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PREFACE

PRÉFACE
Dans la préface de son "Histoire de Villefranche", imprimée en 1863, Hippolyte l.APl.ATIE écrit : "Mon seul
but est de faire connaître Villefranche tel qu'il a existé de 1212 à 1863, à ceux qui ne le connaissent que de nom,
et de graver dans la mémoire de ceux qui viendront après nous, les noms des princes de la maison de Beaujeu et
de Bourbon qui ont illustré celle histoire, tout en immortalisant les noms de celle pléiade d'hommes illustres et
savants à qui Villefranche doit sa régénération et sa gloire ... Ce n'est point une œuvre lilléraire que je leur offre,
c'est une histoire écrite avec la plume d'un bon citoyen, sans spéculation de ma part et digne de l'indulgence de
tous mes lecteurs".
Malheureusement n'a été édité que le tome 1, qui se termine en 1644, même s'il y a quelques incursions au
XVIII' siècle pour l'échevinage et au XIX' pour l'Hôtel-Dieu par exemple.
] oseph BALLOFFET, en 1932, écrit, avec toute la compétence de l'historien qu'il était, une histoire de notre
ville qui englobe le XVIII' siècle mais il survole le Villefranche du XIX', auquel il ne consacre que 17 pages, et laisse
le lecteur sur sa soif, d'autant qu'il ne fait aucune référence à l'année 1853, dont vous découvrirez l'importance dès
les premières pages de ce livre.
Nous avons pensé, à l'Académie, que la plus ancienne association de Villefranche existant encore à ce jour se
devait, pour son 330' anniversaire, ses fondateurs s'étant réunis en 1677, de faire œuvre commune d'historien et
de poursuivre le travail de ces deux prédécesseurs pour arriver à ce début du XXI' siècle, qui voit la naissance d'une
Communauté d'Agglomération couvrant plus de 4 300 hectares alors qu'en 1853 Villefranche, enserrée dans son
corset de remparts, n'en comptait que 48.

li

est vrai que des chercheurs nombreux se sont intéressés à différents évènements de celle période et
l'Académie, pour sa pan, a participé souvent à la connaissance de ces travaux, notamment au travers des
conférences publiques ouvertes à tous (les deuxièmes samedis du mois) et de leur publication dans notre bulletin
annuel. Ce n'était que des morceaux de solistes.
Aussi les avons-nous réunis et en avons trouvé de talentueux qui sont venus rejoindre cet "orchestre de jazz".
Pourquoi de jazz et non pas symphonique et classique ? Tout simplement parce que, dans ce genre de formation,
le chef, l'animateur, lance le thème et chacun ensuite, à sa façon et selon sa sensibilité, sa virtuosité, son an, ses
dons, donne à l'œuvre son atmosphère et participe à sa création. Elle est souvent éphémère et, pour lui donner une
continuité, il faut l'enregistrer et ensuite la graver sur un disque. On oublie fréquemment ceux qui ont œuvré
discrètement, sans ostentation, pour nous en permettre l'écoute.
Ce livre, vous allez le découvrir, vous saluerez le travail des "musiciens", mais ayez une pensée pour celles
et ceux qui ont aussi, et souvent en complément, coordonné, soutenu, mis en page, sélectionné l'iconographie ;
tous avec l'objectif de faire utile pour les chercheurs, de leur ouvrir des portes, leur montrer une piste et de vous
donner, lecteurs curieux, l'envie de conserver notre histoire et tout notre patrimoine.
Notre souci a toujours été de respecter la vérité et nous faisons nôtre la ligne de conduite que trace le pape
LÉON XIII dans un de ses brefs : "Il faut énergiquement s'efforcer de réfuter le mensonge et les faussetés en
recourant aux sources, ayant surtout présent à l'esprit que la première loi est de ne pas oser mentir ; la seconde de
ne pas craindre de dire vrai. En outre, que l'Histoire ne prête pas au soupçon ni de flallerie ni d'animosité".
C ·est cette vérité totale que chacun a voulu vous donner.
Louis de LONGEVIALLE
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AVANT-PROPOS

AVANT-PROPOS
Si Anse et Ludna existent depuis l'époque romaine, la création de Villefranche (Charte de 1260) est, par
contre, le fruit d'une volonté politique, en opposition aux possessions lyonnaises, sans négliger J'aspect commercial,
à la croisée du "grand chemin de Bourgogne" et de la voie ouest-est qui mène au gué de Riottier. Mais si Villefranche
a pu affermir cette autonomie, elle le doit sans doute à sa situation de ville-frontière jusqu'au traité de 1601 qui
rattache les Pays de l'Ain à la France, ou même jusqu'en 1762 quand est réunie la principauté de Dombes.
C'est ainsi qu'elle a pu devenir une ville de marché , de commerce, de foires ... et même se distinguer, dès 1695, par
la création d'une Académie.
Ün peut considérer aussi que cette autonomie s'est trouvée renforcée, après la suppression du département
de Rhône-et-Loire (en 1793), lorsque Villefranche est devenue la seule sous-préfecture du département du Rhône.
Le petit texte suivant, extrait du Dictionnaire de la France de BRIAND de VERZÉ, paru en 1844, saura bien mieux
dire ce qu'était l'esprit particulier de la ville dans la première moitié du XIX• siècle, juste avant que commence notre
histoire.

<l)iffefrancfte-sui"-Saône (~Ône ~onnais)
EJofie viffe sur fa petite rivière d'e Si'(orgon près fa rive d'roite d'e fa Saône...
CEffe est très &ien &âtie, percée d'e rues fongues et paraf(èfes d'u nord' au midi, traversée par d'autres
d'ans fa direction d'e fest à fouest. CEffe ne comprend' a&sofument que son enceinte, puisque ses fau&ourfJS. qui
s'accroissent journef[ement, font partie d'es communes d'e <:Béfign~. Gfeisé, Quiff~ et CJLmas, qui
renvironnent. Ses promenades pu&riques ne sont même pas sur son territoire. Sfe femmes ~ sont &effes, &ien
faites, d'une grand'e fraîcfteur. vives et spiritueffes.

Sfe seigneurs d'e <:Bea~eu comprirent queffe importance s'attacftait à fa création d'e cette viffe, d'ans fe
sein d'e fa pfus fertife contrée, à égafes distances à peu près d'e ~on et d'e ~con, et asses pt•ès d'e fa Saône
pour emprunter fes secours d'e sa navigation ; aussi,jafoux d'etant d'e germes d'e prospérité, ifs entourèrent
fe &erceau d'e fa viffe naissante d'une faveur paterneffe et d'e privifèges inouïs.
~ant

tz89 <l)iffefrancfte était fa capitafe au <nea~ofais, fe siège d'un &aiffiage et d'une prévôté, d'une
maîtrise d'es eaux et forêts, d'une cftam&re pour fes manufactures au <:Beaujofais réunie au corps d'e fa viffe,
cftef-fieu d'une é(ection, d'un grenier à se( et d'une su&d'éfégation.
C était un gouvernement particufier d'u gouvernement mifitaire d'u ~onnais. gr~ avait une A.cad'émie
d'es sciences, &effes-(ettres et arts, rune d'es pfus anciennes au r~aume d'ont fe d'uc d' Qrféans était
protecteur. ~fJfise paroissiafe était desservie par un cftapitre composé d'e onse cftanoines, un d'o~en. un
cftantre et un sacristain. Sfe autres éfiises étaient ceffes d'es (prd'efiers, d'es Opucins, d'es C(Irsufines, d'es
<Visitandines, d'es SJ?énitents &fanes et d'es SJ?énitents noirs. c;Qtôpitaf généra( était desservi par d'es
refigieuses d'e Saint-EJosepl1 et fe coffège par d'es ecclésiastiques sécufiers. Qn ~ représentait d'es pièces d'e
tl1éâtre pour ~ exercer fa mémoire d'es écofiers. <Je, mirice &ourgeoise se divisait en 11uit compagnies
commandées par fes maire et écftevins en ra&sence d'u gouverneur et d'u fieutenant d'u roi. gr~ avait en outre
d'eux compagnies d'e cfteva[iers, rune d'e rA{c, composée d'e quatre-vingt quin=:e rneva[Îet•s, et rautre d'e
rA{que&use composée d'e cent trente-cinq. c_oans rune et d'ans rautre cefui qui a&attait roiseau jouissait
pend'ant toute rannée d'e rexemption d'es taiffes et d'e toutes autres cftarges et impositions pu&fiques .
r~afe

.A.u&erges. CHôtefs d'u (faucon, d'e fa (roiX:--C()erte et d'e 0\Q.fan.

Â7 fieux~ d'e ~on,

ttt

SSCE d'e SJ?aris.

~
. '?7tt.N.~. ·
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150 ANS DE VIE CALADOISE

Notre ouvrage, comme son titre l'indique, est consacré à l'histoire de la ville de Villefranche, à l'exclusion des
autres communes qui constituent l'agglomération caladoise. C'est un choix. Mais les rédacteurs ont souvent buté
sur un obstacle récurrent : l'interdépendance des communes, qui incite depuis longtemps - bien avant la création
de la "Communauté de Communes", puis aujourd'hui de la "Communauté d'Agglomération" - à raisonner et à
penser en termes d'agglomération. On sait bien, en effet, que les limites institutionnelles ou historiques ne tiennent
pas compte des notions de "bassin de vie" ou de "bassin d'emploi", alors que ces notions sont essentielles dans les
domaines économique, social ou culturel que nous abordons dans ce livre. Cette inadéquation a pu nous amener
parfois à dépasser les limites communales pour tenir compte des "réalités fonctionnelles". Pour ne citer qu'un
exemple, il était difficile de traiter des problèmes de santé publique sans prendre en compte le Centre hospitalier,
bien qu'il se trouve sur le territoire de Gleizé.
Ce livre est une œuvre collective :chacun des rédacteurs bénévoles a exposé le résultat de ses travaux, partagé
ses expériences, apporté son témoignage selon sa vision de l'histoire et avec son style propre et nous avons
scrupuleusement respecté l'un et l'autre.
Cet ouvrage est sans aucun doute incomplet, certains sujets n'étant pas traités à fond et d'autres n'y étant
même aucunement abordés. Ces "150 ans de la vie caladoise" se veulent avant tout ouverture vers d'autres
recherches, point de départ vers d'autres découvertes.
Dans la fidélité à la curiosité académique .. .

Pl10to aérienne elu 28 août 1947 au 1/2000' : on rcconnalt, au centre, le carrefour de la rue de Tltizy ct de la rue Pierre-Morin, plus haut, la courbe
de l'extrémité sud de la Nef; tl gaucl1e du carrefour, lesjarr/ins de la mairie ct le marclu! couvert; en bas tl gauche, en pointe, la Dlédine
(coll. Académie de Villefranche et du Beaujolais)

Villefranche-sur-Saône • 1853-2005 • 150 ans de vie caladoise

Le XIXe siècle
1853-1914

La tour de l'Arsenal, oi1 st cl1ent des pièces de tissu après teinture,
ct la porte de l'Hôtel-Dieu à Villefrancll e (place de ICI Sous-Préfecture actuelle).
Aquarelle du début du XIX' siècle acquise par l'Académie.
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ViLLErRAt'CIIE SORT DE SES MLRS

ET VILLEFRAN CHE
ATTEINT LA SAÔNE ...
En 1853, le 17 mai, après un demi-siècle de discussions
et d'échanges parfois animés, les limites de la ville de
Villefranche - initialement confinée entre les remparts qui
l'enserraient et empêchaient tout développement - éclatent, et le territoire urbain va s'étendre sur les communes
d'alentour. Dans le même temps arrive le chemin de fer;
la concomitance des décisions est étonnante:

Le 2 janvier, sont annoncées, dans les communes limitrophes de Villefranche, les expropriations pour la construction de la voie ferrée par la Compagnie de Lyon à la
Méditerranée concessionnaire.

Le

25 février, le projet d'extension du territoire de la
commune est discuté au Corps législatif puis adopté le
20 mars.

Le 24 mars, soit quatre jours plus tard , une enquête est
ouverte en sous-préfecture pour fixer l'emplacement du
"débarcadère" (la gare) à l'intérieur des futures limites
caladoises.
Et le 17 mai paraît le décret impérial autorisant la
réunion des faubourgs à la ville.
Cette double réalisation est dans la droite ligne de la politique de modernisation du pays par NAPOLÉON III ,
proclamé empereur en décembre de l'année précédente.
A une tout autre échelle, n'a-t-il pas, en juin 1853 également, nommé HAUSSMANN préfet de Paris pour faire de
la capitale une ville moderne qui sorte de son aspect
moyenâgeux?
Avec l'agrandissement, la "Nef' caladoise, qui date elle
aussi du Moyen Age, effilée sur 48 hectares le long de l'axe
principal sud-nord de la rue centrale (alors rue Impériale)
et entourée progressivement par des faubourgs entassés le
long des murailles, va d'un coup recouvrir un espace de
près de 1 000 hectares depuis les premières pentes des
collines beaujolaises jusqu'à la rive de la Saône.
Ce remembrement de grande ampleur devait avoir
quelques conséquences immédiates. A l'est, la commune
de Béligny disparaissait de la carte et se trouvait annexée
dans sa totalité avec son accès à la Saône. Au nord, il en
était de même de celle d'Ouilly, partagée en tre
Villefranche, Arnas et Gleizé.
Au sud et à l'ouest, Limas et Gleizé étaient amputées
d'une partie de leur surface limitrophe avec Villefranche.
Ce nouvel ensemble recouvrait ainsi le territoire actuel de
notre ville, à quelques hectares près, qui seront annexés
plus tard à Belleroche pour les besoins de l'expansion du
nouveau quartier. Le grand Villefranche, point de départ
de la ville moderne, était né.

lA "NEF"

Il s'agit, stlicto sensu, de la vieille ville contenue entre
les remparts. Ce nom viendrait de la forme de vaisseau
formé par l'ensemble, la proue et la poupe se
situant aux portes d'Anse et de Belleville. Mais, plus
subtilement, d'aucuns ont également remarqué que la
Oèche de la collégiale Notre-Dame des Marais, au
centre, pouvait apparaître comme le mât du bâtiment,
tandis que la forme en cuvette de notre rue Nationale
actuelle accentuait cette impression. A noter: avant que
la rue ne soit rehaussée d'un mètre1n, en 1848, avec les
matériaux provenant de la démolition des remparts,
"afin que les diligences peinent moins" , ce lle
impression devait être renforcée.

Au

point de vue démographique, le dernier décompte
officiel de la population de la ville, avant la fusion, faisait
état de 8 059 habitants au recensement de 1851. Le
premier recensement d'après la fusion, en 1856, donne le
chiffre de 11686, soit une augmentation assez limitée par
rapport à l'étendue du territoire, car les hectares annexés,
en majeure partie agricoles, ne comptaient qu'une
population dispersée. I..:extension de la ville ne s'est pas
faite par un coup de baguette magique, et c'est par étapes
successives, surtout à partir du début du XX' siècle, que
s'est réalisée la conquête des quartiers en même temps que
se développaient les voies de communication.
Le nom de la ville a connu de nombreuses variantes:
Villefranche en 1260 dans la Charte, Villefranche en
Bourgogne en 1370, en Beaujeulois en 1434 et en
Beaujolais en 1695 (dans les Lettres Patentes érigeant
l'Académie de la ville en Académie royale) puis à nouveau
Villefranche à partir de 1744(ll. C'est ainsi que la ville
apparaît en 1788 dans l'Encyclopédie de DIDEROT et
d'ALEMBERT: Villefranche est sur ie Morgon qui se perd
dans la Saône à wte lieue au-dessous.
L'appellation "sur-Saône" date de la période révolutionnaire lorsque sont supprimés tous les noms de province:
Villefranche devient Ville-Libre-sur-Saône (et aussi MontBuisante-sur-Saône et Commune-Franche) . Pendant la
crise de l'été 1793, les Caladois se désolidarisent des
1 Cc qui est à l'origine des marches pour "descendre" dans Nmrc-Dame ou
certains magasins de la ville.
2 Dans le Di c timu~e~irc gtograhic!UC cie la l'ra11cc avec les noms des bureaux de
poste, Paris, wmc IV.

150 ANS
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Lyonnais en rébellion contre la Convention montagnarde
et cessent toute correspondance avec le Département de
Rhône et Loire. ~.:administration prend le titre de District
de Villefranche-sur-Saône (le 16 brumaire an Il, soit le
6 novembre 1793)!1>.
Cette appellation sc verra maintes fois contestée, entre
autres, en 1926, par Benoit MULSANT, président de la
C hambre de Commerce, qui demande le retour
à l'appellation "en-Beaujolais". Le 28 septembre 1963, le
maire Charles GERMAIN s'écrie à son tour devant le
général de GAULLE: "On aurait pu éviter, étant déjà dans
le Département du Rhône, de lui ajouter sur-Saône, des
noms de Oeuve et de rivière, beaucoup trop d'cau à notre
gré qui pourrait faire croire qu'elle finisse par pénétrer un
jour à l'intérieur de nos bouteilles. C'est un affront, mon
Général, pour la capitale d 'un vignoble ... "(4 •

Enveloppe "Premier jour" avec le 1im!Jrc "Villcfranclie-sur-Sac>nc"
gmvé par Pierre ALDUISSON.Juin 1990. (coll.parliculii:re).
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Carle dressée le 5 aoa1 1844 par l'archileclc voyer de la ville de Villefranche DENONFOUX.

3

Bulletin cie la Socitrt des Sciences ct Arts elu Beaujolais, 1926, n• 2, page 134

4

Villcfranche-cn-lleaujolais, Villefranche-sur-SaOne c hangement d e nom, recueil d'articles réalisé par le secteur fonds a ncien d e la bibliothèque municipale, 1993,
79f.

VILLEFRANCHE SORT DE SES MURS

LA POPULATION fCALADOISE
D'APRÈS LE RECENSEMEJ~T DE 1856
IA CAIADE ET LES CAIADOIS ...
"Une rue très large, longue de près d'une lieue, appelée la Calade, qui descend au fond d'un vallon pour
gravir un coteau, où la double ligne de maisons se prolonge en une interminable perspective, deux rues
parallèles, quelques rues transversales, infiniment étroites, voilà toute la ville de Villefnnche".
Victor Eugène ARDUIN-DUMAZET dans "Voyage en France" (1893-1899)
Les habitants de Villefranche-sur-Saône ne s'appellent pas les Villefranchois, mais les Caladois. Cene dénomination
pourrait venir du provençal "calade" qui désignait un terrain en pente sur lequel on faisait courir un cheval pour le
dresser. Mais l'appellation a vraisemb lablement une autre o rigine : en effet, on appelait "caladles" les grandes dalles
qui constituaient le parvis de l'église Notre-Dame<n. Ce parvis étant le centre emblématique de la ville, par extension
Villefranche devint la Calade el ses habitants les Caladois. D'ailleurs, le mot "calade" est également utilisé, dans le
midi de la France, pour désigner soit une pierre plate, soit un sol où les pierres sont "calées" les unes contre les
autres. En toute hypothèse, le mot a donc u ne origine provençale ... O r, on sait que Villefranche et le Beaujolais se
situent dans la zone du parler franco-provençal ...

Entre les deux recensements de 1851 el de 1856, la
superficie de la commune de Villefranche passe de 48
à plus de 900 hectares. Dans le même intervall e,
sa population s'accroit de plus de 3 000 habitants, du
fait de l'incorporation de Béligny (qui représente près
de la moitié de l'accroissement), d'Ouilly et d 'une partie
de Limas et de Gleizé. La population de Villefranche
est de 11686 personnes en 1856. Que nous apprend
le recensement de celle année- là sur la population
caladoise?

Les maisons entièrement habitées étaient au nombre de
1312. Presque toutes ressemblaient encore aux maisons
d'origine, puisqu'en 1856, la quasi-totalité des habitations
se contentait d'un ou deux étages au-dessus du rez-dechaussée; 13 % seulement avaient trois ou quatre étages.
3 503 familles vivaient dans ces 1312 maisons, ce qui
donnait une moyenne de 2,6 ménages par maison. Les
plus nombreux étaient composés de deux personnes
(l/3 du total), suivis de ceux qui regroupaient trois
personnes (près du tiers) ou une seule personne (l/6).
Les familles nombreuses étaient moins bien représentées,
ce qui témoignait sans doute de la baisse de la natalité,
caractéristique de la démographie française au XIX' siècle.
Ce phénomène était confirmé par le constat suivant:
pour un même nombre d'années (dix années) les garçons
et les filles âgés de 11 à 20 ans étaient au nombre de 2 005
alors que ceux de la génération suivante, allant de la
naissance à 10 ans, n'étaient plus que 1671.

Le quartier où la densité humaine était la plus forte se
trouvait le long de la rue Impériale (le Second Empire de
1 Rapporlê par Robert PINET, dans "Vieux Villefrallche, rna Caiadc" 1957.

NAPOLÉON Ill était en place depuis quatre ans déjà). Un
Liers des Caladois habitait une maison donnant d irectement sur celle rue que l'on appelle "Nationale" aujourd'hui. Le côté est de la rue était un peu plus peuplé :
627 ménages et 2 024 personnes contre 493 ménages et
1507 "individus" seulement de l'autre côté (numéros
pairs aujourd'hui).
La répartition par sexe n'a rien d'étonnant: on trouve un
léger excédent pour les femmes, la longévité de ces
dernières étant déjà plus impo rtante que celle des
hommes.
Répartition par sexe
garean s
25'Ye

hommes mari' •
21'!.

veuves

6%

21'1.

C·est parmi les personnes les plus âgées que les femmes
l'emportent: il y a par exemple trois fois plus de veuves
que de veufs cette année-là (certaines d'entre elles sont
très jeunes puisque cinq ont moins d e 21 ans!). C'est
parmi les moins de 20 ans que l'on trouve sans surprise
les garçons en un peu plus grand nombre: À Villefranche
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comme ailleurs, il naît 104 garçons pour lOO filles, l'excédent masculin se résorbant lentement par la suite, en
raison d'une plus forte mortalité masculine. Enfin, les
adulles des deux sexes som en proportion égale, ce que
confirme le nombre de personnes mariées, presque à
égalité entre les deux sexes: 2 216 hommes pour
2 223 femmes. Dans ce cas, seul l'âge au mariage varie:
aucun homme marié a moins de 22 ans, tandis que
22 épouses ont moins de 20 ans; à 25 ans il y a quatre fois
plus de femmes mariées que d 'hommes.
Le recensement décrit également plusieurs groupes peu
nombreux:
- 6 communautés religieuses, quatre étant vouées à l'instruction et deux à la charité;
- 8 pensionnats, six tenus par des religieux (254 élèves) et
seulement deux par des laies (43 élèves); quatre sont
réservés aux garçons (215 élèves) et deux aux filles (elles
som 82). A lui seul le collège des j ésuites regroupe
272 "individus" représentés sans doute à la fois par les
pensionnaires et par les adultes;
-37 personnes vivent à l'hôpital (18 hommes et
19 femmes) ;
- 38 personnes som emprisonnées: 28 hommes pour
seulement 10 femmes ;
-à une époque où l'on ne se soucie pas encore du politiquement correct, sont ainsi dénommés 6 "aveugles",
6 "idiots ou crétins" (vivant tous à domicile) 10 "filles
publiques" et 48 "mendiants" qualifiés par ailleurs de
"bohémiens".
Secteurs d'activité

Secondaire : Industrie

Sans profession

69%

6%

Primaire : Agriculture

10-J.

Le recensement étudie encore la situation professionnelle. Ce qui l'emporte, c'est que Villefranche est surtout
une ville ouvrière.
Ce constat restera le même pendant encore un siècle. Au
recensement de 1962 , les ouvriers représe ntent toujours
52,9 % de la population active de la ville et, en 1975,
encore 48,9 %, la population ouvrière étant plus importante à Villefranche que dans les villes françaises comparables.

ensemble!), 2 dentistes, 7 pharmaciens ... et 9 personnes
qualifiées de vétérinaires. Le plus nouveau était la
présence de 4 sages-femmes, gage d'une mortalité moins
importante pour les femmes enceintes au moment de
l'accouchement. Les "sans profession" (6 % du total)
étaient surtout représentés par des rentiers.
Parmi les emplois de nos jours disparus, on relevait
5 fondeurs d e suif, 3 tourneurs sur bois, 20 tonneliers,
boisseliers ou vanniers, 6 potiers, briquetiers ou tuiliers,
ouvriers des fabriques de gaz à brûler et des fabriques
de chandelles ou de bougies.
Dans l'industrie, le textile l'emporte, et surtout tout ce
qui se rapporte au coton.
Part des effectifs du coton par rapport au reste de l'Industrie

Coton

63'/,
Resto de l'Industrie
37%

Parmi les autres activités recensées dans l'industrie, les
plus importantes en dehors des "tissus" sont: le bâtiment,
les tanneries, la blanchisserie ou l'apprêt, ainsi que l'alimentation et la restauration classées parmi les activités
industrielles.
Achevons cette étude du recensement de 1856 par le rôle
d es femmes dans la population active. Leur place y était
considérable. Les agriculteurs et les ouvriers étant alors
nombreux dans la population caladoise, un deuxième
revenu était sans doute indispensable pour ces familles
modestes. Seules les filles ou les épouses des notables
n'étaient pas recensées dans la population active.
Sans surprise, dans cette ville ouvrière, c'était l'industrie
qui employait le plus de femmes, surtout dans le textile et
l'industrie de l'habillement (couturières ... ). Près d 'une
Caladoise sur deux avait un emploi dans ces deux formes
d'industrie ! Celles-ci embauchaient alors des jeunes filles
à un âge que l'on d evine très tendre.
Par ailleurs, les femmes étaient presque aussi nombreuses
que les hommes dans l'agricullure. Si elles étaient encore
en minorité dans l'enseignement (4 sur un total de 30),
elles é tai e nt majoritaires dans l'Eglise catholique
(4 7 contre 26), malgré leur absence dans le clergé séculier
(9 prêtres).
Répartition de l'emploi dos femmes

En 1856, l'industrie représentait plus des deux tiers
des emplois rece nsés (69 %). [agriculture tenait une place
su rprenante dans une ville: 10 % des emplois, ce qui était
dû sans doute au fait que Villefranche venait d'annexer
Ouilly et Béligny Là résidaient et travaillaient beaucoup
d 'agriculteurs. Les activités d e service - professions
libérales, co mmerce, enseignement, administration aujourd'hui s i d éve lopp ées, é tai e nt e nc o re tr ès
min oritaires: 15 % du total seule ment. Parmi les
professions médi cales on relevait la présence de
11 médecins et chirurgiens (déso rm ais décomptés

Industrie do l'habillement

9'1.

Textile
70%

ViLL[fRANCIIE SORT DE SES MURS

Etude comparative de l'évolution du nombre d'ltabitants dans les communes
de Ville.frmtdte d'une part, de Tarare, Vienne et Bourg-en-Bresse d'autre part
Evolution comparéo dos populations do Tarare et VIllefranche
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Vi llefranche a mis plusieurs décennies pour l'emporter
sur Tarare dans l'arrondissement du nord du département
du Rhône.
Deux siècles de statistiques démographiques nous
montrent que la comparaison entre les deux villes n'a pas
toujours été en faveur de Villefranche. Sous l'Ancien
Régime, avant 1789, la population caladoise était
supérieure à celle de Tarare. Par contre, pendant la plus
grande partie du XIX' siècle, malgré l'annexion de Béligny
et d'Ouilly par Villefranche, Tarare dispose d'un nombre
d'habitants plus important. Il faut auendre 1880 pour voir
enfin Villefranche l'emporter. Par la suite, Tarare a du mal

à garder sa population, tandis qu'à l'inverse Villefranche
accroît sans cesse son avantage.
Villefranche est ici comparée avec deux autres villes de la
Région Rhône-Alpes, situées elles aussi dans le sillon
rhodanien, dans la vallée de la Saône ou à proximité de
celle-ci.
Avant l'ère industrielle, Villefranche avait une population
se nsiblement plus faible (deux fois moins importante que
celle de Vienne par exemple). Aujourd'hui la population
de Villefranche est équivalente à celle de Vienne, mais
reste encore loin de celle de Bourg-en-Bresse.

3 0 - Ubùor.

(coll . particulière).
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UN'E COMMUNE
À LA FIN DlJ XIXC SIÈCLE
Quelles limites
pour la juridiction communale ?
La municipalité sous l'Empire
Le 13 mai 1853, par décret du Conseil d'Etat, étaient
fixées les nouvelles limites de la commune de
Villefranche, département du Rhône. Depuis la loi du
28 pluviôse an VIII (1" février 1800), elle était revenue
à la situation antérieure de l'Ancien Régime et s'était ainsi
trouvée ramenée à une situation obsolète, ses faubourgs
déjà assez étoffés à nouveau séparés de la ville. Il fallut
cependant attendre 1808 pour que la Préfecture posât

f.Hiltd de Ville wnstruit en 1560 (coll. Maurice DÉSIGAUD).

la question de "l'abandon et la réunion à Villefranche des
faubourgs de cette ville dépendant de Gleizé"; repoussé
une première fois par le Conseil municipal de Gleizé,
malgré l'avis favorable de son maire d'alors, puis encore
une seconde fois en 1818, le rattachement à Villefranche
d 'une partie limitée de ses faubourgs développés sur
Gleizé était finalement imposé sous la Restauration par
l'ordonnance royale du 17 mars 1831, délimitant enfin
avec une certaine précision les limites de Villefranche avec
cette commune. La situation resta en l'état jusqu'à la
Révolution de 1848, mais à partir de 1849, la question
d 'une extension substantielle des territoires de la
commune de Villefranche ressurgit; en 1850, l'ensemble
des communes du canton manifeste contre l'appétit de
la municipalité caladoise par une pétition contre la
réunion des faubourgs à Villefranche, qui recueille
644 signatures. Caffaire est portée devant le Conseil
d'Etat; Limas s'oppose farouchement, en la personne de
son maire ROCHE-AUX, à toute modification du tracé.
Mais le Conseil d'Etat tranche en faveur des demandes
de la municipalité caladoise, présidée depuis le
15 décembre 185 1 par le maire Barthélemy Claude
BOIRON, et, par le décret impérial du 13 avril 1853,
décide de l'extension du territoire communal.

L'Empire a été officiellement rétabli le 2 décembre 1852 ;
le Conseil municipal de Villefranche s'est réuni le
12 février 1853, sous la présidence du maire BOIRON, et
a adopté sur sa proposition une "adresse à la Majesté
impériale", offrant au souverain "le tribut respectueux de
ses hommages et de ses félicitations" à l'occasion de son
mariage avec Eugénie de MONTIJO, qui a été célébré à
Paris le 20 janvier; le Conseil déclare "apercevoir dans ce
nouvel acte un favorable augure pour le bonheur et la
tranquillité de la nation". AUissi, ajoute-t-il, "est-ce bien
sincèrement que nous répétons à l'envi ce cri d'amour qui
retentit en ce moment d'une extrémité de la France à
l'autre : "Vive l'Empereur! Vive l'Impératrice!". BOIRON
donne ensuite lecture d'une circulaire préfectorale du
8 février prescrivant aux maires, adjoints et conseillers
municipaux de prêter "le serment politique déterminé par
le sénatus-consulte du 23 d écembre 1852". Il invite donc
Pierre RAVIER premier adjoint et les conseillers municipaux à faire la lecture du serment ainsi conçu: "je jure
obéissance à la Constitution et fidélité à l'Empereur",
après quoi il reçoit successivement les serments des deux
adjoints, Pierre RAVIER et Pierre GREPPO, et de tous les
membres du Conseil municipal en exercice (18 noms
suivent). Le renouvellement intégral des municipalités a
lieu en août 1855, dans un contexte national favorable
pour l'Empire : à Paris, se tient de mai à novembre la
première Exposition universelle et, en Crimée, on espère
la chute prochaine de Sébastopol (la Tour Malakoff tombe
le 8 septembre). [élection a désormais pour cadre à
Villefranche la commune agrandie; elle est en principe au
suffrage universel (masculin), mais, pour être inscrit sur la
liste des "électeurs municipaux", il faut justifier non pas
de six mois de domicile ou de résidence dans la
commune, mais de deux ans : ce qui écarte des urnes
beaucoup d 'ouvriers, de domestiques et de travailleurs
agricoles, et favorise ainsi le parti de l'ordre : ce système
perdure d'ailleurs jusqu'à l'adoption de la loi municipale
du 6 avril 1884. Le 2 août, le maire BOIRON procède
à l'installation du nouvea u Conseil: il comprend
27 membres (le maire et les deux adjoints, devant leur
nomination à un décret impérial, n'en font pas partie,
n'ayant pas brigué la fonction de conseiller). Le maire
donne lecture du serment prescrit aux 18 conseillers
présents; ceux-ci le prêtent donc "debout, la main levée,
et à haute et intelligible voix", mais neuf conseillers sont
ce jour-là absents; ils réapparaissent cependant pour la
plupart lors de séances suivantes du Conseil : ils n'ont en
tout cas pas participé à la prestation de serment solennelle
de la séance d'installation.
Le 20 mars 1856, le Conseil vote une nouvelle Adresse à
S.M. l'Empereur, à l'occasion de la naissance du Prince
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Impérial, le 16 mars précédent; il "remercie la Providence
de ce nouveau Noël qu'elle envoie à la France" et adresse
à l'Empereur ses "respectueuses félicitations". !.:adresse se
termine par "Vive l'Empereur! Vive l'Impératrice! Vive le
Prince Impérial!" Dix jours plus tard, était signé, à Paris,
le traité mellant fin à la guerre de Crimée, qui plaçait à
nouveau la France au premier rang en Europe.

pouvaient se prévaloir de l'élection par la communauté
territoriale qu'ils dirigent pour défendre leur propre
autonomie face aux agents de l'Exécutif central. Le souspréfet trace alors les lignes de la gestion qu'il souhaite voir
pratiquer par la municipalité, blâmant sans le nommer
le Conseil d'avoir retardé et compromis par un refus
regrettable "l'écrêtement de la rue Impériale" (au sud, à

NOUVELLE ADRESSE A L'EMPEREUR LE 17 JANVIER 1858,
A LA SUITE DE L'ATTENTAT PERPÉTRÉ LE 14 PAR ORSINI :

Sire,
Les maire, adj oints et membres du Conseil municipal d e Villefranche (Rhône) soussignés, ne sauraient attend re plus
longtemps, sans vous exprimer les sentiments d'indignation qu'ils ont éprouvés, en apprenant l'horrible Attentat,
dont vous et votre auguste épouse avez failli être VICtimes. Ils bénissent en même temps la Providence qui, en
sauvant vos jours et ceux de l'lmpéram ce, vient encore de manifes ter la protection dont elle couvre la France! Nous
sommes, Sire, avec le plus profond respect, les très humbles sujets de votre Majesté Impériale et dévoués serviteurs.
Villefranche (Rhône), 17 janvier 1858
Le maire de Villefranche-sur-Saône (suivent les signatu res)111

Le départ de l'armée impériale pour la campagne d'Italie
en 1859 et son retour victorieux fournirent aux Caladois
l'occasion d 'acclamer les troupes à leur passage à
Villefranche : ln cause de l'unité italienne soutenue par
NAPOLÉON Ill était alors populaire dans les milieux
républicains eux-mêmes. Un nouveau renouvellement
intégral des municipalités devant avoir lieu en 1860, un
décret impérial du 14 juillet renouvela la nomination de
BOIRON, RAVIER et GREPPO aux postes respectifs de
maire, premier et second adjoints. Ils furent à nouveaux
installés le 6 août, et prêtèrent le serment d'usage , au
cours de la session légale de la municipalité sortante.
Après les élections, le nouveau Conseil municipal fut à
son tour installé par le maire le 15 octobre. Le personnel
avait peu changé, et celle fois, les 27 conseillers élus
furent présents le jour de l'installation solennelle et tous
prêtèrent serment le jour même. BOIRON souhaitant se
retirer, un décret impérial du 26 décembre 1863 nomma
aux fonctions de maire jules MOREL, négociant à
Villefranche, ct l'avoué Jean Léon TERREL à celle
d'adjoint, en remplacement du second adjoint GREPPO;
MOREL et TERREL étaient alors l'un et l'autre conseillers
municipaux depuis l'élection de 1860, c'est-à-dire que le
nouveau maire et le nouvel adjoint étaient pris celle fois
dans le Conseil, ce qui pouvait passer pour un signe dans
le sens libéral, les nominations couronnant des choix
électifs. La séance d'installation eut lieu le 7 janvier 186-+:
le premier adjoint restant, RAVIER, installe MOREL, puis,
MOREL, agissant en fonction de maire, installe à son tour
TERREL, en échange de la prestation des serments
d'usage. La cérémonie fut suivie d'une allocution du souspréfet de Villefranche, venu "présider à l'installation de la
nouvelle administration municipale" ; l'emploi du verbe
"présider" par le représentant de l'Etat est révélateur du
caractère hybride de la fonction de maire ou d'adjoint
sous l'Empire, comme plus tard encore pendant la période
de "l'Ordre moral": RAVIER et après lui MOREL ont
présidé aux installations en tant qu'adjoint président et en
tant que nouveau maire, mais sous la présidence du
préfet, dont ils apparaissent en conséquence comme des
subordonnés; c'est que nommés par l'Empereur, ils ne

1 Délihéralinns du Conseil muniupal de Villefranche, Années 1854 IBM,
page 150, Archives muniCipales. cole 00 5

proximité de la Porte d'Anse) qui avait été proposé par les
Ponts-et-Chaussées, allusion aux débats d'août-septembre
1863 du Conseil sur celle question; il déclare regarder
comme "nécessaire" la réorganisation de l'octroi de la ville.
La séance s'achève avec l'adoption d'une motion de remerciements au maire précédent, par "un vote unanime
d'acclamation". Un troisième renouvellement intégral des
Conseils municipaux intervint en 1865. Les élections se
tinrent à Villefranche les 22 ct 23 juillet; le maire MOREL
procéda à l'installation des nouveaux conseillers le
14 août suivant. Le renouvellement du personnel est celle
fois sensible; du Conseil de 1855, il ne reste plus que
deux conseillers (ROCHE-ALIX et REVEL-MAZOYER);
du conseil de 1860, il reste huit noms , MOREL
demeurant par ailleurs maire.
De 1853 à 1867, pendant les mandatures de BOIRON et
de MOREL, qui a en quelque sorte prolongé sa gestion, la
ville a connu une transformation décisive rendue possible
par l'annexion de nouveaux territoires à l'extérieur de la
"ner· médiévale, mais aussi sans doute stimulée par les
incitations du régime impérial; si BOIRON et MOREL ont
été certainement des maires actifs et dévoués à leur ville,
il est difficile pour nous de déterminer dans quelle mesure
la politique novatrice d'urbanisme qui caractérise celle
période revient à leur initiative propre, ou suit les conseils
ou les sollicitations de l'administration préfectorale. Les
conditions de la gestion municipale étaient en effet différentes de celles d'aujourd'hui: le rôle directeur du maire
et des adjoints nommés et appuyés par le pouvoir central
laissaient moins de champ aux initiatives des conseillers;
mais eux-mêmes étant nommés par le même pouvoir
central se montraient plus aisément accessibles aux sollicitations du pouvoir préfectoral. Or, de 1853 à 1864,
période qui correspond précisément à la période la plus
active de BOIRON, la préfecture du Rhône a été constamment occupée par le très remarquable Marius VAiSSE, et
ce "HAUSMANN de Lyon" ne bornait naturellement pas
son activité à Lyon et à son arrondissement. I.:activité de la
municipalité caladoise est observée par la sous-préfecture,
qui informe diligemment le préfet de tout ce qui sc passe;
par ailleurs, les sollicitations de la sous-préfecture n'ont
pas forcément été transmises par voie écrite, et le contenu
des messages télégraphiques est souvent aussi volatil que
la parole. Deux évènements capitaux de la période ont été
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l'ouverture en 1854 de la section de Chalon-sur-Saône à
Lyon-Vaise de la ligne Paris-Lyon et l'entrée en service de
la gare de Villefranche en avril 1857 : modeste construction à ses débuts, elle fut à plusieurs reprises agrandie à
partir de 1862.
Conjointement au chemin de fer se développe l'usage du
télégraphe, désormais électrique. Réservé longtemps à
l'usage du Gouvernement, la loi du 9 novembre 1850 l'a
mis au service du public, et le Service des Postes el
Télégraphes est désormais essentiel pour le développement économique; mais l'importance politique du télégraphe demeure considérable; le maire cherche à assurer
la priorité des informations télégraphiques dans la ville.
Sous BOIRON, la percée des actuels boulevards LouisBlanc el Gambetta, à l'est et à l'ouest de la "Nef'. el l'aménagement de rues transversales ( rues Victor-Hugo el
Boiron actuelles) posent les bases d'une structure urbaine
nouvelle. BOIRON a aussi entamé la couverture du
Morgon, œuvre de longue haleine, qui n'est pas encore
complètement achevée aujourd'hui. BOIRON (qui était
avoué juge de profession) mourut le 6 janvier 1866. En
1854 fut aussi achevée la construction d es bâtiments du
grand collège des jésuites à Mon gré où les Pères s'étaient
installés dès 1851 ; elle entraîna la fermeture pour de
longues années du collège de la ville: ceci était dans la
ligne du nouveau régime, alors dans les meilleurs termes
avec l'Eglise romaine.
Cependant, le régime impérial était entré dans la période
de difficultés; le 12 février 1866, l'ultimatum adressé par
les Etats-Unis à NAPOLÉON III a marqué le terme de la
grande entreprise mexicaine; l'exécution de l'Empereur
MAXIM ILIEN le 19 juin 1867 est un coup grave pour le
prestige du Second Empire; douze jours après, le
1" juillet, la Prusse forme la Confédération de l'Allemagne
du Nord, c'est une gêne qui va rapidement devenir une
menace. J..:Empereur cherche à se concilier l'opinion
publique troublée en annonçant le 19 janvier 1867 des
réformes libérales. Il organise également une nouvelle
Exposition universelle de Paris, qui se ti ent d'avril à
novembre; elle connaît un succès éclatant ; mais les festivités en sont ternies par une tentative d 'assassinat contre
l'Empereur des Français el le tsar ALEXANDRE Il, en
visite en France ; aussi, le 8 juin 1867, le Conseil municipal de Villefranche vote-t-il une nouvelle Adresse à
l'Empereur, Oétrissant le "crime odieux" et évoquant une
fois de plus la protection accordée par la Providence à
l'Empereur; celle-ci semble cependant se lasser.
MOREL démissionne en octobre 1867 ; il n'a que 51 ans.
Il n'a pas seulement été maire de sa ville, mais aussi d éputé du Rhône. Cette fois, Pierre RAVIER, qui a été écarté du
fauteuil trois ans plus tôt, est nommé maire par décret
impérial du 4 décembre; le même texte lui associe comme adjoints j ean-Baptiste BERNAND et Benoit LASSALLE : ces deux derniers sont conseillers municipaux : le
premier est teinturier, le second "docteur-médecin";
quant à RAVIER, c'est un avocat de formation.
J..:installation de la nouvelle direction municipale a lieu le
15 décembre et s'ouvre celle fois sous la présidence directe du sous-préfet, qui installe personnellement RAVIER.
Pendant l'édilité de ce dernier, le parti républicain se renforce à Villefranche; la municipalité montre peu d'initiative. Le 8 mai 1870, le plébiscite décrété par l'Empereur
ponant approbation de ses réformes libérales est rej eté à
Villefranche par 58,6 % d es su ffrages exprimés. Le
29 juille t 1870, la France déclare la guerre à la Prusse; le
12 aoQt, une loi détermine les modalités de l'organisation

d'une "Garde nationale sédentaire": ce dernier adjectif a
été ajouté afin de parer aux craintes d'un recours aux services de la nouvelle formation dans les opérations générales. En venu d 'un arrêté préfectoral subséquent, le Conseil
municipal se réunit le 28 aoQt sous la présidence du premier adjoint jean-Baptiste BERNAND; quatorze membres
sont présents seulement. Selon les stipulations de la nouvelle loi, le Conseil désigne un Comité de recrutement,
composé de la moitié du conseil municipal ; le Conseil
désigne douze des quatorze présents et deux absents;
jean-Baptiste BERNAND, faisant partie des 27 élus de
1867, est inclus dans cette partie du Comité; le Comité
est ensuite complété selon les indications légales par quatorze membres choisis dans la Garde nationale de la ville;
parmi ce personnel nouveau, on remarque le nom
de Pierre Casimir JUGY ; né à Gap en 1834, cet ancien
ouvrier ferblantier exerce à
Villefranche la profession
de marchand de vin;
c'est un républicain
ardent; membre
du Grand Orient
de France, qu'il a
contribué à
implanter dans
la cité, cel homme encore assez
jeune perpétue
la tradition
idéali st e d e la
Révo lution de
1848 ; en dépit
ou à cause de cela,
il va jouer un rôle
essentiel dans les évènements qui vont
conduire à la chute du
Casimir JUGY
(coll . Maison du Patrimoine). régime impérial à Villefranche.
Cette réunion du Conseil (sous la présidence du premier
adjoint et non du maire) et ce choix insolite de la pan
d'une municipalité impériale sont l'indice d'un changement; on a l'impression d'un double jeu: la municipalité
s'associe aux mesures de Défense nationale, mais laisse sa
fraction libérale poser des jalons en prévision d'un avenir
politique énigmatique car, à celle date, les nouvelles militaires sont déjà désastreuses. De fait, trois jours plus tard,
l'armée de MAC-MAHON est cernée par l'armée allemande à Sedan, el le 2 septembre, NAPOLÉON III signe
au château de Bellevue la capitulation. La nouvelle est
rendue officielle au soir du 3 septembre; le lendemain, le
régime s'effondre.

La municipalité acquise
à la République naissante
Le 4 se pte mbre, la République est proclam ée à
Villefranche, et un Comité de Salut public se constitue;
d ès le lendemain, il s'installe à l'Hôtel de Ville. Il
co mprend huit membres, dont plusieurs sont des
socialistes internationalistes, conduits par le marchand de
vin Nicolas CHASSIN. JUGY qui fait partie de ce groupe
es t n ommé par le Comité maire provisoire, mais la
présidence du Comité provisoire de Salut public est
ass umée par j. - M. CO RNIER , qui représente une
tendance plus modérée. A Paris, le Gouvernement de
Défense nationale, inquiet d e la dérive possible des
Comités provisoires locaux, a envoyé à Lyon en qualité de
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préfet Paul Armand CHALLEMEL-LACOUR. Celui-ci
prend rapidement des mesures pour l'électi on d'un
nouveau Conseil municipal à Lyon; le 16 septembre, le
Comité lyonnais se retire. A Villefranche, la situation est
plus floue : les électeurs se réunissent le 18 septembre
pour un premier tour de municipales: les "radicaux"
patronnés par le Comité provisoire de Villefranche
obtiennent d'e mblée 18 conseillers sur 27 (CHASSIN a
obtenu 2 039 voix, JUGY 2003); la Préfecture intervient
alors, et ajourne le second tour, qui n'aura jamais lieu: en
effet, le Gouvernement de la. Défense nationale, qui siège
désormais à Tours, édicte le 24 septembre un décret aux
termes duquel :
"1° Les élections municipales et les élections pour
l'Assemblée constituante sont suspendues et ajournées;
2° Toute élection municipale qui serait faite est annulée.
3° Les préfets y pourvoiront par le maintien des municipalités actuelles, ou par la nomination de municipalités
provisoires".
Le Ministère a en effet reçu des Préfectures des indications alarmantes, selon lesquelles des élections risquent de
tourner à l'avantage des divers ennemis de la République ,
tant en faveur des notables du régime précédent que des
royalistes.

