avoir fait
sur la volonté des parents. A la question :"sur quels principes enseigniez-vous la morale ?", une institutrice répond :
"Sur les principes de l a fraternité ;. je leur enseigne leurs
devoirs envers leurs parents, envers la société et envers
eux-mêmes".
La volonté des parents est certes très nette pour
bien des cas. Elle est déclarée sans détour, par exemple,
dans une lettre jointe au dossier de Mme Clark, une des
inculpées. Dans cette lettre adressée àl'institutrice, le
"délégué des :Pères de famille" lui explique ce qu'on attend
d'elle: l'école a été fondée après l'arr@té de :Pascal réintég~ant les congréganistes comme instituteurs, afin que
l'enS;i.gnement "ne se trouvât pas exclusivement livré au

(I) A.D.R. T. 260
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catéchisme et au chant des cantiques". L'école a d'abord
été confiée à une première institutrice qui n'a pas donné
satisfaction. De madame Clark qui prend la succession, on
attend un enseignement plus substantiel: pendant le premier
mois, on supprimera le datéchisme que les enfants savent
toutes alors qu'elles sont ignorantes dans les autres matières. Mais en temps normal, le catéchisme sera enseigné.
Mais la fin de la lettre est plus nette :
'r
"Je dois vous avouer ••• que vous nous rendez un grand service de faire, autant qu'il se pourrar bien employer le
temps de nos enfants, et de ne les former sur ces questions
que juste ce qu'il sera indispensable pour satisfaire aux
prescriptions légales".
Comme c'est cette m~me "commission des pères de
famille" qui assure son salairer l'institutrice a tout intérêt à se conformer à sa volonté.
Certains instituteurs ont trouvé des systèmes
ingénieux pour respecter la volonté des parents et la loi :
l'un d'eux donne l'enseignement religieux le matin de 8 h
à 8 h I/2, si bien que les parents qui n'en veulent pas pour
leurs enfants n'envoient ceux-di qu'à 8 h 30. Dans une autre
école, les enfants qui n'apprennent pas le catéchisme par
la volonté de leurs parents le font réciter à celles qui
l'apprennent; l'institutrice est fière d ' avoir trouvé ce
stratagème pour µnculquer quelques bons principes aux
"petites libres-penseuses" ! .
C) Une persécution politico-religieuse.
Ces interrogat:oires et les réponses des maîtres et
des maitresses sont un excellent raccourci des divergences
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philosophiques des catholiques et des radicaux I D'un ceté,
la loi, qui a déclaré l'enseignement religieux obligatoire.
Le catholicisme et le protestantisme étant tous deux reconnus par l'état, l'instituteur doit enseigner l'une et l'autre
doctrine (en fait , il semble bien que le catéchisme catholique est le seul employé).
De l ' autre , la volonté d ' unir sur un plan de neutalité, sans marquer œes différences de religion : on sent
poindre une certaine fierté dans la réponse del'institutrice
"sur le régistre, je ne portais pas les différences de
religion~"
D'un côté, l'état qui veut garder sous sa responsabilité la formation de la conscience reli~ieuse pour des motifs qui ne sont pas tous purs (n ' oublions pas que, pour la
droite, l'ordre social fait partie des "croyances dont vit
un peuple") . De l'autre, les parents qui veulent sortir d'une
longue minorité et se déclarent prêts à prendre leurs responsabilités en ce domaine essentiel (I)
C'est réellement, et malgré la petitesse de la
scène , deux métaphysiques qui s'opposent. Tous 1~s acteurs
en ont-ils conscience? Il serait péremptoire de l'affirmer.
Il est même certain que bienjdes instituteurs et des institutrices ne comprennent pas bien ce qui se joue par eux et audessus d'eux : A l a suite de cette affaire, plusieurs d'entre
eux abandonnent leur profession. Mme Clark donne sa démission
"car elle ne comprend rien aux règlements" : on a toléré pendant cinq ans les écoles laïques sans enseignement religieux
(I) de ce côté là non plus,· l a pureté d'intention n'est pas
parfaite : car si au niveau populaire, l'anticléricalisme
ou l'il:7"'.l'éligion sont des "convictions" sincères, ces
sentiments sont parfois utilisés par les "laaders"radicaux4'petits ou grands, à des fins de basse politique.
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puis on lui déclare brusquement que les écoles sans enseignement de la regigion sont illégales" (I). Un instituteur,
Mr Bannoit, ne comprend pas non plus pourquoi on le condamne
il a toujours enseigné de la m€me façon pendant le règne de
Louis-Philippe comme sous celui de Napoléon III et sous la
IIIè République, in comprenant le catéchisme dans son enseignement. Il ne comprend rien à ce qui lui arrive. Il conclut:
"désormais, ~ene veux me m€ler ni d'écoles libres ni de politique, et quoi qu'il advienne, je rester ai tranquille chez moi"
Certains instituteurs vont ouvrir une école un peu
plus loin, mai~ il faut l'autorisation préfectorale, et les
instituteurs sont précédés de leur réputation : l'un d'eux,
un certain Varnet, qui s'est attiré les foudres du préfet
pour avoir fait prononcer le discours de prix à Barodet, quitte St Just pour Sainte-Foy, non sans affoler la population
bien-pensante locale. Le curé de Ste Foy se fait interprète
de celle-ci dans une lettre au préfet : Le sieur Varnet a
toujours les mêmes idées, puisque les "communards'' ont fait
dès son arrivée une collecte en sa faveur pour aider à son
installation. "Nous avons à Ste Foy un bon esprit; nos enfants
sont instruits et élevés dans de bons principes~ et nous ne
voudrions pas pour tout au monde qu'une mauvaise école vint les
empoisonner. Nous comptons donc sur votre sa~esse et votre
fermeté bien connues ( ! ) pour nous garantir de ce malheur" (2).
Mais le préfet veille : le dossier des demandes
d'ouverture d'écoles libres pour l'année I873, qui comprend
3B demandes, indique que I2 ont été refusées. Sur ces I2, 7 au
moins l'ont été pour des motifs dbpinbn (3). Pour certains
.flaiil, d'ailleurs, le refus se fait un peu brutalement. C'est le
(I) A.D.R. T. 260: Lettre de Mme Clark au conseil départemental 3 sept. 73.
(2) A.D.R. T. I68 dernier dossier.
(3) A.D.R. T. 238.

- 110 -

cas d'une institutrice, Melle Chataignier, dont la demande
d'ouverture d'une école libre est refusée à l'automne 1875
la ,
les renseignements de police joints au dossier declaraient
"libre penseuse" et "communarde"; comme preuves ? "La jeune
personne a reconnu qu 'elle a assisté à deux enterrements
civils" (I); "elle a fait enterrer civilement so11père il
y a 2 ans; elle voulait le même enterrement pour sa soeur ••
mais elle n'a pu empêcher la présence d'un prêtre ••• (2)
enfin "elle a séjourné dansles écoles laïques municipales".
Vu ces antécédents , le conseil départemental de l'instruction
publique " n'a pas jugé bon de passer par la procédure habituelle" et a eu tort, écrit le ministre de l'intérieur (Buffet)
au préfet (3).
Cette défense de la religion au nom de lap..égalité
recouvre en fait un parti..:pris évident contre une tendance
politique. C'est aussi ce que pense l'inspecteur d'académie
appelé à examiner les dossiers quelques années plus tard:
"Il est bien certain que les décisions prises ••• pa r le
conseil départemental s'expliquent par des raisons politiques,
bien plus que par le souci de faire respecter les prescr iptions de la loi du I5 mars I850". (4)

(I) Lettre du préfet au ministre I4-I2-75 A.D.R. T-239
(2) Commissaire de Perrache au procureur 5 octobre 75 ADR.T.239

(3) 24-I-76 A.D.R. T.237
(4) 22 nov .83.Lettre de l'inspecteur d'académie au préfet
ADR.T .I68
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- Chapitre IX -

LA REVANCHE DES "HIEN-PENSANTS" -

Après les divers essais de laïcisation tentés à
Lyon depuis le 4 septembre, les catholiques estiment qu'il
faut revenir en arrière et abolir toutes les mesures prises
depuis 2 ans. Certains entendent m@me prendre une revanche(I)
grâce au zèle du plus fidèle et du mieux placé de leurs représentants, le préfet. On peut réellement parler d'une tentative de recléricalisation, en donnant à ce terme le sens général
d'entreprise pour que la religion catholique et~eux qui s'en
réclament soient officiellement favorisés.

- CLERICALISATION •••
Les procès-verbaux des séances de la commission
municipale sont éloquents ~: ~ es subventions sont accordées à
tout es les fabriques I à toutes les/oeuvres charitables catholiques; des sommes fabuleuses sont ainsi votées. Ducros dé~
clare à la commission : il faut donner "une énergique impulsion aux perfectionnements nécessaires (de la ville);
au premier rang de ces perfectionnements, je place ceux qui
touchent au culte et à l'enseignement. Lyon, la seconde ville
de France, siège du primat des Gaules, a des Eglises inachevées, trop petites, inconvenantes ou malsaines:11 faut les
( I) "La Revanche" est le titre même d 'un article du Télégraphe
rendant compte d'un coniaès des '' intér~ts catholiques"qui
se tient à Paris au lendemain de la chute de Thiers
("Télégraphe" 31-5-73) .
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mettre en état de satisfaire aux besoins des fidèles et à
la majesté du culte".
/

On construit donc des Eglises, ou l'on établit
des projets, surtout sur la rive gauche du Rhône~ dans les
qu8rtiers nouveaux qui se peuplent rapidement : on construit
la Rédemption et l'Immaculée Conception; la nouvelle église
du St Sacrement est achevée; St Pothine1n réfe et ion ( I); on
enquête sur l'utilité de construire une église à la Part-Dieu,
une à la Mouche, une autre à l'extrémité est des Brot te aux
(St Joseph) (2). On déblaye les pentes de la Croix-Rousse
au-dessus des Terreaux pour y élever la future Église du
Bon-Pasteur; on établit les projets d'une future église à
Perrache (Ste Croix) pour dédoubler Ainay (3) .