A

Villefranche, c'est la procédure de la nomination
préfectorale qui va être appliquée. Le 27 septembre, les
18 candidats é lus au scrutin du premier tour du 18 septembre se réunissent à l'Hôtel de Ville, sur la convocation
de CORNIER, agissant en qualité de président du Comité
de Salut public : cette procédure est à l'évidence irrégulière, mais la séance n'en est pas moins présidée par le
sous-préfet de Villefranche M. de LASSUCHETTE ;
ce dernier, s'appuyant sur le décret de Tours du 24, donne
lecture d'un arrêté du préfet daté du jour même 27 septembre: son article premier prononce la dissolution
du Comité provisoire de Salut public du 5 septembre;
l'article second nomme un Conseil municipal provisoire
de 18 membres seulement qui som en fait les élus du
premier tour des municipales du 18 septembre. Par
ailleurs, l'a rrêté préfectoral stipule que CORNIER (cidevant président du Comité) est "nommé" maire, JUGY
premier adjoint, et VIAILLY-DESCOTES (qualifié dans la
liste des conseillers précédemment édictée de "gérant de
Lissus") second adjoint. Ils som ensuite tous trois installés
directement par le sous-préfet. Le sous-préfet s'étant
retiré, le Conseil désigne cinq commissions: de la Défense
Nalionale, des Travaux publics, de l'Octroi (queslion de
première importance à l'époque), de secours et du Budget.
Le maire ayant émis l'opinion "qu'il y a lieu d'aviser à
organiser quelques chamiers en vue d'occuper les plus
nécessiteux", le Conseil vote le principe de l'ouverture de
tels travaux. La question de la modification ou de la
suppression de l'octroi est mise à l'étude. Le 18 octobre,
"en réponse à une lettre du sieur BURKARTT (sic)", le
Conseil nomme une commission chargée d'étudier la
question de l'ouverture d 'une école laïque à Villefranche et
de l'organiser s'il y a lieu. Le 24 octobre, au cours d'une
séance extraordinaire, il décide l'affectation d'une somme
de 40000 francs à l'armement et à l'équipement de la
Garde nationale de la Commune , et soumet l'approbation
de sa décision au préfet. Dans la même séance, "vu le
nombre insuffisant de chantiers ouverts", il est décidé que
les ouvriers que l'on ne pourra occuper recevront un franc
par jour, "jusqu'au moment où ils pourront être appelés à
travailler", l'âge minimum pour être employé dans les
chamiers étant fixé à 17 ans. Des mesures sont prises en

outre sur la fixation de l'ordinaire du "Restaurant
national"; la gérance du "fourneau économique" de
Villefranche doit être désignée par la Commission de
secours de la municipalité. Le prix de "l'ordinaire à
consommer sur place" est fixé à 40 centimes, dom 35
à payer par le consommateur ct 5 à supporter par la Ville;
"l'ordinaire à emporter à domicile" est fixé à 20 centimes.
Ces dernières mesures de la municipalité CORNIER ont
été jugées exorbitantes par la bourgeoisie conservatrice:
elles furent à la source de la légende durablement
exploitée des "Satu rnales" de 1870, déchaînées par le
dangereux JUGY. Le Conseil prit encore en charge dans la
même séance la somme de 500 francs dus par les FrancsTireurs du camon de Thizy à leur logeuse caladoise
Mme Veuve BONNEFONT.
Le 30 octobre, le Conseil réuni en séance extraordinaire,
sous la présidence du premier adjoint jUGY, prend acte de
la nomination de ce dernier en remplacement de
CORN IER démissionnaire et des deux nouveaux adjoints:
VIAILLY-DESCOTES, désormais premier adjoint, et André
BERTHIER en second, par effet d'un arrêté préfectoral du
28 octobre. Dans la même séance, le Conseil vote, à l'occasion de la capitulation de Metz signée la ve ille, une
Adresse au Gouvernement de la défense nationale à
Tours ; il flétrit "la lâche trahison" du Général BAZAINE,
ct y assure le gouvernement de son soutien patriolique, se
référant nominativement à GAMBETTA. Le Consei l
décide encore de l'attribution d'un crédit de 21 000 F; qui
seront employés soit à donner du travail, soit à secourir
les familles "les plus nécessiteuses" de la ville; celles-ci
som estimées à "environ 800 familles représentant plus de
2 000 personnes". Le 17 novembre, le Conseil réuni en
séance extraordinaire prend des mesures pour l'acquisition d 'armes pour la Garde nationale; se conformant à une
circulaire préfectorale , il arrête qu'une Compagnie
d'Eclaireurs sera organisée à Villefranche; l'organisation
d'une loterie en faveur des Volontaires garibaldiens est
ensuite adoptée.
Malgré les efforts de la République, la défaite apparaît
inéluctable. Le 18 janvier 1871, l'Empire allemand est
proclamé à Versailles ; et le 28, Paris capitule. Le 8 février
eut lieu les élections pour l'Assemblée nationale; elles
aboutirent à la victoire des conservateurs s'appuyant sur le
vote des campagnes et à l'envoi à Versailles d'une majorité
monarchiste, mais désunie sur la queslion du souverain à
restaurer. jules MOREL, l'ancien maire de Villefranche
sous NAPOLÉON III, faisait panic des élus. Le 17 février,
l'Asse mblée désigna Adolphe THIERS "Chef du pouvoir
exécutif de la République Française", le maintien du
régime républicain ayant été accepté par une partie des
monarchistes comme un expédient provisoire. Alors que
du 18 mars au 28 mai, le gouvernement de Versailles doit
faire face à l'insurrection de la Commune, des élections
municipales générales som organisées dans le pays. Le
30 avril, les "républicains" obtiennent dès le premier tou r
23 des 27 sièges, mais les "radicaux" n'en ont obtenu que
seize, et le second tour ramène encore au Conseil
quelques "modérés", dom MARION-GOURD, conseiller
en 1865. André BERTHIER est nommé maire en remplacement de jUGY. Le 4 novembre, le Conseil municipal
prend acte de la démission de BERTHIER et des deux
adjoints; le 27 novembre, un décret du Président de la
République (c'est le titre que THIERS porte désormais
depuis le 31 août à titre provisoire) nomme à leur succession le libraire Arsène MOGENET, VlAILLY-DESCOTES et
Louis DUMONT-SAUNIER.
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La vie communale
dans les débuts de la République
L'installation de MOGENET et des nouveaux adjoints le
5 décembre 1871 ouvre une période nouvelle pour la
municipalité de Villefranche, qui se prolonge jusqu'aux
élections du 4 mai 1884, effectuées selon les stipulati ons
nouvelles de la loi municipale d'avril. jusqu'à l'élection de
joseph RELACHON par le Consei l lui-même, le
30 avril 1882, les maires et les adjoints continuent d'être
nommés par le Chef de l'Etat (qui, après la démission de
TI-liERS le 24 mai 1873, est le Président MAC-MAHON
royaliste et artisan de l'Ordre Moral). Nommés pa;
l'Exécutif, ils composent avec la Sous-Préfecture, conservatrice ou modérée, ce qui leur aliène la partie radicale du
Conseil.
En décembre 1871, s'ouvre à Villefranche, comme dans
les autres communes, une "souscription nationale" ("un
sou pour reconstruire les chaumières"< 2l). [appel transmis
par la Préfecture déclare: "La guerre a détntit des milliers de

chaumières, depuis la frontière de l'Alsace jusqu'à l'Océan.
C'est par le concours de tous les Français qu'il faut réparer les
désastres supportés au nom de la Patrie. La plus légère
offrande, multipliée par des milliers de souSCiipteurs, peut
produire des sommes considérables. Une souscription nationale est ouverte. On souscrit dans toutes les mairies, recettes
générales ct particulières. La cotisation est de cinq centimes
par semaine".
Le 22 juin 1873, le Conseil municipal, réuni en séance
extraord inaire, procède à l'installation d'un nouveau
maire, suite à la démission de MOGENET. La nomination
est du 13 mai, donc de THIERS, démissionnaire le 24
seulement. Le choix a porté sur le second adjoint Louis
DUMONT-SAUNIER. C'est un républicain modéré, trop
proche de l'Eglise catholique aux yeux des radicaux. Les
nouveaux adjoints n ommés par lui sont j ean-Marie
BOCUZE, qu i remplace le républica in plus avancé
VIAILLY-DESCOTES, dém issionnaire lui aussi, et jeanBaptiste ROCHE, qui succède à DUMONT au poste de
second adjoint. La nouvelle direction se trouve aussitôt
en mauvais termes avec le Conseil issu de l'élection
populaire, e n proie lui-même à des dissensions. Le
désordre s'aggravant, l'Exécutif intervient, et en février un
décret de MAC-MAHON désigne comme nouveau maire
Camille MONIN, qui a commencé sa carrière politique en
1870 comme membre du Conseil de recensement du
28 août, et deux nouveaux adjoints. Mais le 13 mars, le
Préfet du Rhône prend deux arrêtés: le premier suspend
pour deux mois le Conseil municipal de Villefranche;
le second nomme pour le remplacer une Commission
municipale de 29 membres ( incluant le maire et les
adjoints précédemment nommés). Ces mesures sont
confi rmées par décret du Président de la République,
signé à Versailles le 2I mars par MAC-MAHON et de
BROGLIE, Vice-Président du Conseil et ministre de
l'Intérieur. Elle ne comprend aucun conseiller municipal,
à l'exception anormale d'un j ean PIERRON, conseiller
d 'une commune de Saône-et-Loire, qui enverra pour cette
raison sa démission, acceptée par le Conseil le 26 mai.
O n note dans la liste les noms de deux revenants des
Consei ls de l'E mpire, Claude REVEL- MAZOYER et
Claude ROCHE-ALIX, et un autre ancien membre de la
Commission d e recensement du 28 août 1870 Claude
LERAT.
'
2 journal de Villefranche du mardi 12 décembre, p. 2.

L'installation de la Commission a lieu à l'Hôtel de Ville le
23 mars, sous la présidence du sous-préfet. La nouvelle
instance municipale, réunie en séance extraordinaire le
26 mars, émet le désir "de voir reproduire dans lejournal
de Villefranche les paroles que M. le Maire a adressées à la
Commission pendant la dernière séance (du 23 mars),
paroles qui définissent si bien le programme de la
commission et les sentiments dont elle est animée":
Comme on peut s'y attendre, c'est un appel à l'ordre et à
l'union. Quoique nommée initialement pour deux mois,
la Commission municipale siégea jusqu'aux élections
municipales, qui eu rent lieu les 22 et 29 novembre 1874.
Avant sa dissolution, elle établit dans une séance extraordinaire du 21 novembre le budget pour l'exercice 1875,
déterminant ainsi la voie à suivre pour le futur Conseil en
matière de recettes et de dépenses.

Au

déplaisir de la Préfecture, les élections des 22 et
29 novembre ramenèrent à l'Hôtel de Ville un Conseil
municipal républicain peu différent de celui qu'elle avait
dissous en mars. Ce pendant, MO N IN , PERRET e t
VIAI LLY, hommes de la Préfecture, restaient pour leur
part en fonction. [orientation républicaine du nouveau
Conseil apparut dès la séance extraordinaire de son installation, tenue le 20 décembre sous la présidence de
MO NIN: lors de l'élection classique d 'un secrétaire pris au
sein du Conseil, ce fut JUGY, fort mal vu du régime de
l'Ordre Moral, qui obtint la majorité des voix, mais cet
honneur était peu dangereux pou r le système en place. La
municipalité fonctionna sous cette forme jusqu'en
mai 1876. Mais le 6 juin suivant, un arrêté du Président
MAC-MAHON nommait à nouveau maire de la ville Louis
DUMONT-SAUNIER, en remplacement de MONIN et
désignait pour adjoints Claude VACHOT, dit BOINTON,
et Laurent BERNARD. Ils furent installés lors d'une séance
extraordina ire du Conseille 11 juin 1876, qualifié pour la
circonstance de "réinstallé dans ses fonctions", et tenue
sous la présidence de M. FAURET, conseiller municipal
doyen d'âge. [assemblée vota le même jour, sur proposition du maire, le pri ncipe de la participation de la
Municipalité de Villefranche à une souscription ouverte
pour l'érection d'un monument commémo rati f du
centième anniversaire de l'indépendance des Etats-Unis,
sur la demande du "Président du Comité de l'Union
Franco-américaine". Maire et adjoints ont été choisis au
sein du Conseil, pratique que la loi de peu postérieure au
12 août rendit d'ailleurs obligatoire "dans les communes,
chefs-lieux de département, d'arrondissement et de
canton", mais qui ne l'était pas encore en juin.
DUMONT revenu, les dissensions reprennent, opposant
le maire et ses adjoints au Conseil. La crise atteint son
point culminant au cours de la séance du 12 août 1880, à
la suite d'une adjudication d'un terrain effectuée par le
maire dans des conditions imprudentes. Une candidate à
l'achat estimant avoir été écartée par le maire dans des
conditions irrégulières est alors introduite dans la salle des
délibérations; elle y est accompagnée par son frère,
M. BRESSON. La plaignante fait preuve à l'encontre du
maire d'une redoutable pugnacité, DUMONT se défend
gauch ement. Le Conseil ayant entendu les parties,
prenant argument d 'un manque à gagner de la municipalité résultant de la non-prise en compte de l'offre de la
plaignante, et considérant en outre que "déjà dans une
affaire précédente, le maire a compromis à la fois les
finances de la ville et sa considération, (. .. ) demande que
le maire soit tenu de verser dans la caisse municipale la
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somme de 1975 francs et déclare en outre que le maire a
achevé de perdre sa confiance". A ce jugement du Conseil,
le maire répond: "Si je n'ai pas la confiance d'une partie
de cette Assemblée, elle n'a pas non plus la mienne". Les
ponts sont désormais définitivement coupés entre
DUMONT et le Conseil, quoique le maire continue à faire
acte de présence aux séances dans les mois qui suivent. Le
renouvellement intégral du Conseil doit intervenir en
janvier 1881; DUMONT a finalement démissionné, mais
son adjoint Louis BERNARD est resté en poste, et prétend
présider le Conseil: aussi, au cours de la séance extraordinaire du 22 décembre 1880, la majorité, adoptant la résolution proposée par le conseiller BLANC, décide "que tant
que M. BERNARD remplira les fonctions de maire, elle ne
votera que sur les affaires tout à fait urgentes et n'exigeant
pas de discussion"; sur quoi "la majorité du Conseil (. .. )
quitte la salle des délibérations et la séance se trouve
levée".

mentation précédente excluait. Selon les nouvelles
normes, Villefranche, ville située dans la tranche des
10 000 à 30 000 habitants, continuait à élire
27 conseillers, dans trois bureaux de sections (Mairie,
Porte de Belleville, Palais de justice). la nouvelle loi libérait les délibérations du Conseil de la nécessité antérieure,
jusqu'alors restée en vigueur, de l'approbation préfectorale
(à l'exception de certaines matières réservées cependant);
en revanche, le maire perdait la plénitude de la police
municipale, le préfet recevant le droit de prendre, même
pour une commune isolée, toutes mesures qu'il tiendrait
pour nécessaires "à la salubrité, à la sûreté et à la tranquillité publique" : mesure paradoxalement favorable à la
liberté d'action des municipalités, car en précisant les
attributions de l'autorité préfectorale et du maire, elle
réduisait d'autant la tentation d'intrusion de la première
dans la vie municipale à titre préventif.

Au

Aux élections du 4 mai 1884, la liste unitaire des républicains, conduite par joseph DUPONT, recueillit dès le
premier tour la quasi-unanimité des suffrages (1140 voix
pour le premier de liste sur 1286 voix exprimées). Le
Conseil désigna pour premier adjoint Casimir jUGY, le
fondateur de la loge locale et ancien maire, revenu
comme second adjoint en 1882; mais par quatorze voix
seulement, contre onze au protestant Antoine DESVIGNE,
et comme second adjoint Claude DEFOUDON,
DESVIGNE ne postulant pas pour le poste. la municipalité DUPONT semble avoir géré les affaires en bonne
entente avec la loge: l'esprit de l'époque est bien rendu
par la tenue le 29 novembre 1884 d'une conférence
publique à la Salle municipale des réunions de léopold
MONOD (de la célèbre "tribu" protestante des MONOD),
délégué de la Ligue Française pour le relèvement de la
moralité publique, sur le thème: "Une iniquité sociale De l'organisation légale du vice - son inutilité - ses périls"
et sous la présidence bienveillante de jUGY et
DEFOUDON et du municipal DESVIGNE. Cependant,
sous l'apparence de l'entente républicaine, le Conseil est
loin d'être uni, et en janvier 1887, DUPONT est démissionnaire; le Conseil lui donne pour successeur Clément
joseph DELILLE, par seize voix seulement, contre six au
"manufacturier" Etienne BERNAND. le renouvellement
intégral du 6 mai 1888 assure le maintien de DELILLE au
poste de maire, mais la composition du Conseil a glissé à
droite; et le 7 avril 1889, BERNAND démissionne du
Conseil en même temps que l'ancien maire joseph RELACHON; une élection partielle s'ensuit le 26 mai, dans
laquelle BERNAND et les cinq autres noms de sa liste se
font plébisciter sans difficulté. DELILLE, pris en tenaille
au Conseil entre BERNAND, qui a l'appui de jUGY et de
la loge, et ses adversaires personnels, est contraint de
démissionner, et DUPONT redevient maire; mais
DELILLE a démissionné aussi de son poste de conseiller,
ce qui lui permet de se représenter à une partielle le
21 mars 1890, et de retrouver place au Conseil. Après
l'installation des quatre nouveaux élus, DESVIGNE
accepte le poste de second adjoint: il reste adjoint en
second ou en premier jusqu'en 1908, faisant preuve dans
ces fonctions d'un sérieux et d'une compétence reconnus
par ses adversaires eux-mêmes.

premier tour des municipales du 9 janvier 1881, la
liste républicaine n'emporte pas, comme elle l'a fait aux
scrutins antérieurs depuis 1874, la totalité des vingt-sept
sièges à pourvoir, mais 26 seulement, JUGY n'ayant
obtenu que 1 003 voix, alors que la majorité absolue
requise est de 1031. JI est cependant réélu au second tour
du 16 janvier. Le Conseil municipal est installé le
23 janvier, sous la présidence du pharmacien JUTHIE,
conseiller municipal remplissant les fonctions de maire.
Un décret présidentiel de jules GREVY, du 7 février 1881,
nomme maire joseph RELACHON. Il est installé avec ses
deux adjoints le 13 février 1881, sous la présidence de
PARENT, premier conseiller municipal dans l'ordre du
tableau. le 23 mars 1882, une loi stipule enfin l'élection
des maires et des adjoints par les Conseils municipaux
dans les communes chefs-lieux de cantons. En avril à
Villefranche, une élection partielle pourvoit à la désignation de sept conseillers municipaux manquants; ces
derniers sont installés par RELACHON présidant, en tant
que maire nommé, la première partie de la séance extraordinaire du 30 avril; il passe ensuite la présidence au
doyen de l'assemblée AU COUR, pour procéder à l'élection
du maire et des adjoints selon les nouvelles dispositions
légales. le Conseil élit alors RELACHON maire par
24 voix, puis LAURENT-RICHARD et DUPONT premier
et second adjoints, par 24 et 23 voix. Cependant, ces trois
élections n'ont encore fait que confirmer à leur poste le
maire et les adjoints nommés l'année précédente par
décret présidentiel.

La vie municipale
sous la République républicaine
Les Républicains arrivent à la direction de la République
à compter des élections de 1879. la loi municipale du
6 avrill884, votée sous le second ministère FERRY, établit
de nouvelles règles pour les élections des Conseils, règles
dont la majeure partie est restée en vigueur jusqu'à
présent. les Conseils municipaux devaient désormais
être élus pour quatre ans au lieu de trois comme précédemment, les élections ayant lieu invariablement le
premier dimanche de mai pour le premier tour dans
tout le pays. Lélectorat municipal était élargi, et le nombre
des électeurs augmenté : pour être électeur municipal, il
suffisait désormais d'un domicile ou d'une résidence
de six mois au lieu de deux ans, mesure importante, car
elle intégrait enfin à la vie municipale les ouvriers,
les domestiques et les travailleurs agricoles que la régie-

DUPONT, privé de majorité au Conseil, démissionne; la
majorité alors bascule à droite, et le poste de maire revient
à Modeste BORNAREL, républicain "modéré", c'est-à-dire
en bons termes avec l'Eglise catholique, et dont l'épouse,
Marie-louise-Eugénie, est la fille de l'ancien maire louis
DUMONT. Mais BORNAREL ne peut s'imposer, une
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partie des conseillers ne l'ayant élu que par taclique : dès
lors réputé incapable, il est acculé à la démission, et le
24 octobre 1891, DELILLE reprend possession du
fauteuil. !.:autorité préfectorale semble en avoir été satisfaite, mais c'est un grief de plus contre lui pour la partie
du Conseil proche de la Loge, car le ministère à Paris est
désormais aux mains des républicains "opportunistes"
(modérés), tenus pour "réactionnaires" par les autres
républicains plus radicaux. Au renouvellement intégral
des Conseils municipaux du l " mai 1892, où la liste
républicaine prétendument unie a été élue à la quasi
unanimité des suffrages exprimés, le "panachage" autorisé
a placé en tête des élus le docteur Antoine LASSALLE (dit
Antonin), parvenu au Conseil municipal en 1888, déjà en
tête en cette occasion; chirurgien de l'Hôtel-Dieu de
Villefranche et oculiste, il bénéficie d'une large popularité
qui lui a valu d'être élu conseiller général en 1889, poste
où il est constamment confirmé jusqu'à sa mort en 1906.
DELILLE, reconduit à la mairie, trouve ainsi en lui un
concurrent en quelque sorte désigné. A l'installation du
Conseil sont nommés adjoints sans contestations Antoine
LAURENT et Joseph TROUSSIER, tous deux "modérés":
l'harmonie semble ainsi revenue, mais cc n'est qu'un
trompe-l'œil, les divisions reprenant aussitôt. Alors éclate
la grande crise: c'est d'abord BERNA ND qui démissionne
à nouveau, accompagné d 'un autre conseiller; il en résulte
une élection partielle, le 26 février 1893 ; les deux démissionnaires sont réélus sans difficulté par l'électorat docile
(les monarchistes ne vont plus voter); le l2 mars, les élus
sont donc réinstallés à l'Hôtel de Ville, par le maire, mais
quand il s'agit de procéder à la nomination des adjoints,
sur lesquels une entente aurait normalement dû être
réalisée la vei lle lors d 'une réunion préparatoire, le
mécanisme s'enraye: invité par le maire à rappeler aux
conseillers les décisions prises alors, LASSALLE déclare
que les deux conseillers désignés ont refusé d'accepter les
mandats qui leur étaient proposés, ct qu'en raison de
l'impasse totale, il a été décidé lors de la séance que toute
l'assemblée municipale donnerait sa démission d'une
faço n collective. En fait , après une discussion, les
membres présents signent effectivement une lettre de
démission, mais pas le maire. Le but affiché est d'obtenir
du préfet la dissolution du Conseil ct de nouvelles
élections; mais par lettre datée du 4 avrille préfet signifie
à la Sous-Préfecture son refus. Refus légitime, car accepter
aurait été ouvrir la voie à une jurisprudence en opposition
à l'esprit de la loi municipale, selon laquelle le maire élu
par le Conseil pour 4 ans ne peut être démis par lui ; il eût
ainsi été possible à un Conseil municipal unanime de
renvoyer en fait le maire au jugement de l'électorat, or la
loi municipale n'a rien prévu de tel. Le préfet déclare donc
qu'il ne peut accepter dans le cas présent que des démissions individuelles. Le sous-préfet, agissant sur consignes
de son supérieur, convoque alors, selon son droit, l'assemblée municipale en séance extraordinaire pour le 31 mars,
portant à son ordre du jour la nomination des adjoints.
Mais le jour venu, le même schéma se répète: le Conseil
élit à la majorité, successivement et à trois reprises pour
chacun, LAURENT et TROUSSIER aux deux postes à
pourvoir, mais à chaque fois l'élu déclare ne pas accepter;
le fonctionnement de la municipalité restait ainsi bloqué
grâce à ce jeu. Puis, après son troisième refus du poste de
second adjoint, TROUSSIER prend la parole et donne
lec ture d 'une déclaration exposant les griefs de "la
majorité" (il n'est plus parlé "d'unanimité") contre le
maire , comportant une suite d'accusations extraordinaires: DELILLE accaparerait les affaires municipales en

despote, on jette la suspicion sur son républicanisme car
le 22 septembre 1892, il n'a pas assisté personnellement
au banquet du Centenaire de la proclamation de la
République; n'y manquent pas même les retenues qu'il
aurait opérées illégalement sur le traitement du cantonnier BACOT! Le maire répond calmement à ces accusations, mais LASSALLE et LAURENT interviennent à leur
tour, DELILLE faisant front avec dignité, mais vainement,
dans le tumulte général. Alors le "jeune loup" Victor
VERMOREL intervient pour achever DELILLE, déclarant
que jusqu'ici il se trouvait parmi les sept membres de la
minorité qui donnaient toute confiance au maire, mais
qu'il a compris que celui-ci devait sc retirer "comme
MAC-MAHON 1 ", ce qui équivaut à jeter sur DELILLE le
soupçon de crypto-royalismc! Les choses ont été poussées
trop loin, et deux conseillers moins limorés que d'autres
sc désolidarisent ouvertement des attaquants. En fait,
malgré leurs gesticulations, les opposants à DELILLE ont
perdu la partie, car la Préfecture revient d 'au tant moins
sur son refus d'acceptation de la démission collective que
la séance du 31 mars a montré qu'une partie des
conseillers refusait désormais de suivre les opposants dans
leurs manœuvres. LASSALLE, dont le comportement a du
reste toujours été ambigu, souffle maintenant le froid ct le
chaud ; finalement, convoquée à nouveau par le souspréfet le 23 avril pour une nouvelle séance extraordinaire,
l'assemblée entend DELILLE lire une lettre du Préfet du
20 avril dans laquelle il signifie son refus d'accepter la
démission collective qui lui est soumise; le Conseil met
alors fin à la comédie, ct accepte d'élire deux adjoints: ce
sont JUGY ct VERMOREL, qui, bien qu'ayant été initié à
la Maçonnerie, n'est pas mal vu de beaucoup de républicains "modérés". DELILLE a ainsi sauvé son poste, mais il
est désormais placé sous surveillance par son Conseil, et
son autorité en est diminuée nécessairement. La suite
montrera que le vainqueur est avant tout LASSALLE,
devenu le "raccommodeur" au Conseil après avoir plus
que tout autre contribué à l'amener à se déchirer.
C·est dans cette dernière partie du mandat de DELILLE
qu'eut lieu à Villefranche une des manifestations les plus
mémorables qu'ait connue la ville. Le l3 octobre 1893,
la notte russe arrivait à Toulon, en réponse à la visite
faite par son homo logue française à Cronstadt le
23 juillct1891. Pendant le séjou r, du l3 au 29 octobre, de
grandes manifestations célébrant l'amitié franco-russe
furent organisées à Paris, Marseille et Lyon. La municipalité DELILLE avait quant à elle décidé une journée de
réjouissances publiques pour le jeudi 24 octobre, la
population étant invitée à pavoiser (il convenait naturellement d'entendre: "aux couleurs franco-russes") et à
illuminer. A Lyon, une réception d 'une délégation de
marins et d'officiers de la marine russe était prévue pour
le vendredi 25. Les festivités officielles se déroulèrent à
Villefranche comme prévu , devant culminer à 8 heures du
soir par une retraite aux nambeaux, accompagnée par les
trompettes de "l'Ava nt -ga rde" et les clairons de
"l'Espérance", formations républicaines et laïques ; mais
elles connurent alors un rebondissement imprévu: un
officier d 'artillerie, du nom de COTTAVE, dont le frère se
trouvait résider à Villefranche, obtint qu'un enseigne du
vaisseau ami ral russe ~Empereur-N icolas 1", du nom de
KRISTOFFOWJTCH, alors en déplacement sur la ligne
ferroviaire Paris-Lyon, s'arrêtât à la gare de Villefranche au
)

Président d e la République, mals monarchiste, il doit sc retirer lorsque la
majorité de la Chambre des députés passe aux Républicains en 1879.
Gambetta l'ayant sommé de ·sc soumettre ou sc d émettre"
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soir de ce 24 octobre, et acceptât d'être honoré d'une
réception d ans la ville; COTTAVE et l'officier russe
descendirent donc du train à la gare alors que se déroulait
la retraite aux Oambeaux, et y furent accueillis par "une
foule énorme" (journal de Villefranche); de là ils gagnèrent
lentement, à pied, la place de la Sous-Préfecture (et non la
mairie de la rue Nationale), salués par les ovations,
entourés d'une longue file de Oambeaux et précédés par
les clairons de "l'Espérance", et probablement aussi les
trompettes de "l'Avant-garde", sonnant la marche de
"Michel-Strogofr'. Arrivés à la place, noire de monde, ils y
furent l'objet d 'une réception non municipale au "Cercle
de l'Union", réglée par son président, Léon COLOMBAT.
Ils gagnèrent la terrasse du bâtiment du "Cercle", "palpitante de drapeaux" (elle dominait la place de la SousPréfecture), salués à leur apparition des cris de "Vive la
Russie!" et de "Vive le Tsar!" !..:officier français donne
l'accolade à l'officier russe, qui répond aux acclamations
en criant "Vive la France!" Les officiers restent encore sur
la terrasse pour l'audition du programme musical sur
thème russe de l'Harmonie de Villefranche, puis sont
honorés d 'une réception dans les salons du "Cercle",
chacun offrant à l'envi les toasts enthousiastes de circonstance. On a noté la double organisation des festivités, dont
une part revient à l'initiative de la municipalité officielle
présidée par DELILLE, alors que l'autre est l'œuvre d'une
intervention privée, et, à en juger les rapports détestables
du maire avec un groupe de conseillers, concurrente.
C'est encore pendant cette seconde partie du mandat de
DELILLE que se produisit un événement spectaculaire qui
eut sa répercussion en Calade: le président Sadi CARNOT
avait visité la vi lle le 6 octobre 1888, au cours d'un voyage
protocolaire dans les départements; le 24 juin 1894, il
était , au cours d'un autre voyage, assassiné à Lyon par
l'anarchiste italien CASERIO. Sur ordre de la municipalité
caladoise, les drapeaux des monuments publics furent
immédiatement mis en berne et voilés de crêpe en signe
de deuil, et une foule nombreuse envahit les quais et les
abords de la gare, afin d'assister au passage du train ramenant le lendemain le corps du président à Paris. Le 26 juin
à huit heures du soir, le Conseil municipal se réunit en
séance extraordinaire à l'Hôtel de Ville; sur proposition
du maire, il procéda à la nomination d'une délégation de
quatre membres chargés d'aller d'assister aux obsèques à
Paris: elle se composa du maire DELILLE, du premier
adjoint JUGY, et de deux conseillers, Antoine LAURENT
et Eugène GO NIN. Le Conseil décida ensuite l'envoi
d'une adresse de condoléances à Mme CARNOT; la
séance fut levée à 9 heures et demie "en signe de deuil".
Les funérailles nationales eurent leu à Paris le dimanche
30 juin. A Villefranche ce jour-là, les commerçants avaient
été invités à fermer leur magasin à partir de 10 heures du
matin en signe de deuil, mais, en fait, la plupart des
commerces semblent être restés ouverts dans une proportion et pendant une du rée peu différente des autres
dimanches, les commerçants ayant argué de la nécessité
d'assurer le service du public. Cette même matinée, les
sociétés "laïques", "l'Avant-Garde" et "l'Espérance", ainsi
que la Compagnie des Sapeurs-Pompiers allèrent déposer
leur drapeau en berne avec crêpe aux fenêtres de l'Hôtel
de Ville (rue Nationale); les particuliers avaient été invités
à pavoiser leurs habitations de drapeaux également en
berne avec crêpe, et à porter personnellement en signe de
deuil "une Oeur d'immortelle". Le dimanche 7 juillet à
11 heures 15, un service funèbre fut célébré dans la collégiale Notre-Dame-des-Marais, décorée pour la circonstance de draperies portant les initiales du président

défunt. Y assistèrent le sous-préfet, le conseiller général
LASSALLE, le Conseil municipal en corps et les fonctionnaires et notables de la ville, la musique funèbre étant
exécutée par l'Harmonie de Villefranche et par la formation du pensionnat des Frères, alternativement. Le
dimanche 14 juillet, les pavoisements, illuminations et
réjouissances avaient été supprimés, les drapeaux restèrent en berne: il avait été prévu que les fonds votés pour
la célébration des fêtes de ce jour pourraient être distribués sous forme de secours aux indigents. Le Conseil
municipal décida encore que la "place de Lyon" porterait
désormais le nom de "place Carnot", et vota une somme
de 500 francs pour participati on de la ville de Villefranche
à l'érection du monument national de Sadi CARNOT.
L'épilogue de la crise municipale se joue en mai 1896 : le
3, 22 des 27 candidats de la liste républicaine prétendument unie sont, comme d'ordinaire, élus au premier tour,
sans concurrence; Etienne BERNAND a recueilli sur son
nom 1252 voix, DELILLE n'en a plus que 791 et est ainsi
éliminé de fait pour la mairie; LASSALLE n'en récolte
pour son compte que 902, mais comme il n'est alors ni
maire ni adjoint, son avenir politique n'en est pas affecté;
un autre médecin, le docteur Abel BESANÇON, arrive en
second après BERNAND, avec 1236 voix, mais étant un
nouveau venu, il n'est pas pour LASSALLE une menace.
Quant au vénérable JUGY, il a recueilli encore moins de
voix que LASSALLE, et comme il est premier adjoint, c'est
pour lui un désaveu; mais JUGY n'ambitionne de toute
façon pas la mairie, installé dans son rôle de "père
bénisseur" des purs républicains. Le 10 mai, les électeurs
procèdent à la désignation des cinq conseillers restant à
élire. Le 17 mai, LASSALLE est élu maire par 20 voix sur
24 exprimées, contre deux à DELILLE ; les adjoints sont
LAURENT et Eugène GONIN,JUGY rentrant ainsi dans le
rang. LASSALLE qui s'é tait jusqu'ici principalement
distingué au Conseil par ses dons pour l'intrigue, va se
révé ler un maire actif et compétent, à l'avantage du
développement de la ville. Il a le grand mérite de
comprendre l'importance de la question des communications, particulièrement ferroviaires (lignes départementales), et la place qu'il a su se faire au Conseil général sert
la ville (Il est vice-président du Conseil général en 1899,
et l'est encore en 1901 , après que la mairie a passé à
BERNAND) : il fallait, pour traiter de ces questions
délicates et souvent conOictuelles, un homme rompu aux
transactions comme lui. Politiquement, il est du groupe
des "républicains opportunistes", devenus depuis 1893 â.
.~~.?~
les "républicains progressistes", c'est-à-dire de la droite ~~
républicaine, laïque modérément, et souhaitant autant
que possible une entente à l'amiable avec les catholiques.
Son comportement ondoyant lui permet d'échapper à
l'accusation d'être un "réactionnaire", mais sa trop grande
habileté n'est pas de nature à lui attirer la confiance, ce qui
explique en partie qu'il n'ait pu exercer qu'un mandat.
Mais la raison principale de ce mandat unique est à
chercher dans les progrès du radicalisme; à partir du
13 janvier 1898, l'affaire DREYFUS prend la tournure
d'une crise nationale, qui place les radicaux à la tête de la
défense de la République; si le premier Congrès du
mouvement ne fonde officiellement le "parti républicain
radical et radical-socialiste" qu'en juin 1901 à Paris, il
sanctionne alors un e stru cturation dont le départ a
coïncidé avec la formation du ministère (opportuniste) de
WALDECK-ROUSSEAU en 1899. LASSALLE était proche
de la fin de son mandat lors de la mort "dans l'euphorie"
(RECLUS) du président Félix FAURE; il lui revint ainsi de
faire publier dès le lende main 17 février 1899 un appel à
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la population, par lequel il invitait ses concitoyens à
s'associer au deuil qui frappait "la Patrie et la République",
mais les manifestations de deuil n'eurent alors rien de
comparable à celles qui avaient suivi l'assassinat de Sadi
CARNOT.
Aux élections municipales de 1900, le climat politique a
changé. Au renouvellement intégral des municipalités du
9 mai 1900, un "comité démocratique" s'est constitué:
il présente aux élections une liste de "concentration
républicaine" groupant la partie "méritante" à ses yeux de
la municipalité sortante. La liste est tenue secrète
jusqu'aux tout derniers jours de l'élection, ce qui a pour
effet de paralyser toute initiative "républicaine" adverse,
puisqu'une partie des municipaux sortants restèrent ainsi
pendant un certain temps dans l'incertitude de savoir s'ils
seraient en définitive "sélectionnés" ou non. Quand la liste
parut au jour, il n'y eut plus pour les non sélectionnés
d'autre choix que de se grouper hâtivement dans une liste
hétéroclite de "républicains indépendants"; les partisans
de la liste opposée dénoncent, quant à eux, les "indépendants" comme "réactionnaires"; en fait, il s'agit d'une liste
plutôt modérée, de "progressistes", conduite par le
docteur Philippe HERON (encore un médecin), qui est
élu conseiller dès le premier tour par 1203 voix; on y
trouve un nouveau Modeste BORNAREL (fils du maire de
1890) et le malheureux DELILLE: l'un et l'autre sont élus
conseillers dès le premier tour, mais face à ces trois élus,
la liste de "concentration républicaine" en récolte quinze
avec, en tête, Etienne BERNAND (1164 voix); le vieux
JUGY ne s'est pas présenté. Y sont aussi élus au premier
tour les futurs maires DUFAÎTRE et TROUSSIER, ainsi
que le dynamique Victor VERMOREL. Une troisième liste
a été présentée par l'industriel Emile ARNAUD: intitulée
pompeusement "G rande Union ca lad oise des
Républicains", elle est la plus proche de l'Eglise catholique, mais ne recueille qu'un nombre de voix dérisoire
(60 au maximum, pour ARNAUD lui-même). Il reste
9 sièges en ballottage; la liste ARNAUD a abandonné la
lutte, les "Indépendants" maintie_nnent la leur, mais une
nouvelle liste surgit, conduite par Antoine LAURENT, et
soutenue dans la coulisse par LASSALLE, soit que ce
dernier ait cherché par là une revanche indirecte à son
éviction de la mairie par les "messieurs du Comité", soit
qu 'il ait ainsi manœuvré pour diviser la droite de
BORNAREL au profit de la liste BERNAND, à charge de
compensations ultérieures. Le docteur Abel BESANÇON,
conseiller sortant sélectionné par le "Comité démocratique" pour la liste "de concentration", n'est élu qu'au
deuxième tour. En tout cas, ce second tour du 10 mai
1900 confirme le succès de l'équipe présentée par le
"Comité" et BERNAND est élu maire le 20 mai.
E ti enne BERNAND, de la "Sociét é anonyme des
Blanchiments, teintures et impressions de Villefranche",
appartient de ce fait au groupe des "teinturiers", qui ,
politiquement, se situe relativement à gauche de celui des
"confectionneurs"; mais si son verbe est "social", et s'il
affecte un laïcisme intransigeant, il n'a rien d'un révolutionnaire, et il suffit de voir la chapelle funérai re de sa
famille au cimetière de Villefranche (partie de l'allée E à
gauche de l'allée centrale), dans laquelle il fut inhumé en
1906, pour comprendre que ce laïcisme n'impliquait
nullement de sa part un rejet du catholicisme en tant
qu'élément d'ordre social et moral. Ses options politiques
ne l'empêchent pas d'être estimé dans les milieux de
"républicains progressistes", et le journal de Villefranche
qui est de cette tendance s'abstient, en règle générale, de

l'attaquer personnellement, réservant ses Oèches pour ses
collaborateurs. 1901 est l'année de la loi du l " juillet
relative aux associations: conçue comme une avancée
démocratique, elle va en fait servir aussi bien la droite
proche de l'Eglise catholique, en lui fournissant le cadre
juridique pour l'expansion de ses activités sociales
diverses, vivement encouragées par le pape LÉON XIII.
La rivalité entre anticléricaux et catholiques militants en
prend une tournure nouvelle. Le 6 novembre 1902, la
mort du "patriarche" JUGY est l'occasion pour le camp
"démocratique" de faire imprudemment étalage de sa
force: BERNAND conduit le deuil de son "ami". et toutes
les sommités radicales et maçonniques y participent avec
ostentation, aux sons des trompettes de "l'Avant-garde"
(dont JUGY était président d'honneur).

Le renouvellement intégral des municipalités a été opéré
en 1904, le premier tour se trouvant fixé cette fois-ci au
1" mai. Le "Comité démocratique" lié aux radicaux
patronne la liste de BERNAND; c'est un succès, le "Bloc"
raOant 18 sièges sur 27, soit les deux tiers des sièges,
BERNAND obtenant pour lui-même 1539 voix, preuve de
sa popularité, au demeurant légitimée par son activité et
sa compétence. Pour la liste recommandée par le "Comité
d'Union républicaine", nouvel avatar des "Indépendants",
et toujours conduite par BORNAREL fils, elle n'obtient
qu'un seul élu, jean GACHON, qui récolte 2 320 voix sur
2490, ce qui ne rapporte pas grand-chose à l'Union, car
GACHON, municipal de longue date et estimé de tout le
monde, n'est pas considéré comme appartenant à un
parti. BORNAREL renonce à présenter une liste au second
tour, et le 8 mai les neuf candidats de la liste du Bloc sont
élus sans concurrents. Parmi eux apparaît alors le nom du
laitier Antoine jACQUET, qui adhère aux idées socialistes:
le socialisme commence en effet à devenir une force
électorale avec laquelle il faut désormais compter, quoique
les socialistes soient encore en 1904 divisés en de
nombreux groupes : l'unité ne se fait qu'en 1905. par la
fondation de la SFIO au Congrès de Paris (23 au 25 avril).
Le 15 mai, BERNAND installe le nouveau Conseil; les
adjoints sont cette fois Antoine DESVIGNE et François
DUFAÎTRE. BERNAND est alors à l'apogée. Il n'aura pas
l'occasion de bénéficier de l'apaisement relatif qu'il
souhaitait certainement, car il meurt le 16 décembre
1906, à l'âge de 57 ans, laissant à son groupe une succession très difficile. Le premier adjoint, DESVIGNE, qui, par
sa position, eût été le mieux placé pour assurer la relève,
est en effet d'origine protestante; son choix comme
successeur de BERNAND eût été, à cette époque, ressenti
par la "droite" comme une provocation, et probablement
mal reçu des milieux populaires. DESVIGNE lui-même a
da en avoir conscience, et n'a manifesté apparemment
aucune ambition d'accéder au fauteuil. Quant au second
adjoint, François DUFAÎTRE, en qui l'opposition
reconnaît malicieusement un "candidat de poids" (il est
très corpulent), il a peu d'instruction, et a conscience de
ses lacunes pour diriger une municipalité aussi importante. Il reste GACHON, mais ce dernier, déjà âgé, ne
souhaite pas se charger de la fonction. Complication
supplémentaire, il faut nécessairement procéder au
préalable à une élection partielle, car un autre conseiller,
VASSARD, est décédé, et un troisième démissionne. En
attendant, le triumvirat DESVIGNE- DUFAÎTRE GACHON gère les affaires courantes. Les élections
partielles eurent lieu le 20 janvier 1907. Le premier de la
petite liste de trois noms patronnée par le "Comité
démocratique" était un certain PRUNEVILLE, et le
troisième, par un choix imprudent, le patron du café du
"Château d 'Eau", lieu de réunion favori d es francs-
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maçons. Contre cette liste, se présente alors comme
candidat indépendant joannès AURAY, chroniqueur au
"Réveil du Beaujolais" et correspondant du "Nouvelliste"
de Lyon, deux feuilles de la droite catholique militante;
AURAY donne immédiatement à sa campagne un tour
populiste et agressif, dénonçant le "comité MICHAUT"
(du nom du président du "Comité démocratique") comme
une pure émanation de la Loge du "Chemin de Ronde"
(voie incluant, à l'époque, la partie descendante de la rue
François-Giraud actuelle, où se situe encore aujourd'hui le
local de la "Fraternité progressive"). Les municipaux sont
présentés comme de pures marionnettes de ces deux
organismes. Dans l'ambiance encore échauffée par la
discussion nationale sur la Séparation des Eglises et de
l'Etat, le discours d'AURAY porte; le journal cie Villefranche
dont le propriétaire est alors Pierre MERCIER, n'apprécie
pas l'action d'AURAY, pilier d'une feuille locale rivale de la
sienne, ses préférences vont à une politique plus
modérée; en attendant que soit révélée la teneur de la liste
du "Comité d'Union républicaine", il se montre charitable
envers la liste socialiste. Mais AURAY lui-même n'est pas
sans avoir des contacts avec les milieux socialistes, car il y
a parmi eux des professionnels de l'imprimerie. Le
20 janvier, AURAY est élu au premier tour, grâce à un
appoint probable de voix provenant de la gauche; deux
des candidats de la liste enfin présentée par "l'Union
républicaine" sont en ballottage favorable. Au deuxième
tour, les deux candidats de "l'Union républicaine"
envoient au Barathre ceux de la liste du "Comité démocratique". Les socialistes ont contribué à la défaite de la liste
radicale, la présence d'Antoine JACQUET dans l'équipe
municipale en place n'ayant manifestement pas suffi à les
conduire à soutenir le radicalisme bourgeois. Après le
premier tour avait circulé une chanson satirique de 'jean
CÉVENNE, chansonnier caladois", intitulée "la GiOe à
MICHAUT", dénonçant (sans beaucoup de talent) la
domination maçonnique sur Villefranche. Il reste à savoir
si ce jean CÉVENNE (nom qui évoque un pseudonyme)
travaillait réellement pour les socialistes, et n'était pas en
réalité au service d'AURAY.

La défaite de la liste patronnée par le "Comité démocratique" révélait brusquement la faiblesse de la base populaire de la municipalité radicale bourgeoise, une fois son
"cher· BERNAND disparu. Le 3 février, l'assemblée municipale en tira les leçons en élisant le paisible François
DUFAÎTRE à la mairie, et le tout aussi tranquille
GACHON au poste de second adjoint à sa place,
DESVIGNE restant premier adjoint de droit. La plupart
des municipaux avaient compris que le "Comité démocratique" ne serait plus en mesure, lors du renouvellement
intégral de 1908, d'obtenir de l'électorat qu'il reconduise
à l'assemblée municipale une majorité de leur tendance;
mais de leur côté les milieux caladois de l'Union républicaine, plus portés à la conciliation que ceux des campagnes, ont dû s'alarmer du succès d'AURAY : la réapparition
d'une droite sur leur droite , absente depuis l'effacement
des monarchistes, réduisait pour eux aussi les chances
d 'obtenir de l'électorat une majorité au Conseil. Par
ailleurs, pour les uns comme pour les autres, le renforcement manifeste du mouvement socialiste a dû être ressenti
comme une menace : d'où des efforts de rapprochement
entre "républicains modérés" et radicaux. Chez les uns et
les autres chemine l'idée de confier la mairie à un homme
de conciliation , en choisissant pour ce rôle le docteur Abel
BESANÇON : c'est un homme réOéchi, peu expansif
jusqu'à la froideur, mais bénéficiant d'une popularité en
raison de ses services de "médecin des pauvres". Le
journal de Villefranche se fait le propagandiste du bon
docteur.