Aux memàres de la commission qui hésiteraient à
voter les crédits, on oppose les crédits votés pour la reconstruction des Célestins ( 4) : "La construction d'une église
est une oeuvre autrement plus utile" (5) .
En un an (novembre 73, Nov. 74) la commission
municipale vote pour plus de 3.400.000 fr de subventions aux
établissements religieux (6) .

Les cérémonies extérieures reprennent grâce à la
protection de l'administration, les processions de la FêteDieu en particulier ( 7). Pour le 8 décembre, que les catholiques lyonnais célèbrent en illuminant leurs maisons, les
édifices munipipaux seront de nouveau illuminés aux frais de

(I) E. de F.26-6-74, 3I juillet et 25 sept. 75.
(2)

(3)

(4)
( 5)
(6)
(7)

id . 6-2-75
id. 14-2-74 et C.M 27-9-73
~ui ont été détnmits par un incendie en 1872
C. M• . 14-4-73
D'après un rapport présenté au C.gal. I7 nov.74
E. de F. I3-6-74
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de la ville, comme l'habitude en a été prise sous l'Empire
et interrompue au 4 septembre 70 -(I ).
Les moindres détails traduisent l'attitude foncièrement cléricale de Ducros : dans ce fameu:x procès des
jésuites contre la ville, par exemple, le préfet refuse
pœesque de faire plaider la cause de la ville , au grand
scandale des conseillers municipaux; ceux-ciaccùseront en
tous cas l'avocat désigné pour cet office de plaider sans
chaleur la cause de la ville alors qu'il serait assez facile
de réduire les exigences des jésuites: si lon en croit un
rapport d'Andrieu:x, il y aurait des abus au cours de ce
procès : chaque Père jésuite "explique de combien de plumes
de crayons,. de paquets d'enveloppes, il était propriétaire,"
chacun énumère complaisamment ses rasoirs, ses savons, ses
peignes et ses bonnets de nuit •.•
"Mais nous arrivons à des prétentions plus exorbitantes. Le Père de Renneville est absolument inconnu dans
le monde des lettres, cependant il est auteur, et ses oeuvres
ont d'autant plus de prix qu'elles sont inédites; or le Père
de Renneville estime à 6.800 fr le s manuscrits qu'il a laissés
dans sa chambre au 4 septembre 70~2 )En fin de compte 1 la
ville devra payer 271.000 fr.
En ce qui concerne les oeuvres charitables, un

exemple illustre bien la différence des deux optiques
celle de l'ancien conseil municipal, et celle de la commission
municipale et de Ducros. Il s'agit de la "Société de charité
maternelle".
On se souvient qae les conseils g·énéral etmunicipal

c. Me

3-12-73.
(2) rapport présenté par Andrieux (modéré en général)
au C.M 24 juin 75

(I)
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ont accordé une subvention à une condition: la société
supnrimerait de ses statuts l 'obligation, pour les mères
secourues, de présenter un certificat de mariage religieux.
Ayant appris qu'elle n'en a rien fait,les deux conseils
stpprimé~ la subvention (I).
Dans sa séance du 21 novembre 75, la commission
municipale est amenée à délibérer à nouveau sur cette affaire.
Dans son rapport le préfet explique que la société n'a pas
supprimé la clause litigieuse car "ce serait contraire à la
pensée de moralisation qu 'elle a toujours poursuivie". La
délibération de la commission (accordant les crédits) explicite encore cette opinion:
"Considérant que ••• les secours soht, aux termes
des statuts, accordés aux mères et aux enfants sans distinction de cultes auxquels ils appartiennent, que si néanmoins les mères de famille ne peuvent ~rétendre qu'en t ant
qu'elles justifient de l'acte constatant la bénédiction
nuptiale donnée par le ministre de leur culte, cette obligation, loin qu'il soit possible d'y voir un motif de
défaveur ou de suspicioh, est inspiré par un sentiment évident
de respect et de justice envers les consciences religieuses
à quelque culte qu'elles appartiennent; qu 'elle conü:.it.,ue
en outre, la plus süre garantie qu'on puisse désirer de la
moralité des familles et de la bonne éducation des enfants

"(2).
On voit nettement l'opposition des deux conceptions
les deux parties s'affirment partisanes de la neutralité.
Mais l'une entend la neutralité religieuse, ou plutôt métaphysique : égalité entre les croyants et les athés; l'autre
de la neutralité confessionnelle, égalité entre les membres
(I) cf'. pag-e 66- 67.
(2) C. Me 2I-II-75
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des différents cultes. L'équivoque subsistera longtemps (I).
- LA QUESTION DES ECOLES:
Il y a deux aspects qui vont être réglés l'un après
l'autre.
a) Le traitement des instituteurs et institutrices reli-

gieux est décidé par une délibération de la commission municipale. Elle attribue 900 fr aux frères et 700 fr aux
soeurs, avec effet rétroactif depuis le Ier septembre 72 (2).
Divers traités sont signés entre l'administration et les
ordres enseignents en juin et octobre 7 4 eteV'novembre 75. Mais
1
ce qui est plus grave, c'est que les engagements réciproques
sont pris pour 6 ans (I872-78)t1 pour parer à toute éventualité. (Les hommes de la commission municipale savent que
le moindre retour offensif du suffrage universel les balayera
aussitôt) (3) •

42 nouvelles écoles municipales sont confiées à
des congréganistes (4).
b) Quant aux écoles primaires laïques, que les Lyonnais
ont cependant tant à coeur, le préfet et la commission
décident de les abandonner à nouveau et de les remettre comme
sous l'Empire, entre les mains de la "société d'instruction
primaire du &:hône"i celle-ci devra fournir le personnel nécessaire à mesure des vacances, et laisser libres les inspecteurs de l'Université et les délégués cantonaux (5).
L'article 5 du traité passé entre la ville et la
( I) Las lai~ de Jules Ferry, par exemple, dont on voudra faire
la charte de l'athéisme scolaire, comporte en réalité
la croyance en Dieu oblitatoirement enseignée dans les
programmes .
(2) C. Me IS mai 74
(3) ADR.T 99 Lettre du préfet Berger au a. Mal I0-2-78
(4) C. Me p. I7- 20-I-74 et E. de F. 14-2-74
(5) C. Me II-II-'74 . L'étai. des é.c.oles ne. justif1·e. pas pareil a.bô-.ndon;
L1 .Annexe. D.
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société est ainsi libellé :"La société jouira de tous les
droits accordés par la loi et par l'administration aux corporations religieuses enseignantes~ pour la présentation des
instituteurs, pour leur surveillance pédagogique et morale,
punr leur discipline"'"
- EXCES DE ZELE • • •
Pareille déclaration est assez effarante; c'est à
croire que rien n'a changé , rien ne s ' est passé depuis
l'Ancien Régime: le brevet de capacité est inutiler l'instituteur peut-être déplacé , révoqué, sans pratiquement aucun·
contrôle de l ' état; et quand on sait que l'administrateur
de la société d ' instruction primaire est Aynard - modéré
certes - mais 1 malgré tout 1 le seul membre du clan conservateur
élu au conseil municipal, maintenant dissout, lors de la
plus récente manifestation du suffrage universel, les parents
lyonnaisr qui ont élu ce conseim, peuvent légitimement craindre de n'être pas représentés auprès de leurs enfants d'une
façon conforme à leur préférence .
C'est revenir un peu loin en arrière. Le zèle de
Ducros est en haut-lieu jugé excessif: le ministère Buffet,
dont le ministre de l ' Instruction publique Wa llon est, il
est vrai, l ' un des membres les plus libéraux, refusera de
ratifier le traité (I) et,à la fin du régime du 24 mai,
quand l'assemblée décidera de se dissoudre, la société ne
conservera que les 8 écoles dont elle avait précédemment
la charge .
Ce n ' ~st d ' ailleurs pasl'unique excès de zèle du
préfet : le ministre de)l' intérieur doit calmer son ardeur
contre les journaux radicaux (2) • Et dans ce~te affaire

(I) C"'M. I2-II , 75
(2) Dubreuil D.E . S.
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du prtimairer le ministre de l'instruction publique devra
intervenir d'autres fois : Un beau jour, le préfet arrête
que "L'institut des dames de St Joseph" (école normale libre)
est désormais école normale chargée de la formation des jeunes
filles se destinant à l'enseignement public laïque. Le ministre prévient le préfet que c'est impossible car :
- le budget n'est pas approuvé par lui ou ses
représentants.
- Les maitresses ne sont pas nommées par délégation
ministérielle.
- L'administration académique ne dirige pas les
études .
Il y a donc impossibilité à ce que cet étab~issement privé ait une mission officielle fr~.

(I) Lettre du ministre de l'instruction publique au préfet
du Rhône du 22-I-75 - A.D.R. T. 203.

- 118 -

- Chapitre X -

TENTATIVES DE RECONQUETE RELIGIEUSE

- ASSOCIATIONS ET -"PATRONAGES"OUVRIERS" :
Les cercles ouvriers fondés par De Mun ne sont pas
les seules initiatives destinées à "sauvegarder la foi" des
milieux ouvriers. On R'en finirait pas d'énumérer les cercles
et les associations d'employés, d'ouvriers~ officiellement
catholiques et dirigées par des prêtees. Quelques uns de ces
cercles sont attenants aux grosses maisons industrielles:
la maison Gillet par ex. s'est annexée le "cercle des jeunes
gens de Vaise"; pour y entrer, les futurs sociétaires doivent
obtenir une attestation de bonne vie et moeurs du curé de
l'Annonciation. Ces attestations accompagnent la liste des
adhérents déposée en.jpréfecture : "Les jeunes gens appartiennent à des familles honorables et tranquilles. Ils n'ont
qu'un désir, se récréer sous notre surveillance •.• " D'autres
cercles,tout en étant toujours destinés théoriquement aux
milieux populaires, sont plus spécifiquement paroissiaux •••
Mais tout cela n'est guère original. Il est inutile
de s'y étendre . Mieux vaut signaler deux initiatives, fort
différentes d'ailleurs, qui ee développent à Lyon d'une
façon originale à ce moment.
L'une s{intitule "Association des patrons catholi-
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ques" mais sa composition ne correspond pas exactement,
semble-t-il, à son titre. Un article du règlement précise,
en effet , que sont ~onsidérés comme patrons non seulement
ceux qui ont sous leur direction des employés, ouvriers, ou
apprentis "mais tous ceux qui vivent d'un capital intellectuel ou matériel quelconque" . Moyennant quoi un journal
parlant de cette association déclare que "les ouvriers
sont en majorité dans certaines sections" •••
To ujours est-il qu'en décembre 73, l'association
comprendrait IOOO patrons (I). Sa principale activité consiste à entretenir deux bureaux de placement l'un à la
Croix-Rousse pour les tisseurs , l ' autre rue Mul et pour
les commis (2) . Elle entretient également des cours du
soir suivis par 600 ijeunes ouvriers .
A l'intérieur des usines et des ateliers, les buts

sont les suivants :
- protéger au double point de vue moral et matériel
les apprentis , ouvriers, commis , employés;
- former autant que possible de~aisons composées
d 'ouvriers de bonne conduite;
- faire observer le repos du dimanche par tous
les moyens qu'autorisefl4 la prudence .
- interdire tous blasphèmes , propos licencieux,
( I) E . de F. 7 -2 -7 4
(2) ces bureaux de placement sont évidemment critiqués par
les ouvriers au congrès de 1878 (nous ne savons pas s'il
s ' agit particulièrement de ces deux bureaux, mais ceuxci ne diffèrent sans doute guère de l'ensemble). Les
ouvriers doivent payer I fr pour toute demande d'emploi,
qui ne leur est pas remboursé en c as d'échec, et de I5
à 25 fr s ' ils ont obtenu un emploi. De pœDus les bureaux
sont en rapports étroits avec 1~s usines et les maisons
de soierie , ce qui donne lieu à des abus ( cité dans
Masse D. E. S . p . I22).
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ou discussions politiques .
Enfin il est dit dans les statuts que l'association ne reçoit que des hommes d ' ordre , qui respectent les
principes d' autori t é et de religion, et qui ne font partie
d' aucune sociét é secrète (I) .
Au cours de l ' année I874 , les patrons catholiques
entreprennent de créer une chambre de concialiation$ formée,
.
partie de fabricants , partie de tisseurs~ .Le but serait non
de se prononcer sur les litiges éventuels , mais de les prévenir par des accords . La chambre observerait régulièrement
les oscillations des conditions commerciales et alimentaires,
et ferait en sorte que les tarifs répondent constamment aux
unes et aux autres . Le'bout de l ' oreille.perce peut-être
un peu par cette explication : "les tarifs sont souvent la
cause de tiraillement , car on les établit dans les moments
de crise où l ' avantage reste au plus fort 91. Les plus forts,
dans les moments de crise~ c ' est - à - dire de grève, ce sont
bien souvent les ouvriers (2) .
Une autre initiative originale est ffll'oeuvre des
jeunes ouvriers" organisée par les Pères jésuites de l'externat St Joseph . L ' oeuvre est fondée à la fin de I873. Elle est
destinée à fo r mer les élèves à la charité et à "rapprocher
les différentes classes de la sociétéff' violemment séparées
par les idées subversives de la Révolution" . Les jésuites
orgarj.isent des cours du soir gratuits pour/les apprentis et
lesjeunes ouvriers, dans les locaux mêmes de l'externat.
L' instruction donnée par des maitres laïcs et rétribués,
.
{I ) E . de F. 9- -3- 72
'
(2) E . de F. '3- I0-74 ; i l serait évidemment interessant
de savoir si cet organisme intervi f nt quelquefois et comment
il se comporta . Mais cela sortait du cadre de notre étude.
Il me semble pas que Jean Masse (D .E. S . ) l'ait rencontré
dans la sienne .
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n'est qu'un moyen: le catéchisme tient le premier rang
avec la prière du soir. Par les enfants, on essaye d'atteindre les parents aux réunions da dimanche . Les ressources
sont en partie amenées par les élèves de l'externat qui
sollicitent des dons et organisent des l eter ies. Cette solidarité entre les deux sortes d'élèves se manifeste aussi le
jour de la distribution de prix des apprentis : "les élèves
présentent, accompagnent, couronnent , embrassent leurs
protégés" . (I).
Nous essayerons d'analyser les grandes caractéristiques de cet effort en examinant les résultats des
"cercles catholiques d'ouvriers" de De Mun .
Le barrage que les catholiques entendent dresser
contre l 'athéisme et d'une façon plus large , contre tous
les systèmes qui sapent "les croyances dont vit un peuple"
ne se limite pas au m~lieu populaire .
La conjoncture politique et surtout parlementaire
leur permet d'entreprandre un effort parallèle, mais plus
organisé , dans les milieux intellectuels. Le but est de former
des 1ëli tes" capables d 'affirmer
les princ i pes et de défendre le~interêts du catholicisme français.
- LA FONDATION DE LA YACULTE CATHOLIDQIE:
La monarchie de juillet a instauré la liberté de
l'enseignement primaire (1833). La Seconde République~ par
la loi Falloux, a fait de même pour l'enseignement secondaire.
Manque encore la liberté de l'enseignement supérieur.
(I) nLe s Etudes" 1876, II, p. 543
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La question est dansl'air depuis le début de la
législature. L'Assemblée a chargé une commission d'élaborer
un projet. Celle-ci (commission Laboulaye) met I8 mois
à l'établir. Après trois lectures et de nombreux amendements , le projet est finalement voté le I2 juillet 1875
par 3I6 voix contre 266. Les longs débats qui précèdent
le vote sont extrêmement intéressants à lire au journal
officiel. Bien des aspects de l'attitude politico-religieuse des députés s'éclairent ••.
Les catholiques entendent se dépêcher de profiter
de cette liberté pour fonder des facultés catholiques:
L'Assemblée risque fort de ne pas être toujours aussi fa,,
vorable. A Paris, Lille, Toulouse et Angers, sont crees
dès l'automne les éléments des quatre futures universités
catholiques.
A) L'Université de Lyon.
A Lyon, les catholiques n'auront pas moins de zèle.
Mais l'affaire est "corsée" par la course de vites se à laque 1le "laïcs" et catholiques vont se livrer.
L'Université de Lyon, en effet, possède une faculté
de lettres, une faculté de sciences et une faculté de théologie, mais pas de faculté de droit ni de médecine.
En 1868, des avocats, dont un conseiller municipal

(I) ont fondé une école libre de droit qui eut jusqu'à I25
élèves (2). Il existe aussi une école secondaire de médecine.
Mais , malgré les voeux réitérés des assemblées locales, le
gouvernement s'est jusque là refusé à créer une faculté de
droit, alléguant la concurrence que sa création ferait aux
(I) Andrieux (Clère, Biographie des députés : 11 Andrieux''
(2) L.Po 6 octobre 75
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facultés de Dijon et de Grenoble. Quant à la faculté de
médecine,. on est sur le point de la créer (le projet de loi
a été déposé, et sera voté le 8 décembre 1875).
Il ne manque qu ' une faculté de droit.
B) Projet de faculté catholique.
Telle est la situation quand 1 dès la fin du mois
de juillet, c'est-à-dire à peine quelques jours après le
vote de la loi, un groupe de laïcs catholiques décident
de fonder une faculté catbolique de droit (I). Il s'agit
surtout de Charles Ja(quier, André Gairal de Sérézin, Brac
de la Perrière et Marius Magnin; à leur groupe se joignent
d'autres légitimistes notoires, en particulier deux députés :
De Saint Victor et Lucien Brun, (èe dernier étant l'un des
confidents intimes du comte de Chambord); et 2 directeurs
de journaux catholiques : Blanchon, directeur de ~l'Echo
de Fourvière" et Charles Garnier, rédacteur enphef de la
''Décentralisation".
La première convocation du "comité pour l'organisation de l'enseignement supérieur catholique" est datée du
30 aoO.t. Le 4 septembre, "l "Echo de Fourvière" et la
".B.emaine catholique" (2) publient ainsi la composition
du bureau :
Président : Mgr Thibaudier (évêque auxilliaire
de Lyon)
Vice -président5: Lucien Brun.
Baron Chaurand (l'infatigable
député de l'Ain, à qui Lyon doit en outre la suppression de
(I) Les principaux renseignements sur cette fondation de la
faculté catholique de droit sont tri.rés, outre les sources
citées en cours d'exposé, de : Ravier du Magny: "Charles
Ja'quier, l'éloquence faite homme" , Jacquier étant, sur
la sèène catholique lyonnaise, l'un des principaux acteurs,
(2) Organe officiel de l'Archevêché.
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la mairie centrale)
Brac de la Perrière
Secrétaires : Jaquier,, Gairal, Magnin.