Le

renouvellement intégral des municipalités a enfin
lieu, le 5 mai 1908. [équipe sortante présente une "liste
démocratique", qui a l'appui du Comité démocratique.
Elle est officiellement conduite par DUFAÎTRE et ses
adjoints, mais on attend les résultats de BESANÇON,
qui y a été intégré. La liste "républicaine" est conduite
par BORNAREL, avec en second ARNAUD qui doit rallier
les voix les plus à droite. Les socialistes présentent aussi
une liste, conduite par Antoine JACQUET. Quant à
AURAY, après deux défaites électorales consécutives, il
est réduit à se présenter seul, dès lors qu'il n'a pu ou
voulu être intégré à la liste BORNAREL. Au premier tour,
la liste "démocratique" fortement concurrencée et privée
sur sa gauche des voix socialistes n'obtient que quatre
élus : "l'œcuménique" GACHON, DUFAÎTRE, l'ancien
maire DELILLE, dont on note la faveur persistante dans
l'électorat, en dépit des torrents d'accusations déversées
en un temps sur son compte, et le docteur BESANÇON,
en quatrième position seulement. Les autres listes n'ont
aucun élu, mais AURAY a réussi à se faire élire comme
candidat individuel, récoltant presque autant de voix
que DUFAÎTRE. Au second tour, le 12 mai, c'est la
déroute pour la liste "démocratique", qui ne gagne que
quatre élus de plus; DESVIGNE, qui n'a pas été élu au
premier tour, quoique premier adjoint sortant, ne s'est pas
représenté: il aurait été selon toute probabilité battu s'il
l'avait fait, et aurait ainsi accru la déroute de son groupe.
La liste "républicaine" de BORNAREL raOe les 18 sièges
restant à pourvoir; les socialistes, qui ont recueilli entre
669 UACQUET) et 237 voix, n'ont aucun élu. Mais en
refusant de reporter leurs voix sur la liste radicale
bourgeoise, ils l'ont mise en échec, révélant ainsi leur
force électorale.
L'installation de la nouvelle municipalité eut lieu le
17 mai; en fait, tout avait été déjà décidé la veille au cours
d'une réunion préparatoire au Café de l'Hôtel de Ville.
Comme prévu, Abel BESANÇON est élu maire, par
24 voix sur 26 votants; BORNAREL et ARNAUD,
représentant respectivement la droite conciliante et la
droite intransigeante, sont nommés premier et second
adjoints. Ainsi, un accord limité entre radicaux et
"républicains modérés" a été réalisé, mais seulement avec
le "moignon" restant de la municipalité précédente ;
cependant, le maire dispose en principe d 'une majorité
pour son administration; cette administratio n fut
laborieuse et économe, mais, dès 1911, la fermeture du
collège des jésuites de Mongré et le projet de la
République laïque d'en convertir ironiquement les
bâtiments en caserne relançaient le s dissensions
confessionnelles jusqu'au sein même du Conseil. En
1912, le renouvellement intégral des municipalités révéla
la fragilité de la position de BESANÇON . Au premier tour,
le 5 mai, il se présente en tête d'une liste radicale;
6 seulement des 26 conseillers sortants autres que luimême l'ont suivi; et de cette liste seul VERSA UT est élu,
tous les autres et BESANÇON lui-même se retrouvent en
ballottage; BESANÇON n'a recueilli personnellement que
1226 voix, le chiffre le plus bas parmi les conseillers
sortants figurant sur sa liste, et performance inférieure à
celle des 14 sortants figurant sur la liste "républicaine" de
BORNAREL et ARNAUD, qui sont quant à eux tous
réélus. C'est que la droite se trouve réunie , à l'exception
de l'excentrique AURAY, sur une liste unique, alors que
BESANÇON a eu à combattre s ur sa gauche une liste
socialiste, conduite par jACQUET, qui n'a aucun élu, mais
a malgré tout drainé plusieurs centaines de voix en
moyenne.
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Ce n'est qu'au second tour, le 12 mai, que BESANÇON
parvient à être réélu conseiller, avec seulement quatre
autres candidats de sa liste du deuxième tour. C'est que
DUFAÎTRE, qui n'avait figuré au premier tout sur aucune
liste, a cette fois joué à BESANÇON le mauvais tour de se
représenter en tête de la liste socialiste, permettant ainsi à
celle-ci de gêner le docteur sur sa gauche jusqu'au bout;
mais détournant aussi par cette manœuvre les socialistes
les plus "purs" de voter à nouveau sur _une liste conduite
par un bourgeois non socialiste. DUFALTRE est d'ailleurs
ainsi réélu. Malgré le succès considérable de ses listes,
BORNAREL reste cependant encore fidèle à son alliance
avec BESANÇON, et le 19 mai, ce dernier est reconduit
dans ses fonctions de maire, mais avec 22 voix seulement
sur 26 votants, quatre voix qu'il faut dès lors considérer
comme d'opposition concertée s'étant groupées sur le
nom d'un conseiller déjà ancien (il est entré au Conseil en
1892), joseph TROUSSIER; BORNA REL est, quant à lui,
réélu sans difficulté premier adjoint par 25 voix sur 27, et
ARNAUD second adjoint avec 19 voix seulement, contre
6 à un concurrent. Si les "Républicains modérés" de
BORNAREL se sont résignés à reconduire BESANÇON
dans sa fonction, c'est sans doute parce qu'ils appréciaient
sa compétence, mais aussi parce qu'il leur servait de
"paravent" vaguement radical pour la poursuite d'une
gestion répudiant tout élément de socialisme, qui leur
aurait valu, si elle avait été assumée par un des leurs,
d'être "anathématisés" auprès de l'opinion par le camp laïc
dominant. lis comptaient aussi sur lui pour être un utile
intermédiaire entre la Commune et la République radicale, rôle ingrat qui l'usa politiquement. Cependant,
stimulée par la persécution mesquine, mais bénéficiant
aussi des possibilités nouvelles offertes aux citoyens par la
loi de 1901, l'activité associative catholique était en plein
essor à Villefranche comme ailleurs. Dans ce conteste, la
"jeu~e Garde", rivale de "l'Union Gymnique" laïque,
obtint en 1913 une subvention du Conseil municipal
pour la tenue à Villefranche d'un grand concours départemental de gymnastique, qui se tiendrait en juillet sur les
terres du domaine de Mongré, et cela au moment précis
où les anciens élèves de l' institution étaient enfin
parvenus à racheter le domaine mis en adjudication, afin
d'y réinstaller un enseignement sous le contrôle de leurs
maîtres. BESANÇON comprend alors qu'il n'a plus de
majorité au Conseil, et qu'il est désormais l'otage des
"républicains modérés" de BORNAREL, eux-mêmes de
plus en plus timorés face à l'intransigeance de la hiérarchie ecclésiastique (on est alors à l'apogée du pontificat de
PIE X); il juge plus raisonnable de partir de lui-même
avant de s'y trouver contraint ; le 23 juin, douze jours
avant l'arrivée des gymnastes pour Je concours, après
avoir adressé une leme de démission à la Préfecture, il
remet les clés de la Ville et ses pouvoirs à ses deux
adjoints, et le 14 juillet, ne parait pas aux cérémonies de
la République. Mais tout n'est pas encore joué, car le
pouvo ir effectif passe ains i au premier adjoint
BORNAREL, avec lequel une nouvelle entente peut encore
être espérée. Le matin du dimanche 6 juillet, une messe
militaire a été dite à Mongré, en présence de Mgr PELLET,
évêque supérieur des Missions Africaines. [après-midi du
même jour, une foule considérable (15 000 personnes
selon les organisateurs) s'est pressée sur les terres de
Mongré. Le clou de la manifestation a été l'arrivée de Bron
de J'aéroplane de l'aviateur caladois Charles AUDENLS;
avec son passager CHARTIER, marchand de cycles à
Villefranche, il a survolé le parc, puis, ayant atterri non
sans un peu de casse au pré, il a été porté en triomphe
jusqu'au porche; escaladant alors les marches, il est allé
saluer respectueusement Mgr SEVLN, qui l'a félicité et lui
a serré la main. Ont suivi les évolutions des gymnastes

catholiques de la FGSPf<•>, et la bénédiction de l'assistance
par Mgrs SEVIN et PELLET. On a crié "Vive l'Armée!"
"Vive la France" "Bravo les jeunes !" ; mais aussi joué "la
Marseillaise", dont l'exécution par les fanfares catholiques
est le symbole sonore du "Ralliement" depuis la célèbre
réception de l'Etat-major de la Ooue française de
Méditerranée à Alger par le cardinal LAVIGERIE, le
12 novembre 1890. Tout cela n'en est pas moins ressenti
comme terriblement inquiétant, par les laïcs caladois: en
1908 c'était le radical Victor VERMOREL qui, en
travaillant à la mise au point d'un aéroplane, attirait l'attention du public caladois: et voilà que désormais c'était
l'Eglise romaine qui jouait la carte de la conquête des airs!
les élections cantonales à peine achevées, c'est le tour
d'élections municipales partielles à Villefranche, pour
trois sièges de conseillers. La liste présentée par les radicaux-socialistes est élue sans concurrence, et ramène
Antoine jACQUET, toujours fidèle au socialisme, à l'assemblée municipale. BORNAREL, sans doute débordé à
son tour par la droite, démissionne alors de son poste de
premier adjoint, ce qui y porte de droit à ce poste
ARNAUD, d'opinions intransigeantes: un retour de
BESANÇON à son poste de maire est désormais exclu. Le
9 septembre 1913, le Conseil municipal complété choisit
pour lui succéder le vétérinaire joseph TROUSSIER, par
17 voix seulement, la gauche du Conseil s'étant en J'occurrence abstenue. Le poste de second adjoint, devenu
vacant par l'effet de la promotion d'ARNAUD, est attribué à Arthur FLORANTIN, par les mêmes 17 voix.
TROUSSIER hérite d'une situation difficile: il n'a pas d'autre majorité que celle de BESANÇON, avec l'inconvénient
supplémentaire de l'entrée au Conseil de trois représentants de la gauche rad icale-socialiste et social iste.
Conseiller depuis 1892, il a seulement été, brièvement,
second adjoint en 1892-1893, aussi son expérience du
maniement des affaires municipales est-elle limitée; c'est
aussi pour l'époque un homme déjà âgé; il n'a nullement
la carrure de BESANÇON, mais n'en a pas non plus la
personnalité quelque peu oppressive. La gestion des dossiers en cours est continuée, mais en août 19 14
survient la guerre, qui va très vite créer des problèmes
tout nouveaux.
LES MAIRES

BOIRON Barthélemy Claude
15 décembre 1851/démission en octobre 186J
MORELjules
7janvier 1864/démission en octobre 1867
RAVIER Pierre 15 décembre 1867/déposé le 4 septembre 1870
JUGY Casimir
4 septembre 1870 (mai re provisoire)
CORNIER].M. 27 septembre 1870/démission en octobre 1870
JUGY Casimir
JOoctobre 1870/JO avri/1871
BERTHIER André
JO avri/1871127 novembre 1871
MOGENET Arsène
27 novembre 1871122juin 187J
DUMONT-SAUNIER Louis
22 juin 187J/février 1874
MONIN Camille
2J février 1874/juin 1876
DUMONT-SAUNIER Louis
6 juin 1876/démission en 1880
RELACHON joseph
7février 1881/mai 1884
DUPONT j oseph
18 mai 1884/démission en janvier 1887
DELILLE Clément-joseph
20 janvier 1887126 mai 1889
DUPONT joseph
26 mai 1889121 mars 1890
BORNAREL Modeste
8 mai 1890124 octobre 1891
DELILLE Clément-joseph
24 octobre 1891/20 mai 1896
LASSAU E Antonin
17 mai 189619 mai 1900
BERNAND Etienne 20 mai 1900/décédé le 16 décembre 1906
DUFAÎTRE François
J février 190711 7 mai 1908
BESANÇON Abel
17 mai 1908/démission le 2J juin 1913
TROUSSIERjoseph
9 septembre 191J/10 décembre 1919
4

F~dération

Gymnastique Sportive des Patronages de France.

lrs or BUTS DU GRAND VILLU RA NC.IIL

VILLEFRANCHE FACE À SA PREMIÈRE GUERRE
FRANCO-ALLEMANDE (1870-1871)
Après que la guerre a été déclarée le 19 juillet à la Prusse,
le journal de Villefranche consacre une partie importante
de sa rédaction aux combats, aux nouvelles du front et au
sort des soldats. Le numéro du 10 août, alors que les
premières défaites s'accumulent dans l'Est, lance des listes
de souscription pour venir en aide aux familles des soldats
du canton appelés sous les drapeaux et qui sont soutiens
de famille. C'est l'occasion de laisser libre cours à
l'expression d'un patriotisme enflammé:

"Eh quoi! Après quelques combats partiels dans lesquels nos
braves soldats ont été défaits, la crainte envahirait-elle déjà
nos âmes? Est-ce que le souvenir de nos pères de 93 est éteint?
Est-cc que la peur peut entrer dans le cœur des Français quand
il s'agit de défendre la patrie? Nous, les descendants de ces
fiers Gaulois qui répondaient à leurs ennemis qu'ils ne
craignaient qu'une chose, c'était de voir crouler le ciel sur leurs
épaules! Conservons ces souvenirs précieux! Paysans,
ouvriers, bowgeois, aux armes!"
Mais le ton change avec le journal du 20 octobre qui
pose la question: "Les Prussiens viendront-ils à
Villefranche?". Il est vrai que NAPOLÉON III a été fait
prisonnier à Sedan le 1 septembre, et que la défense du
territoire est assurée par un gouvernement provisoire
désormais républicain, bloqué dans Paris assiégé à partir
du 19 septembre. Et dans son numéro du 2 novembre, le
journal de Villefranche sc demande déjà: "Devons-nous
traiter avec la Prusse?". Après la capitulation de Paris le
28 janvier 1871, c'est le traité de Francfort, signé en mai
avec l'Allemagne unifiée, qui règle le conflit.

Deux passages de troupes mémorables
Le premier passage fut tragique malgré sa brièveté. Il
dura du 10 au 13 novembre 1870 et concerna deux
bataillons de la Légion du Rhône en déplacement de Lyon
à Verdun-sur-le-Doubs. Ils s'arrêtèrent dans notre ville et
furent hébergés chez l'habitant, d'autres au collège de
Mongré, d'autres enfin dans les bâtiments communaux
disponibles. Or une mutinerie se produisit parmi les
soldats logés à Mongré qui, en révolte contre leurs chefs,
se répandirent en ville. Aussitôt une cour martiale fut
instituée sur place pour juger les responsables: sur les
26 prévenus, tous originaires de la région lyonnaise,
23 furent acquittés, 3 condamnés à la peine capitale.
I.:exécution eut lieu sur le terrain situé derrière le
cimetière. Cet épisode ne fut pas sans faire naître une
profonde émotion dans toute la population,
abondamment traduite dans le journal de Villefranche des

jours suivants. Le 13 au matin, les deux bataillons
continuaient leur marche en avant pour atteindre Chagny
par voie ferrée.
S·il fut moins tragique, le second séjour sc prolongea
pendant trois mois et demi et se déroula au milieu de
difficultés innombrables, dues en grande partie à
l'improvisation. Du 4 décembre 1870 au l4 mars 1871, le
collège de Mongré (qui était occupé à l'époque par
quelques centaines d'élèves) servit de caserne à la Légion
des Alsaciens-Lorrains formée à la dernière heure pour la
défense du sol français. Le collège dut accueillir plus de
4000 hommes! La réquisition fut annoncée par le préfet
le dimanche 4 décembre, les élèves durent être rendus
immédiatement à leurs familles et les professeurs se
disperser, l'ordre d'évacuation étant exécutable dans les
2-t heures suivantes!
Le 6, arrivaient les premiers 1 000 hommes, et le 7 ils
étaient près de 4 500. Seuls quelques Pères curent
l'autorisation de garder leur cellule et de rester sur place,
mis à la disposition des militaires. Le 11, eut lieu la visite
d'un colonel pour passer en revue les troupes et constater
les insuffisances des installations de fortune .. .
Il put dénombrer les difficultés rencontrées pour
accueillir ces effectifs en surnombre: locaux trop exigus,
manque de matériel, pas d 'équipements pour les hommes.
Les cuisines étaient improvisées dans les cours, sans
prévision de combustible. On trouva le bois de chauffage
sur place, en abattant des arbres dans le parc, en se
servant de ceps de vignes arrachés et d'échalas! Si l'on
ajoute que l'hiver fut particulièrement rigoureux, avec un
thermomètre allant jusqu'à moins 20 degrés, et qu'il
survint une épidémie de variole qui nécessita une
campagne de vaccination générale ...
L'emploi du temps des soldats était partagé entre
exercices physiques, marches, séances de tir ... Le
28 janvier 1871 eut lieu la visite du Comité de secours
d'Alsace-Lorraine. La 1" Légion fut alors jugée assez
formée pour partir de Villefranche, marcher sur Lyon par
Lissieu et Limonest.
Une revue générale, avec remise du drapeau, eut lieu,
mais le 29 janvier on apprit la capitulation de Paris. Ce fut
le début d'une période de troubles, d'indiscipline, d'allers
et venues. Mongré resta occupé finalement jusqu'à la date
du l" mars.
L'ordre de licenciement de la troupe fut donné le 4 mars
avec un départ échelonné jusqu'au 14, où les derniers
soldats quittaient définitivement Villefranche, sac au dos,
comme de simples voyageurs.

150

AN S D! VIE U\w\DOISE

En guise d'épilogue
journal de Villefranche : "Nous avons à reconquenr ces
Deux ans après ces événements, en juillet 1873, leur
souvenir fait un retour bruyant dans les rues de la Calade.
Le dimanche 21 en effet, la municipalité accueille
cinquante familles de réfugiés d'Alsace-Moselle devenue
allemande. ~un des réfugiés s'exclame alors, selon le

belles provinces, les plus beaux jardins de France". Et
le maire lui répond : "Si vous n'êtes plus libres, cc n'est
certes pas la faute des enfants du Rhône". La journée se
termine par un défilé sous les fleurs et les bouquets jetés
des balcons.

(coll. parriculièrc)

UN MONUMENT AUX MORTS ORIGINAL
Villefranche est une des rares communes qui possède un monument aux mons commémoratif de la guerre de 1870.
Il fut élevé tardivement en 1902, alors que, dès le 12 mars 1871, une concession gratuite et perpétuelle d'un terrain avait
été accordée pour élever un mausolée. Ces monuments, qui commémorent paradoxalement une défaite, sont érigés alors
que les milieux les plus nationalistes craignent que les regards se détournent de "la ligne bleue des Vosges".
Situé à l'ouest de la place du Promenoir, du côté du boulevard Etienne-Bernand, il est inauguré le 15 août 1902 par
le ministre de la guerre, le général André. Il ne porte aucun nom des victimes caladoises de cene guerre, considérée
alors comme une catastrophe, une "honte qu'il faudrait un jour laver dans le sang pour récupérer les territoires
perdus", mais une simple épitaphe 'Tarrondissement de Villefranche à ses enfants morts pour la patrie 1870-1871"
suivie d'une exhortation en latin "Exoriarc aliquis nostris ex ossibus ultor" qui se traduit ainsi: "Que de nos restes se lève
un vengeur".
Le monument fut édifié par l'entreprise BORNA REL; le dessin du piédestal fut établi par l'architecte E. MEHU (très connu
par son histoire de Salles) ; le groupe en bronze, sculpté par le statuaire parisien MILLET de MARCILLY, représente la
Patrie tendant à un soldat mourant la couronne d 'immortalité et à un autre marchant au combat les palmes de la
victoire(l 1• Ce dernier représente un Caladois,joanny REPOS, tué à la bataille de Champiqny le l" décembre 1870 , d'après
une photo de son frère cadet qui lui rassemblait beaucoup et qui prononça lui-même l'émouvant discours d'inauguration
en qualité d e président de "l'Amicale des anciens mobiles de Villefranche".
1 Selon le texte de P GIVRY "Inauguration du Monument des Combatta nts de 11!70·71 " paru dans le "Bullcrin drs SCiences rr Ans du Dra11jolais"
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AU SERVICE DES CALADOIS,
UNE HISTOIRE D'EAU
jusqu'au milieu du XIX' siècle, l'ea u domestique
provenait essentiellement des puits creusés dans les cours
d'immeubles et alimentés par la nappe alluviale de la
Saône.

A partir de 1840, grâce au forage de deux puits de vingtcinq mètres place du Promenoir et à l'installation d'un
réservoir sur le haut d 'un immeuble (ap pelé depuis
"Maiso n du Château d'eau"), un premier résea u de
distribution permit d'installer douze bornes-fontaines aux
prin ci pau x carrefours (en 1844) et trois fontaines
monumentales : place Claude-Bernard, place du Palais
(place de la Sous- Préfecture) et place du Promenoir. Mais
le débit total ne représentait que 250 rn 3 par jour!

La petite fontaine (qui a été conservée) du passage de
l'ancienne Mairie fut inaugurée en 1833 par le Maire,
Pierre Chanrion . La fontaine de la Porte de Belleville fut
mise en service en 1834. Celle de la Sous-Préfecture
("la râpe à fromage") fut construite en 1841, rénovée en
1853 e t dé m o li e en d éce m b re 189 4 . Celle d u
Promeno ir fut inaugurée le 31 mai 1844 (avec un feu
d 'artifice ... ), dé placée en 1888 et démolie en 192 1.

C·est dans les années 1880 - la nappe de la Saône
s'avérant insuffisante - que l'idée se fit jour de capter les
sources du Morgon. La Compagnie Générale des Eaux
obtint la concession et le "traité" fut signé le 26 juin 1883
par le Maire-Adjoint, joseph DUPONT, et le chef
d'exploitation de la Compagnie, Hippolyte PINET.
Mais le projet se heurta à une forte opposition des
communes riveraines: par exemple, le Conseil municipal
de Cogny, dans une délibération du 15 février 1885,
déclara "qu'il serait souverainement injuste de dépouiller
les habitants de Cogny de l'cau qui leur est nécessaire pour la
donner en superflu aux habitants de Villefranche". Le projet

\

La fontaine des Quatre Saisons (ou du Chllteau d'eau)
sur le Promenoir (co ll. particulière).

P remier contrat signé par la ville de Villefranclie le 26 juin 1883

(coll. de l'Académie).

se réalisa malgré tout et les travaux nécessitèrent la pose
de plusieurs kilomètres de canalisations en ciment et la
construction du premier réservoi r de Gleizé. Mais ce
système d 'alimentation ne permit pas longtemps de
répondre aux besoins : dès 1896, on constata que les eaux
du Morgon ne suffisaient plus et on décida de réaliser à
nouveau un captage dans la nappe alluviale de la Saône,
non plus au centre d e la ville, mais à Beauregard. Les eaux
du Morgo n étaient alors toujours utilisées mais leur
impureté devenait préoccupante. Malgré la construction,
en 1907, d'une usine de filtrage à proximité du réservoir
de Gleizé, leur utilisation fut rapidement abandonnée.

ISO
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la naLUre juridique des rapports entre la VIlle et la
Compagnie Générale des Eaux a évolué:
- régime de concession de 1883 à 1957;
- staLUt d'affe rmage à partir de 1957, la Ville devenant
propriétai re des ouvrages;
-en 1977, exte ns io n d u co ntrat d 'affe rmage aux
trois autres communes du District qu i a désormais
co mp é te n ce e n ma ti è re d 'eau (le Dis tri ct es t
d eve nu le 3 1 déce mbre 20 0 5 une Co mmu nauté
d'Agglomérati on).

L'urbanisation progressive et l'industrialisation des
quartiers "est" de la ville nécessitèrent par la suite de
nombreuses extensions successives de réseau et des
équipements nouveaux, en particulier :
- 1939, construction du réservoir des Roches (2 000 rn ');
- 1942, construction du réservoir de Belleroche (600 rn ');
- 1952 , construction du réservoir de Buisante (300 rn 1);
- 1957-1958, agrandissement du réservoi r de Gleizé
(capacité triplée);
-nouvelles stations de pompage aux Roches et à
Beauregard (avec traitement au bioxyde de chlore);
- 1987, construction du troisième réservoir de Glcizé
(5000 m1).
Dans les années 1980 apparut un phénomène inattendu.
L.eau de la nappe se chargea en fer et en manganèse,
donnant, certains jours, à l'eau distribuée une "teinte
rouillée", une forte turbidité et un mauvais goût. La

Pompe à bras 93 rue de la Liber tt cl Pcmtbicltct,
encore 1 isiblc aujourd'hui (wll. Liscttc Ol!GERET)

concentration et la fréquence de ces dépôts devenant
préoccupantes, la Ville et la Compagnie Générale des
Eaux étudièrent toutes les solutions possibles. Il fut même
envisagé de puiser dans une "nappe profonde", c'est-àdire une nappe d'eau fossile ... La solution retenue fut
finalement la construction d'une usine de traitement de
l'cau par l'ozone , achevée en 1984 ct qui permit
d'éliminer les dépôts de fer et de manganèse, tout en
assurant la production de 25 000 à 28 000 rn 1 par jour
(c'est-à-dire cent fois plus qu'en 18-tO).

(coll. Maurice DÉSIGAUD).

HIER ET AUJOURD'HUI ...
LA BEAUTÉ DES JARDINS

DE VHOTEL DE VILLE

(phow communiquée par Didier PRÉ, coll. Ville de Villcfrancltc)

LES DCHUTS DU GRAND V!LLEfRAI':CHE

LA JUSTICE
À VILLEFRAN CHE
Contrairement à une idée encore répandue à l'heure
acLUelle, le nom de notre ville n'a aucun rapport avec la
justice. Le nom de "Ville Franche" n'est pas dû à l'ouverture de la ville aux délinquants condamnés à une peine
d'interdiction de séjour, les "tricards". Il est exact que la
ville fUL une ville "ouverte" où pouvaient donc résider les
condamnés à celle peine (qui a d'ailleurs disparu en 1938)
que la proximité de Lyon atlirait, et qu'ils avaient tendance
à se réunir dans certains quartiers généralement "hors la
neP' (dom la rue Porquerolles célèbre pour ses fabricants
d'allumettes de contrebande). Le nom provient en fait du
fondateur de la ville au XIII' siècle, qui a accordé des
privilèges ou "franchises" aux habitants de celle-ci pour
les inciter à venir y habiter. Priorité donc de la politique et
de l'économie sur la justice!
Retracer, même à grands traits, l'histoire de la justice en
notre Calade de 1853 à nos jours (2005) est complexe,
mais intéresse un grand nombre de professions et d'usagers. Pour essayer de ne pas multiplier les oublis ou
erreurs, il faut dire quelques mots des juridictions et de
leur évolution, des locaux où celles-ci siégeaient, enfin des
divers professionnels participant à son fonclionnement.

Les juridictions
Bonaparte, après avoir fixé les règles de droit dans les
divers codes qu'il avait fait rédiger, intervenant personnellement dans les travaux préparatoires, avait également
créé ou recréé des juridictions qui remplaçaient celles de
l'Ancien Régime ou même de la Révolution. Dans le cadre
administratif qui était celui de la sous-préfecture, donc
l'arrondissement, il existait :

Au bas de l'échelle, et dans chaque camon , des justices
de paix comprenant un juge et des suppléants. La compétence du juge de paix était limitée aux litiges de peu d'importance en matière civile, notamment ceux résultant du
voisinage et, en matière pénale, des contraventions bénignes. Dans certains cas il y avait possibilité de recours
devant le Tribunal Civil, à condition que le litige dépasse
un certain taux et lorsque l'un des usagers n'était pas salisfait de la décision du juge de paix; bien que celui-ci ait
cherché surtout à concilier ou à réconcilier les adversaires.
Il semble qu'un des premiers juges de paix de notre
période se soit appelé Emmanuel DUQUAIRE, il était le
trisaïeul du côté maternel d'un avocat du barreau actuel
de Villefranche M. FRANCOU. Tout au long de notre
période, le législateur n'a cessé d'augmenter le montant de
la compétence et donc le travail de ces magistrats, d'autant
plus qu'on les faisait participer et parfois diriger des
commissions administratives.

Le Tribunal Civil de Villefranche a été créé par le décret
du 27 ventôse an VIII (18 mars 1800) : "Art 8- Le tribunal
de Villefranche (Rhône) sera composé de 3 juges et
2 suppléants"; il ne comportait qu'une seule chambre.
Il traitait les affaires plus importantes en matière civile,
celles concernant l'état des personnes, des biens ct de leur
transmission ainsi que des litiges portant sur des sommes
supérieures à celles retenues pour la compétence du juge
de paix; en matière pénale, il jugeait les contraventions
très graves et les délits. Il était également la juridiction
d'appel des justices de paix.
Les deux juges titulaires en poste en 1853 se nommaient
ROYE-BEILLARD et Théodore GODINOT. Les deux
suppléants étaient MM. jean-Pierre DURILLON etjacques
Louis FRAPET.
Indépendamment de ces magistrats dits "du siège" il existait des magistrats dits "du Parquet" également nommés
par le gouvernement mais dépendant étroitement de lui
qui devaient assurer la répression des crimes, délits et
contraventions: le Procureur (impérial puis de la
République) et son substitut. En 1853, le Procureur s'appelait M. GAMICHON et son substitut jules LouisPhilippe de LACHARME.
En sus de ces juridictions, il existait des tribunaux
spéciaux à certaines professions: les tribunaux de
commerce dont les magistrats étaient élus par les
commerçants et industriels; l'institulion remonte presque
au Moyen Age. Ces tribunaux jugeaient, à défaut de conciliation , les procès opposant les commerçants entre eux ou
entre eux et leurs clients même civils. En 1853, le président du Tribunal de commerce était le banquier
M. POULET SALANDRIN, homme fon estimé qui resta
en place quinze ans.
Les conseils de prud'hommes étaient chargés des litiges
entre ouvriers et patrons, commerçants et leurs employés;
ces juridictions avaient deux formations, l'une de conciliation, la tentative de celle-ci étant obligatoire et plus
sérieuse que celle existant en malière civile dont on
pouvait se faire dispenser. Les conseils de prud'hommes
étaient des juridictions paritaires c'est-à-dire composées
de magistrats démocraliquement élus par les représentants des professions en cause: patrons industriels ou
commerçants d'une pan, et salariés d'autre pan.

M.

MANGER0 > rappelle qu'à Lyon, dès le Premier
Empire, ce conseil s'occupait essentiellement des litiges
1 Un des présidents du Tribunal paritaire de Villefranche, dans un discours de
rentrée ùc la juridiction prud"homalc.
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entre soyeux et industriels textiles et leurs ouvriers; dès le
début du XIX' siècle, une ordonnance du roi LOUISPHILIPPE avait créé en 1835-1836 un conseil à
Villefranche. Il exista pendant trois ou quatre ans puis
cessa ses audiences à la suite de dissensions entre ses
magistrats mais ne fut supprimé que par un décret intervenu vers la fin des années 1880. Ce qu'un décret, tardif,
avait fait, un nouveau décret le modifia.

Les l10mmes

II

serait fastidieux et aussi probablement inexact de
chercher à énumérer ceux, magistrats, greffiers, ou
collaborateurs, avoués, avocats, et autres ayant aidé au
fonctionnement des diverses juridictions.
LES MAGISTRATS

Les locaux
le premier siège de la justice de paix a été difficile à localiser. Très souvent les mairies abritaient dans leurs locaux
la justice de paix de leur canton; ce fut effectivement le
cas dans les cantons voisins: Beaujeu, Belleville, Anse.

A

le Président du Tribunal Civil en 1853, M. RENARD,
n'était que le quatrième titulaire du poste depuis la
création de 1800. Lui succèdent, en 1854, Emmanuel
FAYARD puis en 1858, M. Auguste Henri SAUZET de
FABRIAS qui restera à son poste jusqu'en 1866. Par
ailleurs, il faut faire quelques remarques sur l'évolution de
cette éminente fonction, évolution qui s'est accélérée à
notre époque.

Villefranche, l'ancien hôtel de ville construit au
XVI' siècle, rue Nationale,
était devenu bien trop
A ce sujet, sans que ce soit
réduit pour recevoir ce
un reproche, même si ce
tribunal: à partir de 1875,
tribunal n'a jamais eu son
des réformes avaient accru
effectif complet; on signale
la compétence des juges de
Paix (en matière de loyers,
parfois dans des ouvrages
d'habitation, de contencomme Salomon de La
tieux des élections), outre
CHAPELLE dans son
des tâches administratives
Histoire judiciaire de Lyon
prérappelées ou d'état civil
et du département du
et de nationalité; le public
Rhône (1880) la lenteur de
plus nombreux et l'exiguïté
la justice; notre arrondissede l'a ncienne mairie ne
ment est au contraire une
facilitaient pas le fonctionexception; on y incriminait
IA11cie1111e clwpclle des Frères des Ecoles Chrétien11es,
nement de la juridiction.
aussi le trop grand nombre
siège de la justice de paix (photo Thierry COCHIN).
de magistrats. Ce livre sur
la justice de paix se trouun mode mi-sérieux, mi-plaisant, conseille au gouvernevait dans l'actuelle rue Gagnepain, dans l'ancienne
chapelle des Frères des Ecoles Chrétiennes qui est
ment, comme on ne peut supprimer leur inamovibilité, à
devenue la Bourse du travail.
défaut de les guillotiner comme à l'époque révolutionnaire, de les révoquer comme hostiles au régime, et de ne
le Tribunal Civil, quant à lui, était installé depuis 1821
pas les remplacer lorsqu'ils cessent leurs fonctions. Tout
dans l'ancien couvent des Cordeliers libéré à la Révolution
cela n'est pas qu'imaginaire, car pour la guillotine,
par la nationalisation des biens d'Eglise. Le bâtiment
M. G. GAUCHER, dans un discours de rentrée du tribucomportait un rez-de-chaussée (occupé par les magistrats
nal, rappelait que deux magistrats et quatre avoués avaient
et le Secrétariat du Parquet, le bureau du juge d'instrucperdu leur tête dans la tourmente révolutionnaire.
tion et surtout les services du Greffe), dans l'aile nord, un
premier étage où se trouvaient, outre la grande salle des
LES AVOUÉS
séances d'audiences, les bureaux du président et des juges
et deux pièces réservées aux avoués et aux avocats; un
Il a été difficile de retrouver dans les archives caladoises
~~ deuxième étage était occupé par le Tribunal de Commerce
ou
journaux tout au long du XIX' siècle mention des
~ et son Greffe.
par contre les avoués nombreux, davantage cités
avocats,
.
. II fallait en outre y conserver les archives des diverses
dans la presse locale, sont propriétaires de leur charge,
juridictions Qugements civils et commerciaux etc.) ainsi
mais nommés par le Garde des Sceaux Ministre de la
que les registres de l'état civil, copies de ceux conservés
justice. Ils sont onze en 1850 et encore à la fin du
dans les mairies La salle du premier était laissée une fois
XIX' siècle. Sans les énumérer, on relève bien des noms
par quinzaine à la disposition du Tribunal de Commerce
de familles connues en Calade: BONNEFOND,
pour ses audiences publiques. Pour ces deux tribunaux,
CHANRION, BOUCAUD, MALATIER, PICARD, LIÈVRE,
certains litiges nécessitant une solution urgente ou un
DEVERCHÈRE, AUCOUR. A partir de 1875-1880, si
constat par une autorité officielle étaient réglés par un
certains des susnommés exercent encore, on voit
juge unique, généralement le président du Tribunal, lors
apparaître des noms nouveaux: MÉNON, MOREL,
d'une audience spéciale dite de référé.
SAPIN, TAILLARD, VIA ILLY et dans la dernière décennie:
GENIN, TOURNASSOUS, PARMENTIER. ~effectif
Cette procédure du référé sera utilisée petit à petit par
diminue à partir de 1900-1910, où il ne subsiste que huit
toutes les nouvelles juridictions. Toutefois dans un but de
charges d'avoués: la longévité de certains de leurs
rapidité un juge unique siégeait sur les litiges relatifs aux
titulaires avait aussi augmenté. Des noms peuvent
loyers d'habitation d'une certaine importance, généraleévoquer des souvenirs parmi les plus anciens de nos
ment le président du Tribunal. La répartition de toutes ces
lecteurs; BAL, TÊTE, MAZOYER, CH OREL, PI QUAND,
audiences à des jours et heures différentes nécessitait dès
BŒUF, E BOUCHARD, BOUILLON, avant, pendant et
lors un emploi du temps délicat, l'une des tâches du président du Tribunal Civil!
après la Grande Guerre.
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LES AVOCATS

Leur histoire locale a été difficile à retrouver. La presse,
les archives du palais n'en font pas mention. Sans doute,
conservaient-ils un peu de l'image qu'ils avaient donnée
sous l'Ancien Régime: personnages importants, nobles
parfois, jouissant d'une fortune personnelle, ils ne cherchaient pas dans celle profession à gagner leur vie,
donnaient des conseils de droit lorsqu'on les leur demandait, et allaient parfois jusqu'à plaider des affaires très
importantes ou d'un intérêt intellectuel.
Mais il n'existait pas un barreau près de chaque tribunal
civil et en particulier près de celui de Villefranche, en
raison du faible nombre d'avocats caladois. Il y avait un
barreau près la Cour d'Appel de Lyon, mais les archives de
cet ordre des avocats à la Cour ne font, depuis 1850
jusqu'à la guerre de 1914, aucune mention de membres
exerçant à Villefranche qui cependant devaient faire partie
de ce barreau; on a vu que la presse locale jusqu'à une
date récente parlait très rarement d'eux dans les brefs
comptes-rendus de procès correctionnels. Seuls, les documents des Archives départementales conservés maintenant rue Servient à Lyon permettent d'en retrouver trace,
et encore rarement, dans les minutes des jugements civils.
On peut relever les noms de M" RAVIER, SALLÈS,
MONJN, DURJEU, PEYSSONNEAU, qui étaient sans
doute des Caladois car on ne mentionne pas leur appartenance au barreau de Lyon.
Dans les jugements correctionnels qui ne citent que rarement les noms des défenseurs on retrouve parfois aussi
RAVIER, SALLÈS, MONIN, et également GAYOT,
COUPRIE, VIA ILLY, RIEUSSEC (ce dernier sans doute du
barreau de Lyon), BOUILLON (ce nom a été cité aussi
comme avoué); dans des jugements entre 1900 et 1914,
il apparaît celui de A. PONTBICHET.
les autres collaborateurs que sont les greffiers, huissiers
de justice, notaires, commissaires-priseurs, syndics de
faillite, tous, permanents ou non, aident les magistrats et
permettent le bon fonctionnement de la justice:
-Les Huissiers, officiers ministériels titulaires des
charges et offices créés par l'Ancien Régime ont une
activité qui remonte à Philippe le Bel (1285-1314). Ils
sont encore nommés par un arrêté du Garde des Sceaux,
sur présentation de leur prédécesseur. Leur activité
consiste à titre monopolistique à convoquer les
justiciables devant les juridictions, à assurer le service et
la police des audiences et à signifier, puis exécuter s'il y
a lieu, les décisions de justice. Ils ont eu et ont encore
d'autres activités, ce qui leur permet d'avoir une vie
décente: ainsi, à l'époque, leur principal travail
accessoire consistait à encaisser les effets de commerce
pour le compte des banques et éventuellement à dresser
le protêt des effets lorsqu'ils n'étaient pas honorés; puis
ils furent chargés de recouvrer les créances des
particuliers à titre amiable avant d'engager des
procédures judiciaires; ils étaient aussi gestionnaires de
biens et encaissaient des loyers ou des fermages pour le
compte de propriétaires; d'autres avaient un portefeuille
d'agent d 'assurance. rexistence d'une justice de paix à
Villefranche, à laquelle les huissiers étaient rattachés,
expliquait la présence de plusieurs offices d'huissiers:
ainsi de 1854 à 1887, il y avait sept études d'huissier:

BAIZET, CHEMARIN, C!NQUJN, DEGUY, DELORME,
MAHUET, THEVENET. Certains eurent de très longues
carrières puisque BAIZET a officié pendant 43 ans de
1844 jusqu'à son décès en 1887, époque à laquelle son
étude fut supprimée. Mais déjà et dès 1877 une autre
étude (DELORME) avait été rachetée par les autres, de
telle sorte qu'en 1888 il ne subsistait plus que cinq
études d'huissier à Villefranche dont les titulaires
étaient: François CARRET, CHEMARIN, DEGUY,
MILLET ct THEVENET. En 1891, joseph CARRET
succéda à son frère François et, des archives, il résulte
que les huissiers sont BAUD, j. CARRET, GUILLOT,
LOMBARD et VAUDAY. La fin du XIX' siècle voit encore
la suppression d'un office: LOMBARD en 1895 et d'un
autre en 1902: DURAND, de telle sorte que jusqu'après
la Grande Guerre, il n'y a plus que trois études d'huissier
à Villefranche.
- Les Greffiers ou secrétaires des magistrats assurent
l'accueil du public, la frappe du courrier et des
jugements et décisions de toutes sortes. Il y a un greffier
et éventuellement des secrétaires auprès de chaque
juridiction. jusqu'à la réforme de 1958 qui a supprimé
les justices de paix, tous les greffiers (sauf les secrétaires
des juridictions prud'homales) étaient des officiers
publics nommés par le Garde des Sceaux, disposant
donc d'une charge. Le tribunal civil de Villefranche
comme la justice de paix comportaient chacun un office
titulaire d'un greffier.
- Les Notaires sont aussi des officiers publics
propriétaires de leur charge, nommés par le Garde des
Sceaux et soumis à la surveillance du Parquet. Outre leur
rôle prépondérant de conseil, de rédacteurs de contrats
et d'actes qu'ils authentifient, leur donnant la même
autorité que les décisions de justice par l'apposition de
la formule exécutoire; ils sont aussi parfois des
collaborateurs du service public de la justice, car les
magistrats leur confient des missions de partage ct
parfois d 'expertise ou de recherches. On sait que les
notaires ont l'obligation de conserver les minutes des
actes rédigés par leurs prédécesseurs, ce qui facilite la
recherche de leur histoire. A Villefranche, on retrouve
tout au long de la période étudiée des noms connus des
Caladois : MONIN, BOCCARD, BONNEFOND,
ASSADA, POULY, VERMOREL, BORJAS, CHERVET, et
les générations se succèdent dans certaines familles telles
que GORMAND, BESSON et TAITHE.
- Le Commissaire-Priseur reçoit des tribunaux des
missions d'inventaire, ainsi que de ventes judiciaires de
meubles et de fonds de commerce, mais son activité
essentiellement commerciale provient des achats et des
ventes de meubles remis par des particuliers. Il est
encore propriétaire de sa charge, donc nommé et
contrôlé par le Parquet. Il n'a toujours existé qu'un seul
commissaire-priseur à Villefranche ayant d'ailleurs le
monopole des ventes aux enchères dans la commune.
-Les Syndics de faillite sont collaborateurs des
tribunaux de commerce et l'objet de dispositions
réglementaires et législatives quant à leur installation, au
fonctionnement de leurs offices et leur tarif; ils sont sous
le contrôle du Procureur de la République Il n'a pas été
retrouvé de nom jusqu'aux années 1917-1920, si ce n'est
celui de M. BERTHAUD, retraité d'une profession
judiciaire qui n'a pu être précisée.
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A TRAVERS LES QUARTIERS
DU VIEUX VILLEFRANCHE
L'élargissement des limites territoriales de la commune
de Villefranche en 1853 ayant permis la création de
quartiers nouveaux autour de la ville initiale, on distingue
encore longtemps assez nettement la "Nef caladoise",
c'est-à-dire le centre-ville et les quartiers limitrophes à
l'intérieur ou très près des remparts, et les nouveaux
territoires périphériques ajoutés à partir de cette date.

La Nef caladoise :
un aménagement non concerté
On sait que les anciennes limites de Villefranche, que
nous appelons "la Nef', étaient à peu près marquées par
les remparts. Murailles et tours de ceux-ci ont presque
toutes été détruites, y compris les quatre portes de la ville,
soit sous la Révolution, soit au début du XIX' siècle. Parmi
celles qui étaient encore debout en 1850, la tour de
Liergues et les remparts adjacents (face à l'ouest) sur
l'actuelle rue de la République furent, eux, effectivement
détruits en 1853. Mais les deux tours de l'enceinte des
Cordeliers ne le sont qu'en 1930. Le reste- peu de choseest intégré au paysage du Villefranche contemporain, et
bénéficie maintenant d'un souci de conservation, tant de
la municipalité que des Monuments Historiques.
Plus qu'un véritable urbanisme , notion pratiquement
inconnue sur le plan municipal à cette époque, on constate que toute une série de réalisations intéressantes pour
le développement de la cité sont faites dans cette période
de la fin du XIX' siècle, avant 1914. Cette politique est
particulièrement visible durant le second Empire. Pour
l'e nseignement, il s'agit de l'édification d'un certain
nombre de bâtiments, comme en 1851 la construction du
collège de Mongré, puis en 1855 du pensionnat de filles
des Ursulines, ou plus tard du collège Claude-Bernard
(aujourd'hui Jean-Moulin) et de deux groupes scolaires
primaires, l'un en 1875 sur le Promenoir et l'autre en
1906 place Claude-Bernard. Les Petites Sœurs des
Pauvres, quant à elles, se voient construire en 1864 un
hospice de vieillards (qu'elles ont tenu jusqu'en 2002).
Dans le domaine des transports, la gare qui deviendra
celle du PLM (Paris Lyon Méditerranée) puis celle de la
SNCF est réalisée en 1855. D'une toute autre nature est
l'ouverture, en 1859, du cimetière municipal (dit alors
"Saint-Denis", une dénomination que l'on a presque
oubliée), ou en 1862 la création d'une bibliothèque municipale installée d'abord dans la mairie de l'époque, puis
transférée en 1895 rue Grenette. Enfin, le second Empire
se caractérise en matière d'urbanisme par l'aération des
villes. Villefranche, sous l'égide de son maire Barthélemy
BOIRON , n'échappe pas à la règle avec les percées de

plusieurs voies importantes perpendiculaires permettant
de traverser facilement l'agglomération dans les deux sens,
un peu dans l'esprit des réalisations parisiennes d'ailleurs:
il s'agit du boulevard Gambetta et du boulevard LouisBlanc dans le sens sud-nord, des actuelles rues Boiron et
Victor-Hugo dans le sens est-ouest.
Dans le dernier quart du siècle, les aménagements du
centre-ville s'accélèrent avec l'expansion économique de
Villefranche. En 1880, après la démolition de deux
immeubles situés en face de la Sous-Préfecture, est inaugurée une "Salle des fêtes", devenue depuis Théâtre. Le
quartier subit un certain aménagement puisque face au
nouveau bâtiment vient se dresser une fontaine monumentale, dite "Râpe à fromage", appellation populaire de
la haute colonne cylindrique édifiée sur la place du Palais
(aujourd'hui place de la Sous-Préfecture) et d étruite dès
1911.

Un kiosque à musique l'accompagne en

1902 et le tout
proche Morgon est canalisé et partiellement couvert dans
sa partie ouest. Une autre fontaine est aussi édifiée sur le
Promenoir, dite Fontaine des Saisons (démolie en 1921).
Le passage de la voie ferrée du Tacot a nécessité la démolition en 1896 de plusieurs bâtiments pour élargir la rue
Victor-Hugo et faire place aux rails, avec une station à
l'angle de la rue Nationale.
C·est de la même époque que date l'installation dans la
Nef ou à proximité des premiers ateliers de nos grandes
industries, en particulier Vermorel, Berthier, Bonnet,
jacquemaire. En 1897, deux immeubles d'habitation sont
dressés au début de la rue de Thizy à l'angle de la rue
Nationale pour le logement du personnel Vermorel. Mais,
dans les premières années du XX' siècle, plusieurs ateliers
de blanchisserie-teinture de l'ouest de la ville sont détruits
pour déménager dans une usine construite sur Béligny par
la SABTI (voir pages économiques) fédérant six entreprises.
Parallèlement, l'équipement de la ville se poursuit. En
1900, l'éclairage public au gaz vient illuminer la rue
Nationale. Deux ans plus tard, une salle des conférences
est ouverte dans ce qui avait été jusqu'à la Révolution la
chapelle des Ursulines. C'est de 1904 que date la première
décision municipale de blanchiment/crépissage des
façades de la rue principale, et en 1905 la Poste est
installée 10 rue de la République dans un immeuble neuf
où elle restera trente-cinq ans.
En 1908, des rapports alarmants d 'ordre médical aboutissent à diverses mesures d'hygiène publique mais qui ont
un effet limité. Cet aspect très particulier de l'urbanisme

lLs DfULiTS Dl.. GRAND Vtu rrRA"C.II[

incile le maire (el médecin) BESANÇON à agir sur les
"allées lalrinales" au cours des années suivanles.
Deux annuaires permellenl aux Caladois d'hier comme
d'aujourd'hui de Lrouver des renseignemenls Lrès inLéressanLs sur cel "urbanisme", sunoul en ce qui concerne les
daLes : il s'agiL de l'annuaire Auray-Deschizeaux, apparu
en 1899, el de l'annuaire Dubief, en 1905.

La timide naissance
des quartiers péripltériques

La principale exlension de la ville se silue sur l'ancienne
commune de Béligny, annexée en 1853 alors qu'elle esl
essenLiellemenL rurale. La première modificalion significalive vienL du développemenL indusLriel de la fin de
siècle. En 1898 en effel csl créée l'usine de Lcimurc de
Frans, près de la Saône el quelques années plus Lard,
l'usine de Blanchimenls SABTI dom les aLeliers onl
déménagé du cemre-ville. Cc ful le départ des zones de
consLrucLions de logemenls avec huil villas rue NicolasRisler. En 1903, le premier groupe de logemenLs HBM
(HabiLaLions à Bon Marché) son de Lerre sur l'impulsion
de la Sociélé caladoise.

La "ra pc d fnm tagc" (coll.

particuli~rc) .

Une memion spéciale doil êlre consacrée à l'imponanl
quanicr de Mongré, déLaché des biens de la famille
BOTTU de LA BARMONDIÈRE en 1842 el offen aux
Pères JésuiLes pour y édifier un collège, alors sur la
commune de Gleizé. Il s'agissail d'un immense quadrilaLère de plus de cenl heclares, délimilé par la rue PhilippeHéron au sud (l'ancienne "rue des Lavoirs"), le boulevard
Gambella à l'esl, l'avenuejoscph-Balloffel au nord (ancien
"Chemin des Rousses") el la rue ErnesL-Renan à l'ouesl.

La ntc Nationale en 19 10, avec ses façades blanchies ct ses /Jccs de gaz (coll. particulit1c).
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boulevard Gambetta, à l'emplacement de l'avenue
actuelle Sai nt -Exupéry. En 1863, une nouvelle
amputation de terrain est faite au nord, en bordure du
chemin des Rousses, pour y édifier un bâtiment d'accueil
de personnes âgées, entouré d'un grand parc, pris en
charge par les Petites Sœurs des Pauvres. Une chapelle
sera ajoutée par le comte de TOURNON à son retour de
la guerre de 1870. Progressivement modernisé,
l'établissement pouvait accueilli r quatre-vingts personnes
âgées, pour une vieillesse sans inquiétude grâce aux bons
soins des Petites Sœurs.

I:crlléc conduisant au collège de Mongré (wll. particulière) .

L 'ensemble formait un territoire agricole, réservé aux
cultures et à l'élevage, avec tous les bâtiments nécessaires
à l'exploitation d'une ferme. Une gentilhommière avait été
édifiée au XVI' siècle, qui sera malheureusement détruite
en 1962 pour laisser la place nette à l'avenue SaintExupéry. La construction du collège date en partie des
années 1851-1853 et est complétée les années suivantes
par étapes, grâce au produit de la vente de terrains
situés tout autour du domaine en bordure des rues
existantes, sauf au sud. !.:accès se faisait alors par la grande
allée bordée de platanes et de marronniers à partir du

La mc des lavoirs (l'actuelle n rc Plrilippc·H ~ron)
au sud elu CfUCirticr cie Mon gré (coll. Maison c.lu Pcllrimoinc).

PETRUS DUBIEF

Quand vous citez le nom de Pétrus DUBIEF, il n'est pas ra re que votre interlocuteur pense qu'il s'agit d 'un
pseudonyme dans le genre de Catherin BUGNARD. li n'e n est rien : Pétrus DUBIEF, fils de François, horticulteur,
et de Benoîte TISSIER, naquit en 1863 à Villefranche, dans le quartier de la ville neuve (actuellement rue d'Alger).
Son père fut ensuite marbrier boulevard de l'Ouest (actuel Boulevard Gambetta) et Pétrus quand il se marie, est
"sculpteur" sans doute dans la même entreprise. Et c'est probablement le fait de travailler à des monuments
funéraires qui l'amena à devenir gérant de la Compagnie des Pompes Funèbres de Lyon 154 rue Nationale (ce qui
est toujours l'adresse des PFG 644/650 rue Nationale). Et il va rester toute sa vie dans cette profession, étant à son
décès en 1927 "chef du service municipal des pompes funèbres". Les longues années qu'il y a passées l'ont tellement
identifié à cette fonction que les vieux Caladois quand ils accompagnaient le corbillard vers le cimetière disaient
qu'ils allaient "chez DUBIEF".
Pourtant Pétrus DUBIEF s'était créé parallèlement un tout autre centre d'intérêt et d'activité, sous la forme d'un
annuaire local, qu'il édita en 1905 pour la première fois, et ensuite chaque année sauf pendant la Grande Guerre
de 1914 à 1919. Cet annuaire lui survécut même, puisqu'après sa mort, l'édition annuelle en fut continuée par la
Nouvelle Société du Réveil du Beaujolais jusqu'en 1935, touj ours sous le nom d'Annuaire DUBIEE Cette œuvre,
très bien conçue pour l'époque, fut couronnée à plusieurs reprises, en particulier elle reçut le Grand Prix en
Collectivité en 1907 à Bordeaux lors de l'Exposition Internationale, et en 1908 à Londres, à l'Exposition francobritannique, avec mention honorable.
Les annuaires DUBIEF, dont une collection existe au fonds ancien de la Médiathèque de Villefranche où ils peuvent
être consultés, sont une "mine" de renseignements tant sur les habitants de chaque commune que sur les
institutions, et les diverses professions, entreprises et commerces. [ensemble représente une source remarquable
pour les historiens mais aussi pour tous ceux qui s'intéressent à nos anciens, parents, amis ou connaissances, e t à
leur cadre de vie au cours du premier tiers du XX• siècle.
Ayant commencé par concerner uniquement les communes de l'Arrondissement de Villefranche, ils couvrent en
sus, dès 19 10, 35 communes d e l'Ain limitrophes de notre arrondissement.
Phénomène unique dans le genre, il semble que Pétrus DUBIEF avait réussi à donner à ses annuaires un ton familier
ou au moins une nuance d'affectivité qui les rendait plus proches d es lecteurs, chaque fois qu'il le pouvait; comme
en témoigne par exemple la liste des habitants de chaque commune morts pour la France, qu'il s'est fait un devoir
de publier dans l'annuaire de 1920.