La commission exécutive s'adjoint en outre Ravier
du Magny vide - président du tribunal civil, Aynard l'inévitable, et Jacquet ingénieur des ponts et chaussées •.. et
surtout beau-père de Ja~uier. Il semble d'ailleurs, que
certains de ces personnages ne font que prêter leur nom,
le travail effectif étant surtout fait par Ja~uier et par
Magnin.
On décide de brüler les étapes, car un élément
nouveau est intervenu: fin août, le préfet Ducros prie son
ami Jaquier de rev,enir d'urgence de la campagne où i 1 se
€(:rit repose, car il a, lui ài-il, une communication extrêmement
importante à lui faire. Jaquier revenu, Ducros lui donne
confidentiellement le renseignement suivant : Le gouvernement à l'intention de fonder une faculté de droit d'état à
Lyom pour déj'ouer les pr o jets lyonnais. Ducros,sur l'ordre
du ministre,va l'annoncer incessamment. Mais excellent
catholique, il estime que ses corélégionnaires doivent
devancer l'initiative officielle. Ctest là un détail vraiment curieux, et propre à classer définitivement la personnalité du préfet du Rhône •••
C) Une course de vitesse.
On assiste alors à une véritable course àntre
les deux clans, dont le grand public n'entrevoit que quelques
épisodes,, l'essentiel se passe, en effet, en conversations
de couloirs et en négociations d'antichambres.
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Les catholiques ont à parcourir un chemin difficile. L'opinion catholique n'est pas toute entière derrière
eux: l'Archevêché , en particul ier , n ' est pas enthousiaste;
comme le note Ravier du Magny , les évêques ne veulent pas
patronner l'oeuvre dans la crainte d ' un insuccès : les
Evêques "se pl aignent de zèle aventureux de certains laïcs"
tout en souhaitant secrètement leur réussite. Or ces mêmes
la!cs attendent par déférence l'approbation de l'autorité
religieuse. C'est un cercle vicieux. La situation est encore
_,
compliquée par le fait que l'archevêque de Lyon, Mgt. Ginouthiac, gravement infirme, se repose à Montpellier depuis
plusieurs mois( I). L'Evêque auxilliaire n'ose pas trop
engager l 'archevêché dans l'affaire.
Dans l'opinion publique , si l'"Echo de Fourvière"
la "Décentralisation" et le " TélégrapMP' applaudissent les
projets, le ~éalut Public'~ pa:ç contre, y est résolument
hostile , multipliant les arguments contre cette initiative.
c test lui , notamment, qui laisse entiendre insidieusement
que les projets s'élaborent en dehors du consentement de
l'archevêché, ce qui oblige Mgr . Thibaudier à prendre ouvertement position(/~).
Le 23 septembre, le comité fait annoncer que les
inscriptions à la future faculté libre de droit seront reçues
à partir du 30 septembre • •• Mais on ne sait pas encore dans
que ls locaux s'installera la faculté ni qui y professera •.•
( I) E . de F. 20- II-75
(2) Ducros joue à merveille son double jeu . Ce sera d'ailleurs

l'un de ses derniers actes de préfet du Rhône: le
ministère Buffet va enfin le déplacer et le remplacer
par un alhcien Bonapartiste, mais plus modéré, Welche
(I5 octobre) : L.Po I7 octobre 75).
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Cette annonce -provoque deux réactions d'ailleurs
liées : les Républicains suppœ;,tent le "mal" que va faire
la nouvelle facumté: l'ultramontanisme répandu et les
principes de 89 attaqués.Mais en meêm temps, oela provoque
une activité fébrile au sein du conseil municipal4:il faut
absolument accélérer la formation de la faculté officielle.
Il faut 1 décide-t-on 1qu'elle soit prête pour la rentrée du
Ier novembre; et elle n'existe même pas encore sur le papier
Le Ier octobre, le conseil municipal exprime le
voeu que soit crée au plus tet une faculté de droit à Lyon; il
s'engage à trouver le local, à subvenir aux frais de son
entretien, à rembourser l'état en cas de déficit.
Le II octobre, à II heures, le préfet communique
au conseil une lettre du ministre de l'instruction publique
Henri Wallon acceptant sa délibération 1 sauf quelques petites
modifications ijur lesquelles il est urgent de délibérer.

A I9 heures, le même jour, une commission spéciale
étudie les modifications demandées .
A 20 heures, nouvelle séance plénière extraordinaire du conseil municipal, au cours de laquelle sont votées
les modifications.
En e~igeant du conseil cette rapidité de procédure,
le préfet déihlare l"qu'il espère ainsi gagner un jour" : Le
ministre pourra ainsi "réunir le conseil de l'instruction
publique le 25, faire signer le décret le 26, nommer dès le
lendemain les professeurs dont la liste serait déjà prête,
et tout disposer enfin pour que la faculté soit ouverte
le Ier novembre" ! ! (1)
(1)

d'

p~e pricQ.de.nk , note.

(2.)
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Enfin le
tion de la faculté
tier St Jean) dont
ta ires : une école

conseil vote à toute vitesse l'installadans les locaux du Petit collège (quar il faut au plus vite déloger les locaet des bureaux (I) .

La fondation de cette faculté d'état est vivement
encouragée par les Républicains lyonnais. Cela comble une
lacune dont leur fierté souffrait peut-être. Mais , surtout
ils se réjouissent d'une initiative propre à contrecarrer
"l'offensive clé ricale" qu 'ils voient dans la fondation de
la faculté "libre". La plupart des républicains estiment,enef(et,
dnon sans raison, que c'est un foyer d ' anti-républicanisme
A.VQC I.A fl)IC.Utti U\thol"r-"'e
de plus qui nait à Lyon";\(!;'autres croient, ou affectent
de croire, que les libertés, les principes de 89 sont
menacés.
D) Le "règne des Jésuites"?
Il faut dire que la loi sur l a liberté de l'ensei gnement supérieur a muri dans l'équivoque, c'est le moins
qu 'on en puisse dire. Cer t ains aspects du débat parlementaire montrent que les promoteurs de l a loi voient plus
loin qu 'ils ne veulent bien le dire .
Mgr Dupanloup 1 champion de cette libert é de l'enseignement à l a chambre, avait eu l'habileté de se placer
sùr un terrain neutre : a ux députés , il déclare réclamer
la liberté de · l'enseignement non comme catholique, mais
comme citoyen. Position habi l er mais qui fait long feu lors
de la sui te des débats : Chesne long détruit/tout en demandant
pour l es diocèses le droit d'ouvrir des cours , l'Eglise
ayant en la matière "un droi t propre et supérieur''i c'est en
(I) C.M., octobre, ,assim pour tout ce qui précède.
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fait demander la personne civile pour les diocèses, et
remettre en cause un des principes de la société moderne
(I). Pascal Duprat soulignera ironiquement cette erreur
dejtactique de la droite:"Mgr Dupanloup a fait une préface
très habile , très intelligente, très littéraire; lu. Ches~
nelong a donné le premier chapitre : dl n'y a aucun rapport
entre les deu:x (2)".
D'ailleurs on s ' aperçoit bien que cette liberté,
les catholiques ne la veulent pas pour tout le monde :
au cours du débat , Louis Blanc, par exemple, se déclare
prêt à voter la loi pourvu que la même liberté soit laissée
au:x associations ouvrières (3) . Quelques jours après,
Tol ain explique à l'assemblée que les milieux populaires
ne pourront jamais suivre des cours complets de faculté,
mais pourront ici ou là s ' 6r ganiser autour d'un professeur
pour apprendre de lui quelques notions élémentaires une ou
deux heures par semaine. L'affaire est,certes/'cousue de
fils blancs" : c'est en fait la liberté d'association qui
est demandée . Mais l a réponse de la majorité est étonnante
par son eyni sme : le peuple n'a pas besoin d'ensàignement;
"l'ouvrier qui possède bien son décalogue a la somme des
connaissances les plus utiles à l'homme. cela suffit pour
en faire un honn@te homme, ~on père de famille". Lesténographe de l'assemblée note "vive adhésion à droite et
au centre" (4).
Si bien que nombre de gens annoncent que c'est le
"règne des Jésuites" que la création des facultés catholiques
va entrainer . On brandit ainsi l'épouventail de 1\'Internatio(I) J . O. I875 , p . 4088-89 et Hanotaux ,III, p.299
(2) ~ . O. I875· p . 4II8
(3) Guillemin. mist . des catho. fr . au XIX pr.3I9 et 324
•

,

,

1~.I"

(4) Discours du depute Malartre. 9 juillet 75; J.O. J·r5I24
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nationale noire'~ non d'ailleurs sans quelques parcelles
de vérité: les jésuites, durant le débat à l'assemblée,
demandent dans "Les Etudes", leur revue, que le monopole
de l'enseignement somt accordé à l'Eglise (I).
Enfin dans bien des milieux, et pas seulement
parmi les anticlériEaux, on craint que le syllabus 1 enseigné
dans les facultés catholiques, ne vienneti}: démolir les
principes de la société moderne (2t(et le fait que la première
faculté libre soit une faculté de Droit n'est pas pour les
rassurer). La semaine r eligieuse d'Arras ne se félicite-telle pas de voir naitre un emseignement supérieur catholique
où seraient substitués aux"principes de 89 les principes
conservateurs de la hiérarchie so~iale" et qui s'appliquerait à "défaire sur toute la ligne l'oeuvre de la Révolution" (3) . Ce texte , complaisamment reproduit, a de quoi
inquiéter .

A l ' intérieur m~me du comité fondateur de la facul té libre, les deux tendances , libérale~ et "ultramontaine''.,
coexistent ; c'est finalement la deuxième qui prévaut sous l'irfluence de Jaquier . Le préambule du règlement est ainsi
libellé : "La soumission au Saint-Siège, comme à. tous les
ensei~nements de l'Eglise catholique, apostolique et romaine,
est sa loi fondamentale". (4) .
Bien des préventions subsistent donc con~re la
future faculté libre, même parmi les catholiques.
La nomination des professeurs est effectuée officiellement par un conseil d'évêques de la région qui a pris
( I) Lecam.met {l) 13. 253 (Les' Eiudes", mru-s l~H .)
(2) La 80è proposition condamnée par le svllabus est :"le
Pontife romain peut et doit se réconcilier et transiger
avec le progrès , le libéralisme, et la société moderne".
(3) Guillemin, hist. des catho. fr. au XIXè p. 319
(4) Ravier du Magny~-l~}dquier est de l ' école de Veuillot. Il
admire profondément ses idées; il l'a d'ailleurs remontré
souvent à Paris où il a fait ses études de droit à la fin
de l'Empire .
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en tutelle la faculté, car Mgr Ginouzhiac vient de mourir
à Montpellier le 17 novembre . Brac de la Perrière est nommé
doyen.
Quant à la faculté d'état , elle voit officiellement le jour par le décret du 29 octobre du président de
la République qui institue IO chaires d'enseignement. Le
doyen est un certain Monsieur CailleNer (I) .
E) Les inaugurations.
A l'arrivée, la facultée catholique bat finalement
d ' une longueur sa future rivale , puisque son inauguration a
lieu le samedi 20 novembre , et celle de la faculté d'état
6 jours après , le 26 .
Le 20 novembre, la cérémonie doit rabattre un peu
de la solennité prévue, à cause d9deuil de l'Eglise de Lyon.
Les principales personnalités lyonnaises sont là, y compris
le nouveau préfet Welche, le recteur de l'académie1 et "un
représentant de la faculté de droit de l'état". Le discours
du doyen Brac de la Perrière, assez modéré, dissipe quelques préventions .
Après avoir rendu hommage à Henri Vallon à qui
l'on doit la loi, le doyen se félicite de la fondation simultanée de la faculté de l'état. Certains, dit-il, ont
voulu en faire la citadelle de l ' antichristianisme; enjfait,
les professeurs qui y sont nommés sont des chrétiens convaincus (2). Il tente ensuite de rassurer l'opinion pu~lique
l'enseignement catholique n'a pas pour .but de ruiner la
(I) L.P. I-2 novembre 75
(2) Notamment le doyen, Caillemer , qui constate avec regret
que "le professeur qui parle au nom de l'état ne peut
malheureusement pas être aussi catholique dans son enseignement que dans ses convictions intimes et dans sa
vie privée" (cité dans : Lucien Brun; "l'enseignement
du droit d8ns les facultés catho l iques" p. 7).
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législation fEançaise, en lui substituant un dxoit nouveau
formulé par l'Eglise, ni de servir un certain parti
politique . La preuve qu'il en donne n'est peut-être pas
absolument convaincante : pas de danger de semblables
déviations, déclare-t-il, '' car il y aura deux surveillances
au lieu d'une : l'Etat et ••• les Evêques ."
Néanmoins les dernières phrases du discours reviennent sur les rassurantes paroles du début :
" ••• La loi, du reste, n ' a plus le caractère
d'immutabilité qu 'elle possédait à d ' autres époques •••
qu 'y aurait -il donc d'exorbitant à se préoccuper de ces
modifications que proposent le s meilleur·s esprits ? Cette
t atitude n'est-elle pas laissée aux facultés d'état, et quelle raison sérieuse pourrait-on alléguer pour la refuser aux
facultés libres?• (I).
Quelques jours après , c'est au tour de la faculté d'état.Le ministre de l'instruction publique s'est f8it
représenter par en. Giraud inspecteur général des facultés
de dr oit . Bien entendu, celu~ci fait une large place dans
son discours à la faculté libre. Lui aussi rassure son
auditoire : les facultés catholiques ne ~euvent s'attaquer
au code civil qui est trop passé dans nos moeurs et il ajoute
ces paroles qui donnent tout anaisement aux àatholiques:
\

"Acceptez de bonne grâce la concurrence, inspirezvous d'une salutaire émulation du bien et n ' ayez pas le regret
de l ' avoir empêchée . Acceptez résolument la lutte •.• , mais
gardez-vous de tout sentiment drirritante rivalité ••• ;soyez
bienveillants et justes envers ~os émules. Que si, un j our,
la liberté dégénÉrait en entreprise, le fait ne vous concerne
pas; il est de la compétence des pouvoirs publics. Respectez
toujours chez vos concurrents l'exercice d'un droit que la
loi l eur donne "(2)
(I) Brac de la -.Perrière : pro&s-ve.rba1 del' inauguration de la facul té cath. de droit".
(2) J.O. 2 . I2.75, partie non officielle.
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· - Chapitre XI -

ESSAI DE BILAN

Il est évidemment trop tôt , en cette fin de I875
pour savoir ce qu ' il adviendra de cette facu~té catholique.
En jetant un coup d ' oeil sur les années suivantes, on peut
seulement considérer quelques détails significatifs.
Autour de la faculté de droit vont être crées les
autres facult és nécessaires pour obtenir le titre d'Université: Droit , Lettres , Sciences et-Théologie. L'université
catholique sera inaugurée en novembre I877 (I). Il semble
que certains catholiques continuent d'avoir quelques préventions contre l ' université catholique : c ' est ainsi que
le doyen de la faculté des lettres de lfétat, llfeinrich,
catholique notoire , sollicite d'occuper le m~me poste dans
=
la nouvelle faculté l i bre de lettres ,. refuse , "demeurant
là où il croyait faire le plus de bien" (2):=Sur le niveau des études, nousp'avons qu'un seul
témoignage; mai s il est d ' impontance : c ' est une lettre du
doyen de la faculté de droit d' état (les grades universitaires sont donnés par un jury mixte présidé par un professeur d'état). Caillever, qui est catholique, écrit au recteur:
"Les premiers examens pour l a licence subis par les jeunes
gens de la faculté libre sont pitoyables" (3) ..

(1 ) Hignard , notice biographique sur Heinrich p.35 - 36.
( 2 ) "Ravi e r du M::igny . : °Ch a rle s rac.qvter ••• ,.

(3) IO sept . 78 , A. D. R. T. XTf - 4è et dernier dossier

-----
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Mais cela n'est que fragmentaire, et par le fait
même faussé; il faudra attendre plusieurs années pour tirer
les premières conclusions.
On peut au contraire dès la fin de l'année 75
donner un bilan presque défini tif des oeuv,res ouvrières et
notamment des cercles catholiques fondés par De Mun.
Des "associations de patrons catholiquesn,. il n'y
a pas gxand'chose à dire. L'idée a pu paraitre originale
et généreuse dans la mesure où l'on a visé un rapprochement
entre les classes. Mais on ne voit pas bienhuels ouvriers
peuvent faire partie de ce genre d'association. Parmi les
adhérants d'une section de cette association, celle de Vaise,
dont la liste nous est parvenue , on peut dénombrer, sur 37
membres,~ prêtres , 5 rentiers, 7 petits commerçants, 4
ou 5 ouvriers , le reste étant des patrons, ou in ~~inés
'<'-c
(I). On ne voit pas trop ce que ces personnes ~t en ~ommun,
~ I H C
sinon un conservatisme plus ou moins conscient %,C 'est /
d'ailleurs un des points du règ:hement. "Le cercl .._A_ pour
but de mettre les hommes chrétiens et conservateurs à m~me
de ••• s 'unir pour la protection des intérêts moraux de la
société". La plupart de ces associations ainsi que les cercles ouvriers , d'ailleurs, se mueront en comités légitimistes
plus ou moins secrets dès que le triomphe de la République
les obligera à plus de discrétion (2).
/)