U NE tCONO MIE G\i.JI DOISE PROSPERE

LES PREMIERS PAS D'UNE CHAMBRE DE COMMERCE
POUR VILLEFRANCHE ET LE BEAUJOLAIS
Les Chambres de Commerce sont des établissements
publics créés, sunout en France, par le pouvoir
centralisateur de LOUIS XIV, puis de NAPOLEON 1" ,
en vue d'aider le pouvoir civil, c'est-à-dire le pouvoir
des citoyens, à améliorer le niveau de vie du plus grand
nombre. Or, paradoxalement, même en France, elles
sont devenues, par le progrès économique d'abord
puis par le progrès social, l'expression d'un pouvoir
local économique, alors que dans les pays de mentalité
anglo-saxonne, elles sont tellement indépendantes de
tout pouvoir qu'elles ne sont que des associations libres,
sans aucune idée de service public. Le Second Empire
et surtout la Troisième République créent plus d'une
centaine de Chambres de Commerce et les dotent
de statuts, de ressources financières, d ' un système
électoral et surtout de la capacité légale d'agir dans Je
domaine économique (par exemple la formation
professionnelle, le droit d 'expropriation et la possibilité
d 'être déclarées concessionnaires de l'Etat ou des
collectivités locales, etc.)

1895: une Chambre de commerce
à Villefranche
Dans la deuxième moitié du XIX' siècle, Villefranche,
alors en plein essor économique grâce à ses nombreux
créateurs d'entreprises, voit se multiplier autour d'elle les
Chambres de Commerce : Chalon-sur-Saône (1842),
Tarare (1863), Vienne (1864), Mâcon (1871). La région
du Beaujolais est alors intégrée à la Chambre de
Commerce de Lyon, créée en 1702. Elle y dispose d'un
seul siège occupé par un négociant en vins de Belleville,
Edouard MOREAU. Les activités de la région beaujolaise
sont en fait bien distinctes de celles de Lyon et y sont
même parfois opposées, comme nous le verrons. Aussi,

un certain nombre de commerçants et industriels de la
région de Villefranche se groupent dans les années 1890
et adressent au Gouvernement, en l'occurrence à André
LEBON, ministre de l'Industrie, des Postes et des
Télégraphes, la pétition suivante:

"Monsieur le Ministre,
Les soussignés, commerçants ct industriels de la circonscription
de VillefranciJC (Rhône), ont l'honneur de solliciter de votre
haute bienveillance l'autorisation de créer à Villefranche une
Chambre de Commerce et vous exposent les motifs qui rendent
nécessaire cette institution. La circonscription de Villefranche
relève jusqu 'à présent du ressort de la Chambre de Commerce
de Lyon, où elle a droit à un délégué. taccroissement continuel
des affaires commerciales et industrielles, la reconstitution
bientôt complète du vignoble beaujolais, et l'importance des
transactions en général, rendent cette représentation illusoire
et inefficace pour la défense de nos intérêts. Les différentes
industries de la circonscription commerciale que nous
représentons sont absolument locales et n'ont rien de commun
avec l'industrie lyonnaise qui ne saurait voir d'un mauvais œil
cette diminution de son ressort".
Puis suivent l'énumération et la description des
différentes activités industrielles et commercia les
caractéristiques de la personnalité de la région caladoise:
les cotons filés, les tanneries, les ateliers de métallurgie et
de mécanique, l'alimentation et enfin le commerce du vin
qui, après les terribles crises que dut affronter le vignoble,
était en plein redéploiement. Henri MARMONIER, ancien
député du Rhône et secrétaire général du Comice du
Beaujolais, fut l'artisan de la présentation du projet
auprès du Ministre du Commerce, projet fortement
soutenu par le Conseil municipal de Villefranche, le
Conseil d 'arrondissement et le Conseil Géné ral. Le
Tribunal de Commerce de Villefranche et - il faut le
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souligner- la Chambre de Commerce de Lyon apportèrent
également leur appui. Cette dernière confirmait que
Villefranche constituait un centre avec une autonomie
propre et qu'on pouvait la disjoindre sans dommage pour
l'unité de la représentation commerciale de la région
lyonnaise<1 .
la circonscription de la nouvelle Chambre de Commerce
comprenait donc les cantons d'Anse, Beaujeu, Belleville,
Le Bois-d'Oingt, Monsols et Villefranche. J..:installation des
membres de la Chambre eut lieu le 27 août 1895 et le
Bureau fut constitué ainsi: président, Edouard MOREAU,
négociant en vins à Belleville; vice-président, Benoît
MULSANT, industriel à Villefranche (pansements et
cotons filés); secrétaire-trésorier, Alphonse CARRET,
négociant en doublures. Ce triumvirat va tenir jusqu'en
1917 et même 1919, si l'on tient compte du fait que le
décès d'Edouard MOREAU en décembre 1917 ne donnera
pas lieu à de nouvelles élections, celles-ci étant ajournées
pendant toute la durée des hostilités. Les élus,
entièrement bénévoles, qui alimentent même une caisse
spéciale sur leurs fonds personnels pour leurs frais de
représentation, étaient surtout empreints d'un sentiment
d'abnégation. La lecture détaillée des comptes-rendus
peut seule en donner une certaine idée. Mais la Chambre
de Commerce ne dispose pendant longtemps que d'un
secrétariat réduit au n° 3 7 de la rue Roland, chez Michel
DESCOMBES, arbitre de commerce, et plus tard, au n° 48
de la rue Paul-Bert comme locataire. Pour ses séances, une
fois par mois, elle est hébergée par la Mairie, longtemps
dans le bâtiment de l'ancienne bibliothèque.
Que va faire ce triumvirat pendant plus de vingt ans?
En fait , il va assurer un important travail de représentation
et d'interventions de toutes sortes pour développer un
environnement sur lequel la Chambre n'a pas de prise
directe : chemin de fer, liaisons routières, canaux,
lignes téléphoniques, législation douanière, contrefaçon
des marques françaises, relations commerciales avec la
Suisse, l' Italie, les Etats-Unis, l'Egypte , etc., la
responsabilité des transporteurs, les tarifs ferroviaires
pour les cotons et les vins. Lors d 'une de ses toutes
premières séances, la Chambre examine le projet de
loi sur les compagnies consulaires, loi votée en 1898.
Le ministre du Commerce insiste sur ce qu'il appelle
"une œuvre de décentralisation". On fait régulièrement un
état de la situation économique: il y a 4 000 salariés dans
l'industrie , dont 3 000 dans le textile. On déplore le
maintien du privilège des bouilleurs de cru et on s'indigne
de la concurrence déloyale des "Grands Magasins". La
crise commerciale est due en partie à la tolérance vis-à-vis
des "grands faiseurs" (industries ou commerces aux
multiples activi tés), alors qu'ils ne paient qu'une seule
patente. On ne peut faire un exposé détaillé des vingt-cinq
premières années du travail consulaire. Mais on peut
mettre l'accent sur quelques évène ments importants qui
ont marqué l'institution et aussi forcément la vil le.
Ainsi, au ret our de deux missions en Chine, les
représentants de la Chambre de Commerce de Lyon sont
reçus à Villefranche; conférences et banquets sont
organisés au "Chalet" le 20 décembre 1897 et un rapport
très détaillé (15 pages) est publié dans le bulletin. Ulysse
PILA, le conférencier, fit salle comble. La Chine fascinait
déjà.

1 Le décret fut signé par le l'résident ùe la République le 7 mars 1895.
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Si les rapports concernant le prix des vins et la demande
de réduction sur les droits des sucres sont toujours
pleins d'enseignements, les interventions de la Chambre
de Commerce couvrent un bien plus large domaine,
puisqu'elles vont de la tarification des pierres tombales
(avec ou sans épitaphes) au tarif E des chemins de fer,
à la réfection du pont de Belleville, à l'utilité des échanges
scolai res avec l'étranger, en passant par la sempiternelle
opposition du chemin de fer au développement des
canaux dans le Sud-Est. J..:organisation d 'une grande
exposi ti on des vins du Beaujolais-Mâconnais, le
13 novembre 1899, donne lieu à un compte-rendu de
15 pages, où on pratique largement la publicité
comparative au détriment des vins d'Outre-Atlantique
notamment. Quoi qu'il en soit, l'exposition est un grand
succès et les propriétaires du Beaujolais ne manquent pas
de "remercier bien haut la Chambre de Commerce de
Villefranche pour ses généreuses entreprises".
le reste de l'activité suit cet aspect multiforme. Par
exemple, en 1900, l'exposition des vins à Paris donne
lieu à un très intéressant historique et descriptif sur le vin
de Bourgogne (auquel se rattache le Beaujolais) et les
anecdotes Oatteuses pour ce vignoble abondent. On y
lit que le Beaujolais couvre alors 40 000 hectares et que
les grands vins y sont classés en "vins fins, tendres
et précoces" (Thorins, Fleurie, Chénas, Saint-Etienne-laVarenne) e t en "vins fins corsés et de plus longue
durée" (Brouilly, Morgon, juliénas, Lachassagne). Il est
également question du rachat par l'Etat des compagnies
de chemin de fer. Les Chambres de Commerce redoutent
cette centralisation totale. Autre aspect discuté dans
un tout autre domaine, le directeur des Postes consulte le
Chambres de Commerce sur un projet de fermeture
des guichets postaux les dimanches et jours fériés à partir
de midi (au lieu de 4 h de l'après-midi comme c'était
le cas), et la Chambre donne un avis favorable en
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UNE ANNÉE DE D ÉLIBÉRATIONS: 1904

l e Bureau de Poste de Villefranche demande l'ouverture d'un 4' guichet (obtenu l'année suivante). Une solution
est proposée par le Receveur d es Postes. Elle consiste à remplacer le personnel féminin par du personnel masculin,
jugé plus actif et travaillant plus sérieusement. .. Conférence de l'association cotonnière coloniale: sur les
14 millions de balles de coton produits dans le monde entier, les Etats-Unis figurent pour plus de 10 millions.
Il conviendrait d'en développer la p roduction dans les colonies françaises, notamment dans la vallée du Niger.
la grande famille industrielle du coton occupe en France 250000 ouvriers.
On voit se former un front ami-Etats-Unis qui comprend l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique, la Russie. la France
ne saurait reste r indifférente à ce grand mouvement. Réseau téléphonique départemental: communes non encore
rattachées: Arbuissonnas, limas, Montmelas, Pommiers, Rivolet, Salles, Saint-Cyr-le-Chatoux. Exposition de liège
en 1905.
Grève des ouvriers mécaniciens: le 25 juin menace de grève pour le 1" juillet; pétition des syndicats à la Chambre
de Commerce pour lui demander son arbitrage. l e Président de la Chambre accepte à titre officieux et en
informe les principaux employeurs de la ville. la réunion eut lieu dans le local des syndicats ouvriers. M. MOREAU
était accompagné de deux membres, MM. CREPAUX et DUMAS. Au bout de deux heures de discussion très
courtoises l'accord a été fait su r tous les points. Demande d'un bureau auxiliaire à la Banque de France. Demande
au Directeur des Postes et Télégraphes du Rhône de la mise en place à Villefranche d'une équipe de monteurs
des installations. Société d'échange international des enfants et des jeunes pour l'étude des langues étrangères.

déplorant par ailleurs "l'insuffisance du service postal à
Villefranche et le peu d'empressement mis par le
personnel à satisfaire le public; un seul guichet postal est
ouvert, alors que quelquefois aux heures du courrier, 25
ou 50 personnes attendent leur tour". Elle émet aussi,
après une enquête approfondie auprès des communes et
des entreprises, un avis favorable à la suppression du
Conse il des Prud'hommes. En somme, le travail
consulaire à cette époque est essen ti ellement la
formulation d'avis autorisés (la plupart du temps après
enquête) émis par des praticiens du droit commercial,
soucieux de la prospérité de leur région. C'est ainsi que,
lors de la crise viticole en 1902, la Chambre de Commerce
répond au questionnaire dressé par la Commission
parlementaire en donnant comme cause la surproduction
et la qualité inférieure d es vins produits dans des terrains
impropres, la superficie plantée étant supérieure à la
période précédant l'apparition du phylloxéra, et une des
causes de la mévente serait le prix élevé des tarifs de
transport.
Une grande question est en 1907 celle de l'aménagement
du transport fluvial. C'est de cette année que date
l'agrandissement du bas port de Frans. Victor VERMOREL
obtient également de ses collègues du Conseil Général de
l'Ain l'abandon du projet de port sur la rive gauche de la
Saône, soumet un projet caladois de 300 mètres de quai
sur la rive droite, et se fait fort d'obtenir de l'Etat plus du
quart en subventions, ainsi qu'une aide du Conseil
Général de l'Ain. la Chambre de Commerce accepte d'être
déclarée concessionnaire.

1906 à 1914:

huit années de prospérité économique
C·est à peine si quelques évènements extérieurs (les
tremblements de terre en Calabre et en Sicile, la Chambre
envoie une subvention) viennent troubler une économie
florissante. Alors que la Chambre participe à l'exposition
de Bruxelles où les vins de Bourgogne et du Beaujolais
sont très appréciés, la faible récolte de 1911 fit grimper les
prix: 160 F la pièce et jusqu'à 350 F soit 1400 euros.

Lors de l'installation de la nouvelle Chambre, en 1913,
le triumvirat MOREAU-MULSANT-CARRET est affaibli
par la maladie d'Edouard MOREAU, qui décède d'ailleurs
quatre ans plus tard. Benoît MULSANT le supplée
souvent. Une des préoccupations essentielles de cette
période concerne le port de Frans: les attentes des
bateaux deviennent intolérables ; il faut agrandir le mur
de quai. La Chambre croit à l'avenir de la voie d'eau;
et le très intéressant rapport du Conseiller Général
GOURD révèle que ce domaine a toujours le soutien
important et toujours renouvelé de Victor VERMOREL.
Une présentation de trois puissants remorqueurs
remontant avec aisance les rapides du Rhône avec
chacun deux bateaux de 600 tonnes est d'ailleurs faite peu
après.
Au cours de ces vingt premières années d'existence, la
Chambre a su parfaitement représenter les intérêts
économiques de la région beaujolaise par ses rapports
annuels sur la s ituati on économique, par ses très
nombreuses interventions sur les problèmes de transports
et les communications, maîtrisant parfaitement les
quelques problèmes administratifs que lui avait confiés ~é~l.N..
la III' République dans le cadre de la loi de 1898. ~
Elle n'a cessé d'agir en vue de moderniser le port de Frans. ·
·
Mais comme le pays tout entier et comme l'Europe tout
entière, elle ne pensait encore pas qu'un orage terrible
se préparait et que les données économiques et sociales
en seraient profondément bouleversées. Les archives de
la Chambre de Commerce révèlent même, par une série
de comptes-rendus de congrès et d 'expositions se
déroulant jusqu'en juin 1914, qu'il y avait des espoirs
sérieux de coopération économique avec l'Allemagne, qui
portaient principalement sur la modernisation de la voie
d'eau. Ainsi, la Chambre de Strasbourg fait-elle savoir
qu'elle est prête à financer ce projet à hauteur de
4 000 000 F. La compétence et le dévouement des
membres de cette institution lui permettront d'affronter
ces quatre années terribles où tout va basculer en Europe:
des millions de morts, des destructions effroyables bien
que limi tées dans l'es pace et un essor éco nomique
fortement ébranlé chez tous les belligérants, à l'exception
des Etats-Unis.
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a beaucoup préoccupé le pays et particulièrement les
Chambres de Commerce. La majorité des salariés sont
payés à la journée ou à l'heure; il en est de même des
vendangeurs. Cette pénurie va durer jusqu'en 1920 et
son origine est incertaine (thésaurisation, méfiance envers
la monnaie de papier, utilisation du métal pour l'industrie
de guerre, rumeurs diverses sur l'accaparement, etc.).
Comme pour la pénurie de farine, de charbon, de bois ou
de ciment, la Chambre de Commerce est grandement
mise à contribution pour organiser la répartition en
fonction de certains critères. Ce qui n'empêche pas la
réflexion sur certaines carences: dénatalité, insuffisance
de la filière apprentissage et de la fabrication d 'outillage
par rapport a nos ennemis.
t - - .....
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Coupures cie 50 centimes cr d'un franc cie la Chambre cie Commerce
er cl'Indusrric cie VillefranciJe.

Les années de guerre:
de nouvelles missions pour la Cltambre
Dès la séance du 25 août 1914,la Chambre se préoccupe
de la nouvelle situation et discute des mesures financières
à prendre dans les circonstances actuelles. La Banque de
France refuse les avances sur bordereaux d'effet aux
banques privées et les banques ne remboursent qu'une
faible partie des dépôts. Mais les anciens projets restent
tout autant d'actualité, particulièrement l'agrandissement
du port de Frans qui reçoit l'appui de 36 souscripteurs
privés, avec près de 12 000 F recueillis. Apparemment la
vie reprend à l'arrière. On constate simplement que les
élections des membres de la Chambre sont ajournées et le
mandat de ceux en fonction prorogé.

Une question très importante examinée par l'Asse mblée
des Chambres de Commerce le 24 mars 1917 est celle du
regroupement des Chambres en "régions économiques".
C'est véritablement l'acte de naissance des Régions
actuelles. Le projet d'agrandissement du port de
Villefranche se poursuit activement malgré la guerre, avec
les subventions confirmées du Conseil Général du Rhône
et de la Ville. Comme l'Ain renonce à réaliser un port sur
la rive gauche de la Saône et accepte une gestion
commune avec Villefranche, la dépense est évaluée à
800 000 F. Dix ans avant, elle devait être de 68 000 F.
Tout au long des hostilités se succèdent donc les projets
sans cesse révisés de l'agrandissement du port, mais aussi
les mesures pour favoriser l'e nseignem e nt de la
comptabilité et de l'éducation commerciale, les problèmes
du ravitaillement en charbon, en chaux et ciments ... et les
condoléances pour les morts au champ d'honneur et les
félicitations pour les décorations.
Enfin arrive l'annonce de la victoire. Le 21 novembre
1918, la Chambre adresse à Georges CLEMENCEAU,
Président du Conseil, ministre de la Guerre, une lettre
d'admiration "pour son indomptable énergie et sa foi
patriotique". Mais la fin de la guerre laisse subsister bien
des difficultés: il ne reste plus qu'une seule locomotive
sur les neuf précédemment en service aux Chemins de
Fer du Beaujolais. La ville a fait des achats d e bois
qu'elle ne peut plus acheminer. Au port de Frans, le
chemin de fer veut récupérer ses grues, ce qui risquerait
de paralyser le trafic (dont les combustibles) par voie
d'eau. Pendant ce temps, des délégués de la Chambre
visitent les pays dévastés par la guerre, à Lens par
exemple.

DÉCÈS DU PRÉSIDENT EDOUARD MOREAU
(10 DÉCEMBRE 191 7)

On relève pour 1915 un soutien aux usines de teintures
de Villefranche pour obtenir de l'huile d'aniline, ou, lors
de la nomination d'un nouveau consul d'Italie à Lyon, la
réception empreinte de patriotisme qui est rapportée :
l'Italie vient de s'engager aux côtés de la France.

ALLOCUTION DE FRANCISQUE DUMAS,
VICE-PRÉSIDENT DU SYNDICAT EN GROS
DES VINS DU BEAV]OLAIS-MACONNAIS,
PARLANT AV NOM DE LA SOCIÉTÉ
DES VÉTÉRANS DE LA GUERRE DE 1870-1871

Des coupures sont créées par diverses Chambres de
Commerce, et, d evan t la pénurie de monnaie
divisionnaire, la Chambre caladoise qui déplore les
difficultés rencontrées pour obtenir des coupures de Lyon
étudie la possibilité d'en émettre elle-même. Ce sont donc
200 000 à 0,50, soit 100 000 F, 400 000 à 1 F, soit
400 000 F, qui paraissent. Cette question d e "monnaies
de nécessité"- des petites monnaies s'entend (0,25 à 2 F) -

"Moreau , qui était président des Vétérans du canton de
Belleville et q ui en avait ad opté la devise "Oublier
jamais !" n'aura pu voir la victoire complète, mais il a
vu la résistance invincible de notre héroïque armée, et
il em porte la cenitude du triom phe définiti f, qui rendra
à la Mère Patrie l'Alsace et la Lorraine".
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LA CRÉATION
DE LA CAISSE D'ÉPARGNE
C hacu n connaît approximativement la genèse de celle
institution ou le croil. Après les philosophes du
XVIII' siècle, la Révolution et l'Empire, des esprils généreux songeaient à créer un groupement destiné à
recueillir, même sou par sou, et faire fructifier les économies de ceux que notre société moderne nomme "les
classes défavorisées", pour les meure en mesure de se
protéger contre les coups du son, les crises industrielles,
les maladies etc. Après de timides essais outre-Rhin, en
Suisse, et même en France, le premier organisme utilisant
ce vocable de "Caisse d'Epargne" fut fondé en 1810 en
Angleterre. Ces caisses sc développèrent au-delà du Rhin
puis en France. C'est à un philanthrope lyonnais,
Benjamin DELESSERT qu'on doit l'essor, à partir de 18 18,
de ces organismes à Paris ct en Ile-de-France. Bizarrement
à Lyon, c'est à la sutlc de la proposition d'un teneur de
livres adressée à la Mairie, que les travaux de la Chambre
de Commerce de Lyon puis de la Préfecture aboutirent en
1822 à la création de la première Caisse d'Epargne.

sales, la gestion des sommes déposées sc faisant néanmoins à Villefranche. Mais bientôt, les locaux de la rue
Roland devinrent à leur tour très peu pratiques et insuffisants O n acheta alors un terrain rue Boiron et on y fit
construire le petit hôtel au toit pointu formant la panic
centrale du bâtiment actuel.

A

Villefranche, quelques années après, un éminent
magistrat local, jean-François-Aymé PEYRÉ, qui avait été
séduit par les créations faites à Paris ct à Lyon, rédigea,
édita ct distribua aux Caladois une brochure. Celle-ci
expliquait l'intérêt du système ct incitait vivement les
classes ouvrières de l'arrondissement à s'y rallier.
Quelques notables mirent au point des statuts sous une
forme juridique proche des futures sociétés anonymes qui
furent approuvés par une ordonnance du roi LOUISPHILIPPE du 11 février 1835. Le mois suivant, la Caisse
ainsi créée ouvrit ses portes un dimanche matin dans la
grande salle de l'Hôtel de ville prêtée par la municipalité,
puis chaque dimanche matin. jean-François-Aymé PEYRE
prit la direction de l'établissement et la conserva vingt ans.
Dès le premier jour, dix-sept déposants versèrent
1627 francs, somme qui se trouva décuplée fin 1835. Il
s'agissait de cultivateurs et de domestiques. M. PEYRÉ
s'auacha à augmenter le nombre de livrets de déposants
ouvriers. En raison de l'obligation du versement des fonds
à la Caisse des Dépôts, il y eut quelques péripéties lors de
la Révolution de 1848 qui ordonna la conversion de ces
fonds en rentes sur l'Etat. Cela retarda quelque peu l'essor
de la Caisse. Cependant, au dépan du premier directeur
en 1855, les sommes déposées dépassaient le million de
francs.

Le successeur de

PEYRÉ, le banquier POULET SALANDRIN, membre fondateur lui aussi, devant le succès de la
Caisse ct les inconvénients du local prêté par la mairie,
loua tout le rez-de-chaussée d 'une maison, 7 rue Roland,
pour y transférer le siège de la Caisse. Il créa dans
plusieurs chefs-lieux de cantons des bureaux ou suceur-

Le bcltimcnr cie la CCJisse d'Epargne, rue Doimn
(mrrc postale cie l'imprimerie mlCIIloise Lam cu snlle, wll. pnrriculitre).

Un avoué, Maitre AUCOUR, lui succéda en 1870; la
guerre avec l'Allemagne, la défaite ct la chute du Second
Empi re firent baisser le montant des dépôts. Quelques
années après, les graves crises de la viticulture dues au
phylloxéra entraînèrent également des retraits importants.
Mais le redressement économique de la France, diverses
mesures prises en faveur des viticulteurs, l'augmentation
du plafond des dépôts, permirent d 'aueindrc après les
années 1880 le chiffre de 16 millions déposés. En 1884,
c'est un négociant, joanny DUPOND, qui fut placé à
la tête du Conseil de Direction. A ceue époque, de même
que la gare de Villefranche était la septième du réseau
PLM pour le trafic marchandises, la Caisse d'Epargne de
Villefranche était la septième plus importante Caisse
d'Epargne française. En 1903, Benoit MULSANT, vicedirecteur depuis 1896, devint président du Conseil des
Directeurs; il conserva cette fonction pendant plus de
trente ans. Il multiplia les initiatives pour accroître le rôle
important de la Caisse dans le développement de la Ville
de Villefranche et de sa région. Le xx• siècle commençait
donc sous les plus heureux auspices.
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"ORGANISMES BANCAIRES" ET "ÉTABUSSEMENTS DE CRÉDIT'
Il serait difficile d'établir une histoire exhaustive des agences bancaires qui se sont successivement implantées
à Villefranche, car, dans ce domaine, les archives- quand elles existent- sont parfois difficilement accessibles. Nous
nous bornons donc à présenter quelques faits et dates avérés.
[établissement dont l'implantation est la plus ancienne est sans doute la Caisse d'Epargne, créée en février 1835
et ratifiée par ordonnance royale du 11 février 1835.
C'est seulement vers 1880 que le Crédit Lyonnais - fondé par Henri GERMAIN en 1863 - fit construi re un
immeuble rue Nationale pour y ouvrir son agence qui fut, avec celle de Bourg, une des premières créées par cette
banque.
Quelques enseignes, présentes en 1905, disparaîtront par la suite: c'est le cas de la Société Générale de Crédit
Minier Industriel (à l'angle de la rue Victor-Hugo et du
boulevard Louis-Blanc).
En 1909, un rapport de la Banque de France faisait état de
quatre organismes bancaires implantés à Villefranche: le
Crédit Lyonnais, le Comptoir National d'Escompte, la
Société Générale et la Banque Privée - la Banque Robin,
Rondel et Cie ayant disparu en 1898.
Le 1« octobre 1929, la Société Lyonnaise de Dépôts et de
C rédits Industriels ouvrit sa deuxième succursale (après
celle de Smnt-Etienne), à VIllefranche, au 139 de la rue
Nationale, transférée plus tard 31 rue de V1llars.
En 1989, le Crédit Mutuel du Sud-Est s'est installé au
106 de la rue Paul-Bert (dans les locaux précédemment
occupés depuis 1981 par la Caisse d'Economie du SudEst), puis en 1995 au 1064 de la rue Nationale, et en 2005
au 58 boulevard Général-Leclerc.
Après la fusion, en 1990, des deux Caisses de Crédit
Agricole du Rhône et du Sud-Est, et après la
restructuration des différentes Caisses de la région, le
Crédit Agricole Centre-Est (créé en 1994) a maintenu
trois agences: place de la Libération, place Carnot et 7 rue
Nationale.
Dès 1902, la Chambre de Commerce, constatant que les
banques de la place pratiquaient un taux d'escompte
supérieur de 1 % à celui de la Banque de France, demanda
que celle-ci crée une succursale à Villefranche afin "de
moraliser le marché du crédit" et d'abaisser le coat de
Le Crtdit Lyonnais (coll. Maurice DtSIGAUD).
l'argent.
La Banque de France, dans son rapport de 1909, en accepta le principe, faisant état du développement économique
de la ville depuis 1890 qui avait généré en 1908 "24 millions ciefrancs de dépôt à la Caisse d'Epargne et821 000 francs
cie coupons, rentes et obligations payés par la Recette des finances".
Mais c'est seulement le 16 septembre 1912 que la Banque de France créa à Villefranche un "bureau auxiliaire".
Un décret de décembre 1921, signé par le ministre des Finances Paul DOUMER, autorisa la création d'une
"succursale de plein exercice"; c'est
dans un immeuble d'architecture
néo-classique, rue de la République,
que cette succursale entra en service
l e 15 mars 1922, faisant de
Villefranche une "place bancable" .. .
JUSqu'à ce que la succursale soit
supprimée, à l'aube du XXI• siècle.
Aujourd'hui , la plupart des grands
étab li sse m e nts de c rédit sont
présents à Villefranche, avec une
ou plusieurs agences: Banque
Po pulaire, Banque Rhône-Alpes,
BNP Paribas, HSBC (CCF), Crédit
Agricole Cen tre-Est, LCL C rédit
Lyonnais, Crédit Mutuel, Lyonnaise
de Banque (CIC), Société Générale,
Crédit Immobilier de France, Caisse
d'Epargne Rhône-Alpes-Lyon,
Banque Postale.
La Socittt Gt!nüalc, rue de la Sous-Préfecture (coll. Maurice DtSIGAUD).

UNE r coNOMrr C.AW\oorst PROSPtRt

VILLEFRAN CHE,
VILLE TEXTILE

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

Idéalement placée sur l'axe Rhône-Saône qui fait communiquer la Bourgogne et la Méditerranée, Villefranche
devient au XVII' siècle un centre important du négoce de
toile dont une partie est produite sur place. Les paysans
du Beaujolais élèvent des moutons, cultivent le chanvre et
améliorent leurs revenus en filant et tissant Je chanvre, la
laine et le lin. Des ateliers se sont installés tout le long du
Morgon, parfois très à l'amont. Les deux premières préparations du textile étant Je blanchiment et la teinture, la
présence de cette rivière est primordiale. Des découvertes
en chimie et des processus industriels coûteux en
machines et en capital huma in à tous niveaux vont
permettre à Villefranche de prendre rang dans le monde
économique, ceci d'autant plus que sa situation géographique et les inventions liées au transport vont modifier
ses chances de développement.

La sintation au milieu du XIX• siècle
L'industrie textile dans son ensemble est alors la principale activité de Villefranche et le négoce du tissu la principale activité commerciale. En 1820 on comptait déjà
une vingtaine de négociants, ils sont largement une trentaine à la fin du XIX' . Au milieu du XIX' siècle, point de
départ de cette tranche d'histoire de Villefranche, cette
activité a connu bien des évolutions contrastées. C'est
ainsi qu'on assiste, dans les années 1850-1860, au déclin
de deux spécialités autrefois Oorissantes, les tanneries
d'une part et l'indiennerie d'autre part. Ce dernier secteur,
appartenant pleinement au textile, a été souvent initié par
des entrepreneurs venant de l'Est (Théodore BRAUN) ou
de Suisse (Samue l DARDEL). L:indienne est une étoffe de
coton peinte ou imprimée, fabriquée primitivement dans
l'Inde, avec des motifs inspirés par l'art oriental. Beaucoup
d'indienneries étaient implantées le long du Morgon,
particulièrement à la Rippe (Gieizé).

cité voisine, sc situent les commerçants, c'est-à-dire, surtout au
début, une minorité de marchands de toile. "Les marchands
"donnent à employer", suivant l'expression consacrée de
l'époque. Ils distribuent le fil aux tisseurs, (qui tissent dans
les rues "de derrière", rue des Remparts, rue Dechavannc ct
rue des Tissicrs) puis donnent les écrus aux blanchisseurs ct
ensuite aux tcintwiers. Ils sont déjà les maîtres du commerce.
Les industriels sont souvent regardés avec mépris par les
donneurs d'ordres qui les considèrent comme de simples exécutants."

D'inventeurs en inventions
En 1830, Barthélémy THIMONNIER, ongmaire de
L:Arbresle1" , fait breveter la première machine à coudre à
Amplepuis. En 1851, Isaac Merrit SINGER met au point
la première machine à coudre industrielle à Boston. Elle
va révolutionner la couture , qui va devenir la Confection.
En 1857, un certainjoannès SABOT qui était représentant
dans une de ces nombreuses maisons de doublure caladoises, a l'idée de découdre une veste de drap et d'en
relever le patron. II confectionne une veste dans un fort
croisé noir, solide et d'un prix abordable: le "Collin". A
cette époque, les ouvriers portent d'amples b louses
serrées à la taille par une ceinture et ce vêtement était
devenu très dangereux avec la mécanisation: la force
motrice (eau, vapeur, plus tard électricité) est transmise
aux machines par des poulies et de longues courroies en
cuir, dans lesquelles peuvent se prendre ces vêtements
Oottants. Son idée géniale n'eut pas le succès escompté.
joannès SABOT mourut en 1903 sans avoir fait fortune.

Quelles sont les raisons de ce déclin? jean BERTHIER les
a déclinées dans sa communication à l'Académie de
Villefranche du 9 décembre 2000:

"On n'imprégnait que neuf mois par an, puisqu'on ne pouvait
pas blanchir l'hiver; la concurrence de Mulhouse et de Rouen,
plus à la pointe des nouvelles techniques; la petite production
d'écrus fabriqués sur place puisqu'on s'approvisionnait dans
les monts du Beaujolais, oit il n y avait que des tissages à main;
le développement de la teinture avec le coutil ct la cretonne;
l'injlucncc des négociants, qui se désintéressaient des indiennes
locales. La plupart des indicnncrics ont disparu après faillite,
à part certaines, plus importantes, qui ont su à temps se reconvertir dans la teinture". Parler de l'influence des négociants,
c'est en réalité reconnaître qu'au sommet de la pyramide du
textile caladois, comme dans le monde des soyeux de la grande

lnaugurarirm le 5 juillet 1933 de la plaque comnu!morcllive
sur le mur de l'cH dier dejoannts SABOT (coll. Me1ison du Par ri moine).

1 Voir la communication à l'Académie de Robert RAVIT, "Barthélemy
Thimonnier, inventeur ct philosophe", IJullctin 11° 26, travaux de 2002-2003,
p. 25-30.
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Une plaque commémorative a été placée en 1933, lors
d'une grande cérémonie, sur un immeuble du square
Etienne-Poulet, là où il avait son atelier. Mais l'idée était
lancée. Dans les années qui suivent, de nombreux négociants transformateurs se mettent à confectionner cc
collin. En 1910, on en compte déjà six qui emploient de
nombreuses ouvrières. En 1914, la moleskine, produite
dans l'Est mais teinte à Villefranche, l'est en coloris bleu.
Le fameux "bleu de travail" était né.
Ccci explique aussi que les confectionneurs qui se développent en grand nombre à partir du "bleu de travail" sont
très souvent d'anciens voyageurs de commerce. Leur
connaissance du marché et de l'évolution du goût de la
clientèle leur permet d'anticiper et d'organiser à l'avance le
travail des ateliers. Ils se retrouvent souvent dans le
syndicat patronal des fabricants transformateurs. Mais la
grande spécialité de Villefranche est la doublure de fil ou
de coton. De la toile, on est passé à la futaine (tissu dont
la chaîne est de fil et la trame de coton à peine tordu). Au
milieu du XIX', Villefranche se cantonne dans des articles
plus ordinaires, la cotonne pour tabliers de femmes, le
coutil pour vêtements d'homme, dans les rues
Dechavanne, des Remparts, Etienne-Poulet, etc. On
ajoute la doublure proprement dite : la percaline, le clairvaux, la fineue, le bougran, etc. tissés dans les Vosges,
mais teints et apprêtés dans ces ateliers de teinture, situés
sur le Morgon, en ville et à la Quarantaine. Le négoce de
la doublure a pris le relais du négoce de la toile et les
maisons de doublure sont nombreuses à Villefranche en
1859, comme le montre ce tableau:
LES MAISONS DE DOUBLURE EN 1859
PROTON et BERGERO N puis PROTON Frères,
FOU LC et BORD ET, et FOU LC et PROTON .
BRESSON Frères et ROUSSET. BIOLLAY et DUTANG,
puis DUTANG et SAVI GNY-BOTTON e t Cie .
CO LOMBAT Frères, puis CO LOMBAT-PUGEAT
Frères. Ets PUGEAT Frères. COMBET-FAYARD puis
COMBET et Cie. RAVIER-COTTAREL et CROIZET,
puis CRO I ZET Frères COTTAREL et BOLLÉ.
BALLO FFET Frères . MORE L-CO LLON GE e t
JACQUET puis jACQUET Frères et VlAILLY. COLLIER
Frères et LEBRU N; puis COLLIER et PLASSE et
COLLIER et PERRIN. DUVERNAY-BLANCHETON qui
devient NICOLAS et Cie et s'associe avec PUGEAT et
Cie. DEVlEGUES et BRULEY, puis BRULEY Père et
Fils. LOUVIER-FAURE et Cie devenus COTTAVE et
MINZENBERGER. AINE et FONTAINE qu i devient
IMBERT-PERRIER et DUBESSY, puis PERRIER et Cie.
j OURNÉ-MOURlER et Cie, puis SELUER-BUXTORF
et Cie. GRILLET et BOURRASSE puis TAMlN et
MUZELLE et MUZELLE et Cie. BIOLLAY- TRONCY et
AUBERT - FARFOUILLON et Cie - COUPRY et Cie.
DÉPAGNEUX et Cie - GOUTELLE Aîné - DAMIRON et
Cie - MARION Frè res- MAZOYER et RAVEL PEIGNAUD et Cie - POLLET Frères - SERRE et
COUVRIER.

Et c'est bien le XIX' siècle qui voit l'essor d'une
importante industrie sans laquelle le textile de
Villefranche n'aurait pu connaître le rayonnement qui fit
la réputation de la ville, à savoir, la teinture et, d'une façon
plus générale, la préparation des tissus.

Révolution dallS les couleurs
On note également une révolution dans la teinture, qui
va donner un nouvel essor à l'industrie caladoise à partir
de 1870-1880. En 1826, c'est la découverte de l'aniline
(dérivé du goudron de houille) par un chimiste allemand
Ouo UNVERDORBEN. Si, en 1834, PERKIN, un chimiste
anglais, en fait l'application industrielle, il faut auendre
autour de 1880, avec les brevets de BOBŒUF et de
LAUTH, pour obtenir enfin ce beau noir solide et
"inverdissable", grâce à une mise au point délicate avec de
grandes difficultés de fabrication. A noter que le noir
d'aniline a bien failli ne pas être exploité à Villefranche. En
effet, un chimiste parisien, GRAWITZT, revendiquait pour
toute la France le droit exclusif de l'utilisation du noir
d'aniline. Il vint à Villefranche et fit procès sur procès,
mais ce monopole abusif pour une découverte dont il fut
l'un des derniers inventeurs parmi un nombre important
de chercheurs ne fut pas reconnu par les tribunaux. On
peut retrouver dans les archives du Palais de justice les
détails de ces procès, terminés en faveur des teinturiers
caladois. C'est grâce à ce noir d'aniline que l'industrie
caladoise gagna vers 1890 une réputation mondiale et un
renouveau d'activité.
L'indigo synthétique fait son apparition vers 1870; il a
une teinte jaunâtre; l'étoffe ainsi imprégnée, exposée à
l'air, devient verte puis bleue, c'est le bleu de cuve.

La fuchsine, dérivé d'aniline, substance rouge, est
obtenue par un chimiste lyonnais, VERGUIN . C'est
l'entreprise Renard qui la fabrique; renard, en allemand,
se dit "Fuchs", d'où le nom de fuchsine.
L·asaline est une couleur bleue découverte par GUINON
de Liergues. I..:acide picrique, de couleur jaune, est aussi
découvert par GUINON (cet acide est aussi la base d'un
explosif puissant utilisé au cours de la guerre de 19141918). Après fortune faite, GUINON revint au pays. On
disait de lui: "Parti en sabots de Liergues, il revint au pays en
carrosse". Il fit construire le château de l'Eclair, et son
frère, celui de Bois-Franc. GU IN ON fut aussi un
bienfaiteur de l'hôpital; son nom y est gravé dans le
marbre sous le porche d'entrée.

La mise sur le marché des colorants artificiels a simplifié
énormément les opérations longues et compliquées de la
teinture au bois. Seul survécut le bois au campêche.
Blancltiment et Teinture,
des exemples d'aventures iladustrielles(l)
QUELLES SONT LES ENTREPRISES DE TEINTURE
DE VILLEFRANCHE QUI VONT FAIRE LA UNE
JUSQU'AV DÉBUT DE LA PREMIÈRE GUERRE?

LORRAIN. Une grande lignée de teinturiers qui débute
vers 1750. LORRAIN et son beau-frère MANDY s'installent vers 1875 dans l'ancienne blanchisserie de Pierre
MORIN, sur le bief du Morgon, porte des Frères, sur
14 000 m2 , mitoyens avec l'usine Le rat et la sous-préfecture. Ce sont les premiers teinturiers à avoir utilisé les
fameuses barques baptisées "mitrail leuses", puisque
2

Pour ùe plus amples renseignements, sc reporter à la communicalion ùc jean
BERTHIER devant I'Acaù~mic, "Histoire ùe la teinturerie à Villefranche",
Bullclin de I'Acadtmic n° 24, travaux ùo 2000,2001 , p. 61 -70.
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teignant plusieurs pièces à la fois. A noter que Philippe
LORRAIN, en 1835, fut l'un des fondateurs de la Caisse
d'Epargne.
LERAT Frères. Vers 1830, Claude LERAT fait son
apparition, puis ses fils s'installent rue Pierre-Morin, sur
10 300 ml, mitoyens avec Lorrain au nord, la souspréfecture et la gendarmerie à l'est. C'est sur l'emplacement des usines Lerat et Lorrain que seront construits
en 1928 la nouvelle mairie et ses jardins.

}.-B.

BERNAND. En 1852, il s'associe avec Benoit
RICHON, dont la mère est Philiberte BERTHIER, qui est
d'ailleurs l'a rrière-petite-fille de jean FARNIER, blanchisseur de la Rippe en 1680. C'est le début d'une affaire
florissante. Ils rachètent à Pontbichet les bâtiments de
Nicolas LAURENT-HUMBLOT, qui venaient de l'expropriation de Théodore BRAUN en 1806. Les BERNAND,
sous diverses formes de sociétés, prospèrent par acquisition progressive de terrains et bâtiments jouxtant l'atelier
d'origine. l.:ensemble aneint 6900 ml. Les BERNAND sont
spécialistes du rouge andrinople.

André DESSEIGNE étaittissier en 1720. Son petit-fils est
contremaître indienneur en 1780 chez Antoine
BLANCHETON, à la Rippe. Son fils Pierre épouse Anne
BERTHIER, fille de Philippe et petite-fille de Claude
BERTHIER. Il est forcément teinturier à la Rippe. Grégoire
DESSEIGNE, le dernier "roi" des chevaliers de l'Arc en
1844, installe son atelier de teinture sur 4000 ml rue
Grenelle, mitoyen au sud avec les Berthier, la rue de l'Arc
à l'ouest, le boulevard Louis-Blanc à l'est. En 1860,
l'affaire prend pour nom Pierre et Desseigne Frères, en
1882 Pétrus Desseigne, puis Bouillon et Tholon.
HUGAND. C'est l'ancienne maison Louis Gaidon, puis
Chaffangeon et Hugand vers 1840, installée sur 4 500 ml
entre le Morgon, le chemin des jardiniers, le PLM à l'ouest
et l'usine de textile Berthier-Chazy. HUGAND était le
gendre de Louis GAIDON.
DESCROIX Frères. Claude, l'un des cinq fils de Claude
Berthier, avait son propre atelier, "Berthier-Plasse", du fait
de son mariage. Son fils Mathieu prend sa suite en 1860 ;
il épouse Louise DESCROIX; l'affaire devient BerthierDescroix, et après le décès de Mathieu, Veuve Descroix,
puis Descroix Frères. Il s sont installés rue de la
Quarantaine. Après de mauvaises affaires, cette société est
reprise par Gillet de Lyon en 1890: c'est, pour la teinture
à Villefranche, l'arrivée du "loup dans la bergerie".
DuVERNAY-BLANCHETON. C'est la suite de BerthierConstantin, installé à Chervinges en 1830 dans l'ancienne
indiennerie, sur 11 000 ml; ils sont voisins de la propriété
Malatier et de la filature Caillat. Ils sont spécialistes du
bleu indigo.
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QUELQUES INFORMATIONS
SUR LES PRINCIPAUX ATELIERS

Dans l'annuaire de 1859, on trouve à Villefranche:
Pour le Blanchiment : Aubonnet, Desseigne Père et
Fils et Blanc, Lerat, Troncy et Guic hard, Vincent
Berger ;
Pour la Teinture : Be rnand et Richon, Lorrain Frères,
Berthie r-Imbe rt, Be rthier C laude , Benhi er-Plasse ,
Be rthier Frè res.
En 1835, il y avait trois blanchisseries et onze ateliers
de teinture employant au total 380 ouvrie rs.
En 18 56, une dizaine d'atelie rs de teinture emploient
500 ouvriers.
En 1882 , quinze établissements et 900 salariés.
En 18 98, l' indu s trie d e la t e inture e mp lo ie
1 3 72 personnes, soit :
- 985 hommes, avec un salaire de 3 ,50 à 5 F par jour ;
- 286 femmes, avec un salaire de 2,50 F par jour ;
- 101 enfants, avec un salaire d e 1,65 F par jour.
Le chiffre d'affaires de l'activité de teinture passe d e
6 000000 de francs en 1 890 à 10000000 d e francs en
1898 (soit plus de 33 millions d'euros).

BERTHIER-CORDELIER et VAUX en 1900: c'est
l'ancienne maison Meriat-Cordelier de 1860 et la dernière
affaire indépendante à avoir succombé au trust Gillet en
1912.
Il faut enfin présenter les BERTHIER. François BERTHIER
fut à l'origine de la maison Berthier-Imbert, 2 rue de la
Quarantaine, qui a une certaine importance puisqu'en
1850 il obtient une des premières autorisations préfectorales pour l'installation de deux chaudières à vapeur de
quatre atmosphères et une machine à vapeur de douze
chevaux. La première chaudière à vapeur aurait été
installée en 1843. Ces installations de chaudières transformèrent l'industrie de la teinture en apportant la force
motrice pour les machines et les cylindres d'apprêt et la
vapeur pour chauffer les bains de teintures. En 1878,
leurs cousins Berthier Frères reprennent l'affaire et les
bâtiments à jacques ANDRÉ sur adjudication. Parmi les
petits-enfants, jean-Claude épouse en 1826 Claudi ne
CHAZY, d 'o ù l'a ffaire Berth ier-Chazy. Cette fami lle
CHAZY, fabrica n t de tulle à Lyon, est associée aux
MARDUEL et, en 1896, aux MULSANT. Les MARDUEL
avaient leur propre atelier de teinture, à la pointe du
progrès car toujours équipé des toutes dernières
machines.
En 1856, quatre frères BERTHIER (cinquième génération
de teinturiers) forment une société de fait. Lainé, dit "le
Grand Pierre", est le véritable chef de famille; le père,
Claude, étant décédé en 1846, Pierre a 15 ans quand il
assume la responsabilité de l'entreprise familiale qui
occupe 18 ouvriers rue de l'Arc. Ses frères jacques, jasmin
et François décèdent jeunes: jacques à 30 ans, les deux
autres à 49 ans (sans doute à cause du maniement de
produits chlorés); ce qui fait que "le Grand Pierre", resté
célibataire, aura, en plus de l'entreprise, la charge de ses
neveux et nièces. En 1872, les affaires Berthier marchent
très bien et l'usine du quartier des Fayettes, avec une
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Ln wrte de visite d'une des irlllustrics les plus anciennes de Villcfranclle

(doc. jean BERTHIER).

centaine d'ouvriers, devient trop petite. Un terrain
d'environ quatre hectares est donc acheté sur la route de
Frans pour 46 000 francs, à Casimi r DUTOUR de
SALVERT de BELLENAVE. Une nouvelle usine y est
construite par les PAUFIQUE de Lyon et terminée vers
1880 : 15 000 m 2 couverts, quatre grandes chaudières,
deux cheminées monumentales de quarante-cinq mètres.
Pour la petite histoire, Martial et jules PAUFIQUE
épousèrent Louise et Adèle, les deux filles de jasmin
BERTHIER.