C

(I) A.D.R. M. 845 cercle dissous
(2) des notes du commiss. central les accuseront alors de

comploter contre la République, en s'organisant en- comité, reliés par un " comit é occulte" se réunissant chez les
Jésuites I rue.,. Ste Hélène . A quelques années d'intervalle
il est piquant de voir c~ renversement de situation, avec
les m~mes accusations d'~~~ultas~ portées à l'adversaire . En I88I , on a installé des ateliers dans ce
cercle qui deviendra une école(Ç1 celle de La Salle, qui
existe actuellement au même endroit.
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Les cer c les catholiques d'ouvriers relèvent
d ' une autre inspiration.
On se souvient que quatre de ces cercles ont été
établis à Lyon : à la Croix-Rousse , à St Georges, aux
Brotteaux et à la Guillotière . L'oeuvre a essaimé dans la
banlieue : à Oullins , et m~me à Villefranche . Voici quelques chiffres qui permettent de se faire une idée de leur
importance : au début de l ' année I874F le cercle de la CroixRousse, le plus anciennement ftondé , compte 60 membres actifs
dont 27 tisseurs (I)(il en comptait 65 en 72, dès les premi81E
mois de sa fohdation) . pour fêter le 2ème anniversaire de
la fondation de l ' oeuvre ,. les membres de tous les cercles
de Lyon se sont réunis . Ils sont 400 , rapporte l'Echo de
Fourvière ( 2) . Un autre chiffre (" I200 à I500") est ci té
à propos d ' un compte-rendu de la fête patronale des "diverses associations ouvrières de (la) ville qui marchent
sous un signe religieux" . Mais cette étiquette recouvre
des oeuvres très différentes : "l ' oeuvre des jeunes apprentis"
les associations catholiques , les cercles populaires paroissiaux etc ••• (3 ). Le chiffre n ' apporte donc pas grand'chose.
Un témoignage pl us sû.r 1 quoique sans précision
chiffrée1est fourni par le "Bulletin des cercles catholiques
d r ouvriers" ci té parl ' Echo de Fourvière : "Le nombre des
membres des cercles de Lyon ne s ' est pas beaucoup accru,
sauf celui de la Guillotière . Mais l'esprit est excellent
et ne peut manquer avec l ' aide de Dieu , de~aire disparaitre
peu à peu les préventions qui sont entretenues à dessein
contre les cercles catholiques d'ouvriers dans beaucoup
d'ateliers"(4) . C' est , posé, en termes clairs, l'échec;
( I ) A. D. R. M. 845 cercles dissous 30- I-74
(2) E ... de F . 3-I-74
(3)
id
24-4-75
(4)
id
28-2-74
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car les "préventions" bien loin de disparaitre, ne feront
qu ' augmenter : Plusieurs années après, ce même cercle de
la Croix-Rousse ne comptera plus que 29membres. Et encore
n ' y a t-il, sur ces 29 ~que 14 ouvriers, les autres membres
étant des employés" . Il y a même un étudiant , un clerc de
notaire et un instituteur (I) .
11

Plus de IOOO adhérents à "l'association des
patrons cat holiques " , 400 membres des "cercles catholiques
d ' ouvriers", pour la ville de Lyon qui compte quelques milliers de "patrons" et plus de I00 . 000 ouvriers: La ridicule
disproportion de ces 4 chiffres en dit lohg ...
Sur l e plan national , les résultats ne sont
guère meilleurs : àla fin de l ' année 1875, il y a dans toute
la France, I50 cercles regroupant I5.000 ouvriers et 3.000
membres des classes "supérieures" (2) .
On peut relever quelques causes de cet échec.
La plus évidente , à Lyon , est sans aucun doute,
l ' appui officiel de la préfecture : on l'a vu à propos d'un
point de détail (3); mais cet appui s'accentue avec Ducros:
Le préfet visite les cercles , es~l'invité d'honneur des fêtes
qui s'y donnent . Les Dimanches, il invite quelques membres
ouvriers à diner à la préfecture . Au congrès des "oeuvres
d ' ouvriers catholiques 111 qui se tient à Lyon an aoüt 74, la
quête est faite par le fils et la fille de Monsieur le
préfet (4).
Ce patronnage part d'une analyse radicalement
fausse de la situation: La plupart des ouveiers ne croient
plus guère à une amélioration de leur situation venant
(I) liste des membres du cercle de la rue Neyret I6-II-I886
A.D.R . M. 845cercles dissous
(2) Lecanuet I , p . 408
( 3 ) cf • p • S ~ -60.
( 4) E . de F . 29 -8-7 4
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gratuitement du gouvernement. De plus en plus 1 les associations ouvrières se développent et c'est en elles que la
fraction la plus consciente du monde ouvrier met son espoir.
Ce patronnage du représentant d'un gouvernement détesté ne
peut que nuire à l ' oeuvre.
Même mis à part ce patronnage officiel, l'oeuvre
n'en reste pas moins une initiative de l'aristocratie, et
plus précisem~ent de legitimistes .êertes,cela lui assure un
caractère désintéressé , dans le sens de la pensée •"poli tdlcomystiq ue'' de Chambord qui rêve d'une "monarchie au service
du peuple" . (I) Mais l'ensemble des conservateurs a inévitablement tendance à s ' accaparer l'oeuvre et à la faire dévier
de son but initial; De toutes façons , les catholiques qui
ont entrepris la création de ces cercles n ' ont nullement
senti le désiE essentiel de la classe ouvrière de participer
à l a gestion de ses propres affaires . Tous les renseignements
convergent sur ce point 1 les intéressés sont totalement
absents de la responsabilité de ces cercles . L~s ouvriers
lyonnais ont déjà dit~non à toutes formes de pateDnalisme
socialf~:ttpas plus aujourd ' huil qu ' autrefois les membres
des classes supér ieures ne veulent convenir qu'il y a une
question sociale; ou , du moins , s'ils le reconnaissent, ils
f e ulent eu:x-m~mes nous indiquer le moyen de la résoudre.
Ils connaissent mieux que nous , disent-ils, le remède à nos
maux , et ils nous aiment tant qu'ils ne veulent absolument
pas que nous mettions la main à notre bonheur".
(I) Guillemin , ,hist . des cath. fr . au XIXè, p. 309.
Chambord en I863 a dénoncé "le privilège industriel qui,
tenant dans ses mains l ' existence même des ouvriers
se trouve investi d'une sorte de domination".
en I87I, il montre "les classes laborieuses" victimes
du"désordre social"
enfin en 1872 , il déclare vouloir assurer "à l'ouvrier
la dignité de sa vie, les fruits de son travail, la
sécurité de sa vieillesse" .
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Touchante sollicitude dont nous voudrions bien
pouvoir nous débarrasser ..• " ( I)
Ce paternalisme social dénoncé ici s'accompagne
dans les cercles d'une espèce de paternalisme religieux
à l'intérieur du catholicisme qui est caractéristique. Cette
1
phrase de l ' Echo de Fourvière relatant le congrès des cercles ouvriers à Lyon résume parfaitement la situation:
"Le congrès des cercles d'ouvriers est composé en majeure
partie d'ecclésiastiques et d'un grand nombre de pieux
hommes du monde" (2).
Plus profondément encore, les cercles s'attirent
l'hostilité des masses par leur inspiration contre-révolutionnaire et leur volonté de revenir à des formules
"Ancien Régime", médiévales même : corporatisme et compagnonage chrétiens, avec livrets-diplàmes permettant le
voyage de ville en ville (3). Les catholiques semblent en
retard de plusieurs révolutions. Une remarque de détail,
d'un autre ordre, nous parait illustrer ce retard: les
deux premiers cercles ont été fondés à la Croix-Rousse et
à St Georges : ce sont les deux quartiers ouvriers de l'ancien Lyon, peuplés surtout de canuts; mais pendant tout le
XIXè siècle une évolution s'est produite : l'industrie a
gagné1 sur la rive gauche, les Brotteaux et la Guillotière.
La population ouvrière de la Croix-Rousse et de la rive
droite de la Saône s'est éclaircie. Ce n'est plus le centre
de la vie ouvrière lyonnaise. Pourtant les deux cercles des
Brotteaux et de la Guillotière ne viendront qu'après •••

(I) Exposition de I872, rapport des délégués Lyonnais
7 - 8.
(2) E~ de F. 29- 8-74
(3)
id .
I4-9-72
p,,
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Sur l'ensemble de la population, d'autres àignes
marquent les conséquences des 2 ans de réaction que la
ville a subis. Seule voix républicaine pendant plus d'un an,
le conseil général s'efforce de prêcher pour l'égalité de
tous devant la loi, pour la laïcité •.• Les conseillers
demandent la suppression de la lettre d'obédience, réclament pour tous les instituteurs et toutes ces institutrices
l'obligation d'être munis du Brevet de capacité (I).
~uant au conseil municipal, tétabli, sans maire,
à la fin de 1874 (2), il ne peut pas faire grand'chose tant
que Ducros est/là . Il renoue cependant avec ses traditions,
en refusant1 en 74 comme en 75, les crédits pour l'illumination des monuments pour la fête du 8 décembre, à la suite
d'un rapport de Gailleton extrêmement modéré~ Le 8 décembre
est une fête religieuse, non une fête publique. Aynard,
le représentant -toujours unique - des "intérêts" catholiques essaye d'intervenir en alléguant que la fête fait marcher le commerce et qu ' il faut donc l'encourager; Gailleton
a beau jeu de répliquer qu 'il ne faut pas mêler l'esprit
mercantile à l'esprit religieux (3).
Le conseil trie soigneusement les crédits à. allouer aux paroisses 1 examinant avec soin les "Qudgets des fabriques et notant les dépenses qu'il juge superflues.(4).
Les petites manifestations d'anticléricalisme ne
cessent pas , bien aucontraire : quolibets contre les prêtres,
troubles dans les églises, seaux d ' eau jetés des étages sur

(I) C.G.
(2) élu les 22 et 29 novembre : unanimité radicale sauf Aynard
(3) C.M. 8-I2 74 et 7-12-75: le rapport de Gailleton est

précédé d'une intervention du conseiller Jantet d'un anticléricalisme échevelé : la tradition n ' est pas morte !
(4) C.M. J0-7-75
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processions ou les pélerinages qui montent à Fourvière,
tout cela continue de plus belle ••• A la Croix-Rousse, la
procession de St Denis doit se faire précéder de 2 gardes
urbains pour franchir la place .•• etc. etc. (I).
Quant aux fameux enterrements civils, si l'on n'en
parle un peu moins, ils continuent cependant. Et ils prennent maintenant le caractère de protestation contre l'arrêté
du préfet : Le 30 septembre, 4.000 personnes 1 à 6 h du matin 1
accompagnent un convoi au cimetière. La même semaine, 500
personnes s'apprêtent à suivre un entœrrement, rue Bugeaud,
mais soudain arrive un prêtre accompagné de gardes urbains.
Aussitôt les 500 personnes s'esquivent; elles étaient venues
manifestement pour une démonstration, non puur accompagner
le corps (2).
L'arrêté du préfet sur les enterrements civils
restera le cheval de bataille des Lyonnais. Tout au plus
obtiendront-ils du successeur de Ducros, Welche, que les
limites de 6 èt7 h soient retardées d'une heure (3). Cet
arrêté parvient à faire la quasi-unanimité contrelui, et à
travers lui, contre la réaction politico-religieuse menée
par Ducros : .Andrieux écrit à Buffe t en sept. I875 :"Da ns le
passé , les haines anti-religieuses ont pu être plus bruyantes;
j'affirme qu'elles n'ontjamais été plus profnndes, ni aussi
répandues 1 que depuis l'arrêté sur les enterrements civils.
Voilà pour les services rendus à la religion~ •. " (4).
Dans ses "lettres de Valère" Clair TisseUJ('-1/d{ jà dénoncé,
à travers cet arrêté "l' esprit humain retombé dans le fanatisme et l'intolérance". (5)
(I) cf. en particulier Télégraphe des 6,9 et 23 sept. 73
(2) P.L~ 28sept. et Ier oct obre 73
(3) C.M: 14 nov. 76
(4) Clere ,. biographie des députés p. 675
(5) Cl. Tisseur. Lettres de Valère, p.I64
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Aynaxd, enfin, déclare au conseil municipal:
"Cet acte administratif blesse la liberté de conscience,
la plus haute et la plus sacrée de toutes. Et ceci d'antant
plus qu'il confond dans ses humiliantes prescxiptions celui
qui tout en ayant des croyances xeligieuses, n'appartient
à aucun culte reconnu par l'état; celui qui, par une
conviction qu'on peut déplorex mais qu'on doit xespecter
absolument, n'admet aucune vérité religieuse, et enfin
celui qui fait de l'enterrement civil une manifesta tion
politique. Envers les deux premiexs, il n'y avait pas lieu
d'édicter aucune disposition spéciale, pour le dexnier,
qui a fourni un prétexte à l'arr~té, il suffisait de prendre
des me sur es de police au fur et à mesure des nécessités". ( I)

I

(I) C.M. I6 novembre 75. Aynard fait cette intervention
lors de la discussion d'un voeu sur l'abrogation de
l'arrêté. La vérité oblige à dire que1 malgré cette
attaque de l'arrêté, Aynard - seul - s 'abstient lors
du vote, prétextant que le voeu est illégal ~c'est un
voeu "poli tique" et par là même interdit aux assemblées
administratives1.

-

C ON C L U S I ON -
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Une période floue et sans gloire, telle est
l ' impression qui se dégage de ces cinq années. Les personnages les pl us convaincus , les plus purs, les plus attachants~ rentrent dans l'ombre : Les légitimistes~ les
"chevau- légers" , apr ès/1 ' échec de la fusion, s'enferment
dans leur ressentiment . Et Gambetta , après sa magnifique
c-roisaé1e oratoire , "joue le jeu de la légalité"; il se
tait, et s ' achemi ne lentement vers l'opportunisme.
Entre l es deux , les tommes du centre font
marcher "les affaires" • ••
Les manifestations de masse épargnent aux "clercs"
tout effort de pensée . Aux enterrements civils des radicaux,
on répond par des pélerinages : A Paray-le-Maniai, les 8,
10 et 29 juin 1873 , le I2 juillet encore , des masses de
Lyonnais se pressent vers la ville du 6acré-6oeur. On part .
par bateaux sur la Saône jusqu' à Macon; et là, on prend le
train . Pour peu que le soleil soit de la partie, c'est
charmant ! ( I ) •
Les ~élerins de Paray ont la foi et veulent
effectivement faire un pélerinage , du moins pour la plupart;
mais pourquoi cette utilisation par les royalistes, pourquoi
ce "sauvez Rome et la France", pourquoi ce "La Fr ance veut
un chef"?
L ' Eglise subit l e contrecoup de bien des compromissions antérieures . La Révolution de 48 n ' avait pas été
(1) E. de F. 19- 7- 73 . Le pélerinage du 8 ijuin a lieu pendant
les élections municipales. Une partie des catholiques
veulent qu ' on le retarde pour que tout le monde puisse
voter; mais l a majorité l ' emporte :''qu'importe les éleétions puisqu ' on est sür de perdre~ Plusieurs fois, d'ailleurs , certains conservateurs déploreront la passivité
de leur "clan" devant la "débordante activité" des radicaux . cfo S.P . 23- 4-73 .
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antireligieuse, au contraire , et si à Lyon on pilla quel- ·
ques couvents , ce fut pour détruire les ateliers dont la
concurrence a été si durement ressentie pour les ouvriers.
En bénissant les arbres de la Liberté, il semble

que le clergé renoue avec le peuple et que tout est de
nouveau possible aux catholiques.
Ils manquèrent r 1 occasion.
Le Second Empire accentue la soumission du clergé à l'"ordre établi". Aussi , en 70 et 1-8.X la suite, le
peuple se détache à peu près totalement à~ l'Eglise. Cependant tout n'est pas encore perdu au début de cette IIIè
&,épublique où l'incertitude plane, sur 'f/e domaine aussi.
On ne fait rien cependant pour détromper le peuple qui voit
en l'Eglise un obstacle à sa promotion . Bien plus, ce régime du 24 mai renoue avec un régime que l'on croyait périmé,
et chacun célèbre "la religion , dernier boulevard de la
société" (I) .
En ae sens , Clair Tisseur écrit avec justesse
que l a société "se\divise en deux parts : l'une qui croit que
la rel igion est le seul moyen de conservation sociale,
l'autre qui croit que l'irreligion est le saul moyen de
destruction sociale ••• le seul moyen de rénovation sociale"(2~
Mais si la religion est réellement 1 pour les masses populaires, poste-frontière à l ' entrée d'un roya~e
détesté, cette coupure est beaucoup moins imr ortante dans
la Bourgeoisie . Certes , les professions libérales regorgent
d'anticléricaux , te\s le$J médecine, t,Gailleton .. , les journalistes x, Jantet, Vlron, l'avocat ~Andrieux •••
(I) De Broglie
(2) Lettre de Valère (8 juillet 73) p. I72
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Mais la Bourgeoisie n'est bien souvent anticléricale que parce que l'anticléricalisme est commode pour
occuper la foule; et cela n'est plus compremettant, car
le clergé ~est maintenant inutilisable pour ce qu'une partie
des classes dirigeantes a attendu de lui jusque là: contenir les masses. C'est en somme une vaste manoeuvre qu'entreprend la Bour geoisie et, Thiers par exemple, l'accomplit
avec aisance.
Il y a cependant des membres de la Bourgeoisie,
de naissance ou d'emprunt, qui ne participent pas à cette
manoeuvre : c'est surtout la classe moyenne, passionnée
pour l'instruction laïque et le suffrage universel. Barodet
en est un bel exemple. Ce sont des gens humbles,qui réalisent un plan longuement m~ri dans les)loges maçonniques,
des exécutants sans trop d'arrière-pensées, des modestes.
(Barodet~ après 20 ans de députation, repousse~a une der~
nière candidature ét ne demandera qu'une gérance de bureau
de tabac dans le Jura).