Restntcturations et conatrrence

A

partir de 1890, la concurrence est de plus en plus
sévère dans la teinture; les négociants de la doubluret1' , de
plus en plus âpres au profit, font composer les maisons de
teinture en imposant leurs prétentions. A cette époque, le
négociant tranchait tout, il était le maitre. Tous devaient se
courber devant lui , le tisseur, le camionneur, le représentant et, bien sûr, le teinturier. Tous étaient ses serviteurs,
le plus malheureux étant le teinturier; on exigeait de lui
toutes les bassesses, s'il voulait du travail! Les primes, qui
étaient normalement de 5 % en fin d'année sur l'ensemble
des opérations, étaient passées à 20, 25 %, voire davantage. Les tarifs, on n'en parlait plus: le glacé de chez
HUGAND à 5 centimes, alors qu'il était à 8 au tarif!
La situation devenait intenable et la ruine imminente pour
certains. Il fallait donc s'entendre pour résister et faire
cesser les abus, avoir un tarif qui permette de vivre.

s'associer à eux dans une société de commandite. "Grâce
à nous, vous ne connaîtrez jamais le chômage, proclament-ils. Le 13 septembre 1892, c'est la constitution de la
société en commandite "Berthier Frères &: Cie" au capital
de 950 000 francs. Les frères BERTHIER, convaincus de la
bonne foi et de l'honnêteté des négociants, font de
grandes concessions à ces derniers, persuadés de la réussite de l'opération. Mais devant les dissimulations et les
mensonges des négociants, la situation se tend. En 1896,
c'est le procès; les BERTHIER finissent par gagner en
appel en juin de la même année. La société en commandite est dissoute et les frères reprennent leurs usines.
Dans le même temps, le 6 janvier 1896, à l'instigation de
M. BOUILLOT, de la maison Desseigne et Cie, les six
maisons de teinture, qui s'étaient mises en syndicat,
créent la première Société Anonyme à Villefranche, la
SABTI (Société Anonyme de Blanchiment, Teintu res et
Impressions). Le numéraire est apporté par un négociant
de Mulhouse, Eugène ENGEL, de la maison Dolfus Mieg,
pour 390000 francs. Celui-ci, également instigateur de la
société avec BOUILLOT, est nommé président du conseil,
mais démissionne en juin 1898 et est remplacé par Victor
VERMOREL.
Une usine moderne est construite au port de Frans sur
un terrain d'un hectare, qu'il fallut remblayer de trois
mètres à cause des crues et ce, grâce à la Société de
dragage de la Saône. Limpression est montée avec deux
machines et l'usine peut ouvrir ses portes en mai 1897.
A noter que cette usine fut l'une des premières en France
à utiliser l'énergie électrique. Hugand, qui perd de l'argent, est fermé très vite, ses ouvriers étant affectés aux
autres usines. En 1898, c'est la fermeture de l'usine
Desseigne, rue de l'Arc. En 1899, c'est au tour de l'usine
Bernand à la Quarantaine, tandis que l'usine LorrainMandy ne sera fermée qu'en 1914.
Mais revenons un peu en arrière: en 1871, il y avait eu
l'annexion de l'Alsace par l'Allemagne. Les tisseurs et
négociants vosgiens ont d 'énormes difficultés pour faire
teindre et manutentionner leurs écrus. C'est alors que,

Et c'est donc, le 20 avril 1892, la formation d'un syndicat
ou plus exactement d'une société en nom collectif de six
maisons, Bernand à la Quarantaine, Petrus Desseigne
&: Cie, place Faubert, Duvernay & Blancheton à
Chervinges, Charles Hugand, rue des jardiniers, Lerat
Frères, rue Pierre Morin, Lorrain&: Mandy, rue des Frères,
sous la dénomination "Bernand, Lerat &: Cie". Chacun
continue d 'exploiter son usine et apporte à la société la
jouissance et le produit d'exploitation et, bien entendu ,
le respect des tarifs, qui sont augmentés; les primes sont,
elles, diminuées. Ce "syndicat" régule et répartit la
production , mais Berthier n'en fait pas partie, tout en
respectant le tarif. Les négociants, affolés devant une
telle entente, che rchent à convaincre les BERTHIER de
3

Le 1erme de doublure couvre tou le l'activil~ ùc la venlc des tissus au mt 1re
doublure proprement dile, indienne, Jissu lcilll pour blouses ùe femme ct
ùégmv~ .

Cheminée de l'usine Gillet, rue Loyson de Chastel us, à la Quarantaine,
encore "de/mut" aujourcl'l1ui (photo Liscttc ORGERET).
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avec l'aide et sous la direction d'Armand LEDERLIN,
un Alsacien qui, optant pour la France, s'est installé à
Thaon-les-Vosges, l'ensemble du patronat cotonnier de
l'Est de la France crée la Blanchisserie et Teinturerie
de Thaon (BTT), au capital de 3 500 000 F avec 198 actionnaires. Cette entreprise s'avère très vite comme l'une des
plus dynamiques de la région .

A

la veille de la Première Guerre mondiale, BTT est
devenu un véritable trust du blanchiment et de la teinture,
grâce à la prise de contrôle des entreprises concurrentes;
en 1899, LEDERLIN demande à la SABTI de fusionner
avec lui mais le conseil d'administration de BTT lu i refuse
cette fusion. Et c'est Gillet1•', déjà installé à Villefranche
après le rachat, en 1890, de la maison Descroix, qui prend
le contrôle de la SABTI, en 1902, ce qui n'arrange pas les
affaires de BTT, qui voit là un concurrent sérieux prendre
trop d'importance : il va falloir se battre ou s'entendre, ou
les deux? Plutôt s'entendre pour se battre ensuite. C'est
ainsi qu'en 1905 apparaît le TVM, une convention entre
Thaon, Villefranche (Gillet SABTI) et Motte (de Roubaix).
Ces deux dernières entreprises étaient fortement épaulées
par leurs entreprises adjacentes: la plus importante affaire
textile du Nord pour Motte, les colorants et la soie artificielle lyonnaise pour Gillet.

Les frères Berthier ont réorganisé leur affaire depuis la
dissolution, en 1896, de leur association avec les négociants. Ils n'apprécient pas beaucoup la reprise de la
SABTl par Gillet; ils se mettent donc en société anonyme
au capital de 1200000 francs le 4 février 1905, société
dont ils sont pratiquement les seuls actionnaires. Mais
BTT, malgré le TVM, craint Gillet. Il lui faut une position
renforcée et donc un pied solide à Villefranche. La solution pour LEDERLIN, c'est Berthier Frères, la seule entreprise importante restée indépendante. LEDERLIN fait des
propositions fallacieuses aux BERTHIER qui , toujours
dans la hantise du chômage, acceptent l'association .
C'était le début de la fin de Berthier, par leur extermination programmée et progressive, BTT asseyant ainsi sa
suprématie vis-à-vis de Gillet. Le TVM peut continuer à
prendre le contrôle d'autres teintureries, dont Saint-julien
et Gel lot de Remiremont. la Compagnie Rouennaise,
Duprat de Tarare et tant d'autres, y compris la petite
et dernière teinturerie de Villefranche, Berthier-Cordelier
et Vaux. La SABTI, par le TVM, avait réalisé la concentration de toutes les entreprises de Villefranche, à l'exception
de Berthier Frères. BTT, qui a obtenu une position de
force grâce aux Berthier et une position dominante dans le
cartel TVM, renforce encore cette prééminence en
exigeant la spécialisation des usines , ce qui fait perdre du
terrain à Motte et stagner Villefranche. En 1912, BTT peut
enfin acheter les 5 1 % de la SABTI que détenait Gillet.

Pierre BERTHIER dit le "grand Pierre". A son d~cès, en 1901,
sa succession est partag~c entre ses six neveux ct 11ièccs ;
une septième part de 110 000 frcrncs va cl l'hcipitnl de la ville;
cn rewnnaissancc, la n1c qu 'il a si souvent cmpnmtéc pour sc rendre
cl son usine porte son nom (doc.jcau BERTil/ER).

cinq ans (elles sont bien loin d 'une valeur quadruplée
comme l'avait promis et assuré LEDERLIN); nous
sommes à la veille de la guerre et des dévaluations. Les
BERTHIER n'ont plus aucune raison d'exister et peuvent
disparaître puisque, grâce à eux, BTT avait réussi son
coup en s'appropriant la SABTI l'année précédente ct ainsi
fa it plier Gillet. La société Berthier Frères est donc
absorbée par la SABTI aux mains de BTT. Une dernière
anecdote de ce jour mémorable: Paul LEDERLI N était
dans le bureau de Pierre BERTHI ER, un portefeuille sur la
table, voulant absolument obtenir la formule du noir
grand teint Berthier, ce noir qui dépassait tous ceux de la
profession et faisait la renommée de la société. "Vous avez
cu l'usine; répondit Pierre BERTHIER, gardez votre argent,
vous n'aurez pas le noir"... et d'allumer tranquillement sa
pipe avec la formule!

Nous sommes le 31 mars 1913; après se pt ans de
tribulations diverses, de promesses non tenues ,
d 'agressivité, de mesquineries et d'affronts de toutes sortes
tant sur les plans de la direction de l'entreprise que sur des
p rob lèmes financiers, d 'a pprovisionnement, des
installations du matériel et même du personnel, les frères
BERTHIER finissent par déposer les armes. Ils acceptent le
règlement du solde de leurs actions, mais payables sur

~ Joseph G ILLET, fils d'un teinturier sur soie lyonnais, originaire de Bully, a

fondé, en 1873, la Société des l'rnduits Chimiques Gillet ct fils, il crée
ensuite, en 1910, le Comptnir des Textiles Artificiels (CTA), en 1920, Progil,
avec l'arrivée de la rayonne, puis, en 1922, Rhodiacéla avec l'apparition du
nylon.

Les filatures (coll. Maurice DÉS/GAUD).
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A ceux-ci s'ajoute la fabrication de pansements assurée
avec le concours de Claude LAROCHETTE, pharmacien
de l " classe. Les trois établissements occupent plus de
1 000 ouvriers et la force totale des machines à vapeur est
de 1000 CV. En 1904, la société devient "Chazy, Mulsant,
Marduel frères et Polot".
En 1908, Benoit MULSANT se retire de la Société et
continue, seul, son activité rue de la Quarantaine. En
1909, la société "Chazy, Marduel frères, Polot et Vallet"
exploite les deux sites restants. M. VALLET se retire le
31 mai 1915; la raison sociale devient "Chazy, Marduel
frères et Polot". En décembre 1922, M. POLOT se retire et
cède ses droits sociaux à jacques MARDUEL, Georges
MANGIN son gendre et à jean MARDUEL. La société
prend la dénomination de "Marduel Frères".

Une aventure particulière,
les pansements Larochette
et les laboratoires
de la sodété des antiseptiques Mulsant
Benoît MULSANT, héritier d'une longue tradition
cotonnière, développe la filterie familiale qui fabriquait du
fil de coton teint, à coudre et à tricoter et il est, depuis
1880, l'un des premiers en France à fabriquer du coton
hydrophile. Le coton arrive à Villefranche à l'état brut, par
balles de 200 kg, des Indes anglaises ou des Etats-Unis.
Benoît MULSANT livre celui-ci, trié, dépoussiéré, nettoyé,
débouilli, blanchi, lavé puis séché, en "rouleaux de carde"
à des maisons spécialisées dans le paquetage et le
conditionnement.
Le château d'cau de l'usine Laroclrette à Villcfrcmclrc
(doc. Marc MULSANT).

Filature et retordage
L'industrie de la retorde rie remonte au début du
XIX' siècle. Elle fut longtemps pratiquée à la main et
complétée par toutes les opérations, doublage, teinture,
pelotonnage, flottage, etc. qui constituent la fabrication
des articles de mercerie.

Parmi celles-ci figure la Société des antiseptiques, sise à
Lyon et dirigée par Claude LAROCHETTE. Benoît
MULSANT prend le contrôle de cette société, la transporte
à Villefranche au 2l rue de la Quarantaine et fait de
Claude LAROCHETTE son directeur technique. Dès lors,
il consacre toute son énergie à cette nouvelle industrie
du pansement. A partir de 1907, il est aidé par son fils,
Georges, qui conçoit la mécanisation, la modification
des méthodes de travail et la construction d'ateliers
nouveaux.

De 1875 à 1892, quatre filatures sont montées à
Villefranche et aux environs. En 1895, les différentes
affaires de filature et de retordage se syndiquent, puis elles
fusionnent en 1896 sous la raison sociale "Chazy,
Mulsant, Marduel Frères et Polot". Les plus petites usines
sont désaffectées et vendues, le matériel est regroupé
logiquement, suivant les fabrications, dans les deux plus
grandes d'entre elles, la retorderie à Villefranche, la
filature à Gleizé. Ainsi ce regroupement permet aux frères
MARDUEL d'avoir comme clients les bonnetiers, les
fabricants de chemises, les confectionneurs de robe, et de
fabriquer tous les articles de mercerie, coton à repriser, à
tricoter, à broder, etc.
La fabrication des cotons filés, cardés et hydrophiles se
réalise sur trois sites : l'usine de la Claire à Gleizé pour
la teinture en bourre et filatu re, au siège social, 12 rue
de la Quarantaine (actuellement 193), pour la teinture,
le retordage, finissage des cotons prêts à être livrés
aux tisseurs, bonnetiers et merciers en gros et au 21 rue
de la Quarantaine, en face de la précédente usine, où
se fabriquent les ouates, cotons cardés et hydrophiles.

Chal nes de cardes (doc . Marc MULSANT) .
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LE TEMPS
DES DYNASTIES INDUSTRIELLES
L 'industrie des métaux se développa à partir de la fin du
XIX siècle, avec quelques années de retard sur
l'Angleterre, où les chemins de fer apparaissent à partir de
1830, alors que Villefranche ne fut desservi par la voie
ferrée qu'en 1857.
C·cst à peu près à la même époque, soit le milieu du
XIX siècle, que naissent deux entreprises qui seront
longtemps ct à tour de rôle les plus importantes de notre
cité· BONNET ct VERMOREL. Elles curent des débuts
similaires ct hélas une fin identique.

Bonnet
Un maréchal-ferrant taillandier, ongtnairc de Glcizé,
Nicolas BONNET (1807-1863), installa son atchcr au
bord du Morgon à Glcizé; puis son frère acheta rue de
l'Arc à Villefranche en 1840 des terrains ou tous deux
transférèrent l'atelier qui au début ne comportait qu'une
dizaine de compagnons. Les enfants de Nicolas achetèrent
d'autres terrains au nord et à l'est de la rue GreneLLe ct y

aménagèrent tant les habitations de la famille que de
nombreux ateliers de forge, usinage, fonderie de fonte et
métaux non ferreux, montage de machines ct pièces
diverses
Emre 1850 et 1900 les grandes activités industrielles
ct commerciales de la Calade sc dévcloppcrcnt très
rapidement aussi bien la métallurgie que le textile.
Les enfants de Nicolas BONNET s'étaient associés à leur
père qui disparut en 1863. I..:aîné Pierre eut d'un second
mariage, outre deux filles, jeanne (1881-1976) qui eut
beaucoup d'activité dans l'entreprise, et Marie-Fanny
(1885-1918), deux garçons Germain (L878-1977) ct
François (1884-1970). Germain s'occupa davantage de la
gestion administrative ct financière , ct des relations
publiques ct du personnel, tandis que son cadet François
qui était un brillant ingénieur ct inventeur gérait les fabrications, car il prit plus d'un millier de brevets.
Déjà, Nicolas et Pierre avaient conçu et fabriqué des
machines et équipements pour le traitement du coton ;
la seule fonderie occupait plus de 20 ouvriers.

Les usines Bonnet Ainé (coll. Maison c/ul'atrimoinc). Une photo prise par François BONNET en 191J
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La construction et la réparation de machines agricoles
allaient de pair avec ces nouveautés.
Pierre BONNET et ses deux fils furent des innovateurs
qui conçurent et réalisèrent diverses machines pour
équiper les usines textiles régionales, notamment des
merceriseuses; ce traitement du fil de coton à la soude
caustique breveté par l'anglais john MERCER lui donnait
un aspect soyeux après dessiccation (ou séchage); les
frères BONNET construisirent les machines nécessaires à
cette fabrication et obtinrent 17 brevets successifs pour
l'amélioration de cet appareillage.
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ble le travail.

Au fil des ans la raison sociale changea: de "Bonnet père

Pu11r le1 pièce•

et fils" elle devint "Bonnet aîné et ses fils" puis "Veuve
Bonnet aîné et ses fils" et enfin en 1912 de nouveau
"Bonnet aîné et ses fils".
L'activité s'étendit: outre les machines textiles furent
mis au point des produits agglomérés de ciment ct les
appareils pour les réaliser. François BONNET inventa,
breveta et fit aussi construire de nombreuses machines
pour l'alimentation.
La guerre de 1914-1918 conduisit l'usi ne à travailler
pour l'armée: cuisines, obus. Cela entraîna un accroissement du personnel et sa féminisation; une centaine de
femmes abandonnèrent l'industrie textile pour Bonnet, la
majorité des ouvriers masculins ayant été mobilisés.

Venuorel
Il est curieux de noter que les Etablissements Vermorel,
créés également vers 1840, commencèrent comme l'usine
Bonnet : il n'y a pas eu de dynastie VERMOREL mais il a
fallu deux générations pour créer et développer l'entreprise qui, cependant, disparut plus tôt que Bonnet.
Le père de Victor VERMOREL était un artisan menuisier
venu de la Dombes qui fabriquait aussi des outils
agricoles. Il s'était installé à Villefranche à l'enseigne
"Le Bressan".
Victor (1848-192 7), après des études secondaires
inachevées, travailla avec son père dans l'affaire qui ne
comptait que quelques compagnons; né en 1848, et
d'esprit curieux, il poursuivit ses études pratiques sur le
terrain. Il fit un voyage en Allemagne et compléta ses
connaissances en mécanique, s'intéressant encore à la
chimie, à la botanique et à la géologie.
Lors de la crise du phylloxéra, il rechercha les causes de
cette maladie et tenta d'y remédier. Il mit aussi au point
des appareils pour éradiquer le mildiou , autre maladie de
la vigne. C'est ainsi que naquit le pulvérisateur
VERMOREL, appareil dorsal d'abord (qui devint le nom
générique de cette machine) , puis monté sur roue, qui fut
vendu dans tout le vignoble métropolitain , puis en Europe
et dans le monde entier.
De nombreux ateliers furent construits sur le site des
Nouvelles Roches à Villefranche pour assurer cette
production. Celle-ci fut à l'origine d e l'immense fortune
de Vermorel, mais ne l'empêcha pas de poursuivre ses
recherches sur d'autres maladies des arbres fruitiers, et de
la betterave : d'où le développement du pulvérisateur.
Victor VERMOREL multiplia les communications sur le
traitement, le greffage de la vigne et des arbustes et aussi
sur la vinification, le conduisant à créer dans notre ville
une bibliothèque qui a recueilli pendant longtemps la
totalité des documents, livres et revues relatifs à la vigne
et aux arbres fruitiers, ainsi qu'une ampélographie
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(wH. Maison du Patrimoine).

célèbre. li créa également un laboratoire et un musée
relatif à la biologie et aux sciences de la nature.
Lors de la construction de l'usine des Nouvelles Roches,
l'importance du personnel atteignant 240 salariés en 1905
en fit le premier métallurgiste de Villefranche; bien que
plus importants que dans l'industrie textile, les salaires
étaient assez bas et les syndicats qui se créèrent à l'époque
coordonnèrent les revendications des ouvriers. En raison
du refus de J'augmentation de ceux-ci par les patrons,
une grande grève fut déclenchée en 1905 dans le textile et
par solidarité le personnel de Vermorel s'y joignit.
Victor VERMOREL réagit violemment en licenciant de
nombreux ouvriers principalement parmi les syndiqués.
D'esprit ouvert mais non social Victor VERMOREL s'était
intéressé aux nouveaux modes de transports: automobiles
et avions.
Il construisit des automobiles sous son nom dès le
début du XX' siècle et encore
pendant la Grande Guerre; il
en subsiste pratiquement
dans tous les musées de l'automobile, musée Malartre à
Ro c he tai Il ée-su r-Saône,
musée de Mulhouse, fondation Pierre-Gianadda à
Martigny (Suisse) etc. ; notre
ville est riche d 'une voiture
de pompiers.

(doc. Dominique COIN, président
des Anciennes Automobiles Vcnnorcl).

Ul"l f<.OSOMI[ (.Al.ADOIS[ I'RO>PI R[

Pendant la guerre de 1914-1918, l'usine travailla pour
l'armée, soit dans la fabrication de véhicu les, soit dans
celle d'armement, telle que des obus. Les conditions de
travail difficiles provoquèrent grèves et revendications
notamment dans le personnel masculin fortement
syndiqué; l'entreprise embaucha en outre du personnel
féminin

Les dtantiers du Beaujolais
C·est la troisième usine métallurgique de Villefranche,
par date de création. En 1910, cette entreprise de carrosserie qui employait une vingtaine d'ouvriers quitta la rue
de la République pour s'installer à Limas, au bord de la
route nationale 6 en allant vers Anse. M. DESTH IEUX
s'associa à une firme lyonnaise d'un effectif analogue
spécialisée dans la fabrication de wagons ct d'autobus.

*
**
Dans d'autres secteurs de la métallurgie, il a existé et il
subsiste encore d 'autres entreprises d'importance variable
qui illustrent l'extrême richesse et la grande diversité des
industnels caladois.
Ainsi Ch eine & Cie a eu une certaine notoriété: fondée
en 1790 la société fabriquait des instruments de pesage
et des articles de ménage en aluminium à la marque
"La Balance"; elle était installée 38 rue de Thizy et a
disparu entre les deux guerres.

Publiciré \'crmorcl s'inspiranr de l'avcnrurc du groupe mwrchisrc
dir "Ltl bande à Bon nor" (coll /l fnison du Par ri moine)

LES FABRICANTS DE CYCLES EN CALADE

Le premier est Alfred FERRY qui fonde sa maison en 1875, au 37 rue Nationale. Il est spécialisé en bicyclettes,
tricycles et motocycles. Il se fixe ensuite 16 rue Etienne-Poulet puis 8 rue Dechavanne. Son fils, j oseph, de 1911
à 1920, tient son garage 17 avenue de la Gare.

Il est distributeur des automobiles Vermorel, Renault, Ford, Mathis, Panhard et Citroën.

Février J898, nrc Narionale · cortège inatrendu /JOUr le /Japlème

d'Eugène FERRY (phoro confite par /a famille FERRY).

Dix a ns ap rès apparaît le second fab r ican t , Pétrus
LACROIX, rue Victor-Hugo : constructeur -mécanicien et
fabricant de pneumatiques.

Il est distributeur des automobiles Vermorel, Darrack etc.
Ces deux fabricants caladois figurent dans le Guide Michelin
de 1920!

(coll. partîculitn:)
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TANT QUE DURERA
LE MARCHÉ DE VILLEFRANCHE< 0
L'évolution du commerce à Villefranche est intimement
liée à la configuration quelque peu particulière de la ville
traversée par son épine dorsale, la rue Nationale actuelle,
de tout temps axe attractif des activités économiques caladoises. Cet axe attractif d 'abord concentré dans la
"cuvette", avec de nombreuses boutiques le long de la rue
Nationale, déborde également dans les rues adjacentes. La
rue Nationale qui fut Royale puis Impériale selon les
régimes politiques a toujours été au centre de la vie de la
cité et les Caladois la nomment affectueusement "rue
Nat"'. Ce commerce était organisé par les diverses corporations, jusqu'au lendemain de la guerre 1914-1918.

Le marché du lundi
jusqu'en 1933 date de la mise en service du Marché
Couvert, la rue Nationale accuei llait chaque lundi matin
aussi bien les marchands de produits alimentaires venant
des campagnes environnantes que des camelots en tous
genres ou vendeu rs d'articles manufacturés en passant par
les arracheurs de dents, les chanteurs, etc. Ce qui donnait
depuis des siècles un remue-ménage des plus pittoresques. Le marché de Villefranche est en effet déjà
mentionné dans la Charte de 1260 et il est devenu au fil
du temps un des emblèmes les plus présents dans la vic
caladoise: les employés municipaux se voyaient accorder
un temps déterminé pour aller au marché; l'ouverture de
tous les magasins le lundi, jour du marché, se poursuit
encore de nos jours, contrairement à la coutume générale.
Même pendant la guerre 1939-1945 une dérogation a été
obtenue pour que se poursuive l'activité du marché.
Le marché au dewi/ se tint, jusqu'en 1933, nre Nationale
(co ll. Maurice DêSIGAUD).

Le marché de la Bouverie était situé sur un emplacement
entre la rue de Belleville et la rue Bointon, emplacement
maintenant construit (crèche et services sociaux). Mais au
milieu du XIX' siècle, ce marché était particulièrement
prospère avec les éleveurs du Charolais amenant leurs
bœufs pour Lyon et autres destinations. En 1857, les
chiffres sont édifiants: 7 à 800 bêtes à cornes; 1600 à
1800 moutons; 150 à 200 veaux; 200 à 300 porcs.

Le marché aux Oeurs se tenait en 1860, place de la SousLe marc/ré aux éclrcllcs, place Canrot (co ll. Ma urice DtSIGAUD).
1 C'est le titre d'un opuscule, ~crit par Christèlc AUBERGER ct ~dité par la
Maison du Patrimoine en 2000. On y trouve une d ocumenrarion très
d~taill ée sur celte activité de la Calade dont le renom dépasse largement les
frontières régionales.

Préfecture et en 1896, rue Nationale vers la Collégiale.
Une seule exception à ce fameux lundi : le marché aux
poisso ns qui se tenait le jeudi soir et le vendred i matin ,
pour permettre aux catholiques de pratiquer le jeûne du
vendredi.

UNE CC.ONOMIE CALADOISE I'ROSI'tRE

LES DIFFÉRENTS MÉTIERS
PRÉSENTS A VILLEFRANCHE EN 1897

On dénombrait à Villlefranche:
- 70 épiciers
- 36 merciers
- 35 tailleuses
- 30 négociants en vins en gros
- 20 restaurateurs
- 20 commerçants de comestibles
- 18 hôteliers
- 16 tailleurs
- 10 sabotiers
- 9 tonneliers
- 9 pharmaciens
(Annuaire de la ville de Vi llefra n che édité par

l'Indépendant du Beaujolais)

Les poissonniers changèrent beaucoup de place : en
1849 , on les trouve sur le parvis de l'église, en 1874, place
de la Sous-Préfecture devant l'hôpital, en 1896, rue
Nationale vers la rue des Fayettes pour les poissons de
mer et place de la Sous-Préfecture pour les poissons de
Saône et en 1928, passage de l'Hôtel de ville, pour la
marée fraîche.

La disparition de l'octroi
1905 est une date - phare pour la France avec la loi de
séparation des Eglises et de l'Etat, c'est aussi à Villefranche
la suppression des octrois. Ces octrois sur les voies d'accès
de la ville permettaient de combattre la contrebande, de
contrôler le transit des marchandises et de percevoir les
taxes- "l'octroi" - pour la commune (sur le bétail, les vins,
les comestib les, les alcools, les combustibles, les
matériaux de construction, le bois d 'ouvrages et le
fourrage). Ils étaient mal acceptés car perçus comme une
sorte de douane intérieure qui entravait la libre circulation
des marchandises12>. "Les élus locaux el les milieux écono-

miques prennent conscience que l'octroi est un archaïsme et un
frein à l'économie, et envisagent sérieusement sa suppression d'autant plus qu'il est jugé vexatoire ct dispendieux clans ses
procédés de perception". Mais une telle décision oblige
à revoir tout l'équilibre des finances communales.
le problème apparaît si délicat que beaucoup d'autres
vi lles hésiteront encore longtemps à l'aborder (à tel

Maison Roland. I.Ancicnn• 18 1 de la ntc Nationale est divisé
en deux fonds commerciaux, devenus aujourd'lllli n• 789 ct n• 797
(coll. particulière).

point que deux ans plus tard, en 1907, la toute nouvelle
"Association des Maires" en fera encore l'un des thèmes de
son premier congrès). Mais à Villefranche, c'est dès 1905
qu'on prend le problème à bras-le-corps, et le maire
Etienne BERNAND suivant l'exemple de lyon, propose de
supprimer l'octroi. Pour compenser ce "manque à
gagner", il faut donc créer des taxes nouvelles: un débat
délicat et périlleux s'il en est! On ne parle que de cela en
vi lle. C'est le samedi 29 avril 1905 que le Conseil
municipal aborde le projet, après un long travail de la
Commission des Finances. Il est proposé d'instaurer une
taxe de 3 % sur la valeur locative des locaux habités ou
occupés, une taxe de 4 % sur le revenu de la propriété
bâtie et une taxe sur les débits de boisson. le projet
rapporté par le conseiller PAGE prévoit également une
taxe sur les voitures suspendues (chevaux et automobiles) , une taxe sur les cercles, et une sur les billards.
I.:ensemble qui représente un total de 134 000 francs de
recettes prévisibles, est adopté par 14 voix contre 7 et
2 abstentions. Par contre, une proposition d'amendement
présentée par le premier adjoint DESVIGNE, et qui
prévoit une taxe sur les pianos et les chiens de luxe, est
rejetée. Ces décisions et surtout l'assiette des nouvelles
taxes suscitent beaucoup d'opposition dont la presse
locale se fait l'écho pendant des semaines. le débat est
tellement passionné qu'il entraîne la démission des cinq
conseillers de l'opposition. la suppression de l'octroi
est sans conteste (avec la création des taxes locales qui
en est le corollaire) l'un des grands événements de l'année
1905. Villefranche, fiscalement parlant, entre dans le
XX' siècJell>.

Un des bureaux de l'octroi, rue de Belleville (co ll. Maurice DÉS/GAUD).
2 Sources : Robert LAURENT, !.:octroi de Dijon au XIX• siècle, Paris, EHESS.

3 Gérard BACOT, 11 y a 100 ans, la vic à Villlcfranchc en 1905, Bulletin de
l'Acadtntie de Villefranche en Beaujolais n• 29.
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Une belle aventure commerciale,
me Nat'("'! ···
Depuis 1829, l'ancien n° 168 de la rue Nationale
(aujourd'hui le 706), est voué au même commerce: la
vente de bijoux el de montres ; la première bijouterie fut
celle de M. DUPONT. Elle a successivement été tenue par
Claude DUPONT-RAMPIN, puis par joanny DUPONTRAMPIN. Le 23 juin 1882, jean -Claude CRÉPIER,
bijoutier, prend à bail l'immeuble du n° 168 de la rue
Nationale. Fils d'un vigneron de Salles, il avait effectué,
entre 1863 et 1866, un apprentissage de trois années chez
GAUTHIER fils, horloger à Villefranche. Puis il avait
débuté comme employé horloger à Lyon, rue Port-duTemple. Il était revenu ensuite s'installer à Villefranche sur
l'emplacement de l'actuelle boulangerie MILLY (n° 916).
jean-Claude CRÉPIER décède le 28 mars 1903. Son fils,
Louis, lui succède, continuant son commerce de bijouterie, orfèvrerie, joaillerie. En 1915, Louis CRÉPIER
épouse Antoinette qui, jusqu'à la fin de la Grande Guerre,
assure l'exploitation de la boutique aux côtés de sa bellemère. Louis CRÉPIER continue l'activité jusqu'à son
décès, survenu en 1937. Son fils, Louis Stéphane lui
succède, épaulé par sa mère (décédée en 1964) et sa sœur,
Marguerite CRÉPIER. Cette dernière mêle sa destinée
à celle de la boutique jusqu'à la vente du fonds en 1993!
Trois générations de CRÉPIER ont donc exploité la bijouterie. En janvier 1993, âgé de plus de 70 ans, Louis
CRÉPIER se retire et vend son commerce à la société
lyonnaise d'Alain ROURE qui délègue Mlle Flavie ROURE
pour s'occuper de la bijouterie. A la fin des années 1990,
la bijouterie Crépier est rachetée par Marc MOYNE,
qui possède déjà le même type de commerce au n° 203
de la rue Nationale. La famille MOYNE est elle aussi
une ancienne famille de bijoutiers, établis dès 1908
à Montmerle, puis à Villefranche (rue Etienne-Poulet, exn0 38 rue Nationale, el enfin ex-n° 41, à l'angle de la
rue Garibaldi). Marc MOYNE incarne lui -même la
3' génération de bijoutiers.

Ciug générations dans la paifumerie
Vers 1850, Antoine DURAND, né en 1823, est perruquier à Villefranche, au N° 20 de la rue Nationale; son
épouse est Louise DUMOULIN, née en 1824. Un fils,
jean-Pierre, naît à Villefranche le 15 juin 1848. Très jeune,
jean-Pierre savonnait les clients de son père, barbier. Il se
marie à Montmerle, le 22 septembre 1874 avec Françoise
ANSOUD, née à Messimy en 1853. Aucun de leurs
enfants n'atteindra l'âge adulte.
Jean-Pierre DURAND après avoir appris le métier chez
son père à Villefranche, à Lyon, place Tolozan, puis à
Paris, s'installe comme coiffeur en 1871, puis coiffeur
parfumeur en 1890 au 85 rue Nationale (face rue Boiron
actuelle). Il abandonne petit à petit l'activité coiffeur
proprement dite, mais il est très expérimenté pour le
travail des cheveux el leur vente. Il ajoute la vente des
produits de parfumerie aux Caladois el aussi la fourniture
d'accessoires pour les coiffeurs de la région, d'autant que
la disposition en profondeur derrière la rue Nationale lui
permet d'installer une production d'eaux de Cologne el

.; Toutes les précisions données dans ces pages consacrées aux différents
commerces caladois ont été reprises d'une exposition fort documentée de la
Maison du PATRIMOINE "D'emplettes en shopping".

La parfumerie Friaucl elu début du XX' siècle (coll. FR IAUD).

lotions. I.:enseigne est alors: "Fournitures pour coiffeurs
Maison P. Durand ct Cie". j.-P DURAND ayant acheté une
propriété dans le quartier de Pombichet, l'activité "fabrications de produits" passera petit à petit de la rue
Nationale au quartier de Pontbichet.
Vers 1895, j.-P DURAND recueille ses deux nièces
Marie-Louise et jeanne ANSOUD, âgées de 10 et 15 ans,
qui ont perdu leur mère, épouse de jean -Claude
ANSOUD, commissionnaire à Villefranche jusqu'à son
décès en 1905. En 1900, Marie-Louise ANSOUD épouse
jean-Marie jules FRIAUD, ouvrier coiffeur à Villefranche,
après avoir travaillé à Lyon el Mâcon. I.:enseigne devient
alors: "P. DURAND ct CIE.]. FRIAUD Suce". C'est le dépositaire général de toutes les parfumeries et il commercialise ganterie, articles de toilette, savonnerie ...
Jean-Marie jules FRIAUD décède précocement à l'âge de
34 ans, et sa veuve prend la barre de l'établissement
jusqu'en 1932, date à laquelle le 85, rue Nationale devient
le 91. Le fils, jean FRIAUD, né en 1901, prend la succession familiale. Il supprime la vente de gants el perruques
el s'oriente de plus en plus vers les produits et accessoires
pour la coiffure, et vers la parfumerie. jean FRIAUD
compose d'ailleurs lui-même des eaux de toilette. A la fin
des années quarante, c'est l'explosion de la cosmétologie
avec l'apparition de produits de maquillage ou de soin de
plus en plus élaborés.
Jean FRIAUD eut deux fils Bernard et jean-François. La
boutique revient à Bernard, tandis que jean-François
s'occupe de l'atelier de fournitures pour coiffeurs.
La famille FRIAUD, avec Bernard, continue de posséder
cette parfumerie au 423 rue Nationale jusqu'en 1997. Au
cours des décennies, le magasin se transforme, se
modernise et emploie un personnel de vente-conseil
toujours plus nombreux. En 1980, ouverture d'une
succursale à Belleville, puis en 1987 à Neuville. En 1992,
Bernard FRIAUD reprend l'emplacement de la Droguerie
Muraton, 854, rue Nationale, et lance "Terres d'Arômes".
En 1997, les magasins Friaud som vendus au groupe
ANNABELLE, qui , en 2001, passe au groupe Marionnaud.
Emre-temps les deux fill es de Bernard, Corinne el
Géraldine, avaient représenté la cinquième génération
dans cette affai re familiale 1,>.

5 Documentation aimablement communiquée par la famill e FRIAUD
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Et le Grand Bazar et la Cité Ouvrière ...

En

octobre 1886, deux Alsaciens, Simon KOCH el
Emmanuel MEYER, s'inswllent rue de la Gare dans
l'ancienne quincaillerie de ViclOr MONGOURD el ils
inaugurent là "le Grand Bazar ct la Cité Ouvrière".
Emmanuel MEYER était né en 1850 à Brumath. Sa sœur
Lucie, élail l'épouse de Simon KOCH.

Ce nouveau magasin se menait au goût du jour en
regroupant sous un même LOil une mullitude d'anicles el
en utilisant des méthodes commerciales inédites tels
l'aménagement de vitrines aurayantes, l'entrée libre,
l'affichage des prix, la présentation de la marchandise en
rayons ... Une abondante publicité, des prix modérés ella
très grande diversité des anicles proposés assurèrent
également le succès de ce commerce.
En 1919, Simon KOCH el Emmanuel MEYER cèdent
leur commerce à Raphaël VORMS el à son beau-père,
Alben BACHR.
Raphaël VORMS (1883-1973) était l'époux d'Emma
BACHR. Les ancêtres des VORMS étaient originaires de la
région de Metz, qu'ils avaient quittée en 1870, lors de
l'annexion de la Lorraine.

Le

magasin prend l'enseigne Nouvelles Galeries ct Cité
Ouvrière.

La

société des Grands Bazars Réunis, qui possédait en
province de nombreux "Grands Bazars", favorisait la

création de Nouvelles Galeries avec lesquelles elle était
liée par des contrats de fournitures. Ce magasin
constituait une des nombreuses succursales de la Société
Française des Nouvelles Galeries, fondée en 1897. En
1926, les Nouvelles Galeries s'associaient aux Galeries
Lafayette, aboutissant à la société Les Galeries. Ces
magasins se voulaient l'emblème d'une démocratisation
de la mode.
En 1929, VORMS et BACHR cèdent leurs locaux rue de
la Gare à la société Anwine DÉPAGNEUX, négociant en
vins, pour s'installer au n° 195 de la rue Nationale (actuel
n° 855).
L'attrait commercial de l'incontournable rue Nationale se
montrait déjà primordial !

DE VILLEFRANCHE A PARIS
OU DE GALERlES EN GALERIES...

li est intéressant de rappeler que l'homme fort des
Galeries Lafayette, Raoul MEYER, avait vu le jour à
Villefranche en 1892. JI était le fils d'Emmanuel Meyer
qui tenait avec Simon Koch depuis ocwbre 1886
"Le Grand Bazar Cité Ouvrière", rue de la Gare. Diplômé
de l'Ecole Supérieure de Commerce de Lyon, Raoul
Meyer avait épousé la fille du fondateur des Galeries
Lafayene. JI présida le groupe jusqu'à son décès en
1970, lui inculquant un grand développement.

RANOcflAZA
CITE OüVRIERE
!·

MAISllN VENDANT oE TOUT
ET LE MEILLEUR MARCHÉ
25 SUCCURSALES

Rue de la Gc1rc Jans les anntcs 1900... (coll. jacques TONDEUR) .
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Un exemple de dynamisme commercial
en Calade
Vers 1840, en plein centre-ville, à l'actuel numéro 1040
de la rue Nationale, on trouve un "marchand de fer", jean
GERVAIS. En 1894, Sébastien MAILLAND prend
l'enseigne "Quincaillerie Aciers et Fers", mais installe ses
ateliers boulevard Louis-Blanc. Il a deux employés en
1900; 8 e n 1910. En décembre 1925, Philippe
MAILLAND rejoint son père avec son beau-frère joannès
CHATELET pour créer une société "Maison S. Mailland"
qui va se développer malgré la seconde guerre mondiale.
Ne pouvant plus s'agrand ir sur place, cette société
déménage en 1980 en zone périphérique, quittant la rue
Nationale pour la rue Ampère.

Claude LABROSSE, lui, est bourrelier au no 42 de la rue
Nationale. Il est né en 1854 à Sainte-Euphémie. Vers
1905, il prend l'enseigne Labrosse ainé père & fils. Dans les
années 1920, ils font commerce de couvertures, de
voitures d'enfants etc. et fabriquent des courroies de
transmission.

En 1911, la boutique de fourrures de Louis LABROSSE se
déplace au n° 7 de la rue de la Sous-Préfecture.
A cet endroit se trouvait, avant 1908, la maison Roussel
frères qui s'était installée rue Nationale. Entre 1908 et
cette date de 1911, l'emplacement était occupé par le
magasin Lapierre-Ballandras qui se proclamait "Au grand
bon marché, vaste magasin de nouveautés, fournitures
spéciales pour couturières"; il s'installe en 1911 rue
Pierre-Berthier.

Le

commerce de fourrures de LABROSSE prend alors
l'enseigne A l'ours polaire. Son activité consiste en la
fabrique de fourrures pour hommes et dames et enfants,
la transformation de ces fourrures et même leur conservation pendant l'été.

Par suite d'alliance matrimoniale, la maison prend le nom
de Limandas-Labrosse. En 1922, Louis LABROSSE jeune
fait apport à la société Louis Labrosse &: Cie existant entre
lui et jean-François LIMANDAS, du fonds de commerce
qu'il exploite (fabrication et vente d'objets en gros et au
détail de fourrures confectionnées et vêtements de peaux).
Dans les années 1930, le fourreur jean-François
LIMANDAS exploite seul la boutique; l'activité est ensuite
poursuivie par Louis LI MANDAS. Le nom de
LIMANDAS-LABROSSE reste attaché à ce commerce
jusqu'en 1989! A partir de 1989, la boutique, rachetée,
prend pour nom "La Canadienne".

lVIanafaeta:rre de Foa:rrtrtttres
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AU POLE NORD
La quincaillerie MAILLAND au clébur elu XX'
(coll. Maurice DÉS/GAUD).

si~clc

Et pourtant, une belle réussite
commerciale ... Jrors la rue Nat'
En 1880, Louis LABROSSE, qui était né en 1857
à Montmerle, ouvre à la porte de Belleville (ancien

n° 10 rue Nationale), un commerce de sellerie où il
travaille cuirs et peaux.

Au n° 22 de la rue

Nationale se trouvait la manufacture
de paletots en fourrures pour hommes et dames (actuel
n•n 152/154). Elle était tenue par Gérard LEVY et Louis
LABROSSE jeune. Cette manufacture proposait à la vente
pelleteries, tapis et couvertures.

En 1897, Gérard LEVY reste à la même adresse, tandis
que Louis LABROSSE installe son commerce de bourrelier
au n° 12 de la rue Nationale. li demeure à cette adresse
jusqu'en 1911.

e
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LES TRANSPORTS
TERRESTRES
Dans la première partie du XIX' siècle, les transports de
voyageurs et de marchandises utilisaient comme aux
siècles précédents chevaux et bateaux. Le long des routes,
des relais permettaient l'échange des atte lages et des
auberges accueillaient les voyageurs. Pour effectuer le
trajet de Villefranche à Paris, on prenait d'abord le coche
d'eau jusqu'à Chalon puis la diligence jusqu'à la capitale;
le voyage durait 4 à 5 jours. En 1853, la liaison quotidienne Vi llefranche-Lyon comptabilisait en moyenne
155 voyageurs dans chaque sens (96 voyageurs en voiture
à cheval, 4 arrivés de Charolles en diligence, 5 de Paris et
50 transportés par coche d'eau sur la Saône). Pour les
autres relations conce rnant Villefranche, les statistiques de
fréquentation journalière des routes départementales dans
le Beaujolais en 1854 donnent les résultats suivants:

Frans-Chambost Villefran che
par Villefranche Ponts-Ta rrets
Voitures
d e roulage régulier
à grande distance

11

8

Voitures d'agriculteurs
et de petit roulage local

40

45

Voitures suspendues
pour les marchandises

0

1

Voitures d'entreprises
pour voyageurs

6

6

Voitures particulières

14

20

Voitures vides

28

31

TOTAL

99

Ill

en période d 'étiage. Cette voie d'eau utilisée depuis
l'Antiquité est jusqu'au deuxième tiers du XIX' siècle
l'unique moyen de transporter des charges importantes.

La conquête du rail

Pour comparaison, la liaison "Belleville-Charlieu" a un
total de fréquentation de 213 voitures! t>
Pour le transport des marchandises, du vin du Beaujolais
en particu lier vers Paris, les attelages de chevaux passaient
par le col des Echarmeaux et Roanne. Le transport du vin
en barriques posait parfois des problèmes lors d 'hivers
très rigoureux, ca r, compt e tenu de la lenteur des
carrioles, le vin pouvait geler. Pour livrer le vin à Lyon, les
attelages empruntaient le tracé actuel d e la RN 6 via la
Chicotière et une grande journée suffisait pour l'aller et le
retour.

Les marchandises lourdes étaient, elles, acheminées sur la
Saône grâce à la faible pente de son lit e t à son débit bas
l

Une livraison de vin du Beaujolais place Canwt
(coll. Maurice DÉS/GAUD) .

D'aprts Gilbert GARRIER, Paysans du Beaujolais ct elu Lyonnais, 1800-1970,
Presses Universitaires de Grenoble, 1973, t.2, p . 61.

Au milieu du XIX' siècle, l'arrivée du chemin de fer, dont
les premières lignes - minières - sont ouvertes en 1840
autour de Saint-Étienne, modifie véritablement les habitudes ancestrales. A Villefranche, cette arrivée, annoncée
en 1853, coïncide avec l'extension de la ville hors de ses
anciennes limites (voir le chapitre "Et Villefranche devient
sur-Saône"). l.:emplacement de la future gare a fait l'objet
d'une enquête à la Sous-Préfecture. Trois emplacements
furent proposés: au nord, au débouché naturel des
richesses du Beaujolais, dans le centre historique, près de
la rue de la Quarantaine (à la place du viaduc actuel), au
sud, enfin, à la porte d'Anse. On choisit ce dernier au croisement des axes naturels d'échanges est/ouest et norcllsud.
La venue du chemin de fer crée une véritable dynamique
économique à Vi llefranche. Les transporteurs prennent
conscience de cet enjeu tandis que disparaît le coche d'eau
et que les nombreuses auberges caladoises voient leur
fréquentation s'amenuiser.
Dès la construction achevée de la ligne Paris-Lyon, les
marchandises arrive nt et so nt stockées en gare de
Villefranche pour être ensuite livrées à leurs destinataires.
Une nouvelle profession pour le transport voit le jour à
partir de cette période: les grou peurs, dégroupeurs de
marchandises par route, à qui sont attribuées les diverses
directions géographiques; des véhicules hippomobiles se

(50 ANS DE VIE CAI..ADOISE

Puis apparaissent les véhicules automobiles : dès 1898,
la firme caladoise Vermorel fabrique ses premières
automobiles. I.:automobile devient un véritable moyen de
locomotion dans les années 1910. Le transporteur routier
est né. Les pouvoirs publics reconnaissent ses instances
fédératives dans toutes les grandes villes de France.

CARROSSERIE- SELLERIE
HARNAIS

Artlcl;;-;;:;curle

!ncleane Mal~n YIRFDLLET
Fontlt t tr 114#

P.
La gare du PLM (co ll. Mcwrice DÉS/GAUD).

retrouvent chaque matin en gare de Villefranche et leurs
propriétaires prennent la dénomination de "correspondants du PLM" avec lequel ils lient des conventions de
prestations; les marchandises, chargées sur des charrettes
et des chars tirés par d es chevaux, sont ainsi livrées au
domicile des destinataires.
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DBLVAU'X

8, Rue de la République, 8, VILLEFRANCHE (Rhône)
Le grand clwix de modèles proposés crt 1921
par un nwgasin de Villefranclte (Anmwire Dubicf de 1921 ).

Vers les années 1905, la première entreprise privée est la
société Claudius Place/]. Grandjean/Henri Lafont, située
rue Boiron.

LES TRANSPORTS
FLUVIAUX
La Saône

Le port de Frans

Les estacades et les ports ouverts par les Celtes, les
Romains, les Grecs et par les populations riveraines se
sont développés au cours des siècles au long de la Saône
qui fut avec le Rhône, avant l'avènement du chemin de fer,
une des grandes voies commerciales entre le continent et
la Méditerranée.

A

hauteur de Villefranche, en rive droite de la Saône,
il existe depuis le XIII ' sièc le un si te portuaire
dénommé port de Fra ns du n om de ses premiers
feudataires 121 • En 1791, ce port, propriété des Chartreux
de Lyon, est devenu bien national. Le port, simple
point de transbordement pour les marchandises et au

Mais à chaque époque ses techniques. Avant 1835, le
mouillage de la Saône à l'état naturel était parfois
insuffisant pour la navigation, laquelle s'effectuait avec des
bateaux à fond plat, des barques ou des radeaux. De 1835
à 1867, l'aménagement de la rivière et la construction de
barrages à aiguilles0 1 permi rent l'arrivée d'une nouvelle
génération de matériels flottants.

1 Ancien type d e barrage nuvial prédécesseur des barrages modernes à clapets.
Cc barrage sc composait de fermettes métalliques reliées entre elles ct posées
sur une fondation en maçonnerie. Des aiguilles en bois, de l'épaisseur d'un
chevron ct taillées à leur extrémité s upérieure pour Ct re faciles à manœuvrer,
butaient au point bas contre la maçonnerie ct s'appuyaient au point haut sur
les barres de liaison d es fermettes. Les aiguilles étaient mises en place ou
retirées manuellement par les éclusiers qui sc déplaçaient sur la passerelle
qui recouvrait les fermettes d'un bout à l'aut re de l'ouvrage. Le nombre
d'aiguilles en place conditionnait la retenue.

Le pori de Frans en 1904 (coll. particulière).

2 Le premier seigneur était Hugues de Frans.
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début des années 1820 pour les voyageurs, bénéficia aux
environs de 1860 de la construction d 'une levée
constitutive d'un môle bas à talus 1 ' protégeant le bassin
encore existant de nos jours.
Par décision ministérielle du 24 mars 1894, des travaux
d 'agrandissement du port de Frans-Béligny furent
approuvés et le raccordement ferroviaire avec le département de l'Ai n et le port annoncé. Ce raccordement n'intervint par contre qu'en 1903, après réalisation du pont
métallique sur la Saône que nous connaissons toujours et
qui fut construit immédiatement à l'amont du port (pour
le passage de la voie ferrée).
Le bat wu à c111bcs Le Parisien, avec bcmrructtcs ct auvent à l'a\'11111
pour le confort des passagc1s (coll. particulit1c)

Le transport fluvial,
évolution des trafics
De 1850 jusqu'à 1936, c'est le temps au cours duquel le
port est géré sans délégation officielle par les organes
consulaires de Villefranche et de Bourg-en-Bresse avec des
interventions occasionnelles de diverses autorites (Ponts
et Chaussées, Conseils Généraux, Compagnie de Chemin
de fer ou autres).
Cette fin de XIX' siècle ct le début du siècle suivant sont
particulièrement variables pour le transport des
marchandises par voie Ouvialc car c'est à la fois l'a pogée et
le déclin de la batellerie traditionnelle des époques
précédentes. C'est le passage des bateaux halés par les
attelages de chevaux aux premiers bateaux à vapeur, puis
aux automoteurs. Le passage également des lourds
bateaux en bois à fond plat tels les Savoyards, les Cadoles
ou les Sapines remplacés par des remorqueurs, ou des
porteurs à aubes ou à hélice mus par la vapeur. Ces
nouveaux bateaux étaient pour la Saône construits à
Chalon-sur-Saône, en bois au début, mais dès les années
1850 en tôles rivées.