1

Les radica\lllX n'ont en fait aucun programme social,
et,même dans ce Sud-Est, les programmes électoraux ne
comprennent que l'instruction laïque, la dissolution de
l'assemblée (jusqu'en 75) et la libération des détenus
politiques. Parfois se trouvent ajoutées la suppression du
budget des cultes et la séparation de l'Eglise et de rÉtat;
d'améliorations sociales, point~
Et la droite le sent bien. Le Figaro écrit (il
parle de Barodett en tant que représentant des radicaux)
"Il n'apporte aucune satisfaction réelle et sérieuse aux rancunes des prolétaires : il les mène par des mots
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nouveaux substitués aux vieux droits de l'homme; il leur
fait croire que la liberté de la presse, la liberté de
réunion - dont il profite seul parce qu'il s'y crée des
réputations et s ' y ménage des situations - l'éducation
laïque et la suppression du budget des cultes, suffiront
à tout réparer , à tout égaliser, et le peuple, ce grand
enfant, avec la mansuétude bonasse qui le caractérise,
prend au sérieux toute cette immense comédie". (I)
Le plus curieux est que les radicaux ne le contestent pas et montrent que pour beaucoup, au fond, c'est
le souci du péril social menaçant leur avenir politique
qui les préoccupe : Voici ce qu'en di t Eugène Véron, l'un
des théoriciens des radicaux lyonnais :
Si l 'on veut "ramener les hommes au respect de
l ' ordre social, on n ' y parviendra pas par les préceptes indécis et flottants de la morale vulgaire, ni par l'enseignement religi eux . ••
" .•• Ao: ·point de vue de la sécurité sociale qut
seule nous envisageons en ce moment , la morale religieuse
est si loin d'être suffisante que tout au contraire elle
se confond précisément avec les doctrines socialistes dont
les conservateurs redoutent si vivement la propagation.
"Personne ne niera l'honnêteté au moins intentionnelle des premi ers apôtres et des Pères de l'Eglise.
Eh,1 bien , que l les sont leurs solutions sociales ? Ils
nient et condamnent la famille , ils ne connaissent pas
la patrie , ils réprouvent l'intérêt de l'afgent et, par là
même , se déclarent les ennemis du capital . La propriété
(I) Figaro 15- I6 avril 73 , cité par Halévy 1 la fin des
Notables pr. 237
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fondière , l a propriété indi viduelle ne t r ouvent pas grâce
devant eux ••• Toutes leur doctrines sociales aboutissent
au communi sme , et 1 de fait , la co~munauté a été le régime
presque général des premiers chrétiens • • • Il est donc bien
évident que la morale chrétienne ne contient aucun
préservatif cont r e ces erreurs • •• " (I) .
Ainsi les oppositions métaphysiques ne sont pas
exactement telles qu ' on pourrait le croire . D'ailleurs les
radicaux s'appuyent souvent sur les protestants contre
les catholiques : nous l ' avons remarqué une ou deux fois,
et cette politique continuera : c ' est ainsi qu'à partir de
76 , les écoles protestantes seront incorporées dans les
écoles municipales avec grands ménagements alors que les
écoles municipal es cat holiques sont laïcisées brutalement.
Dans tout ce l a , .on a l ' impression d'une Eglise
considérée comme un objet , d'un catholicisme utilisé
- par la bourgeoisie radicale, d'une façon négative : c ' est l ' anticléricalisme comme pensée politique
et comme dérivatif donné au peuple .
- par l a classe ouilri.ère , négativement aussi :
l'Eglise est l ' o~jet , l ' obstacle dressé sur son chemin.
- par les conservateurs de tout genre
"Sans
Dieu, les riches passeront pour des tyrans ou des voleurs"(2)
Les vrais catholiques sont àésorient Ps ou inadaptés.
L'oeuvre de De Mun ,' à l ' époque où elle a J:OU..ttÏ, peut paraitre
, .
equ1voque .
(I) L. P. 20 a vril72
(2 ) Télégraphe 27- I - 73 (abbé Deflotrière)
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Il y a un vide certain après le 6yllabus (I864)
et avant Rerum Novarum (I89I). Comme le dit Eugène
Melchio.rdeVoguë,. "La protestation théologique n'a pas
cessé de suivre les principes (de 89) triomphants~ mais
elle les suivait en diligence tandis qu 'ils disposent
des chemins de fer.''
Deux ans d'incertitude et de qœrelles imbéciles,
et deux années d'un "combiBme" clérical, voilà le cadeau
de joyeux avènementi offert par les Lyonnais à la "IIIème"
Pouvaient-ils en être fiers?

-:-:-:-:-:-:-
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- CONSEIL D' AIMI NISTRATION DES ECOLES MUNICIPALES - Nommé le 13 Février 1871

- MM ANDRIEUX
~ARODET
~AYOZET
~ERNEL
NOGUES
CASTELLAN
CHAYANNES
CONDAMIN
DJWOULET
DOUCNf '
FEUILLAT
FRENE
GAY
GRAND
GRENIER
JA~OULAY
JO~ERT
KAS TUS
MAYNARD
~ES SI ERES
MILLAUD

(1) -

Avocat, procureur
Conseiller municipal
Professeur
Chef d ' institution
Publiciste - ingénieur civil
Né-gociant
Docteur en médecine , conseiller municipal
Conseiller municipal
li

Il

Professeur
Ingénieur
Docteur en médecine
Graveur
Négociant
Professeur
Il

Commis d ' académie
Docteur en médecine
Comptable, conseiller municipal
Professeur
10 Avocat général

(1) ADR-T- 99 dernier dossier .
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- ANNEXE

MOUCHON

FERRAT
ROSSIGN:SUX
SAVENE
VALLIER
VA CHERON
FOS CHIER
VERON
Hil!:BERG

A (suite)

Pasteur protesta.nt
Professeur
Comptable
Négociant , membre de la chambre de commerce
Conseiller municipal
Négociant
Substitut du procureur
Rédacteur en chef du Progrès
Grand Rabbin
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- ANNEXE :B -

-

COMITE POUR LA DEFENSE

DES CERCLES CATHOLIQUES DE LYON

- MM ANGLES

ARMA NET
AYNARD (Th .)
:BERNE
:BLANC
:BLANCHON
:BOREL
:BOUCHA COURT
:BRAC DE LA PERRIERE
CHAM:BERT
CHATRON
D~EAUNE
D:EMOUSTIER
DU CRUET
EYNARD
FICHET
GIRIN
GOURD
GROS

(1)

GUINAND
JACQUIER
LYON NET
MAGNIN
. MARTIN
WIATHEVON
MEAUDRE
MEYSSONNIER
ONOFRIO (J.:B.)
PERRIN
PEZ:ERAT
RI:BOLLRI1
RIEUSSEC
SAINT-OLIVE
SAINTE-Iv1ARIE PERRIN
SAVY
SEifvA:·:
TERMIER
THOMAS SET

(1) "Observations et demandes relatives à 1 1 enseignement
primaire" p-23 .
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- ANNEXE

-

C -

COMITE FONDATEUR

DES CERCLES CATHOLIQUES D' OUVRIERS

(1)

- MM ANGLES
Avoué
~ERGA
DE CHANAY
DESGIDRGES
DU GAS
DE GARNIER DES GARETS Chef de bataillon
GIRARD
GIRAUD
Fabricant
GROBOZ
Directeur de maison d ' assuran~es
GROS
GUERIN
~anqui er
JACQUET
Ingénieur
JACQUIER
Avocat
JUSTE R
DE LAPARADE
de 1 1 Académie française , député
LE MIRE
LION
Lieutenant Colonel
DE MAGNEVAL
MAGNIN
Avocat
MEYSSONNIER
Capitaine

(1) ADR-{~-845 cercles dissous et E. de Fo 29-6-72.

-- - - - - - -

- 153 -

- ANNEXE

C (suite) -

-MOLLIERE
MOULY
MOUT ERE

Avocat

ONOFRIO ( G.)

PERRIN

Avocat

DE ROUSSEr

SATRE
DE TOURNON
DE

TRICAUD

Ingénieur
Comte

- 154 - ANNEXE D - ETAT DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE A LYON 1.- ETAT DES LOCAUX :
( Rappor t de l'inspecteur primaire Mazeran, Sept . 73) (1)

Tr ès bien 11
":Bi en"
"Assez bien"

11

"Passable"
"Mal disposé"
"Trop exigué
"Mauvais"

.
.

- Laïques Congréganistes Chiffre absolu
% : Chiffr e absolu %
1
5
31
52 %
38
79 %
11
5

1

16
6

17

j

J

4
3
2
4

48 %

i '-

••

21 %

2.- ETAT DU PERSONNEL
(RapEort de l' Académie française fin 1876 (2)

-:::::.-

:Instr~ :Inst~s :Inst0es:Inst~ 68
:Laïgues:Congrég.:Laïgu es:Congrég.
) Sans brevet
:
:
31
)~r evet simple
30
32
1
35
TITU - )Erevet f acultatif
9
LAIRES ):Brevet complet
5
5
TOTAL . . .
. :
44
4-0
32
32

.

sur 216 insti t.laïque s

( 1) CM 16-9-73
(2) CM 16-1-77

.

61

~

AD- ) Sans brevet
20
JOINTS ) ave c brevet
58
TOTAL • . .
78
=-=Au .total
sur 214 c ongrégani st es

.

.

71
7

2
72
52
1
78
72 '
54
-==-=-==17-4 n 'ont pas de brevet
40 en ont un.
22 n 'ont pas de brevet
194 en ont un.

,s

,,./
0

~
~\

"'

.
..

\
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