Intense

activit~

Les produits transportés concernant le port de
Villefranche étaient du charbon en provenance de Blanzy,
des bois de charpente, des charpentes, des matériaux de
construction (plâtre, briques, mâchefer, chaux, ciment),
du vin ct depuis toujours des sables et des graviers. On
signale un trafic annuel de 15 000 tonnes au port de Frans
en 1893.
Le trafic de voyageurs sur la Saône entra en service dès
1822. Une douzaine de bateaux appartenant à des compagnies différentes assuraient un service régulier entre Lyon
et Chalon-sur-Saône, faisant escale au port de Frans. En
1850, 450 000 passagers au total l'ont fréquenté .
Le prolongement de la voie ferrée de Chalon à Lyon
a entraîné la fin du service voyageur dès le début du
XX' siècle. Les bateaux libérés furent en partie retirés de la
navigation; les plus récents ont été utilisés pour des
voyages d'agrément. Ainsi le bateau Le Parisien construit
en 1850 avec 400 places de passagers effectuait au début
du siècle des liaisons promenades entre Lyon et
Villefranche avec repas à l'Hôtel Beau Rivage de jassans,
accostage au port de Frans.

des bonis de Saône : pierres cie taille, balles de tissus, boisf!orrrmts Lithographie de FLANDRIN, 1833 (coll. particulit1c).

3 Terre plein protégeant l'entree d'un pon ou séparant les differentes darses ponuaires. Cc l)'pc d'ouvrage, generalement borde par des quais venicaux en maçonnerie,
peul être dans le cas de pet ils établissements limité par des talus naturels protégés par des pcrrcs ou des enrochements
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~ÉVOLUTION

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

DÉMOGRAPHIQUE

Villefranche, qui était au 228' rang des villes françaises
en 1780 (avec moins de 5000 habitants) , n'était qu'au
279' rang en 1806, mais remonte au 203' rang en 1836
avec 7 533 habitants.

En 1856, après le rattachement de Béligny et d'une partie
d'Ouilly et de Limas, Villefranche compte 11686 habitants. A partir de cette date, l'évolution est irrégulière, et
depuis 1886, la progression est lente mais constante.
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DE LA CAMPAGNE À LA VILLE,
LES MIGRANTS
Au moment où Villefranche, comme la plupart des villes
françaises, commence à entrer dans l'ère industrielle, le
besoin en main-d'œuvre se fait plus grand. La population
augmente, le nombre d 'habitants passe ainsi de
10 000 habitants en 1853 à 15 000 cinquante ans plus
tard.
Comment peut-on expliquer cette augmentation? Elle
n'est pas due à une natalité plus forte qu'au siècle précédent car, à Villefranche comme partout ai lleurs en France,
la natalité baisse régulièrement au cours du XIX' siècle.
C'est l'arrivée de ruraux qui explique l'augmentation de la
population. Ils participèrent activement à l'expansion
économique de la ville dans la seconde moitié du
XIX' siècle. D'où viennent-ils?

L'étude dans les registres de l'état-civil de plus d'un
millier de mariages dans la seconde moitié du XIX' siècle
permet d'apporter un élément de réponse à la question
posée. Nous constatons tout d 'abord que le nombre
d'étrangers qui se marient à Villefranche est pratiquement
négligeable jusqu'au début du xx• siècle: moins de 1 %
pour les femmes, et un peu plus de 1 % pour les hommes.
Ces étrangers sont surtout des Italiens du nord, des
Suisses et quelques Allemands. Le nombre d'étrangers est
encore si faible que l'administration n'éprouve pas le
besoin, sur le plan local, de contrôler ce nux.
L es nouveaux venus qui vont, dans la seconde partie du
XIX' siècle, alimenter les besoins en main-d'œuvre de
l'industrie caladoise sont donc issus, pour la quasi-totalité

SOCII!Tt ET SOCIABILITE CAIJ\DOISES

Lieu de naissances des femmes qui se
marient à Villefranche de 1848 à 1898

Lieu de naissance des hommes qui se
marient à Villefranche de 1848 à 1898
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d'entre eux, de l'exode rural (l'expression date d'ailleurs
de cette époque).
Si l'on consulte les archives de l'état civil de la ville, et
tout spécialement le registre des mariages à Villefranche
de 1850 à 1900, on constate quelques similitudes, mais
aussi des différences importantes entre les sexes.

Un quart seulement des hommes se mariant à
Villefranche sont des Caladois, alors que 40 % des
femmes sont nées à Villefranche . Cette différence
importante lient, en partie, au fait que, à l'époque comme
encore aujourd'hui, le mariage a lieu le plus souvent dans
la résidence de la jeune mariée. Le pourcentage des
hommes et celui des femmes qui se marient à Villefranche
et qui sont issus du Beaujolais ou du reste du département
du Rhône (dont Lyon) est presque équivalent.
Ün observe par contre une différence importante entre
les sexes si l'on considère les personnes venues d'autres
départements. Près de la moitié des hommes qui se
marient à Villefranche viennent d 'un autre département
que le Rhône. On constate avec surprise qu'à une époque
où il est encore difficile de circuler, un nombre aussi
important d'hommes arrivent de si loin. Ils viennent par
exemple de la Creuse (et en particulier de la commune de
Faux-la-Montagne) pour être maçons, ou encore du Puyde-Dôme pour s'ins taller comme "ferb lantiers",
"aiguiseurs", "scieurs de long" ou "marchands de
chiffons". Les femmes, elles, sont nette ment moins
nombreuses à arriver des autres départements ; et surtout,
elles viennent de moins loin . Elles proviennent
principalement des départements limitrophes : du nord de
la Loire (et en particulier de la rive droite de la Loire
appartenant à l'ancien Beaujolais historique) mais plus
encore du Mâconnais et du Brionnais ainsi que de l'Ain
(l'ouest de la Dombes).
Les hommes, plus que les femmes, arrivent donc en plus
grand nombre, dans cette seconde moitié du XIX' siècle,
de régio ns n 'ayant eu jusque- là que peu de liens
historiques avec le Beaujolais, la Dombes mise à part. Au

total, en 1886 par exemple, on constate que 60 % des
habitants de la ville ne sont pas nés à Villefranche : 28 %
sont originaires d 'une autre commune du Rhône, 32 %
d'un autre département, tandis que moins de 1 % vient de
l'étranger.
Ces migrants issus du Beaujolais ou des autres
départements français sont donc plus nombreux
qu'autrefois à vouloir s'installer à Villefranche. Qui sontils ? Tous les migrants de sexe masculin ont un emploi; on
ne trouve jamais parmi eux de "rentiers", de "propriétaires" ou de "sans profession". On rencontre très peu de
négociants, de commerçants ou d'employés de commerce.
Par contre beaucoup, comme leurs ancêtres ruraux, sont
restés jardiniers, journaliers, conducteurs de bestiaux,
garçons d 'écurie, voituriers, cochers, terrassiers,
peigneurs de chanvre, "fabricants d'allumettes" ou encore
forgerons et bourreliers. Ceux-là sont presque tous issus
du Beaujolais rural.
Les métiers artisanaux sont également bien représentés
chez les migrants venus d'autres régions : chapeliers, fil:6..~?JM.
ébénistes, chaudronniers, tonneliers et "fabricants de ~
ce rcles", puisatiers, cordiers, marchands de pierres , ·
charpentiers et ébénistes, "galochers" et sabotiers, selliers
et cordonniers, tailleurs d'habits et marchands de peignes.
Tou tes ces professions n'ont que peu de rapport avec
l'indus trie qui se développe pourtant lentement à
Villefranche à partir de 1850. La plupart d'entre elles vont
disparaître progressivement pendant le siècle qui va
suivre.
Certains de ces migrants travaillent pourtant déjà dans
l'industrie : par exemple dans le textile, ils sont lisseurs,
"fileurs" d e coton ou de soie, ourdisseurs, apprêteurs,
teinturiers, plieurs d 'étoffes, ou, pour les plus qualifiés
d 'entre eux, gareurs et contremaîtres. Quelques-uns sont
d éjà "employés au chemin de fer" alors que vient de
s'o uvrir la gare fer rovia ire ou so nt tanneurs ou
mécaniciens. D'autres encore sont en nombre non
négligeable domestiques ou valets de chambre.
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Pour les re mmes, il n'en va pas tout à rait de même:
contrairement à une idée reçue, le pourcentage des
remmes ayant un emploi au moment de leur mariage est
assez important, em•iron 60 %.
Les remmes enregistrées au moment de leu r mariage
comme étant "s ans proression ", " rentières" ou
"propriétaires", habitent presque toutes à Villdranche.
Ces Caladoises sans proression épousent, pour beaucoup
d'entre elles, des notables ou des hommes ayant une
situation sociale en vue dans la société caladoise: avocats,
notaires, médecins, négociants (elles n'épousent donc
presque jamais un nouveau venu). Quant aux Caladoises
qui travaillent, elles sont presque toutes issues des classes
sociales les plus modestes; on les trouve employées chez
un boucher, un boulanger ou un bijoutier, à moins que
l'état civil ne les enregistre comme "marchandes de
nouveautés" ou "demoiselles de magasin" Les migrantes
on t toutes déclaré un métier à l'officier de l'état civil, mis
à pan le petit nombre de celles qui viennent de Lyon ou
de Mâcon ou d'une autre ville encore plus lointaine. Ces
citadines, issues de la petite bourgeoisie, ont un statut
social qui, à l'époque, les empêche de chercher un emploi
Les migrantes venues des campagnes épouseront, elles,
un homme de leur condition, issu lui aussi de l'exode
rural, et assez souvent de la même région; une preuve,
sans doute, des difficultés de l'insertion dans une vil le
inconnue et parrois hostile. Au total, 60 % des remmes
travaillent lorsqu'elles se marient, y compris les plus
jeunes d'entre elles qui ont 15 ou 16 ans. En rait, la
dHrérence avec la situation actuelle est que, dès la
première naissance, la remme cesse de travailler et seules
les veuves ou les épouses d 'oU\Tiers sont le plus souvent
obligées de retrouver un emploi.

Quelles sont les proressions des migrantes qui travaillent
au moment de leur mariage? Comme pour les hommes,
ce sont les métiers traditionnels, souvent pratiqués depuis
des siècles, qui sont les plus nombreux. Par ordre
décroissant, on trouve en erret:
- des lingères, en grand nombre;
-des "aides de service ou de ménage'' ainsi que des
domestiques: servantes ou rem mes de chambre;
- des repasseuses de linge;
-des couturières, brodeuses, giletières, culottières,
tailleuses de robes ou rabricantes de corsets;
- des journalières ou cultivatrices;
-les rempailleuses de chaises ou rabricantes de paniers
sont, quant à elles, neuement moins nombreuses.
L'entrée dans le monde industriel s'annonce, pour les
remmes, sous diverses rormes. Le travail du coton est déjà
bien représenté ; il en emploie un nombre important:
dévideuses, nleuses, pelotonneuses, dégraisseuses. On
trouve également:
-des ouvrières en "indienne" (t ravail du tissu teint );
- des ouvrières en soie;
-des ouvrières couvenurières;
- des canonnières.
Ces métiers de l'âge industriel étaient, tout compte rait,
ceux qui occupaient encore le moins de personnes. En
crret, dans la seconde moitié du XIX' siècle, l'industrie n'a
pas encore pris son véritab le rythme de croisière.
Constatons cependant que, par ailleurs, sont déjà
représentés des métiers réminins qui annoncent l'essor des
activités de service qui se multiplieront plus tard · gardesmalades, sages-rem mes, institutrices ...
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QUAND LA CALADE
DEVIENT OUVRIÈRE (1853-1905)
Les années 1830-1840 ont été celles de la découverte
par les observateurs sociaux du monde ouvrier
- d'usine s'entend , car ceux des campagnes som encore
fon nombreux - ce qui a créé de vives inquiétudes parmi
la société des notables qui voit croître celle nouvelle classe
avec la première révolulion industrielle, particulièrement
dans le textile. Or ces craintes vont être anisées par l'instauration du suffrage universel masculin en 1848 et la
nouvelle possibilité d'une organisation politique de ce
monde considéré comme "dangereux" alors que les
nouvelles "corporalions ouvrières" s'organisenl.
Villefranche connaît très tôt des tentalives d 'organisation
du monde ouvrier car la région lyonnaise est, depuis le
début du XIX' siècle avec les Canuts, le foyer le plus actif
d'organisations et de lunes ouvrières de notre pays.
Le compagnonnage, issu des corporations du Moyen Age
et ne parvenant pas à s'adapter aux nouvelles formes du
travail, disparaît comme moyen de défense du travailleur,
ne subsistant que dans de rares professions artisanales
comme mode de formation.

Villefrandte au temps de l'organisation
du monde ouvrier
LES

MUTUELLES

Ell es existent depuis le début du XIX' siècle. Elles
connaissent un essor important durant la courte vie de la
Il' République. NAPOLEON III tente de les contrôler par
l'intermédiaire des maires et des curés. Elles sont

soumises à la réglementation fixée par le décret du
26 mars 1852 qui leur impose des contraintes. Elles som
"approuvées" et "auLOrisées" dans un but de pacification
sociale. Leur président est nommé par le préfel. Ainsi, la
société de secours muLUel de Gleizé est présidée de 1856
à 1866 par jean BOTTU de Limas, maire et propriétaire
rentier, puis en 1869 toujours par le maire Maurice de
LONGEVIALLE, renlier.
Au début, les muLUelles se donnent pour but d'apporter
un secours financier en cas de maladie, une pension de
retraite et le paiement des frais funéraires. Elles seront une
école de la démocralie et de la vie associalive, un lieu de
rencontre emre citoyens ayant les mêmes préoccupations
et souvent la même sensibilité politique. Cene expérience
sera réinveslie dans les syndicats professionnels. Dans l'arrondissement de Villefranche, plus de 150 muLUelles som
ainsi créées de 1850 à 1914.
Avant 1850, la première société de secours mutuel de
l'arrondissement naît à Villefranche, puis la première
union des mutuelles. La première mutuelle constituée par
des ouvrières, et donc réservée aux femmes, apparaît en
1865. En 1882 existe une "mutuelle caladoise des ans et
métiers". En 1898, une charte de la Mutualité est adoptée
libéralisant l'institution.
Peu à peu les mutuelles ont aussi joué le rôle de caisses
de grève, permeuam aux ouvriers en lune de recevoir un
secours financier issu d'une épargne préalable. Les
pouvoirs publics et le patronat pourchassent ce qu'ils
considèrent comme un dévoiement des sociétés de
secours mutuel. A Lyon , un jeune ouvrier caladois, Louis
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BUDGET D'UN OUVRIER DE LILLE EN 1848
j e suis chevilleur : je gagne 2 F par jour. Ma femme est dentellière et gagne 10 à 15 centimes par jour. j'ai quatre
enfants. On mange:
24 kilogrammes de pain bis par semaine à 22 centimes 1/2 le kg
5,40 F
La viande est trop chère; nous ne mangeons que des débris trois fois par semaine, à 25 centimes
0 ,25 F
Il n'y a que moi qui mange du beurre, à raison de 250 g par semaine ..
0,50 F
Ma femme et mes enfants mangent de la mélasse ou des fruits avec leur pain
0,80 F
Nous consommons des pommes de terre et des haricots pour.
.. ..... .. .. ... .. .. . ..
1,00 F
Du lait, 1/2 pinte par jour
0,35 F
Le loyer d'une cave à trois mètres au-dessous du sol.
1,50 F
Du charbon , cette consommation est un peu forte, parce qu'il faut fai re sécher le linge au feu
1,35 F
Savons et éclairage.
1,10 F
Total pour la semaine ............................................................................................. ........................... .... ........................... . .......... .................... 12,25 F
Nous recevons, au bureau des secours, 3 kg de pain bis tous les 15 j ours. Malgré notre travail , sous peine d 'être
nus, nous vivons en mendiants; et la loi le défend.
BLANQUI. Des classes ouvrières en France pendant l'année 1848. Paguerre. 1849
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LE TRAVAIL DES ENFANTS- BULLETIN DES LOIS, 1841

En 1841, est votée en France une loi limitant le travail des
enfants:
Art. 2. Les enfants devront, pour être admis, avoir au moins
8 ans. De 8 à 12 ans. Ils ne pourront être employés au travail
effectif plus de 8 heures sur 24. De 12 à 16 ans, ils ne pourront
être employés plus de 12 heures.
Art. 3. Tout travail de nuit est interdit pour les enfants de moins
de 13 ans.
Art. 4. Les enfants de moins de 16 ans ne pourront être
employés les dimanches et jours de f êtes.
Art. 12. En cas de contravention à la présente loi, les
exploitants seront punis d'une amende qui ne pourra excéder
15 F.
Lors de la discussion de la loi, le ministre du Commerce
Enfants emballeurs (Vermorel).
déclare:
"[adm ission des enfants dans les fabriqu es dès l'âge de 8 ans est pour les parents un moyen de surveillance, pour les enfants
un commencement d'apprentissage, pour la famille une ressource. I.:llabitude de l'ordre, de la discipline et du travail doit
s'acquérir de bonne hwre".

Nigay, est condamné lors d'une grève des verriers,
soupçonné d'être le chef d'une organisation dotée d'une
caisse de grève.

(.. .)Par la loi du 25 mai 1864, la grève n'est plus déclarée illicite. (.. .)Cependant elle demeure un exercice autorisé soigneusement limité" (in La France ouv1ière, direction Claude
WILLARD, Editions de l'Atelier, 1995).

L ES COOPÉRATIVES

Vers 1850, un courant favorable à l'idée d'une coopération entre producteurs et consommateurs se développe
également. Souvent éphémères, de très nombreuses
coopératives de production et de consommation voient le
jour. Villefranche en compte plusieurs en 1866.
En 1906 est constituée à Villefranche une coopérative,
le "Savoir coopérative", qui se donne comme objectif
"de soustraire la corporation des blanchisseuses et similaires à l'exploitation des patrons de lavoir".
Le processus de formation du mouvement ouvrier
français est lent et les artisans y prennent une très grande
part. Ce fait est à mettre en relation directe avec la lenteur
de la révolution industrielle en France. A l'intérieur du
monde ouvrier français, une longue présence des artisans
est à remarquer, due au nombre d'ouvriers encore très
restreint. Le mouvement ouvrier français va entretenir en
son sein beaucoup d'idées qui ont germé prioritairement
en milieu artisanal, comme l'importance de la coopérative.
Le noyau d'origine artisanal ou semi-artisanal va favoriser,
chaque fois que les éléments les plus décidés subissent des
revers et sont victimes de la répression, un retour à des
solutions mutuellistes, modérées et réformistes.

LA

CONDITION OUVRIÈRE

"Pour un ménage ouvrier parisien de quatre personnes, la
dépense journalière s'établit alors en moyenne à 5, 42 F et,
pour ne dépenser que cette somme, il faut se priver du
nécessaire et ne jamais prendre de repos.
(. . .) [espérance de vie à la naissance n'augmente pas mais
régresse. Elle est de 40,1 ans entre 1840 et 1849 et de 39,8 ans
entre 1861 et 1865. (. . .) la surmortalité urbaine s'affirme et,
au cœur de la ville, l'inégalité devant la mort demeure une
constante.
(. . .) Le travail des enfants ne connaît pas de transformations
notables depuis la monarchie de juillet, dont les lois ne sont
toujours pas appliquées.

1848 - Au temps des premières luttes
COUPS DE COLÈRE

Avant de parler des luttes ouvrières telles que nous les
concevons, il faut évoquer les coups de colères du monde
ouvrier.
Que craignaient-ils? Les maladies occasionnées par le
travail dans le textile, par exemple. Mais aussi, les conséquences des changements de technique sur leurs revenus,
conscients que les marchands en profiteraient pour
réduire encore le prix de leur travail. Par contre, les
craintes sont bien réelles qui poussent les suivants à casser
et à brûler les premiers métiers mécaniques introduits en
Beaujolais au début du XIX• siècle. Ils savent d'expérience
que l'introduction de ces machines est synonyme de
chômage et de bas salaires. Comme les Canuts en 1831 ,
ils s'en prennent aux nouveaux outils, cause, à leurs yeux,
de leurs misères.
Dans l'impossibilité d'agir dans la légalité, la loi Le
Chapelier de 1791 interdisant toute organisation syndicale, des salariés se rassemblent au sein de sociétés
secrètes. En 1840, puis en 1842, des ouvriers imprimeurs
sur étoffes sont traduits en justice. Il leur est reproché un
"délit de coalition ayant pour but de faire enchérir les
travaux". Leur association dont le siège est à Lyon a des
ramifications à Neuville et Gleizé. Elle se nomme "les
Cordons Bleus". Elle met à l'index les ouvriers qui refusent
de respecter ses consignes. Elle impose même aux patrons
de ne pas embaucher ces ouvriers. Au terme de leur
procès suivi par un grand nombre d'ouvriers du textile, ils
sont condamnés à des peines de 15 jours à 2 mois de
prison.
L ES ATELIERS DE CHARITÉ

Au milieu du XIX• siècle, la condition ouvrière misérable
amène la municipalité caladoise à organiser des "ateliers de
charité".

SOCIÉTÉ

les actions de protestation sont rares mais LOujours
violentes. A Villefranche, à l'annonce de la révolulion
parisienne, dans la nuit du 27 au 28 février 1848, des
ouvriers investissent "la Providence des Garçons", fondée
par le curé COURBON de FAUBERT, qui accueille des
jeunes cas sociaux dans un atelier de lissage, pratiquant
ainsi une forme de réinsertion sociale par l'apprentissage.
Les ouvriers voient dans cet orphelinat une concurrence
déloyale, l'accusant d 'exercer une pression sur les salaires.
Les métiers à tisser som brisés et brûlés. Les ouvriers caladois saccagent ensuite les entrepôts d'un négociant
détesté.
la République nouvelle soulève l'espoir d'une société
plus juste et cet espoir encourage ce soulèvement populaire, d 'autant plus que les travailleurs du texlile viennent
de subir deux années de crise éprouvante.

cr SOC it\IIILITÉ Ct\l.ADOISES

société, soit inter-nationale, soit par la voie de la coopération,
en société alimentaire de boulangerie ct de production (. . .).
Cc n'est que celle solidarité qui sauvera l'Humanité".

La guerre de 1870-1871 se termine sur un désastre militaire et la disparition du Second Empire. A la nouvelle de
la capitulation de NAPOLÉON Ill à Sedan, un Comité de
Salut Public de huit membres est proclamé à Villefranche
et s'installe à l'hôtel de ville, comme à Lyon et dans de
nombreuses villes françaises. Ces internationalistes jouent
alors un rôle important dans la vie municipale de la LOute
jeune république
Nicolas CHASSIN, selon le Procureur Roussel, "a

parcouru les rues de Villefranche, un fusil en bandoulière cl un
drapeau rouge à la main, escorté par une vingtaine de repris
de justice". Il rebaptise sa rue "rue Garibaldi" (archives
départementales, série 4M).

L E " B ATAILLON RÉPUBLICAIN" CALADOIS

Essentiellement composée d'ouvriers, celle troupe se
rend à Paris en 1848 pour participer aux combats contre
la Monarchie de juillet pour la mise en place de la
Seconde République. C'est l'époque où l'on chante à Paris,
dans l'euphorie de la vicLOire contre LOUIS-PHILIPPE:
"CI1apeau bas devant la casquette, à genoux devant l'ouvrier".
Dans celle révolulion, le rôle décisif est joué par les
ouvriers parisiens aux côtés des artisans, des boutiquiers
et des éLUdiants. Ils imposent la République, la proclamation de libertés démocratiques fondamentales, y compris
l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. Pour
la première fois, un ouvrier, surnommé Alben, emre dans
le gouvernement provisoire qui reconnaît le droit au
travail et la liberté d'association. Des ateliers nationaux
som créés pour les chômeurs, la journée de travail est
limitée à dix heures à Paris et onze en province.
Mais les ouvriers renconlrenl de grandes difficultés à
meure en place des organisations syndicales d'autant plus
que la répression d e 1849 et celle consécutive au coup
d'Etat de Louis-Napoléon BONAPARTE de 1851 vonl
paner un coup sévère au mouvement ouvrier.

1866- La première Intentationale
des Travailleurs

En

avril 1866, la section ca lad oise de l'Association
Imernalionale des Travailleurs (AIT) est fondée, peu avant
celle de Neuville et de Fleurieu-sur-Saône en juillet. La
section lyonnaise de la Première Internationale vienl organiser celle de Villefranche.
Nicolas CHASSIN, aubergiste et marchand de vin, 8 rue
Sainte-Anne, devient le secrétaire correspondant pour
Villefranche. Il a 45 ans. Il est délégué au Congrès de
l'Associalion Internationale des Travailleurs à Lausanne
du 2 au 8 septembre 1867. Ce responsable de la première
structure d 'organisation du mouvement ouvrier digne de
ce nom à Villefranche est un commerçant négociant et
non pas "un ouvrier de fabrique". Longtemps le mouvement
ouvrier français reste composite, mêlant des ouvriers, des
artisans et même des commerçants et petits négociants.
Où sonl les intérêts de classe communs? Celle diversité
provoque l'apparition de courants divers et l'opposition
permanente emre réformistes et révolutionnaires.

Le programme de la section de l'Internationale caladoise
affirme: "pour ani ver par le plus sûr moyen à l'extinction de
l'exploitation el de la misère, il est important de se former en

Pierre Casimir JUGY, marchand de vin âgé de 36 ans,
habitant 13 rue Nalionale, membre de la seclion caladoise , est désigné comme maire provisoire. Pour les élections municipales, le 15 Septembre 1870, il fait apposer à
la mairie une affiche révolulionnaire par BURD ET, cabaretier, nommé par lui "capitaine adjudant-major" de la Garde
Nalionale et fait garder ladite affiche par des factionnaires.

"Pour faire disparaître ces affiches, ainsi que le drapeau rouge,
il fallut qu'on envoyât de Lyon quarante gendarmes"! Le
Procureur affirme que la Garde Nationale de Villefranche

"se fait ou l'auxiliaire ou le complice des fauteurs de désordre
en se soumcllant à celle tourbe venue d'en bas ... ". Quam à la
compagnie des garibaldiens, "Les Eclaireurs", elle est selon
lui "composée de tous les gredins du pays".
les élections municipales de 1870 som une victoire pour
"les internationalistes": dix-huit conseillers "radicaux" som
élus dès le premier LOur dont CHASSIN et JUGY. Il n'y
aura pas de second tour: l'au LOri té l'ajourne. D'abord
premier adjoint, Pierre JUGY devient maire fin octobre. Le
30 avril 1870, il sera réélu.
Membre du Comité de Salut Public caladois, Nicolas
CHASSIN organise la "Compagnie des Eclaireurs", un corps
franc de la Garde Nalionale qui monte au from avec les
volontaires caladois intégrés aux "Eclaireurs du Rl1ône".
Elle participe aux combats garibaldiens pendant le siège
de Paris de l'hiver 1870-1871, avant l'armislice avec les
Prussiens.

A

Lyon, pour les élections législatives de févr!er 1871,
une lulle oppose les radicaux légalistes (HENON et
BARODET) à des révolulionnaires plus ou moins inspirés
par BAKOUNINE. A Villefranche, même si les voix se
répartissent entre divers candidats, les républicains ne se
déchirent pas emre eux. Nicolas CHASSIN arrive en
vingt-troisième position sur le plan départemental
derrière un autre membre de l'Association Internationale
des Travailleurs, POLOSSE, de Tarare.
CHASSIN rejoint Paris pendamla Commune de 1871 et
combat sur les barricades avec ses camarades intemalionalistes . Echappant aux massacres et revenu à
Villefranche, il reprend ses activités de cabaretier.

En 1872, la répression continue. Après une perquisition,
il est condamné à cem francs d'amende pour "affiliation à
une société secrète" (l'Internalionale). Le procureur général
ROUSSEL écrit au Préfet : "CHASSIN a totUours été à la tête
de tous les clubs, réunions. C'est lui qui dirige les enterrements
civils dont il est le grand-prêtre".

~
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CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL DES OUVRIERS CALADOIS DU TEXTILE
INSALUBRITÉ ET PÉNIBILITÉ DANS LES ATELIERS
Dans les ateliers les conditions de travail sont dirficiles. Dans les filatures et tissages, l'humidité qui favorise le travail
du coton est très grande, les usines d'apprêt baignent dans une chaleur de 40 à 50°. Dans les teintureries, les
ouvriers som soumis aux agressions de l'acide sulfurique, des solutions caustiques, des odeurs insupportables et de
l'humidité. En 1848 le juge de paix de Villefranche note que "les ouvriers grazeurs et les ouvrières cardeuses du coton
sont ceux dont le travail nuit le plus à la santé".
En raison de la promiscuité et de l'humidité, la typhoïde et la tuberculose se répandent plus facilement chez les
ouvriers et ouvrières du textile. Une enquête de 1882-1890 constate que la tuberculose entraîne un décès sur trois
chez les teinturiers et couturières.
Dans les ateliers du textile beaujolais, et à plus forte raison sur les métiers installés à domicile, c'est dès l'âge de
10 ans et souvent plus tôt que les enfants sont utilisés dans la production. Ils effectuent les travaux annexes du
tissage et, à 12 ans, le dévidage du coton. Ils travaillent dans les mêmes conditions que les adultes mais avec des
salaires réduits sous prétexte d'apprentissage.
tétude des conseils de révision par Yves Lequin l'amène à constater que "ce sont les tisseurs de la soie et du coton qui
portent le plus profondément gravée dans leur chair la marque d'une pauvre jeunesse". La faiblesse générale entraîne un
quart d'exemptions chez les tisseurs ruraux et la tuberculose trouve chez eux sa fréquence maximale, ils souffre nt
aussi du goitre et leur taille est le plus souvent inférieure à 1,60 m.
Les logements sont exigus et les familles s'entassent dans deux pièces en général à côté de l'atelier. Celui-ci est
insalubre et humide, Son coût entre pour 10 à 20 %dans les budgets familiaux. [alimentation représente 60 à 75 %
des dépenses familiales pour le pain, le vin et la viande.
BAS SALAIRES ET CHOMAGE
Les salaires du textile sont parmi les plus bas du monde
ouvrier. Ils ne dépassent pas en 1840- 1844, 3 francs par
jour mais la majorité sont en dessous de 2 francs. Les
salaires des femmes se situent à 50 % environ de ceux des
hommes et le salaire du travail à domicile est inférieur de
50 à 75 % de celui des manufactures.
Entre 1840- 1845 et 188 1 , les sa laires ouvriers
progressent de 60 à 70 % mais, dans les campagnes
beaujolaises, il reste stable après une poussée en 1861Atelier de Corifect ion c111 début du XX• sitcle
1865. La mécanisation aggrave encore cette situation. Si
(coll. Maison elu Patrimoine).
globalement une légère amélioration des revenus ouvriers
intervient emre le milieu du XIX' siècle et la guerre de 1914-1918, les tisseurs à bras subissent durant la "Belle
Epoque" une baisse de 40 à 60 % de leurs salaires. Le préfet note en 1885 que la mécanisation "réduit à la misère
les cotonniers du Beaujolais en abaissant les façons de 35 à 40 %"et en 1896, il souligne la baisse des salaires liée à la
mécanisation chez les ouvriers du coton.
La durée du travail évolue peu, de 12 heures à 11 heures/11h 30. Le chômage frappe en permanence, chômage
saisonnier ou cyclique, lié aux hasards du commerce. Il atteint, dans le textile, un tiers de l'année et plus encore
dans les campagnes. Ainsi en novembre 1856, 3 ouvriers sur 4 sont au chômage. Emre 1862 et 1865, la guerre
civile américaine met sans ouvrage 28 000 tisserands. Des ateliers de charité sont ouverts par la municipalité de
Villefranche en 1850 et 1870 et, en 1886, Je préfet parle "de gêne qui touche à la misère" chez les tisseurs du
Beaujolais. Durant l'hiver 1903-1904, 1 métier sur 2 ou 4 est arrêté dans le coton.

Ainsi le XIX' siècle apparaît contradictoirement comme l'époque d'une formidable modernisation et d'une misère
ouvrière aggravée.
Des empires industriels se constituent comme Gillet dans les teintureries, des fortunes locales se bâtissent à partir
d'entreprises moyennes co mme Mulsant ou Marduel. .. Les nouvelles technologies sont utilisées par ces
entrepreneurs pour construire des usines remplaçant artisans et travail à domicile.
Le sort de travailleurs n e s'améliore pas, il se détériore souvent. Devenu totalement dépendant de l'entrepreneurcommerçant, comme hier son aïeul du négociant en toiles, sa vie est courte et dure. Il subit Je chômage, la faim, la
maladie, les conditions de vie et de travail insalubres, la machine s'impose à lui. Que les préfets s'en émeuvent
atteste bien du "danger" que représente cette surexploitation des travailleurs à un moment où la bourgeoisie étale
sa puissance et ses richesses. La classe ouvrière voit près d'elle des fortunes se créer, se développer rapidement, des
châteaux se construisent en Beaujolais pou r des capitaines d'industrie.
Dans ces conditions la colère qui conduit à casser les machines, comme à Thizy au XV1Il' siècle ou chez les Canuts
de Lyon, conduit aussi les ouvriers à se regrouper pour mieux se défendre, se protéger, être solidaires.
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A

l'initiative de CHASSIN, les ouvriers collectent aussi
des fonds pour les écoles laïques. Malgré la misère
ouvrière, la solidarité est forte pour l'école de la
République. Ce sont ces radicaux internationalistes qui,
pour "lu uer contre le fanatisme ct la superstition", ont voté
en avril 1871, à Villefranche, la création d'écoles communales gratuites et laïques. En 1873, le conseil municipal de
Villefranche est "suspendu". Ce n'est qu'en novembre 1874
que nos deux Caladois seront une troisième fois réélus.
Ce groupe d'hommes résolus, patriotes et républicains
veut cultiver son amitié et ses valeurs, à l'abri de ses
adversaires. Dans de nombreux endroits, les militants de
la Première Internationale interdite se regroupent dans les
loges maçonniques déjà existantes. C'est le mouvement
général que l'on peut appeler le troisième côté de la
barricade.

CHASSIN et JUGY vont ensuite participer aux élections
législatives et sénatoriales sur les listes rhodaniennes des
républicains "radicaux" face aux radicaux "opportunistes",
jules FERRY ayant déclaré que "le péril est à gauche" ...

1860-1905- Une période de lente

structuration
Cene période s'amorce dans la deuxième moitié du
XIX' siècle. Une seconde Révolution industrielle relance la
création d'usines, sans qu'une "conscience de classe apparaisse" encore vraiment chez les ouvriers, un univers
ouvrier encore largement dominé par le monde de l'artisanat et de l'atelier, voire du travail à domicile, ce qui ne
facilite pas l'unité. C'est pourtant dans ce contexte peu
propice que les différents mouvements de défense de la
condition ouvrière se structurent peu à peu avec un
premier congrès national en 1879. Les principes collectivistes sont adoptés et la Fédération du Parti des
travailleurs socialistes de France devient la Fédération des
travailleurs socialistes de France (FTSF). Le progrès des
libertés publiques sous la Ill' République va faciliter cene
tendance et les aléas économiques provoquer parfois les
protestations.

LES

PREMIÈRES GRÈVES

Dès 1868, l'Empire cherche à se libéraliser et une
certaine tolérance s'installe face aux tentatives d'organisation et des unions de travailleurs ou chambres syndicales
sont tolérées. Mais c'est la loi du 21 mars 1884 sur les
associations qui permet la constitution de très nombreux
syndicats. Entre 1850 et 1914, une soixantaine de syndicats ouvriers sont créés dans l'a rrondissement de
Villefranche.
Villefranche se lance dans le mouvement en 1871 ,
lorsque 400 teinturiers apprêteurs se meuent en grève, à
la suite des ateliers lyonnais, pour obtenir une négociation, bien que le droit de grève ne soit pas encore
reconnu. Ils cessent le travail le 22 mai et revendiquent
une revalorisation de 0,50 F de leurs salaires journaliers et
la réduction à 10 heures au lieu de 11 de la durée de la
journée de travail. Dès le 1" juin, les chefs d'entreprises
acceptent une revalorisation de 15 % des salaires, mais
refusent la réduction de la journée de travail.
En 1873, en Calade, un "Cercle de l'Union des Travailleurs"
ayant pour but "l'union, le rapprochement par le contact
journalier des diverses catégories de citoyens, travailleurs
de l'outil ct de la plume, du magasin ou du bureau" est créé.
Il est formé de "radicaux purs": à celle époque ils sont

J'extrême gauche du mouvement social. Le cercle est
rapidement dissous par le pouvoir Une "Chambre
Syndicale des Travailleurs de Villefranche" apparaît en 1879,
présidée par Pierre ROMAGNY.
En 1876, une nouvelle grève des teinturiers se déclenche
en novembre. Le travail cesse dans six entreprises pour
une augmentation de 0,50 F par jour et une heure
quotidienne de travail en moins. Il y a 60 grévistes. Le
17 novembre, le travail reprend chez Claire-Giraud et
Mulsant-Caillat avec 0,25 F de revalorisation et le souspréfet note "tout porte il croire que cette augmentation leur
sera faite à tous".
En 1881, une grève d'ouvriers teinturiers éclate à la suite
de la fermeture générale des usines décidée par les
dirigeants et due à un conOit dans une teinturerie.
2 500 ouvriers sont ainsi mis à pied.
Le 24 janvier 1884, le sous-préfet note qu'O. LIEGON, le
président de la Chambre syndicale est en prison, le
trésorier est Paul CHAMPALLE et le secrétai re
ROMAGNY. Il considère que la dissolution interviendra
d'ici peu par manque d 'adhérents. LIEGON est secrétaire
du syndicat des tanneurs et corroyeurs de 1891 à 1896.
En 1888, création de la "Chambre syndicale des ouvriers
sur cuivre" qui fabriquent les rouleaux destinés à
l'impression des étoffes. La dispersion en petites unités de
production explique la difficulté à s'organiser et la
faiblesse syndicale chronique. Il n'est pas étonnant de
trouver les premières formes d'o rganisation syndicale
dans la teinturerie et l'impression sur étoffe qui sont les
deux secteurs où la concentration est très avancée.
En 1893, à la suite d'une grève des ouvriers maçons, un
accord est signé avec les entrepreneurs. Il fixe la journée
de travail à 10 heures, le salaire des ouvriers maçons à
0,50 F de l'heure et celui des manœuvres à 0,37 F de
l'heure, les heures de nuit seront payées double.
Le 7 juin 1894, la "Chambre syndicale des ouvriers en
filatures" est fondée. Thomas DEMURGER en est le
secrétaire, Maurice DEFILLON le trésorier. Elle est peu
active jusqu'en 1901 où elle adhère à la jeune CGT, au
congrès de Lyon. Les secrétaires sont successivement
Thomas DEMURGER, DENONFOUX, Maurice
DEFILLON, joseph ANCEL. Elle développe une plus
grande activité sous l'impulsion de François MANESSIER
à partir de 1901. MANESSIER, secrétaire elu syndicat des
~tanneurs corToyeurs en 1891, sera secrétaire de l'union des ~-"671!,~
syndicats ouvriers de Villefranche en 1905.
...,.~
Les militants de la Chambre syndicale, MANESSIER,
BAIZET, RICHETTA, KAISER, sont liés à la Fédération des
syndicats du Sud-Est de Bernard BESSET, un blanquiste
devenu socialiste révolutionnaire. Ces militants sont
inOuencés par les idées anarchistes qui dominent à la
direction de la jeune et faible CGT : action directe et grève
générale comme moyen de transformation de la société,
rejet ou méfiance à l'égard des partis politiques, y compris
du parti socialiste.

A

Villefranche les anarchistes sont nombreux. Ils sont
fichés par la police et étroitement surveillés depuis
l'assassinat du Président de la République Sadi CARNOT
à Lyon le 24 juin 1894 par CASERIO. On trouve
217 fiches de ces hommes aux archives départementales.
En 1895, naissance de la CGT. Au moment où éclate
à Villefranche une grève dans le tissage du coton contre
les diminutions de salaires liées à la mécanisation, un
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événement fondamental pour le mouvement ouvrier français se produit. Le 23 septembre 1895, s'ouvre à Limoges
le VII• congrès national corporatif. Il sera le congrès constitutif de la CGT. Le jou mal des Débats est ironique parce
que ces ouvriers sont instruits et habillés avec soin. Peu ou
pas de blouses. "Presque lous les délégués portaient des vêlements bourgeois, jusqu'à des redingotes. Voire un chapeau ci
haule forme". La plupart des délégués "avaient l'apparence
de bourgeois, quelques-uns en possédaient l'instruction". Pour
le chroniqueur du journal des Débats: "Congrès ouvrier;

vêtements bourgeois".
Une grève éclate dans le tissage du coton chez les retordeuses et doubleuses de coton pour s'opposer à une diminution des salaires liée à la mécanisation. Elles sont
employées par les usines Berthier-Chazy et Cie, Mulsant
père et fils. Il y a 26 grévistes chez Berthier et 15 chez
Mulsant sur près de 300 salariés. La grève ne touche pas
les ouvrières d'une troisième usine, Chazy et Cie à Gleizé.
Les chefs d'entreprises ont réduit le prix de façon par kilo
à la suite du perfectionnement de l'outillage. Les ouvrières
demandent le maintien de l'ancien tarif soit 0,08 F par
kilo de coton écru ct 0,07 F pour le coton gris. La grève
commencée le 16 décembre s'achève le 18 sur la base des
propositions patronales soit 0,05 et 0,06 F par kilo, mais
avec la garantie que, compte tenu du nouvel outillage, le
salaire journalier de 2,50 F à 3 F sera maintenu. La durée
du travail est de 11 heures par jour.
En septembre 1896, le ministère du commerce demande
des explications au sous-préfet sur une grève chez ChazyMulsant dont il n'aurait pas rendu compte. Selon le souspréfet, "rien ne s'est passé dans cette entreprise". Comme il
n'y a pas de fumée sans feu, nous pouvons estimer que
l'agitation se poursuit dans le textile caladois, comme
d 'ailleurs dans tout le textile lyonnais, roannais et beaujolais. I.:Union syndicale des ouvriers teinturiers dépose ses
statuts cette année-là.
En 1897, création du syndicat des ouvriers maçons cL similaires. Le 23 mars 1898, les 22 ouvriers teinturiers de l'entreprise Veuve Cordelier, Merlat et Cie, 64 rue de Thizy,
cessent le travail à 13 h après que leur dirigeant joseph
jules BERTHIER ait refusé une augmentation de salaire. Ils
réclament 0,34 F de l'heure "comme leurs camarades des
autres entreprises". Ils demandent l'arbitrage du juge de
paix qui reçoit à 17 heures leurs 5 délégués, Maxime
ODIN, jules Félix COLAS, jean Marie TANTON, Claude
DESSAIGNE et jean LAPIERRE ainsi que le chef d'entreprise. Le juge de paix arbitre en faveur d 'une revalorisation des salaires à 0,32 F de l'heure et précise que
"personne ne devra être licencié en raison de ccL arrêt de

travail".
En 1901 , création du syndicaL des ouvriers typograpl1cs. Le
bureau se compose du président TREMBLAY, du secrétaire SORDET et du trésorier SAPIN. Le 2 novembre
1901, l'Union syndicale des ouvriers teinturiers a pour secrétaire GAUTHIER et pour trésorier DEPAY. La même année
est constituée la Fédération des syndicats ouvriers de

Villefranche

Le premier syndicat d'ouvrières est créé à Tarare par les
brodeuses en 1902. Deux ans plus tard, les blanchisse u ses, laveuses et repasseuses font de même
à Villefranche: la secrétaire est Annette BALANDRAS et la
trésorière Marie-Louise JUGE. Le bureau est renouvelé le
7 mars 1907 : la secrétaire est jenny CHAMPALLE et la
trésorière Claudine CLAIR.

En 1903, creauon de l'Union des syndicats ouvriers
caladois. Les syndicats des mécaniciens, des
blanchisseuses, des ouvriers du bois, des maçons, de la
filature, des typographes et des teinturiers créent une
Union de Syndicats Ouvriers, dominée par les anarchistes,
qui adhère à la Fédération des Bourses du Travail (CGT).
C·est la première organisation interprofessionnelle qui
naît en Calade, un événement fondamental pour la suite
des luttes ouvrières à Villefranche. La grève des ouvriers
en filature de 1904 et la grande grève de 1905 prennent
une autre dimension. Le mouvement syndical
interprofessionnel se structure très vite. Il est solide. Il est
en capacité de mener des luttes plus longues.
Dans une enquête départementale sur les syndicats
professionnels lancée en 1903, le sous-préfet écrit, en
février 1904: "Les syndicats ouvriers et de patrons sont peu
importants en nombre ct leurs membres sont très restreints. lis

ne semblent pas appelés, au moins à l'heure actuelle, à exercer
une influence quelconque. Les ouvriers sont indifférents ... ".
Le sous-préfet paraît mal informé : il sous-estime
totalement le mouvement social. Les deux événements de
première grandeur qui vont suivre en 1904 et 1905 ne
sont pas nés de la génération spontanée.

Le 26 septembre 1903, une "Fête des Giletières" est
organisée avec défilé, repas et bal. Selon le compte-rendu
du journal de Villefranche, cette initiative vient des milieux
patronaux et peut être vue comme une tentative
d'intégration des ouvrières pour contrer les progrès des
syndicats. Le succès est très limité et le journal déplore
"que les jeunes qui y ont pris part fussent en si petit nombre".
Les grandes grèves de 1904 et 1905
Le début du xx• siècle marque un développement important du mouvement syndical. Des chambres syndicales
sont créées dans toutes les branches professionnelles. Les
grèves sont plus nombreuses : plus offensives, elles
concernent un plus grand nombre de participants et se
terminent plus fréquemment par des succès ou des
compromis positifs. Une période d'essor du mouvement
ouvrier débute. C'est aussi l'époque de l'harmonisation
des mouvements socialistes français dans la Section
Française de l'Internationale Ouvrière (SF IO) en 1905.
Le mouvement syndical se radicalise autour du thème de
la grève générale considérée comme la solution, non
seulement pour faire avancer les revendications, mais
aussi pour changer la société. La jeune CGT, créée en
1895, est le fer de lance de ces idées qui dominent aussi
le mouvement syndical lyonnais en relation avec les militants caladois.
En Beaujolais, il y a triplement des forces organisées
syndicalement dans le textile. Il faut voir là une conséquence de la transformation des industries textiles passant
du stade artisanal à la grande industrie: en 1895, la SABTI
se crée dans la teinturerie et, en 1896, dans la filature, les
ateliers se concentrent au profit de Marduel.
Villefranche est alors une ville à forte présence ouvrière:
1200 teinturiers, 1 000 giletières, 600 ouvriers dans les
filatures, 1200 ouvriers du bâtiment, 500 métallurgistes.
C'est aussi une sous-préfecture avec les services administratifs et leur personnel "à cols blancs". C'est également
une ville commerçante avec 500 employés dans les
maisons de négoce d e toiles et de doublures et un
commerce local important lié à son rôle de capitale régionale avec ses foires et marchés.
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Les

patrons font travailler à Rouen, Troyes et dans le
Nord, prétendant même que cela leur rapporte davantage.
Le 12 avril, "l'ultime proposition des patrons" se monte à
0,5 % de plus, "à condition qu'elle soit immédiatement
acceptée". Cette démarche e ntraîne un e division du
mouvement. Le 4 mai, les sommes reçues en solidarité
approchent les 1 500 fra ncs.

Dépôt des statuts de l'Union des Syndicats ouvriers de Villefranche,
17 septembre 1903 (UL-CGT).

Politiquement, Villefranche est administrée par un maire
radical socialiste, Etienne BERNAND, qui compte parmi
ses conseillers des socialistes dont DUMONTET, le président du syndicat des teinturiers.

1903,

lA LOI DES

10

HEURES

La loi sur les 10 heures de travail du 30 mars 1903 est à
l'origine d'un conOit dans le textile caladois. Déjà en
1902, la loi des 10 heures et demie avait entraîné une
diminution des salaires sans possibilité de réaction du
syndicat, celui-ci estimant que, compte tenu du chômage
qui atteignait 5 journées par quinzaine, il valait mieux
attendre une heure de réduction pour réagir.

La loi des 10 heures devait entrer en vigueur le 1er avril
1904. Début mars, l'assemblée générale des syndiqués
crée une commission chargée d e rédiger le nouveau tarif à
soumettre à j ean MARDUEL, le chef d'e ntreprise. Le
26 mars, ce tarif est adopté par les syndiqués revendiquant une augmentation de 10 %. Cette demande est
transmise aux dirigeants caladois. Leur réponse est réductrice : 2,5 % d'augmentation des salaires et réduction journalière d'un quart d'heure de travail seulement, l'autre
quart d'heure étant pris sur le temps de casse-croûte
accordé jusque-là. Cette réponse est soumise à l'assemblée
le 30 mars qui rejette les propositions patronales et décide
la grève par 65 voix contre 10, 1 nul et 1 abstention.

LA

GRÈVE DE

1904

Le

9 janvier 1904, le commissaire de police de
Vi llefranche écrit, dans un rapport au sous-préfet: "Les

syndicats professionnels connaissent un développem ent
stationnaire, leur marche est très lente et leurs opérations sont
peu prospères. Seuls les ouvriers tonneliers et limonadiers se
sont groupés, mais en une société de secours mutuel dont ils
attendent sous peu l'autorisation régulière".
Une blanchisseuse explique à l'assemblée générale des
ouvriers du textile que "ces Messieurs leur ont dit qu'ils ne
peuvent les occuper si les fi leurs de leurs salles ne travaillent
pas; ils proposent à ces dames de faire tout leur possible pour
amener leurs maris à reprendre le travail". C'est l'usine
Chazy-Marduel-Polot à Gle izé qui est touchée. La police
dénombre 150 à 200 grévistes dont 60 femmes et
20 enfants.

Grève de 1905 (co ll. Maison du Patrimoine).

La grève se prolonge, les dirigeants d'entreprises refusant
toute nouvelle discussion. Le 14 mai, une délégation
composée de BAIZET, DESPLANCHE, LOOS, GUSTAVE
et GELIN rencontre les dirigeants et demande le respect
des 3 % pour tous et l'absence de toutes sanctions. Le
19 mai, il y a encore 60 ouvriers qui ont voix délibératives
et qui sont donc en grève. Mais le 24 mai, le travail a
repris en grande partie. Le 26 mai, l'assemblée générale du
syndicat exclut les "jaunes'~'> PIERMONT, DEFILLON et
SCHINT. Le 15 juin, un débrayage a lieu à la reprise de
l3 h: le matin, trois ouvriers arrivés en retard de cinq
minutes ont été renvoyés. La reprise du travail a lieu le
lendemain matin pour la totalité des ouvriers. Cet incident témoigne de la volonté de reprise en main des chefs
d'entreprises , mais la détermination des travailleurs
demeure intacte (comme en témoigne la réaction du
16 juillet ci-dessous). Le 21 juin, on vote un secours de
20 F aux mécaniciens en grève. Le 23 juin, MANESSIER,
devenu secrétaire de l'Union des syndicats, est remplacé par
joseph BOUTON. Le 19 juillet, Claudius RICHETTA
constate que les patrons ont déjà licencié trois ouvriers
parmi les grévistes depuis la reprise du travail. Ce jour-là,
c'est BOUTON qui est renvoyé. Une lettre de protestation
est envoyée aux chefs d'entreprises.
Mais cette grève a montré au patronat la nécessité de
s'organiser pour résister aux pressions ouvrières ... ce qui
ne manquera pas de se produire. Une "Union des
Teinturiers ct Apprêteurs" est constituée.

ENTRE

DEUX GRÈVES

Le bilan de cette première grève des filatures est mitigé.

Le 1" avril, une conciliation du juge de paix échoue. Le

D'un côté, l'augmentation des salaires obtenue est loin de
la revendication : 3 % pour 10 % demandés. De l'autre, le
syndicat sort renforcé: la tentative de licencier joseph
BOUTON a échoué. Les "jaunes" semblent assez peu

maire met à la disposition des grévistes la salle des conférences pour une soupe populaire et des aides en viande
et pain. Des collectes sont faites par les femmes, des
subsides arrivent des autres corporations et du Comité
Démocratique, un comité de soutien aux grévistes. On
décide que les secours se feront en marchandises.

1 Le premier syndicat jaune est fondé en novembre 1899 au Creusot ct à
Montceau-les-Mines (SaOne-ct-Loire) par un peti t groupe de mineurs qui
refusent de participer aux mouvements de grève. ~.:é t iquette de "jaune· qu'il
s'est d onnée lui ·m ~me contre les syndicats "rouges• de la CGT est restée
comme synonyme de briseur de grève (voir LA Ga~ell e tics Amis de la Socittt!
Populaire n• 9, mai-juin 1998)
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nombreux puisque la grève votée par 66 voix contre 10
le 31 mars, bénéficie encore du soutien de 60 ouvriers
le 19 mai.
Dans les mois suivant, le syndicat réagit à chaque décision contestable des chefs d'entreprises. Régulièrement
des délégations interviennent sur l'organisation du travail
ou les sanctions prises. Un licenciement est transformé en
mise à pied et mutation à la teinturerie sous la pression
des salariés et du syndicat.
Il est décidé d'acheter un drapeau, rouge bien sOr, frappé
du sigle confédé ral d 'un côté et du mot d'o rdre "Vivre en
travaillant ou mourir en combattant" de l'autre. Ancienne
devise des Canuts ...
Un problème important est débattu à plusieurs reprises :
doit-on réintégrer les jaunes dans le syndicat, celles et
ceux qui ont repris le travail avant la décision commune
en 1904? Après plusieurs votes, il est décidé de réintégrer
tous les non-grévistes, d'accepter les femmes de la Claire
comme de la Quarantaine et d'accueillir les ouvriers des
Antiseptiques désireux de se syndiquer. joseph BOUTON
est remplacé par GUILLERMAIN comme secrétaire.

LES SYNDICATS CRÉÉS EN 1905

Le Syndicat des ouvriers plâtriers-peintres avec le bureau
sui vant: secrétaire : BERGER, sec rétaire adjoint:
GU ILLAUMIN trésorier: DUVERNAY, trésor ier
adjoint : CRÉPU , membres: DEBUIS, ANSELMIN I,
SIRANDREY, DUCLOUX, SCHELEGER, délégués de
l'Union: ARCHER et TAILLEFER.
Le Syndicat des ouvriers métallurgistes. Bureau constitué
en mai. Secrétaire: SALLEN Louis, secrétaire adjoint :
]AUDARD joseph, trésorier : PETIT Louis, trésorier
adjoint: GILLET Pierre.
Avant la grande grève de 1905, une question se pose:
combien de syndicats ouvriers et combien de syndiqués à Villefranche?
D'un côté, dan s une enquête sur les syndicats à
Villefranche en 1905, le sous-préfet fait l'inventaire des
organisations et d es effectifs locaux qui seraient au
nombre de six pour un effectif de 162. De l'autre côté ,
par une lettre en date du 18 janvier 1905, l'Union
des Syndicats de Villefranche demande une subvention
à la municipalité et la création d'une bourse du travail
(un local) dans la ville. I.:Union déclare regrouper
7 syndicats pour un effectif total de 600 syndiqués.
Qui croire?

LA

GRÈVE GÉNÉRALE DE

1905

Il ne s'agit pas de rappeler le déroulement de ce con!1it
dans le détail, ce qui a été fait par d'autres. Un simple
résumé suffira.
Plusieurs signes concordants avaient précédé l'explosion
de mai 1905: au mois de mars, une grève des fileurs de
chez Mulsant, le 9 avril le congrès de la fédération socialiste du Rhône à Villefranche qui avait favorisé la progression des thèmes et des revendications socialistes, un
premier mai marqué pa r un mee t ing sa ll e des
Conférences. D'autres grèves ont lieu début mai: chez les
ouvriers maçons, chez les fondeurs de La Claire.

Du 9 mai au 22 j uin 1905, Villefranche connaît la plus
gra nd e g rève gé nérale de son histoire . P lus de
3 000 grévistes, 1 500 gendarmes, solda ts à p ied et

cu irassiers. Cette grève soul ig n e les progrès de
l'organisation ouvrière à Vi llefranche et Je mouvement, en
dehors de la satisfaction de quelques revendications
syndicales, a pour effet de multiplier la création de
syndicats. En réaction , le patronat et les autorités
opposeront la force et la répression. Des militants seront
arrêtés et de nombreux grévistes licenciés.

Le con!1it naît dans la teinturerie et aboutit à une grève
générale de grande ampleur: Je 16 mai les teinturiers, le
17 mai les fileurs, le 18 mai les ouvriers de la SABTI. Les
revendications? Le renvoi du directeur et d'un contremaitre de l'usine de Frans accusés de harcèlement sexuel
e nvers les ouvrières, paiement à la journée avec un
minimum de quatre francs par jour, paie tous les deux
samedis, pas de renvoi pour fait de grève.
La grève s'étend. 1100 grévistes le 19 mai. "Il est vrai que
l'on n'avait pas vu depuis longtemps de mouvement de cc
genre" note le procureur général de Villefranche. Les négociations ne donnent aucun résultat. La grève générale est
décidée. Le 24 mai, la tension augmente: le 157' régiment
d'infanterie arrive de Lyon, la gare est gardée militairement, la mairie interdit les attroupements. Le patronat
utilise le chantage à la perte des commandes de l'industrie
caladoise, accuse les meneurs d'être des "professionnels de
l'agitation grassement payés" et constitue un syndicat.

La tension atteint son paroxysme le samedi 3 juin. Des
échauffourées ont lieu entre grévistes et non-grévistes, la
troupe intervient, des arrestations ont lieu. Un badaud
saisit d'une crise cardiaque décède quelques jours plus
tard.
Des condamnations som prononcées à l'encontre de
quelques grévistes auteurs de coups et blessures. La grève
s'essouf!1e: certaines usines dans la crainte de perdre des
clients préfèrent satisfaire les revendications. La reprise se
confirme.
LE RAPPORT DE

FRIMAT SUR LA

GRÈVE DE

1905

Ce membre du bureau confédéral de la CGT envoyé à
l'époque pour aider les syndicats dans leur grève a rédigé
un rapport intéressant. La CGT en 1905 est encore largement sous l'in !1uence anarc histe et les analyses de
FRIMAT donnent l'approche des travailleurs en lutte. Les
formulations, parfois violentes, rendent compte de la
brutalité des rapports sociaux de l'époque (des extraits de
ce rapport, qui respectent l'expression écrite de l'auteur,
figurent dans les deux pages suivantes).
Cette grève importante ne se limite pas à la simple revendication du respect de la dignité des ouvrières par le
personnel de direction. Elle souligne le progrès de l'organisation ouvrière à Villefranche et impose une riposte
patronale qui, pour avoi r été dispersée au début, est
désormais structurée en un syndicat. J.:exemple de la grève
de Vi llefranche sera même théorisé comme modèle de la
voie à suivre pour renverser le capitalisme. En dehors de
la satisfaction de quelques revendications salariales, le
mouvement a eu pour effet de stimuler la création de
syndicats dans la décennie suivante.
Cette grève générale permet à la CGT de se renforcer et
de s'affirmer comme une grande organisation ouvrière en
cette période où le monde du travail voit arriver de
nouvelles méthodes d'exploitation et subit les fluctuations
du coat de la vie. A la violence de la résistance opposée
par Je patronat au mouvement ouvrier vient s'ajouter celle
du pouvoir d'Etat. Ces évènements montrent également
qu'au sein de la CGT se retrouvent des éléments très
divers: anarchistes, socialistes révolutionnaires et réformistes.
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"SITUATION ÉCONOMIQUE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

(. .. )Les salaires des ouvriers teinturiers sont de tous les plus bas 3,50 Fen moyenne. Mécaniciens et métallurgistes
gagnent env1ron 5,50 F à 6 francs. Les plâtriers et maçons ont un salaire de 5,50 F l'heure. Quelques ouvrières
privilégiées arnvent à gagner 4 F, 4,50 E Mais la grande panie gagne à peine 2 F à 2,50 E Il y en a même dont le
salaire journalier ne dépasse pas 1,25 F! Tout le travail se fait aux pièces: sur 1000 ouvrières occupées à la
confection du gilet, la moitié environ travaille en atelier, l'autre moitié besogne à domicile.
Le loyer d'un logement ouvrier à Villefranche, pour une famille moyenne, est de 130 à 180 E La nourriture est
relativement plus chère.
Le mouvement syndical
Comme toutes les villes du sud-est, Villefranche a souvent
été visitée par des conférenciers révolutionnaires. Mais le
mouvement syndical n'y est réellement existant que
depuis deux ans. (. .. )
I.:Union de Syndicats adhéra à la tactique révolutionnaire
Deux nuances bien distinctes essayèrent de l'accaparer.
d'un côté, les syndicalistes révolutionnaires et, de l'autre,
les insouciants arrivistes politiciens et je-m'en-fichistes.
( ... )
La grève générale
Grtvc de 1905 (coll . Maison du Parrimoine).
Vers le 10 mai, des faits scandaleux furent subnement
découverts. Grande fut l'indignation. (. .. ) Non content d'attirer dans les ateliers, fabriques et manufactures nos
compagnes, le capitaliste - tout en leur octroyant d'insuffisants sala1res- et cela à un tel point qu'elles sont souvent
obligées de demander au trafic de leur chmr le surcroît nécessaire pour assurer leur subsistance, veut encore à
l'atelier, dans l'usine, qu'elles soient sa chose. (.. . ) Les deux êtres immondes, protagonistes du conflit, étaient l'un
contremaître, l'autre directeur d'une usine de teinture.
!.:Union des Syndicats invita les organisations fédérées à envisager au plus tôt(. .. ) l'éventualité de la grève, en signe
de solidarité. Le syndicat des ouvriers teinturiers vota la grève ( ... ) Les syndicats suivants : blanchisseuses, filature,
métallurgistes, du bois, maçons, résolurent de cesser le travail.
(. .. ) Les militants décidèrent de pratiquer le débauchage général. Un escadron de cuirassiers était arrivé le mardi.
Le mercredi matin, une colonne de 300 grévistes se mit à débaucher les usines de gilets, de mécaniques. (. .. )A une
heure de l'après-m1di, plus de 5 000 grévistes parcouraient les rues de la ville, précédés de drapeaux rouges et noirs,
chantant et criant.
( ... ) Face à la sous-préfecture et à la prison, se trouve une place où se tiennent les marchés, agrémentée d'un
kiosque à musique. C'est là que se tint la réunion publique à trois heures de l'après-midi. Il fut décidé que chaque
corporation établirmt ses revendications, à seule fin de profiter de l'état propice où se trouvait VIllefranche, pour les
obtenir plus facilement.
Développement de la grève
Le Maire, radical-socialiste, plein de mansuétude pour les déshéntés, proclamait l'état de siège: 1 000 hommes
d'infanterie arrivaient subitement.
Dès le début du mouvement, les marmites communistes furent organisées en des locaux municipaux.
1852 personnes furent nourries deux fois par jour dans le fort de la grève. (. .. ) Le fonctionnement des soupes
communistes dura un mois environ(. .. ). Pendant toute la durée de la grève, une grande réunion générale avait lieu
journellement.
j'arrivais à Villefranche le jeudi soir, venant de Lyon ou j'étais avec les jardiniers en grève; c'est donc à faux que l'on
m'a accusé, accusation qui ne me semble nullement blessante, d'être le promoteur du mouvement de grève
généraliste: j'avais seulement exposé à la réunion publique du 13 mai, qu'il serait désirable que les corporations
soutiennent par la grève les teinturiers. Non, le mouvement de grève généraliste a été fomenté et produit par les
éléments révolutionnaires de Villefranche, et non par un agitateur "étranger".
Le syndicat des teinturiers ne comptait aucun élément révolutionnaire; ils avaient pleine confiance dans un imbécile
de conseiller municipal et en un autre de même acabit, qu'ils avaient nommé "président" de leur grève! Les
temturiers, cause du conflit, furent cause de l'échec.
(. .. ) La municipalité avait déclaré reurer les salles (de réunions et de cuisines) si les manifestations continuaient.
Nous étions dans l'impossibilité de trouver ailleurs des salles. (. .. ) La gendarmerie s'en donna à satiété. Six
arrestations furent opérées, une seulement fut maintenue.
Les jours suivants, rien d'anormal ne se prodUisit. Si ce n'est la reprise du travail des blanchisseuses et des
typographes. (. .. ) Quelques jours après, les mécaniciens, dont la fédération avait approuvé le mouvement,
reprenaient le collier.
(. .. ) Le vendredi 2 juin, se produisit un incident que les autorités locales essayèrent d'étouffer. Dans l'après-midi,
les rouges s'étaient rendus devant une autre usine, pour s'opposer à la rentrée de quelques renégats. Les
gendarmes chargèrent. Deux arrestations furent faites entraînant deux condamnations. En revenant, les gendarmes
chargèrent, place de la Sous-Préfecture, les Camarades qui se rendaient à la réunion publique. Un commerçant qui
se trouvait à proximité, épouvanté et indigné de telles cruautés, tomba, frappé de congestion cérébrale. Transporté
à l'hôpital, il expira le lendemain matin.
Le mercredi 7 juin, les giletières et les ouvriers du bois reprenment leur labeur journalier
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Attitude du patronat fran çais et des autorités
Le patronat, surpris par une telle levée en masse, était prêt, le vend redi 26 mai, à accéder aux principales
revendications des grévistes. M. GILLET, le roi de la teinture, farouche clérical, potentat absolu, était disposé à
accorder à ses serfs partie de leur desiderata. La neutralité étative, dont veulent nous doter les parlementaires
socialistes, se montra dans toutes ses beautés.
(. .. ) Nous pouvons fournir des preuves que le gouvernement a ordonné aux patrons de ne pas obtempérer aux
injonctions ouvrières, car une grève générale aboutissant à de tels résultats aurait été un trop probant enseignement.
Aussi pendant toute la durée de la grève, les capitalistes ne voulurent pas céder d'un pouce.
(. .. ) Les autorités ont été pendant toute la durée du conflit exclusivement dans leur rôle. Le commissaire de police,
sauvage et grotesque, le maire, nul et insignifiant, le sous-préfet, mielleux et insidieux, le juge d'instruction, pédant
et je-m'en-fichiste, le procureur, dur e t cynique, ont les uns et les autres rempli leur devoir de républicain. Vingt
affaires fu rent instruites soit, comme la mienne, pour apologie de faits qualifiés crimes, ou pour atteinte à la liberté
du travail ou outrages aux gendarmes.

Attitudes des parlementaires
Les prétendus révolutionnaires, uniquement préoccupés de conquêtes électorales, se sont chargés de montrer,
pendant le mouvement, ce dont ils étaient capables. Un conseiller municipal socialiste coopéra, le lundi 1" juin,
avec les gendarmes, à frapper d evant une usine les grévistes qui tentaient d'empêcher quelques jaunes de
réembaucher. C'est sur la désignation du sieur SUCHET, secrétaire de la mairie de Villefranche, socialiste jaurèsiste,
que des poursuites furent intentées contre moi. thostilité des parlementaires de toute école fut constante. (. .. )
M. VERMOREL personnalité influente dans le monde démocratique et viticole, eut une attitude beaucoup plus
abjecte que celle du clérical GILLET. (. .. )M. VERMOREL répondait toujours aux délégations ouvrières qui allaient
le trouver, qu'il n'autoriserait la reprise du travail chez lui que lorsque le syndicat des métallurgistes le déciderait et
qu'il ne ferait pas de coupes sombres. N'empêche qu'il fit au moins 80 victimes, et parmi les camarades les plus
militants et les plus anciens.

Fin de conflit
Les usines de teintu re annoncèrent leur réouverture pour le mardi 13 juin: il n'y eut qu'une cinquantaine de
rentrées. (. .. ) Le mercredi 14 juin, le nouveau président du syndicat des teinturiers annonçait aux grévistes, sur
une feuille émanant des bureaux patronaux, la liste des victimes et les noms de ceux qui rentraient. Et pourtant, le
matin, le même président, à la réunion des teinturiers, avait conseillé la lutte à outrance. (. .. ) Les organisateurs de
la fin de ce conflit rentraient le le ndemain, avec 30 centimes d'augmentation de salai re. Les patrons teinturie rs, tout
en n'acceptant pas le renvoi du directeur et du contremaître, promettaient d es augmentations de salaire, appliquées
depuis 1" juillet.

Enseigne111ents de la grève
1) Minorités agissantes - Les militants ont
démontré qu'à quelques-uns l'on peut
beaucoup à la condition de vouloir. Pour
eux, la g r ève doit êt re spontanée,
soudaine dans le début: l'on ne doit pas
s'occu per des récalcitrants, si ce n'est
pour les contrai n dre, même par la
violence, à suivre.
2) Grève générale (. . .) les syndicalistes de
Villefranche employèrent pour des buts
immédiats une arme qui peut devenir
terrible et efficace en des mains habiles: la
grève générale. Elle éclata logiquement
mai s e lle s ui vit un déve loppement
anormal.
Grève de 1905 (co ll. Maison elu Patrimoine).
3) Action insurrectionnelle - Dans cette
grève, la puissance insurrectionnelle ne
s'est pas manifestée. ( ... ) Les camarades n 'avaient pas non plus négligé d'inc ite r les grévistes à agir
insurrectionnellement, malgré l'intervention gouvernementale qui sommait les patrons de ne pas céder.
4) Attitude des politiciens- lis ont été, dans ce mouvement ouvrier, comme dans les mouvements semblables, dévoués
à la société qui meurt et ennemis de ceux qui luttent sincèrement et consciemment contre le capitalisme.
5) Contre l'au torité - Ce combat fut livré contre l'autorité des maîtres. En effet, c'est contre l'arbitraire le plus cynique
que l'on s'est révolté. Ceci prouve que ce n'est pas de la démagogie de prétendre que la lutte ouvrière doit se mener
contre toutes les formes de l'exploitation et d e l'autorité.
- Conclusions Le mouvement syndical, à Villefranche, malgré les coupes sombres, va grandissant. La lutte dernière a éliminé de
détestables éléments. Plusieurs syndicats sont nés pendant la grève. Une coopérative d'ouvrières giletières, à base
nettement communiste, a été créée. ( ... )
A. FRIMAI, Délégué de Villefranche à la Confédération Générale du Travail
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LES SOINS AU TEMPS
DE !!HÔTEL-DIEU
L'Hôtel-Dieu, notre "ancien hôpital", est une création du
XVII' siècle, au temps où l'on sc préoccupait encore de la
peste; il est issu des dernières volontés du curé Nicolas
GAY qui a légué aux échevins de quoi acquérir un terrain
sur les bords du Morgon, près de la "Tour de Lacenas". Au
XIX' siècle comme de nos jours, son entrée donne sur
l'actuelle rue de la Sous-Préfecture, accès au bien nommé
squa re Cha rlotte-Frenay (l'historienne de l'hôpital); à
l'époque on doit encore franchir un petit pont sur la
rivière pour y accéder.

l11Mci·Dicu da11s les a1111Ccs 1910 (co ll. particuli ~rc) .

L'organisme de soins est sous la tutelle des autorités
préfectorales et dépend de la municipalité, d epuis la loi de
1796 qui lui a permis de retrouve r ses propriétés
confisquées deux ans plus tôt. Elles lui assurent les
revenus (produits des loyers, fe rmages, vente des vins)
nécessaires à l'aide aux malades qui son t soignés
gratui te ment s'ils h abitent l'u ne des communes où
l'hôpital possède une propriété. Ces biens sont surtout
situés au début du siècle à Villefranche même, mais aussi
à Amplepuis, Taponas, Saint-Georges-de-Reneins, et dans
une moindre mesure Lancié, Liergues, Limas, Oingt, Les
Chères, Saint-jean-la-Bussière et Chaleins. Beaucoup de
terrains et bâtiments sont d'ailleurs vendus lors de la
réalisation de la ligne de chemin de fer, à partir de 1853,
ou pour les transformations de la ville avec la vente en
1873 du vieil hôpital de Roncevaux (fondé par les si res de
Beaujeu). Celui-ci, démoli et joint au cimetière attenant,
est d estiné à devenir la place Claude-Bernard actuelle.
Depuis 1823, sa commission administrative est présidée
par le maire, un économe devant le seconder. La tutelle
préfectorale est mal acceptée et une sœur n'est nommée à
ce titre qu'en... 1854! Des sœurs de Saint-Charles
assurent en effet le fonctionnement interne.

Depuis le début du siècle, la question principale est
d'augmenter les capacités d'accueil des malades et des
vieillards, cc qui est fait régulièrement par des agrandissements successifs : la capacité va plus que tripler pendant
le siècle! En 1849, après l'acquisition des maisons qui le
jouxtent sur la rue des Frères (aujourd'hu i rue Paul-Bert),
un hosptcc consacré uniquement aux anciens peut être
ouvert, et en 1851 il est projeté de nouveaux agrandissements et aménagements, par exemple deux nouvelles salles de malades, des cellules pour les aliénés, un séchoir,
ct. .. un établissement de bains de 16 baignoires, "cc nombre paraissant suffire aux besoins de la localité". Le tout
est achevé en 1855, en application de la loi de 1851 qui
régionalise l'accueil des hôpitaux j usque-là trop exclusivement locaux, cc qui nécessite de fixer un prix journalier
de 1,24 francs. Un système de "fondations", la possibilité
pour un donateur d 'offrir de quoi entretenir un ou plusieurs patients (7000 F pour un vieillard et6000 pour un
malade en 1864), vient compléter le tout. En 1860 enfin,
la vente de médicaments à l'extérieur cesse officiellement,
face au développement des pharmacies en ville.
L 'architecte retenu pour les travaux de 1849 est un
Caladois, André MICIOL (1804- 1876), qui trace un plan
des destructions d es anciens bâtiments, des nouveaux
alignements. Le projet a été accepté en haut lieu grâce à
l'intervention du député j ean VATOUT, d'origine caladoise et président du Conseil des bâtiments civils. C'est
une réalisation architecturale d 'avenir qui existe e ncore
de nos jours. La plupart des maisons voisines du secteur
hospitalier appartenant à l'hôpital, les choses s'en trouvent
facilitées pour l'extension envisagée. C'est donc sur une
~
période relative~
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de bienfaisance d'un hôpital. Il n'obtient satisfaction que
partiellement avant qu'il soit passé aux plans complets
de départ tracés par l'architecte. En outre, comme le
bief du Morgon passe à proximité et pose de nombreux
problèmes, il est décidé de le détourner, avant qu'il ne soit
couvert en avril 1859. Le bâtiment de Germain GRAND,
à l'angle des actuelles rues Paul-Bert et de La
Barmondière, pose problème. En effet une salle des
malades n'en était séparée que par un mur mitoyen et
"l'auberge des Poissons" de M. GRAND
apportait beaucoup de nuisances,
notamment des odeurs ou les bruits des
chevaux de l'écurie à proximité. En
1854, l'expropriation est prononcée et
cette propriété entre dans le patrimoine de l ' hôpital pour
58 000 francs, frais de notaire
compris. Ceue extension permit
le forage d 'un puits de plus
grande
profond e u r
afin d'apporter
l'eau nécessaire aux nouvelles installations, notamment
une machine à vapeur pour l'eau
chaude des bains et de la cuisine.
Deux pots de Jafcnce
Le tout n'aurait pas été possible
de 1'1-Mtci-Dicu
(invcniCiirc de l'Hôpital
sans la générosité de donateurs
1975)
successifs.
Mais l'aménagement doit suivre l'expansion de la ville. Il est donc décidé en 1887
d'ouvrir une salle de 15 lits réservée aux
malades de la variole. A cette période, il
existe une salle d 'opération humide,
froide, avec plusieurs portes qui donnent
des courants d 'air. C'est vers les années
1900 que la médecine prend un tournant
décisif avec la prise en compte des bienfaits de l'hygiène, l'antisepsie. Il faut dire
que le XIX' siècle a vu l'application des
travaux de Claude Bernard, enfant du pays
beaujolais, et surtout de ceux de Pasteur,
qui éloignent définitivement la médecine
de sa devancière si décriée du temps de
Molière. Les mêmes observations peuvent
être faites pour les produits pharmaceutiques: désormais, les médicaments sont
l'objet d'attentions toutes particulières en
"pharmacie". I.:hôpital de Villefranche est
doté d'une belle pharmacie, qui devient au
XIX' siècle une officine reconnue par les
inspections générales de tutelles.
L'hôpital de Villefranche ne recevait à
l'époque aucun enfant malade au-dessous
de 10 ans. Or, depuis 1893, la loi lui en
faisait obligation, ainsi que de créer une
maternité, et des études sont engagées dès
cette date. C'est grâce à plusieurs legs
importants, principalement celui qu e
Mme BOIRON fit par testament, que d es
bâtiments pour les enfants et une
mate rnit é sont construits rue de La
Barmondière et achevés e n 1895. Le

" Pa r ac t e a u t h e nt iqu e du 2 1 d éce mbre 1897,
M. VE RM O REL, le co n stru ct e ur bi e n co nnu , à
l'occasion de la naissance de sa fille, a fait donation
à l' h osp ice de Vill e fra n c h e d ' u ne so mm e de
10 000 fra ncs dont les revenus seront e mployés à
l'entretien des salles d'enfants et d e maternité"
Cité par f A. VARNET, Géographie du département du
Rhône, Éditions de la Grande Fontaine, 1897

service des enfants ouvre en 1901 sous la direction du
docteur Philippe HÉRON puis la maternité, avec son
confrère Abel BESANÇON. De même, à l'aube du
xx· siècle et sous l'impulsion de personnalités locales,
l'Hôtel-Dieu reçoit de plus en plus de malades, qui
viennent de 6 cantons (51 communes) en vertu de la loi
de 1893, et les places font défaut. En 1902, puis 1907,
Victor VERMOREL veut convaincre le Conseil
d'administration de l'hôpital d'un transfert sur le terrain
de Grange Rouge, puis on parle des vastes terrains de
Mongré situés plus près du centre. Un avant-projet est
établi mais rien ne voit le jour, même après le rapport
alarmiste de l' inspection en 1912 qui regrette
l'agrandissement récent en centre-ville, et y joint ses
récriminations sur l'insuffisance de la maternité,
l'isolement très relatif des contagieux , une salle
d'opération rudimentaire, et l'absence d'un pharmacien
Gusqu'en ... 1950 !).
Telles sont les transformations de l'Hôtel-Dieu, destiné
depuis l'origine à l'assistance, en hôpital, et aux soins pour
tous, indigents ou non.
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Liste des donateurs de l'Hôtel-Dieu,
visible cnwre aujourrl'IIUi sous la voûte du porcl1e d'entrée (photo Thierry COCHIN) .
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LES CULTES FAVORISÉS
------------------------------------------------PAR ~ÉTAT (1853-1877)
En histoire religieuse, la date de 1853 ne correspond à
aucun événement marquant On peut tout juste noter que
NAPOLÉON Ill, auparavant comme président de la
République puis comme empereur, a mesuré le poids
social qu'a l'Eglise catholique et qu'il affiche sa volonté de
la favoriser, même s'il n'est pas lui-même très "clérical". Il
est vrai que les gouvernements du XIX' siècle possèdent
depuis 1802 un instrument de contrôle particulièrement
efficace : le régime des culLes reconnus, dit improprement
"concordataire". La loi du 18 germinal an X (8 avril1802)
contient en effet le Concordat signé en juillet 1801 par
Bonaparte, Premier Consul, ct le pape Pic VII; mais il a
été ajouté, sans concertation avec Rome, 77 Articles
organiques pour l'exercice et le contrôle du culte
catholique (nomination des évêques par le gouvernement,
payement des prêtres, propriété des édifices du culte à
l'Etat, etc.), et d'autres pour l'organisation des deux culLes
protestants (Eglises réformées, calvinistes, et Eglises de la
Confession d 'Augsbourg, luthériennes). En 1808 ont
enfin été pris trois décrets concernant le culte israélite.
Si le catholicisme reste, selon les termes de l'accord de
1801, la religion "de la grande majorité des Français",
il est pour l'Etat un outil de moralisation et de contrôle
de la société et garde les faveurs des gouvernements
successifs jusqu'aux débuts de la Troisième République
avec le régime de l'Ordre Moral, ce gouvernement conservateur s'appuyant encore sur l'Eglise catholique afin de
préparer les esprits à une restauration monarchique. Mais
ce projet échoue définitivement avec la victoire des
républicains à partir d'octobre 1877.

La vie paroissiale des catltoliques
caladois du milieu du XlXc siècle
la situation du cuiLe catholique à Villefranche au milieu
du XIX' siècle est intimement liée au contexte religieux
général que l'on qualifie de "concordataire". Le titulaire de
la paroisse Notre-Dame des Marais est "curé cantonal de
première classe" selon la terminologie orficielle qui
répertorie ainsi les tenants des paroisses de communes
dépassant 5 000 habitants: une enquête officielle précède
sa nomination et une ratification par l'Etat du choix fait
par l'archevêque au préalable est nécessaire, il est
inamovible (son déplacement doit résuiLer d'un accord
entre l'archevêque et le gouvernement) et touche plus de
deux fois le traitement d'un simple "desservant" d'une
paroisse plus modeste ou d 'un vicaire, soit environ
1500 francs, l'équivalent d'un petit fonctionnaire. On doit
y ajouter le produit de la mense curiale (un jardin à
Villefranche), du casuel (droits tarifés payés à l'occasion

de cérémonies du culte, de la célébration des sacrements
ou d'actes d 'administration ecclésiastique), variable selon
le degré de pratique des fidèles , ainsi que les quêtes et les
offrandes. A l'exclusion de ce titre officiel, peu employé
dans la vie courante, le responsable paroissial caladois est
chanoine honoraire de Lyon. Ses vicaires, au nombre de
quatre depuis 1845, sont nommés par l'archevêque seul,
rémunérés par la municipalité et la fabrique (organisme
chargé d'administrer les biens de la paroisse; ses membres
sont élus) et leur nombre n'est pas fixé par la loi. [un des
problèmes de ce clergé caladois, celui du logement, est
tout juste résolu en 1853. La municipalité étant dans
l'obligation de loger le desservant, et l'ancien presbytère
ayant été cédé par la commune au moment de la
Révolution, le nouveau logement était loué depuis 1802
par la ville au tanneur jean-Pierre HUMBLOT, neveu du
dernier curé d'Ancien Régime, jean-René DESVERNAY.
Or, la fille ct héritière de HUMBLOT, mariée au marquis
de LASTIC, voulant mobiliser sa dot, la commune a été
contrainte d'acquérir le bâtiment, qui est toujours la cure
actuelle, en janvier 1840.
la paroisse "concordataire" a en fait précédé la naissance
du "Grand Villefranche" car, bien avant le réaménagement
de 1853, elle comprend non seulement le territoire
caladois, mais aussi les anciennes paroisses d'Ouilly et
Béligny ; ces communes n'ayant pas été rétablies comme
paroisses en 1802, elles dépendent donc pour le spirituel
de Notre-Dame des Marais. [église même d'Ouilly relève
après 1853 de la commune de Gleizé0 l, et il n'y a plus de
culte à Béligny depuis la Révolution : l'église, sous le
vocable de saint Martin , n'est plus affectée et les
paroissiens de la commune doivent se rendre à NotreDame. Après avoir servi de mairie en 1813, le bâtiment est
loué depuis 1825 avec le terrain environnant, ancien
cimetière. Mais il est en ruine en 1851 , et le produit de la
location suffit juste à couvrir les réparations, ce qui
détermine les paroissiens, assez réticents pour participer à
la rénovation de la collégiale de Villefranche, à envisager
depuis l'année précédente de construire à leurs frais une
nouvelle église et d'y adjoindre à nouveau un cimetière.
Ceue velléité est rendue caduque par l'annexion de 1853 :
le nouveau propriétaire, la municipalité caladoise, décide
de céder l'ancienne église en décembre 1858, l'horloge
étant jugée trop vétuste et trop basse "pour qu'on puisse
1 Dépendant loujours pour le spiriluel de Villefranche, il semble que des
offices y soi eni célébrés de lemps il au1rc, principalement lors de la s:~inte·
Aga1hc, pa1ronnc de l'ancienne paroisse, les 5 révricr Une délibéralion
municipale de 1906 décide de la dtsaiTecler cl de la vendre, le mon1an1 des
rt'paralions élant lrop élevé (Louis de Longcviallc, "l:anciennc paroisse
d'Ouilly en llcaujolais", Buller in de la SocîtU des Sciences er Arrs du Beaujolais,
1. IX, 1908, p 31-45, cil. X, 1909, p 305-320; dossier "église d'Ouilly" ilia
Mt'diarhèque de Villefranche, ronds local).
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voir l'heure à quelque distance". JI est donc arrêté que le
produit de la vente servira à la construction d'une
nouvelle horloge, à quatre pans, qui n'est d'ailleurs pas
réalisée' 2' . Dès 1863, l'historien LAPLATTE signale que le
bâtimenL a disparu.

Le

curé de cette année 1853 à Notre-Dame est depuis
huit ans l'abbé jean-Antoine VANEL, quatrième desservanL concordataire, l'un des seuls curés de la collégiale de
l'époque conLemporaine originaire du départemenlm. JI a
eu à faire face aux émeutes de 1848 pcndanL lesquelles
l'atelier de la Providence des garçons, pour enfants
pauvres, fondé par les Frères des Ecoles chrétiennes en
1837, a été saccagé par des ouvriers révoltés et les
machines brûlées sur la place Faubert actuelle. Mais, luimême venam d'un milieu ouvrier, il s'attache à développer
les œuvres caritatives dans la droite ligne des directives de
son archevêque, louis de BONALD. Dans la même
optique, M. LAVAL, aïeul de l'avocat caladois Louis
LAVAL, fonda en 1849 à Villefranche une "Conférence
Saint-Vincent-de-Paul": il s'agit d 'une organisation de
personnes dévouées pour aider leurs semblables en difficulté, une œuvre conçue en 1833 par le Lyonnais Frédéric
OZANAM après les soubresauts de la révolution de 1830
afin de rapprocher les milieux aisés et le monde ouvrier•.

2 Médiathèque de Villefranche, fonds local, dossier "église de tléligny"
D'après le plan cad astral de 1830, l'église sc situait sur 111ot triangulaire
constitué aujourd'hui par les rues Condorcet, Jules-ferry ct Justin-Godart,
non loin de l'église actuelle.
3

Remarque de Paul STASSEN, pour la période 18021945, 1a plu pan du clerge
du diocèse vient en effel traditionnellement de la Luire. Vi\NEL est
originaire d'Ampuis où il est né en 1800

4

Recherches de Jean Ml COLLIER

S'y ajoutcnL un patronage de jeunes filles , une œuvre des
bons livres, une autre des femmes incurables (qui reçoit
dix sexagénaires qui ne pouvaienL être admises à l'HôtelDieu, de 1849 à 1854), puis, en 1858, une œuvre des
Dames de Sainte-Elisabeth pour le secours des vieillards.
I.:autrc affaire importante de la charge de l'abbé VANEL
a été la réfection de l'église collégiale à partir de 1851
dom il a persuadé de l'urgence le bureau de la fabrique
qu'il préside. Mais, décédé le 13 mars 1861, il n'en voit
pas l'achèvement. Son successeur, Pierre TAMAIN, a
déjà accompli un bea u parcours avant d'être nommé
en Calade: né en 1811, il a été le secrétaire particulier de
l'archevêque de 1842 à 1846 ct curé de Givors en 1856.
Devenu curé de Villefranche, il est fait chevalier de la
Légion d'Honneur par NAPOLÉON III en 1865 à Lyon; à
cette occasion, l'em pereur le juge comme étanL "un prêtre
très distingué". C'est donc à lui que revienL le privilège
d'accueillir le 15 mai 1862, pour l'inauguration de la
nouvelle Oèche de Notre-Dame des Mara is, le cardinal
DONNET, l'un de ses illustres prédécesseurs.

Le mandat de l'abbé TAMAIN est enfin marqué par un
véritable boulevcrsemem dans la vie paroissiale locale.
C'est en 1866 qu'apparaît le projet de constituer une
nouvelle paroisse dan s le quartier nord de la ville,
quelques personnes ayam lancé une souscription et l'initiative étanL soutenue par la municipalité. Cette création
de succursales est courame en cette époque d'expansion
urbaine: de nouvelles églises ont été construites en 1842
à La Croix-Rousse, 1843 à Vaise ct 1847 à La Guillotière,
entre autres. Le maire, jules MOREL, présente donc au
Conseil municipal ce projet de desserte d'une partie de la
ville "fort éloignée de l'unique paroisse" et envisage la

ENTRE CULTES ET CULTURES

UNE PERSONNALITÉ NATIONALE:
FERDINAND-FRANÇOIS DONNET
(1795-1882)

(coll. Maison elu Patrimoine).

construction d'un nouvel édifice sur le terrain désaffecté
du cimetière de Roncevaux, actuelle place ClaudeBernard, afin de "répandre dans ce quartier un peu déshérité les bienfaits de la religion, Ide] faciliter les visites du
pasteur et la distribution des secours religieux". S'il est
établi, après enquête, que la n ouvelle paroisse doit
atteindre la rue Grenelle (elle couvre le tiers nord du territoire de la ville et de ses habitants), il reste à trouver le
financement pour l'installation d 'un local provisoire, la
municipalité ne s'étant pas engagée sur ce terrain. En
septembre 1866, il est donc convenu de répondre favorablement à la pétition signée par quarante habitants qui
réclamaient que leur soit attribuée la jouissance de l'ancienne halle aux toiles, inoccupée depuis dix ans et
ancienne chapelle des Ursulines (avant 1793), qu'ils se
proposent d'aménagerm. Le mois suivant est inaugurée la
paroisse Saint-Philippe (du nom de l'un des initiateurs du
projet) et Benoît MICOLLET, vicaire de Notre-Dame, en
devient le premier "desservant", le titre officiel de curé
n'étant réservé qu'aux titulaires cantonaux. Une fois le
conseil de fabrique constitué et le décret impérial signé,
en avril 1868, une souscription est lancée pour la construction d'un édifice définitif près de la Porte de Belleville.
Mais les souscripteurs les plus aisés, au sud de la nouvelle
paroisse, ne consentent à donner pour le projet qu'à
condition que la nouvelle église soit située plus près!
A partir de 1869, les différents projets s'affrontent donc
par paroissiens et journaux interposés, les uns défendant
un site d e part et d 'autre de la rue de la Croix-Verte (face
à l'actuelle rue Charles-Germain) proposé à bon prix par

A été curé de Villefranche de 1827 à 1835, avant d'être
nommé coadjuteur de l'évêque de Nancy, puis en 1837
archevêque de Bordeaux, poste qu'il occupe jusqu'à sa
mort. Il est créé cardinal en 1852, et a siégé comme sénateur. D'humeur joviale , il a é té très populaire à
Villefranche où sont restées dans les mémoires ses
manières franches et ses vives réparties, mais aussi
quelques actions d'éclat. Lors d'un débordement du
Morgon, en novembre 1828, il a ainsi sauvé plusieurs
personnes en levant les vannes du moulin de Pontbichet
qui barrait le passage des eaux, puis a aidé à organiser en
1829 le corps des sapeurs-pompiers, dont il devient le
premier "capitaine honoraire" et à qui il offrit la première
pompe baptisée "Notre-Dame-des-Marais". C'est lui qui a
fourni l'orgue de la collégiale, une nouveauté dans le
département en 1835, et s'est révélé être la seule autorité
efficace au moment des troubles de 1830, le sous-préfet
étant absent et le maire, DÉSARBIER, malade. On note
encore qu'il a confessé en 1829-1830 son ancien condisciple au séminaire, jean-Marie VIANNEY, desservant
d 'Ars depuis 1818, et qu'il a œuvré plus tard pour introduire sa béatification à Rome. Ses armes sont représentées
aux côtés de celles de la ville, en médaillon des vitraux du
chœur placés en 1853, à Notre-Da me-des-Ma rais
(E. POUGEOIS, Vie, apostolat et épiscopat de S. Ern. le
cardinal DONNET, 3 vol. , Paris, 1884).

les demoiselles MASSON, d'autres l'emplacement initial
de l'ancien cimetière de Roncevaux, les derniers celui de
l'Hôtel du Nord (dont l'activité périclite), face à la rue des
Fossés, mais qui nécessite l'acquisition des maisons
voisines. La question n'est toujours pas tranchée en 1877.
Entre-temps, à Notre-Dame, le curé TAMAIN a pris du
grade : l'archevêque ayant divisé le diocèse en circonscriptions calquées sur les cantons, le titulaire de Villefranche
devient curé archiprêtre en janvier 1874.

QUELQUES ARGUMENTS DES PROTAGONISTES
CONCERNANT I:EMPLACEMENT
DE LA NOUVELLE ÉGUSE:

- "Comme elle serait belle notre église sur le terrain de
Roncevaux, situé à 400 mè tres de l'extrémité Sud et à
525 mètres de l'extrémité Nord , avec son presbytère,
son jardin, et au besoin une école ... et elle consacrerait
à jamais un terrain où chacun de nous a vu ensevelir
une parcelle de son cœur avec les cendres d 'un parent
ou d'un ami".
- Un auteur anonyme relate sa conversation avec saint
PHILIPPE qui lui apparaît: "Un e église n 'est - elle pas
mieux placée au centre de la population d'une p aroisse
qu'au centre sans avenir et d ésert de son territoire?
Oui. Car personne, n'est-ce pas, n'ira faire construire
au Nord-Ouest où se trouve le nouveau cimetière? Oui.
A l'œuvre donc, s'écrie saint PHILIPPE ... "
(Cité par j.-j. PIGNARD, "Premier centenaire de l'église

Saint-Piem de Villefranche-sur-Sa6ne", p. 85).
5 Il s'agit aujourd'hui de la Poste "Villcfrnnche-Ursulines", rue Nationale,
ancienne Salle des conférences.
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On peut se poser la question de l'opportunité d'une
nouvelle paroisse en ville si l'on considère la situation de
la pratique catholique de l'époque, un moment où les
ouvriers des manufactures en pleine expansion commencent à se détacher de la religion en s'éloignant de leurs
paroisses d'origine et où l'élite éclairée penche de plus en
plus vers l'anticléricalisme, l'Eglise étant accusée de
soutenir les régimes conservateurs. Le prédécesseur de
VANEL, Barthélemy COURBON de FAUBERT, a ainsi jugé
la situation en 1843 lors de la visite canonique de l'archevêque : seul un gros tiers des 11 100 habitants peuvent
être considérés selon lui comme des pratiquants réguliers,
le reste étant "indifférent mais non ennemi de la religion".
"Le barreau généralement ne pratique pas, le commerce
peu. Les ouvriers pratiquent davantage la religion :
les divers états (NDR: les artisans) de la localité [... ] sont
ce qu'il y a de plus religieux 1M". Mais un climat lourd,
"l'impossibilité où je suis d'accomplir mes fonctions de
curé" écrit-il à son archevêque, l'a déterminé à donner sa
démission en octobre 1845. Après les difficultés qu'a
connues l'abbé VANEL en 1848, et avec l'Empire, le
soutien des autorités pallie cette difficulté. Ce changement
de ton est illustré par la décision du conseil municipal,
le 10 octobre 1859, de transporter la grande croix en
fer forgé conservée à la collégiale dans le nouveau cimetière Saint-Denis, le cimetière actuel, à l'emplacement où
l'on peut encore la voir aujourd'hui. Or, il s'agissait
d'une grande croix de mission, placée sur l'actuelle place
de la Sous-Préfecture vers 1826, mais enlevée en
novembre 1830 lorsque les tenants libéraux du nouveau
régime de juillet ont banni les signes de la collusion de
l'Eglise avec CHARLES X, une croix de 5 mètres de haut
que l'abbé DONNET avait alors accueillie à la collégiale
au début de l'année suivan t e. Si la populat ion
caladoise n'est pas très pratiquante, elle participe aux
grandes célébrations catholiques qui retrouvent un certain
lustre dans le climat favorable de l'Empire. Ainsi, en
octobre 1853, VANEL fait célébrer la fête de l'Immaculée
Conception à Notre-Dame, la façade de la collégiale étant
illuminée à l'exemple de ce qu'avaient fait les Lyonnais
dans leur ville pour l'érection de la Vierge de Fourvière en
décembre 1852, mais surtout un an avant la définition du
nouveau dogme par Rome le 8 décembre 1854. A partir
de 1861, les premières processions de la Fête-Dieu à
travers la ville sont organisées par le premier vicaire
BO!SRIVAUD.
La présence catholique à Villefranche est aussi assurée
par des communautés religieuses, organisations
supprimées sous la Révolution et non mentionnées dans
les lois sur les cultes de 1802, mais qui se sont reconstituées depuis le Consulat en étant soumises en principe à
autorisation. Avant 1870, tout l'enseignement est aux
mains des congréganistes ou des prêtres, même si cela ne
constitue pas toujours l'activité principale de ces maisons.
La plus ancienne est sans conteste celle des Ursulines,
ord re enseignant présent en Calade depuis 1634. Elles ont
récupéré en 1816 une partie des bâtiments qu'elles possédaient avant la Révolution, entre la rue d'Orléans (actuelle
rue Etienne-Poulet) et les remparts puis au-delà, sans
toutefois la partie donnant sur la rue Nationale qui
comprend leur ancienne chapelle devenue halle aux toiles
puis caserne et enfin église paroissiale temporaire. Un
nouveau lieu de culte, de style romano-byzantin, est donc
construit en 1844-1845 par Pierre-Marie BOSSAN, futur
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par P. Stassen.

LES URSULINES A VILLEFRANCHE
(Enquêtes de 1893 et 1894)
"Les religieuses ne sont pas assez nombreuses pour
suffire à d eu x écoles, l'une gratu ite (quatre-vingts
élèves), l'au Lre paya nte avec so ixa nte-dix é lèves
environ".
Ce pensionnat a pour but de donner aux jeunes filles
une instruction et une éducation religieuses et une
école annexe procure gratuitement les mêmes bienfaits
a u x j e un es filles pauv res. Les jeun es fill es du
pens ionnat doivent rega rder leurs petites sœurs de
l'école gratuite comme leurs protégées. Les anciennes
élèves du pensionnat, quand elles reviennent pour
assister aux réunions qui ont lieu six à huit fois par an,
apportent des vêtements qu'elles ont con fectio nnés
pour leurs chères petites. Deux distributions solennelles ont lie u chaque année et les petites filles de
l'école gra tuite achètent ces vêtements avec leurs bons
points. Les élèves du pensionnat participent à cette
œ uvre dans la mesu re du possible et il leur arrive
souvent d e se prive r d'une friand ise, d'un goQter, etc.,
pour les porter à leurs petites protégées".
(D'après F. CORGER, "Les Ursulines de Villefranche").

maître d'œuvre de Fourvière, pour la petite vingtaine de
religieuses cloîtrées et leurs pensionnaires. En 1855, s'y
ajoute une "maison des Ursulines" afin de loger le
pensionnat alors florissant, bâtiment perpendiculaire à
la rue d'Orléans, achevé en 1870, qui constitue l'année
de l'apogée pou r la communauté. Les religieuses
tiennent deux écoles, une pour l'enseignement gratuit des
filles et l'autre payante, et ont organisé l'œuvre des layettes
qui en distribue deux cents par an aux familles nécessiteuses.
Autre communauté installée depuis le début du siècle, les
Frères des écoles chrétiennes ont été appelés en 1806 afin
de tenir l'école pour garçons pauvres fo ndée selon la
volonté testamentaire de Claude-Marie Philibert
DECHAVANNE; ils sont pour cela rémunérés par les
Hospices de Lyon, aidés par la municipalité et la paroisse
depuis 1819. Les 17 frères sont installés au 84 de l'artère
devenue la rue Dechavanne: ils y ont également ouvert
depuis 1839 un cours d'adultes, fréquenté par des
ouvriers, et une école payante en 1846 qui fournit
les ressources nécessaires aux autres activités d'enseignement, dont u n e éco le à La. Claire fondée par
Mme BOTTU de La BARMONDIERE en 1843 et un
orphelinat (La Providence) qui leur a été confié par le curé
COURBON de FAUBERT en 1839 et où ils demeurent,
non loin de l'actuel collège Faubert. C'est en 1854 que
l'orphelinat et l'école dont les locaux ont été jugés
"insalubres" deux ans plus tôt par le sous-préfetl7), sont
transférés dans les bâtiments laissés vacants par le collège
de Villefranche, qui sont ceux que les Visitandines avaient
da quitter en 1792, et dont la chapelle est devenue justice
de paix en 1854 puis Bourse du TravaiL [année suivante,
le pensionnat Sainte- Marie y est créé : il permet
d'accueillir une cinquantaine de pensionnaires et, par le

7 Archives Municipales de Villefranche (AMV), R 763, leme au maire du
16 septembre.
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Monastère cie Sainte-URSULE cie VILLEFRANCHE (Riuinc)
(coll. Maison elu Patrimoine).

jeu d'agrandissements et acqu tstuons successifs, de
regrouper sur ce site les différentes écoles des Frères.
J.:école de la rue Dechavanne, réhabilitée, est affectée aux
sœurs de Saint-Charles, ordre enseignant lui aussi qui
s'est installé à Villefranche en 1804, à la demande du curé
GENEVEY, dans une petite maison avec cour et jardin
léguée par Benoit BERTIN et située derrière Notre-Dame,
entre le Morgon et deux tanneries, le lycée Notre-Dame
actuel. Les sœurs, une vingtaine, assurent aussi des visites
à domicile pour les malades démunis depuis un accord
signé avec le Bureau de bienfaisance en 1860, et leur
établissement, qui fait suite à l'école des pauvres disparue
à la Révolution, leur permet de tenir une classe d'apprentissage de la couture pour les jeunes filles et un orphelinat
depuis 1816. Comme les Frères, elles ont agrandi leur
bâtiment en 1837 et ont créé des classes payantes afin de
financer leurs activités, l'école étant aussi soutenue par
une association de Dames jusqu'en 1854, puis, en 1856,
l'abbé VANEL obtient que la commune prenne le relais.
Parmi les institutions les plus récemment installées, on ne
peut pas oublier les j ésuites de Mongré, moins d'une
dizaine au départ, installés dans le château légué en 1842
par Mme BOTTU de La BARMONDIÈRE, puis en 1851
dans les premiers bâtiments de l'ensemble qui est achevé
en 1854.
Les relations de Mongré avec la paroisse ne sont pas très
bonnes: Paul STASSEN voit la fermeture vers 1875 de
l'école cléricale des jeunes gens située près du chevet de
Notre-Dame, dite Manécanterie, comme une conséquence
du succès du collège jésuite, un établissement qui vit en
autonomie vis-à-vis de la paroisse. Il faut ajouter à

UN INCIDENT A MONGRÉ
EN 1859
Deux élèves furent punis pour avoir provoqué un incident qui aurait pu conduire à la fermeture du collège,
huit ans après son ouverture!
Le premier a collé sur une porte un papier de bonbon
à l'effigie de NAPOLÉON Ill, et le second a craché sur

le profil impérial ainsi affiché.
Les faits peuvent paraître anodins; mais ils se passent à
une date où les relations se tendent entre l'Eglise catholique et l'Empire qui se lance dans l'unification
italienne, au détriment des Etats du pape, ce qui
mécontente vivement les catholiques.
En outre, Mongré est un foyer de royalisme fervent, le
père BABAZ, professeur de philosophie depuis l'année
précédente, est par exemple un admirateur du comte
de CHAMBORD, le prétendant "HENRI V", comme
nombre de familles de ses élèves.
Afin de ne pas devoir fermer l'étab lissement,
comme cela s'était passé à Saint-Etienne quelques
années auparavant, les deux élèves sont renvoyés
et le provincial dépêche un Père à Paris afin de
faire reco nnaître la loyauté des j ésuites envers le
pouvoir.
(D'après P. ROCHER, "Un collège jésuite vu d 'ailleurs:
le rayonnement international de Notre-Dame de
Mongré à Villefranche-sur-Saône, XlX' XX' siècles").
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ces religieux six sœurs de Saint-Joseph de Lyon, congrégation enseignante et hospitalière arrivée vers 1856:
elles s'occupent de la prison, où elles sont d'abord
installées (rue de La Barmondière), d'un ouvroir, puis
d'un bureau de placement (œuvre des Blandines) et d'un
orphelinat. Elles s'installent à partir de 1868 dans un
immeuble du boulevard de l'Ouest (Gambetta) 181 , et
s'agrandissent en 1875. Les sœurs de Sainte-Marthe, une
vingtaine, servent comme le veut leur congrégation à
l'hôpital et médicamentent les Caladois, et les Petites
sœurs des pauvres, d'abord installées dans un
appartement de la rue Saint-Joseph, rejoignent en 1863
le bâtiment que l'on connaît (avenue Joseph-Balloffet),
situé alors dans la campagne proche sur une parcelle du
terrain de Mongré acquise par une bienfaitrice pour le
service des personnes âgées. Cédifice est complété par une
chapelle et agrandi avec deux ailes par le comte de
TOURNON, propriétaire du château de Montmelas, à son
retour de la guerre de 1870.

LES PREMIERS PASTEURS

INSTALLÉS A VILLEFRANCHE:
1843-1847 : BERNET, devenu protestant après avoir
fait des études au séminaire afin de devenir prêtre et
s'être ma rié. Appelé d'abord pour s'occuper de l'école,
il est le premie r à s'établir à Villefranche. Après que des
"inc ide nts regrettables" soie nt survenus d a ns la
communauté, le comité directeur de Lyon décide de le
remplacer.
1847-1852 : succession de plusieurs desservants, le
suisse LEDERET, DUVOISIN (pasteur démissionnaire
du canton de Vaud), PIGUET (venu de Genève, reste
de 1848 à 1850), GUi OU (instituteur), G. NICOLE
(1 850-1852).

Ce milieu de siècle est bien la période de l'installation
massive des communautés à Villefranche. C'est ce
nombreux clergé, cinq aumôniers pour une centaine de
frères et sœurs191 venant compléter le clergé des deux
paroisses de Notre-Dame et Saint-Philippe, qui doit
affronter le changement de climat des premières années de
la Troisième République.

1852-1857: Henri EULER, suisse, natif du canton de
Vaud , il étudie la théologie p uis les Beau x-a rts à
Munich et Paris où il exp ose au Salon de 1848. Ayant
rejoint Ro me pour y parfai re sa formation artistique, il
décide de se suicide r en se jetant d ans le Tibre. Mais il
découvre une Bible donnée par sa tante dans laquelle il
lit ces mots: "Mon fils". Cela le d étermine à devenir
pasteur. Il est aidé à Villefranche par un riche Ecossais
lié à l'Eglise évangélique de Lyon° 0\ et évangélise les
vi llages voisins (Fareins<m, Villeneuve, Cenves).

Une minorité non reconnue et divisée :
les protestants de Villefranche

1857-1862: Marcellin DADRE, originaire du Midi , il
repart pour Arles à la fin de sa charge. Il écrit en 1862
une "Notice sur l'Eglise de Villefranche".

Ün le sait, la présence protestante est ancienne à
Villefranche: six ou sept Caladois accueillent un pasteur
de Lyon en 1562, chez François NADAL, soit l'année
même de la prise de la ville par les troupes protestantes du
baron des ADRETS au moment des Guerres de religion.
En 1566, un ouvrier protestant roannais est jugé, après
avoir été brûlé avec des lisons enflammés sur le parvis de
l'église, pour "crime d'hérésie" - l'incendie de la !lèche de
Notre-Dame des Marais - sans que l'on puisse conclure
qu'il se soit agit d'un acte volontairement malveillant. La
communauté réformée n'a pourtant jamais été importante
en Calade, et on ne conserve que peu de traces de sa
présence depuis le XVI• siècle. On constate cependant que
depuis le dernier tiers du XVIII• siècle, le développement
du commerce et de la fabrication des toiles provoque l'arrivée de protestants suisses et mulhousiens, des industriels comme Théodore BRAUN, arrivé en 1772 à La
Quarantaine, maire de Béligny de 1791 à 1806, mais aussi
leurs ouvriers. En 1827 par exemple, M. MAILLET, de
Neuchâtel, fonde une fabrique d'indiennes peintes à
Chervinges et amène une quarantaine d'ouvriers, protestants eux aussi, pour qui il organise le premier culte
contemporain, assuré par un pasteur venant régulièrement de Lyon et appartenant au culte réformé, reconnu
par l'administralion des cultes. Mais la crise économique,
en partie à l'origine de la Révolution de 1830, provoque le
déclin de cette industrie et le départ des ouvriers.

1862-1868 : j.-R. THOMAS
1869-1870: BRUEL

(D'après !a brochure Centenaire du temple, p. 18-20, et le
mémoire de F. MARCHAND-MILLON)

à faire aboutir un premier projet de temple, proposé par
M. CHABERT (dit "le Russe"), dans les années 1830,
possibilité il est vrai difficile depuis la signature de la
loi de 1802 qui ne reconnaît pas le système presbytérien
des réformés, c'est-à-dire l'organisation en communautés
locales dirigées par les anciens ("presbytres") et un
pasteur, mais seulement des "Eglises consistoriales" qui
regrouper "six mille âmes de la même communion"
dans un département. Le décret du 26 mars 1852
qui reconnaît enfin l'existence d'Eglises locales dirigées
par un conseil presbytéral dont les membres sont élus
au suffrage universel masculin, arrive donc bien tard.
Cette difficulté explique sans doute le succès des prédicateurs ilinérants : depuis 1815, ils parcourent la France
depuis l'Angleterre et la Suisse afin de raviver la foi - ils
sont pour cela appelés "revivalistes" et prônent le "Réveil".
Villefranche, sur le chemin de Lyon à Genève, reçoit l'un
de ces prédicateurs itinérants de la Société évangélique
de Genève en 1839, MERMIER, qui rassemble le petit
reste de la communauté qui végète et établit un culte

Le

culte est pourtant toujours assuré par des pasteurs
de Lyon, la cinquantaine de pratiquants ne parvenant pas

8

Foyer "I..:Accucil" actuel, toujours propriété de la communauté.

9 AM V, P 300 : un état des communautés, qui fait sans doute suite à une
demande de la préfecture liée au recensement de 1861, comptabilise
21 Fr~res des Ecoles chrétiennes, 19 Ursulines, 20 sœurs de Sainte-Marthe,
5 sœurs de Saint-joseph, H sœurs de Saint-Charles. Les jés uites, huit en
1851 , ont refusé de répondre.

10 Il s'agit peut-etrc de M. HONYMAN, beau-père d'Adolphe MONOD,
fondat eur de l' Eglise évangélique de Lyon, ou p l us snrcment du
cél~bre théologien Thomas ERSKINE (décédé à Edimbourg en 1870), dit
"Le chrétien écossais" à l'origine de la conversion de cc dernier ct qui exerce
une forte influence sur le Réveil fran co-suisse.
11 La communauté visée à Fareins est sans doute celle des Donjouristes,
groupe dissident du catholicisme depuis la Révolution (cf. jean-Pierre
CHANTIN, " la vérité sur les Farcinistes", Clmmiqucs du pays beaujolais,
bulletin n• 17).

ENTRE CULTES ET CULTURES

dans une petite chambre, chez M. BERCHOUD, fréquenté
à l'occasion par des catholiques. Après lui, des étudiants
de la faculté de théologie de Genève et des frères de
l'Eglise évangélique de Lyon, séparés de l'Eglise réformée
lyonnaise depuis 1832 (et donc, non "concordataires",
leurs pasteurs ne sont pas rémunérés par l'Etat) , viennent
occasionnellement. L:un d 'eux, BARBEROT, fonde une
école de garçons, cette possibilité étant permise par la loi
Guizot de 1833. Cependant, à partir de 1843, des
pasteurs s'établissent peu à peu à demeure et restent de
façon plus durable.
Cette installation correspond à la période faste de
la communauté. En 1852, elle est évaluée par une
circulaire ministérielle à 150 membres 112 \ nouveaux
arrivants de pays protestants (réformés ou luthériens) ou
catholiques convertis. Ses pasteurs successifs l'organisent
donc en Eglise évangélique autonome avec, en

La chapelle évartgélicpte actuellement (coll. Maison du Patrinwine).

janvier 1862, l'élection du premier conseil de diacres pour
aider les pauvres et les malades, sous l'impulsion d e
Marcellin DADRE; so nt élus Messieurs DESVIGNE
(épicier), MARY, DUBOST et LARDET (concierge). Une
école primaire de filles est ajoutée à celle de garçons;
quinze filles sont scolarisées en 1858 mais, à la fin du
siècle, l'effectif annuel moyen des deux écoles ne dépasse
pas la quinzaine d'élèves, guidés par un instituteur
et une institutrice qui assistent le pasteur pour le
culte. Celui-ci a lieu au 77 de la rue d 'Orléans (actuelle
rue Etienne-Poulet) puis, à partir de juillet 1866, à la
chapelle évangélique de la maison Walde, 33 rue de Thizy,
qui réunit 31 familles, dont un tiers habitent rue de
Porquerolles!
Mais, comme au niveau national, le mouvement réformé
est divisé entre Orthodoxes (ou Etroits), qui veulent
retrouver le message originel de la réforme protestante
et imposer une "déclaration de foi" aux pasteurs afin

12 Le recensement de 1851 , le seul qui comprenne une section "culte", contient
mention de 27 maisons de réformés, mais aussi d'un "adepte d e Zwingli", ct
donc stricto sensu anabaptiste, à moins que le recenseur n'identifie de cette
façon un baptis te.

d 'éviter les dérives théologiques, et Libéraux (ou Larges),
qui entendent concilier la foi et la modernité jusqu'à
admettre certaines interprétations du message des
Evangiles; Je synode général de 1872, première rencontre
nationale depuis 1659, confirme d 'ailleurs la scission
entre les deux tendances et la domination des premiers.
La communauté caladoise est déjà partagée dans les faits
depuis 1869 : les "Larges", libéraux, se réunissent
désormais chez un particulier tandis que les "Etroits",
orthodoxes, restent un temps dans la chapelle
évangélique, guidés par Je pasteur BRUEL jusqu'à la
guerre, puis par le frère LAURENT après 1871. Une
troisième partie, les "Neutres", alterne entre l'un et l'autre
ou se détache peu à peu.

A

ces querelles, il faut aussi ajouter l'in!1uence d'autres
tendances de la grande famille protestante qui
s'implantent dans la région au milieu du XIX< siècle. En
avril 1851 par exemple, quatre adultes sont
baptisés à Anse et Beauregard par un pasteur
baptiste de Saint-Etienne, à l'invitation de son
confrère de Lyon; puis d'autres personnes y font
une demande semblable, parmi lesquels on
trouve un Caladois, Claude LANERE, baptisé à
son tour cette même année à Anse. La petite
communauté baptiste ansoise s'érige en Église
indépendante en novembre ; mais elle ne
subsiste que jusqu'en juillet 1853 , date à
laquelle so n pasteu r change d'affiliation et
devient darbyste. Il faut attendre février 1866
pour qu'à Villefranche même sept membres
baptistes demandent à être considérés comme
appartenant à une Eglise sœur de celle de
Lyon, le pasteur de cette dernière venant y
assurer le culte une fois par moi s. Les
protestants de la tendance libérale profitent
d'ailleurs de ses services après s'être éloignés
de la chapelle évangélique, dans les années
1870, l'intercommunion entre Eglises protestantes étant couramment pratiquée.

L'activisme de tous ces protestants du
Réveil, dont le nombre augmente dans ces
années 1850 sans jamais être imposant, ne passe pas
inaperçu à Villefranche; Je maire DESARBIER n'avait-il
pas déjà déclaré en 1828 "Les protestants sont des
ouvriers insaisissables en cas de troubles", jugement qui
fait écho à la remarque plus tardive du protestant caladois
Antoine DESVIGNE : "Leurs tribulations ont été grandes,
haïs de leurs familles, chassés de leur place et méprisés de
tous, ils ont persévéré"? Un petit incident est révélateur
de ces tiraillements : Je 24 octobre 1863, j. LAURENT
proteste auprès du sous-préfet qu'une sœu r hospitalière
lui a interdit d 'enseigner l'Evangile à l'Hôtel-Dieu , alors
qu'il visitait une coreligionnaire à qui il lisait un psaume,
et l'a invité à se retirer; le représentant de l'Etat, prié de
faire respecter "nos droits", en informe le maire1n 1•
Catholiques déjà moins pratiquants, et Protestants
tiraillés entre tendances opposées, les Eglises caladoises
vivent en cette période de l'Empire et des premières
années de la République les d ernières années d 'un régime
des cultes reconnus qui apaise la situation. Il en va
autrement dans les ultimes décennies du dix-neuvième
siècle.
13 AMV, Q431.
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:rÉCOLE, UN ENJEU POUR !;ÉGLISE CATHOLIQUE
ET LES MUNICIPALITÉS SUCCESSIVES

-------

Préambule:
l'école existe déjà en Calade avant 1853

1833, loi Guizot - Obligation pour les communes: la
prise en charge de la mmson d'école et du logement de
l'instituteur, un traitement de 200 F par an , le montant
de l'écolage versé par le Trésor sur liste d'élèves, une
école normale par département.
1835, création du corps des Inspecteurs primaires.
1855, loi Falloux: liberté de l'enseigne ment, accroissement des prérogatives scolaires de l'Eglise catholique.

''~..:administration

municipale ne prend intérêt au collège
de Villefranche qu'à la condition qu'il ne coûte rien à la
ville" (discours des prix de 1849) : Cette phrase résume
l'attitude de ceux qui pensent à l'époque que l'école coûte
cher et qu'il n'est peut-être pas nécessaire que beaucoup
d'enfants aillent à l'école.
La ville est parvenue dans les cinquante années précédentes, à acquérir des locaux pour les écoles. On fonctionne avec des donations, telles, en 1851, celles du curé
COURBON de FAUBERT à la ville, de Madame de la
BARMONDIÈRE qui a légué aux Jésuites le domaine de
Mongré01 ou encore celle de Claude-Marie-Philibert
DECHAVANNE ancien médecin chef de l'hôpital et
conseiller à la Préfecture qui lègue ses biens aux Hospices
Civils de Lyon , sous réserve que soit établie, dans l'une
des deux maisons qu'il possède à Villefranche, une école
pour les garçons en assurant le logement des instituteurs,
leurs traitements et frais accessoires.

Aller à l'école en Calade
avant jules FERRY
En 1853, alors que s'ouvrent les remparts de la ville, le
domaine scolaire caladois comprend:
-Le collège municipal , ancien collège des Echevins,
présent dans la ville, comptant près de 150 élèves.
-Le collège de Mongré, dirigé par les Jésuites, installé en
1851 dans l'immense domaine légué par Mme de la
BARMONDIÈRE, accueille 34 élèves la première année
dont deux Piémontais puis rapidement 320 élèves
internes plus quelques externes.
1 Les précisions conccrnonl l'enseignement privé ont élé en gronde panic
données por Louis MA NGER.

- I..:école normale du département du Rhône avec son
école primaire "annexe" dite école mutuelle.
- I..:école des Frères transférée dans les locaux du collège
des Echevins, pensionnat Sainte-Marie, c'est l'école
payante, l'école gratuite restant rue Dechavanne qui
compte alors 300 enfants répartis en 3 classes.
- I..:école de la Claire fondée en 1843 par Mme de la
BARMONDIÈRE.
- Grâce à un riche Ecossais, une école protestante de
garçons peut être fondée ainsi qu'une école de filles. Les
petits protestants étaient acceptés avec difficulté dans les
écoles catholiques.
-Un cours d'adulte (véritable embryon d'une formation
continue) qui correspond au développement industriel
de Villefranche, ne serait-ce alors que pour savoir lire
des consignes professionnelles, des mesures ...

Le

17 avril de cette même année, le sous-préfet visite le
collège, l'école normale et l'école des Frères de la doctrine
chrétienne.
Le 6 août, à Lyon, 13 élèves-maîtres de Villefranche, sur
13, réussissent le brevet de capacité (matières obligatoires
d'enseignement pour tous) . Certains candidats se présentent en candidats "libres" (11 sur 31 réussissent ainsi).

Le 9 août, la distribution des prix a lieu au collège à 9 h
dans la cour de récréation. On précise les prix en fonction
d'externes et d'internes. Un professeur annonce à cette
occasion qu'il donnera des cours pendant les vacances.
On donne les tarifs de la rentrée prochaine à savoir:
Internat, 6 F par mois pour les jeunes élèves de la
première division et des classes élémentaires.
- Distribution des prix aux élèves de la nouvelle institution Notre-Dame de Mongré. Ici, après avoir inauguré la
statue de Notre-Dame de Mongré, il n'y aura pas de
discours mais des lectures littéraires. A noter, un prix de
Sagesse, des prix d'instruction religieuse, prix de diligence, de vers latins, en plus des matières qui existent
encore aujourd'hui.

Le 17 août, décède l'abbé TRANCHANT, aumônier du
collège et de l'école normale de Villefranche.
Le 21 août, c'est la distribution des prix à l'Ecole Normale
de Villefranche et à l'école primaire.
Le discours est à retenir : "On comprend l'importance de
la bonne direction à imprimer à l'éducation des élèvesmaîtres. Leur réunion sous la main d'un habile maitre
rappelle continuellement l'idée de cette pépinière d 'arbres

ENTRE CL'LTES

à fruits dont un jardinier expérimenté surveille avec atten-

tion la croissance et qui a bien soin d'éloigner les sujets
qui, atteints de vices naturels incurables, se sont montrés
obstinément rebelles à la culture" (journal de Villefranche) .
Le ministre de l'Instruction publique a d écidé (le
2 juille t) que les vacan ces commenceront le 10 août
dans les collèges et les ins titution s.
le Recteur de l'Académie du Rhône , par décision du
conseil académique, annonce que les vacances dans les
écoles primaires publiques doivent s'ouvrir du 25 au
30 août et se terminer entre le 5 et le 15 octobre. Ainsi
donc, les congés scolaires sont fixés d'une manière différente selon collège ct écoles primaires et selon ministère et
Académie.
la rentrée des classes du collège débute par la messe
solennelle du Saint-Esprit, célébrée dans la chapelle (qui
deviendra la Bourse du travail de Villefranche).
Curieusement, la rentrée de l'école annexe est prévue le
20 septembre, à 8 h 30. Il faut inscrire ses enfants. On
dispose de deux classes: une classe élémentaire avec
instruction morale et religieuse, lecture, écriture ct calcul
ainsi qu'une classe supérieure avec arithmétique appliquée au commerce, géométrie, physique, chimie, histoire
ct géographie, notions d'agriculture, musique.
M. DEMONGEOT est directeur et M. FOURN IER, bachelier ès lettres, est nommé maitre-adjoint.

a
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lorsqu'une nouvelle loi met le collège à sa charge, le
conseil municipal, profitant du départ à la retraite de son
directeur M. CANAC, décide la fermeture de l'établissement le 2 juillet 1854.
l'année suivante, devant la suggestion du Frère directeur
de créer un pensionnat, la municipalité déclare que non
seulement elle ne s'y oppose pas, mais encore qu'elle voit
cette création avec satisfaction. Ainsi se crée le pensionnat
Sainte-Marie près de ce qui est la Bourse du travail aujourd'hui.
l'école protestante existe dans ces années-ci ct compte
15 garçons ct 15 filles.

Au début des années

1860, le pensionnat Sainte-Marie
comprend 193 élèves (51 pensionnaires, 12 demipensionnaires, 130 externes payants) et l'école gratuite de
la maison Dcchavanne compte 300 élèves répartis en
3 classes.
L'école normale départementale s'installe dans ses
nouveaux locaux édifiés près de la place du Promenoir
(actuellement collège jean-Moulin), libérant le local
qu'elle occupe en face du pensionnat, tout à côté de la
chapelle, mettant fin également à quelques querelles de
voisinage.

le sénateur CARRELET, Général de Division, rend visite
au collège de Villefranche: Il inspecte dortoirs, réfectoires
ct salles d 'études.
Un nouveau poste d'instituteur communal est prévu à
Villefranche. Il est attribué aux Frères des écoles chrétiennes pour recevoir davantage de pauvres. Lorsque la
ville aura plus de ressources financières, elle pourra créer
un second poste d'instituteur communal qui pourra être
laie, ce que le journal de Villefranche qualifie de salutaire
émulation dans l'intérêt des progrès de l'enseignement.
L'organisation de l'école reste noue avec des créations
liées aux initiatives personnelles. Ainsi, le 30 octobre
1853, par une "réclame" (car tel est le nom que l'on
donnait à la publicité) dans le journal de Villefranche,
Mlle CERISIER annonce que c'est le moment d'inscrire ses
enfants dans son établissement au 7 rue Roland (actuellement le 31). Elle dispose de 3 sous-maîtresses de 26 à
32 ans avec savoir et expérience!
Une simple lettre d'agrément suffit la plupart du temps
pour enseigner. A cette époque, pas de programmes, pas
de diplômes exigés ou encore en pointillés, simplement
un ressenti d 'une nécessité d 'instruction à donner.
J.:Angleterre joue ici un rôle moteur de référence et on
cherche à imiter sa conception pédagogique de l'enseignement.
la confrontation pour la maîtrise de l'école va se transformer, au fil des ans qui viennent, en des luttes entre
loyalistes (bonapartistes, royalistes) et républicains mais
en fait, entre religieux et francs-maçons. Un certain manichéisme s'empare de notre pays et notre commune doit
naviguer, en évitant autant que faire se peut (c'est le
problème des élus locaux). Charybde et Scylla. La ville
n'échappe pas aux remous nationaux.

l:twlc nonnalc cl~parr cmcn lellc, devenue par la suite le coUègc
Clclllclc-/Jemarrl puis le coUègcjccm-Moulin (coU Maurice DÉS/GAUD).
~

municipale décide alors d 'installer ~ sitf..&._
·
l'école de la rue Dechavannc (ainsi que celle du château ~
d'cau tenue aussi par les Frères) dans ce local disponible.
La maison Dechavanne est alors affectée, après réparations, aux classes de jeunes filles tenues par les sœurs de
Saint-Charles.

I: administration

En 1864, le Frère ORBANIS prend la direction de la
communauté qui compte 20 Frères avec 5 classes
gratuites (330 élèves), 7 classes payantes et le pensionnat
(185 élèves). Les vacances estivales sont employées à
d'importants travaux ct aménagements effectués tant par
les Frères que par la commune, et la fin de ces chantiers
d'utilité et d'embellissement est couronnée par l'é rection
d'une statue de l'Immaculée Conception au-dessus de
la fontaine de la place dite du Collège. La communauté
achète également, à M. LORRAIN, un vaste terrain voisin
qui permet d 'agrandir la cou r de récréation tout
en maintenant un vaste jardin à l'usage des Frères. La
ville augmente aussi son concou rs financier pour les
cours d'adultes fréquentés par près de 80 personnes.
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[empressement que met la classe ouvrière à se rendre à
l'école du soir fait espérer au maire la possibilité de
transformer ces cours en une école professionnelle ... idée
qui n'a pas de suite dans l'immédiat.
Le pensionnat ne cesse de se développer, avec des cours
de gymnastique et des cours de musique qui permettent
la création d'un ensemble instrumental... Les élèves,
admissibles dès l'âge de 16 ans, possèdent un uniforme:
veste et pantalon en drap noir, gilet noir avec boutons et
grelots, cravate de soie noire, casquette noire avec liseré
d'or remplacée par un chapeau de paille l'été ... Outre la
nécessité de nouveaux travaux, la place fait vite défaut.

Le

pensionnat accueille 229 élèves en 1868. Aussi le
directeur, avec l'accord du maire, fait démolir un vieux
bâtiment pour construire un nouvel immeuble. La municipalité élue en 1867 n'est pas favorable au pensionnat
payant. Elle accroit son aide à l'école gratuite en installant
deux nouvelles classes au premier étage du bâtiment
reliant les deux ailes au fond de la place, tout en acceptant
la charge de deux Frères supplémentaires. Il en est de
même pour les Sœurs qui se voient offrir une classe de
plus. Les frais de construction ayant absorbé les fonds
disponibles, le Frère directeur doit avoir recours aux
hypothèques sur Je jardin pour faire face aux difficultés
financières.

La guerre de

1870 est le point d'ancrage essentiel d 'une
modification locale et nationale des comportements constituant deux groupes politiques qui s'affrontent alors, l'un
clérical et l'autre républicain. [école est le cœur de cet
affrontement. La défaite de Sedan est ressentie douloureusement et focalise les républicains sur l'école qui doit être
la revanche de Sedan car "Sedan, c'est la victoire du maitre
d'école allemand sur la médiocrité française" (Gambetta).
Si l'on voit bien alors que la majorité des petits Caladois
va à l'école, la formation des maîtres reste aléatoire. On se
plaint, à l'armée défaite, de l'ignorance des soldats à lire
cartes et consignes.
Localement, la défaite nationale est funeste à l'école des
Frères. Des bruits malveillants courent, ce qui entraîne
l'arrivée rapide des créanciers et fournisseurs tandis que
les débiteurs cherchent à gagner du temps en vue d'un
éventuel départ qui sauverait les dettes. Le climat se
dégrade à tel point qu'il devient dangereux pour les Frères
de paraître dans les rues, ce qui, en l'absence de leur
aumônier, engage le Curé à leur faire dire la messe sur
place, dans la chapelle. Les esprits sont échauffés et des
publications sont incendiaires. Le maire provisoire
M. CORNIER, ne s'oppose pas à la rentrée mais laisse
entendre que le concours financier de la ville sera en
partie supprimé.
Le 9 octobre, les Frères ouvrent leurs établissements et
accueillent 343 enfants (251 à l'école gratuite et 92 au
pensionnat).
Suite à la démission du maire, c'est Casimir JUGY, président d'honneur de la Loge maçonnique "la Fraternité
progressive" et du comité démocratique, qui est placé à la
tête de la ville. Il fait immédiatement adopter la création
d'une école communale laïque et la suppression de toutes
les aides aux écoles chrétiennes. En décembre, le maire,
déclarant que toutes les écoles primaires sont laïcisées,
demande aux Frères la restitution des locaux de l'école
gratuite. !.:administration d e l'Hospice de Lyon intervient
alors pour obtenir un référé si la ville persiste dans ses

projets. C'est le moment où, malgré les garanties qui leur
avaient été données, les Frères doivent accueillir et
héberger une légion militaire composée d'Alsaciens et de
Lorrains, puis une section hospitalière pendant 4 mois. Il
y eut également à Mongré, jusqu'à 4000 soldats qui laissèrent une situation désastreuse. !.:accueil et le dévouement du personnel de Mongré, produisent alors un effet
favorable sur l'esprit public et l'administration municipale
que l'on dit pourtant "sans entrailles", modifie sa position.
Le maire, M. JUGY, vient en personne demander aux
Frères de continuer à faire la classe sans avoir à ouvrir
leurs portes aux instituteurs laïques. Le conseil municipal
du mois d'avril 1871 modère le projet initial de la
commune, reconnaissant l'existence de deux types
d'écoles, pour répondre aux aspirations légitimes de toute
la population. Devant libérer le local de l'école gratuite, les
Frères se réinstallent dans la maison Dechavanne. Un
inventaire du mobilier et des effets scolaires est dressé
pour faire un partage : les comptes sont apurés et les
sommes dues aux Frères sont soldées tandis qu'une participation au chauffage et aux traitements est maintenue.
L'école laïque ouvre le 4 décembre 1871 et compte à la
fin de l'année 130 élèves, les Frères accueillant
392 enfants (251 à l'école gratuite et 141 au pensionnat).
Le voisinage des deux écoles engendre quelques troubles
durant plusieurs semaines. On ne peut les faire cesser sans
l'intervention de la police.
Tandis que des conseillers municipaux, partisans farouches de l'école laïque, se mettent en quête de procurer des
livrets de Caisse d'Epargne aux élèves, M. MORIN,
notaire, prend l'initiative de créer un comité en faveur des
écoles chrétiennes. Mais sur le refus de M. le curé d'y
prendre part pour ne pas créer deux clans dans la ville, ce
projet n'a pas de suite, ce qui n'empêche pas l'ecclésiastique de fournir des subsides pour le mobilier, le chauffage, les fournitures et divers dons. Le pensionnat apporte
aussi son concours en organisant des séances littéraires et
récréatives.

En

ce début des années 1870, il existe une Inspection
Primaire à Villefranche. Deux autres existent dans le
département du Rhône, à Tarare et à Lyon.

A

la rentrée suivante, Je 12 septembre 1872, l'école
laïque compte 125 élèves, celle des Frères 243 élèves et le
pensionnat 149.

Au cours de l'année 1873, le conseil municipal prend la
décision d'ouvrir une école laïque de filles. Il annule
sa participation aux fournitures des écoles chrétiennes
qui avaient le tort de ne point les acheter chez
M. MOGUENET, libraire et maire!
Les élections de juin 1873 permettent l'arrivée d'une
nouvelle municipalité avec M. DUMONT-SAUNIER qui
tient à réparer très rapidement les "erreurs" du maire
précédent. Tout en annulant des décisions antérieures, le
conseil municipal signifie à M. MOGUENET de n'avoir
plus à livrer, à l'avenir, aucune fourniture au compte de la
ville pour les écoles communales ...
En février de l'année suivante, le nouveau maire,
M. MONIN, notaire, engage le Frère ORBANIS à créer un
cours d'enseignement supérieur public avec l'appui des
chefs d'usines et d'ateliers de la cité, mais les cours ne
fonctionnent que pendant deux ans. Diverses réparations
et travaux sont effectués au pensionnat avec l'affectation
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de nouveaux locaux qui permettent aux Frères de quiller
de nouveau la rue Dechavanne. C'est le retour des Sœurs
de Saint-Charles en ce lieu. La commune accroit ses
contributions pour l'achat de matériel scolaire, pour le
réajustement des traitements et pour des logements
supplémentaires.

Le budget scolaire de la commune se monte à 21190 F
en 1875 contre 15 750 F en 1873, soit 30 % d'augmentation en deux ans.
la nouvelle municipalité qui compte à nouveau
M. MOGUENET comme conseiller, se montre moins favorable en réduisant son aide aux Frères, allant jusqu'à leur
contester l'usage de la chapelle afin d'y installer la justice
de paix. Ce projet, maintes fois débanu par les municipalités précédentes, n'a pas plus de suite qu'auparavant, le
préfet contestant celle opération.
la municipalité prend une initiative intéressante en
créant deux écoles maternelles municipales qui se construisent près de la rue Nationale, c'est-à-dire rue Roland et
rue de l'Arc. Ces deux écoles maternelles fonctionnent
encore aujourd'hui. Elles ont été créées alors même que
les écoles maternelles ne semblaient pas faire l'objet d'une
priorité nationale, celles-ci n'apparaissant dans les textes
qu'en 1887.

A litre indicatif, en celle même année, 75 % des élèves du
département du Rhône sont instruits gratui tement.
Dans le climat défavorable de la rentrée de l'année 1878,
le Frère Abel-Polycarpe prend la direction de la communauté des Frères.
la populati on scolaire de Villefranche est alors la
suivante: école laïque de garçons, 253, école laïque de
filles, 230, soit 483 au total; école des sœurs, 270, école
Dechavanne, 237, pensionnat, 210, soit 717 élèves au
total.

aux projets ... "Cene mesure, déclare-t-il au conseil, a
d'autant plus d'importance qu'elle est un moyen efficace
pour Villefranche d'échapper aux influences de la loi
Falloux par laquelle toute la jeunesse de la ville se trouve
entre les mains du cléricalisme". La ville possède un
collège dont la haute réputation "doit porter ombrage aux
amis des ténèbres" .
les esprits des élus ne sont pas trop convaincus, à en
juger par Je résultat du vote qui donne 9 voix contre 8 et
une abstention.

1881 - Loi Jules Ferry: gratuité des écoles primaires
publiques, Ecoles Normales et salles d'asile (ancêtres
de nos écoles maternelles).
1882 - Loi Jules Ferry: obligation scolaire d'enseignement (6-13 ans) el laïcisation des programmes.
En 1883, Etienne POULET meurt, célibataire. Cet
homme à l'immense fortune lègue ses biens: rente à des
vieillards, aux sociétés de secours mutuels, aux sapeurspompiers de Villefranche et de Saint-Georges-de-Reneins;
surtout, il lègue de l'argent pour récompense r les élèves
les plus méritants des écoles communales. La somme
anribuée est extrêmement motivante (lOO Fen 1910 pour
le meilleur et des sommes plus réduites pour les suivants).
Celle récompense importante perdure jusqu'après la
dernière guerre mais les mauvais placements financiers la
font alors disparaître.
1886 - Go blet: organisation de l'école primaire et laïcisation des écoles publiques.
le collège s'installe route de Limas, actuellement rue
j.-M. Savigny, dans les locaux de l'Ecole Normale qui
rejoint la Croix-Rousse, à Lyon.

Lors du vote du budget municipal de 1879, contestant le
nombre des instituteurs congréganistes, le conseil municipal supprime deux postes afin que le nombre de postes
soit égal dans les deux types d'écoles (7 postes).

1880 Expulsion des Jésuites de France.
l'année suivante, Je collège de Mongré, qui a su anticiper
la situation nouvelle, sait tirer son épingle du jeu : sa
direction appartient à des laies depuis 1871. Ainsi l'institution peut survivre, dans la mesure où les religieux n'apparaissent plus en façade et constituent la main-d'œuvre.
Quelques Pères jésuites qui se sont cachés chez des particuliers, devant la situation qui dure et ne voyan t pas
d'issue, partent en Italie à Bollengo, où un petit nombre
d'élèves les rejoignent.
Ceue même année, sur le budget scolaire de 26935 F,
les écoles chrétiennes ne disposent que de 5 075 F,
soit environ le cinquième, alors que leurs écoles gratuites
comptent autant d'élèves que les écoles laïques. Lors de
ce même budget, une rétribution scolaire mensuelle de
2 F est établie sur les enfants étrangers à la commune
(11 chez les Frères, 16 à l'école laïque). M. MOGUENET,
responsable de la commission scolaire, lance l'idée d'établir une école supérieure à Villefranche en motivant sa
proposition sur l'obligation qu'allait imposer la loi d'avoir
une école d e celle nature dans chaque canton. On en est

Le monument Etienne POULET, square de la Sous-Préfecture
(co ll. Maurice DêSIGAUD).
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1887 - Création des écoles maternelles
mixtes qui remplacent les asiles.
Durant les dix dernières années du
XIX' sièc le , les effectifs de l 'éco le
protestante compten t en moyenne
15 élèves (lü garçons et 5 filles) avec un
instituteur et une institutrice.
Dans celle même période, 50 cours
d'adultes sont ouverts dans le département, dont 45 pour les garçons et 5 pour
les filles (mais qu'entend-on exactement
par adultes ici, fréquence, contenus,
évaluation? Les informations manquent).
Trente de ces cours ont déjà fonctionné
pendant l'hiver 1895 et 20 som nouveaux. Plusieurs instituteurs se disposent à faire des conférences publiques,
accompagnées de projections lumineuses. Le
30 novembre, à l'issue de la conférence pédagogique
tenue à Villefranche, M. GARBIL, directeur de l'école
publique de la ville, a donné à ses collègues une intéressante séance de projections au moyen de l'a ppareil et des
vues qu'il possède.

l.:écolc de garçons (coll. Maurice DJ:SIGAUD).

le grand projet municipal est de créer des écoles
publiques car la demande de la population du centre et
celle des faubourgs de la ville sont bien là. Une seule école
de garçons est programmée à l'intérieur de ce que furent
les remparts et on l'installe là où elle est aujourd'hui, rue
Boiron.
Pour les écoles de filles, on est "hors les murs" au nord et
au sud. Ces écoles restent longtemps les écoles du Sud et
du Nord.

CANTON nE Vu.LEYRANCIIE.

Orthographe.

La fraternite. - La France r•lpuhlicaine a pincé dans

sa devise Je mot : fraternité. C'est dire que la fraternité
doit inspirer les actes ùe tous les citnycos.
Sans donte la fraternité est plu• dif!icile a mettre en
pratique que l'é~alité. C'est que l'ég.ditc consacre surtout
deR droits, tandis que ln fraternite 1•r·oclnme des devoirs.
Mais quelles que soient les ùiii!cultés qui s'attachent
au développement de ln fraternite parmi les hommes, la
fratemité n'en est pns moins néces•nire. Ln. Hévolution
ne sera véritablement accomplie que le l'our où la fratemit6
unira tous les citoyens JtUr les liens de 'amour. Pour cela,
il ne fa ut pas seulement que les riches et les heureux de
ce monde renoncent à leurs préjugés A leur dédain pour
les pauvres, il faut que les pauvres l'~ leur tour se gni·dent
de tout sentiment d'envie et de rancune contre les riches.
Com•Anli:.
Arithmetique.

1. - A chaque trimestre, un rentier touche Gao fr. de
rente 3 'f,. Sachant qu'il a acheté cette rente au cours de
lOI fr. 20 c. Trouver: 1• ln somme qu'il a placée; 2· Il
quel taux il l'a placée?
2. - Une vigue de forme rcctau:;ulairc A 88 m. 50 cent.
de long sur 52 m. 50 cent. de larRe. Elle produit en moyenno
35 pièces de vin par hectare. !::lachant que la gr ille a détrlllt une n.nn6e les a/5 de la récolte, ou demande le montant
de la perte éprouvée si l'on évalue le vin il. i5 fr. lu pièce?
Composition

fran~aise.

Vous parlerez de l'air, des gaz qui entrent dans sa
compositiOn, des cuudeS qui peuvent le vicier, Je rendre
irrespirable, des précautions à prendre afin de le conserver
pur.

Epreuves elu certificat d'ttudes de 1896.

En 1899, Pierre GUILLERMET fonde la société des Amis
de l'Enseignement qui se propose d'assurer une formation
générale et professionnelle en cours du soir. Elle emménage dans des locaux place Paul-Bert, y installant des
ateliers qui constituent alors un premier enseignement
technique.
C'est aussi l'année où le collège va prendre le nom de
collège Claude-Bernard. !.:école annexe qui existait au
temps de l'Ecole Normale s'intègre à l'établissement et
constitue, jusque dans les années 1960, des classes
uniques en soi puisque mixtes et nommées classes de
onzième (CP), dixième (CEl) jusqu'à la septième (CM2),
avant de rejoindre les classes du collège de sixième à
terminale.
la dernière résistance locale des écoles privées est celle
des Ursulines qui, de par la loi 1901 sur les associations,
demandent au maire Etienne BERNAND la possibilité de
fonctionner (refus du conseil municipal, par 13 voix
contre 6, le 21 novembre).
1905- Loi Combes: séparation des Eglises et de l'Etat,
mais aussi interdicLion de l'enseignement à celles des
congrégations qui éLaient jusqu'alors autorisées.

Entré au collège de Mongré en 1892,
Pierre TEILHARD de CHARDIN en sort
après sa réussite au baccalauréat de
philosophie en 1897.
les années conflictuelles écoles privées écoles publiques en Calade perdurent
jusqu'à la loi d e séparation des Eglises et
d e l'Etat.
les problèmes des écoles se concentrent
dans ce qui est la "ner', car si des écoles
existent comme à la Claire ou à Béligny,
elles ne sont pas "sur la ville".

J.:école du Nord (co ll. Maurice DÉSIGAUD).
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L'établissement, aujourd'hui collège,
garde le nom d u Père FAUBERT de
même que la place voisine.
Une école maternelle est créée à
Béligny en 1910.
Le liquidateur des biens de la
Compagnie de Jésus saisit le collège de
Mongré (exclusivement laïc depuis
1901) en en chassant tous ses occupants.

Le collège Claude-Bernard accueille
une école supérieure de garçons, qui
s'installe dans ses jardins, le long de la
rue du Collège actuelle. La municipalité a voté la construction de cette
Ecole Primaire Supérieure avec un
I.:tcolc prinwirc supt ricurc de filles (coll. Mcurricc DÉS/GAUD) .
cycle de trois années d'études sanctionnées par le "brevet élémentaire" et
Les écoles privées s'installent avec les difficultés qui sont
la préparation au concours d'entrée à l'Ecole Normale.
les leurs, c'est-à-dire gèrent à la fois leur personnel et les
La vente du domaine de Mongré, en 1913, par adjudiinstallations, selon les inscriptions des élèves. Elles s'orgacation, est établie avec une mise à prix de 300 000 francs.
nisent avec la nouvelle loi en transformant leurs établisseCette mise à prix est étonnamment portée à
ments en "écoles chrétiennes libres" dirigées par des laïcs.
650000 francs trois jours avant la date fixée pour la vente.
Les amis de Mongré se ressaisissent et au moment où la
Les écoles publiques sont à la charge des municipalités.
vente
s'arrête, un généreux donateur offre 651000 francs
!..:école de la rue Boiron, unique école de garçons, à
cc qui sauve Mongré qui reste entre les mains des Jésuites
Villefranche, voit le jour en 1906. Son bâtiment, moderne
et des anciens élèves. Dès la rentrée suivante, le collège de
pour l'époque, peut recevoir 16 classes et 565 élèves. Au
Mongré ouvre avec 60 élèves laissant espérer un avenir
début, on a prévu salles de dessin, de musique et de
radieux, mais hélas! La guerre apporte son lot de désillutravail manuel, mais rapidement, toutes les salles sont
sions.
accaparées par des classes. Même la loge du concierge est
transformée en salle de classe pour le cours su périeur
LAURÉATS
2' année (après le certificat d'études). On a ici 32 places
pour 4 7 élèves reçus au certi ficat d'étude. Il raut même
ouvrir deux classes "aux Amis de l'Enseignement", place
!u
t:
Paul-Bert. Une fanfare scolaire voit le jour.

l'Association Amicale Anciens Èlèves Collège
DI: VlLLI:FRANCHI:

Créée cette même année, l'école du Nord s'installe sur un
ancien cimetière qui est fermé depuis plus de 20 années,
à l'ouest de la place Claude-Bernard. C'est une "maison
d'école", avec une salle d'asile. Deux corps de bâtiment
sont prévus, un côté nord ct un côté sud, chacun comprenant deux grandes classes pouvant être divisées en trois et
pouvant contenir 140 élèves, ainsi que le logement pour
4 institutrices. La récréation est alors prévue sur la place.

A

cette époque, les classes fonctionnent de 8 h du
matin à 11 h ct de 1 h ct demi (13h30) à 4 h cl demi
(16 h30). Une étude surveillée a lieu de 4 h ct demi
(16h30) à 6 h (18 h). le jeudi est jour férié réservé
à l'instruction religieuse pour ceux qui le souhaitent.
On a classe toute la journée du samedi. les livres sont
prêtés par la ville ct les fournitures scolaires sont
gratuites.

La place Faubert qui a accueilli une école de jeunes filles
en 1902 dans des locaux vétustes, se voit dotée en 1910
d'un bâtiment de qualité qui, aujourd'hui encore, sert de
décor pour les p hotos des conscrits caladois. On y
envisage la création d 'un jardi n bo ta nique avec de
superbes serres qui voient le jour l'année suivante. Elle
prend alors le nom d 'école supérieure.
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DE FÊTE EN FÊTE,
VILLEFRANCHE SE CULTIVE
Sous le second Empire (1853-1870)
1853 a vu naître un Villefranche nouveau mais les traditions cuhurelles anciennes perdurenl. Et les habitants
de la Calade se retrouvent ainsi en nombre, tout au long
de l'année, dans des fêtes ou manifestations qui donnent
à la société de l'époque toute sa cohésion.

le soin mis à fête r la saint-Napoléon le 15 aoat, avec
sérénades au curé, mais aussi au maire et au sous-préfet,
danses autour de la fontaine jaillissante de la place du
Palais, avec illuminations au gaz, grand ballon de nuit au
Promenoir, montre quel est le deuxième sujet de rassemblement des habitants ...

LES FêTES RELIGIEUSES TRADmONNELLES

l'année est encore rythmée par la célébration des fêtes
chrétiennes, et d'abord celles reconnues officiellement
par l'Etat depuis 1802. Pâques et Pentecôte en sont les
deux instants forts, associés à des foires très appréciées.
Ainsi, chaque lundi de Pâques se vendent faux, râteaux et
autres outils d'agriculture. Quant à la foire de Pentecôte,
elle attire un nombre inouï de visiteurs: en 1864,
14 000 personnes, venues de toute la région grâce aux
"trains de plaisir" et aux bateaux à vapeur, se sont rendues
au Promenoir et place de la Sous-Préfecture où les attendaient boutiques d'ambulants, feu d'artifice, mât de
cocagne, jeux du tourniquet et un spectacle surprenant:
l'ascension aérostatique de personnages comiques gonnés
à l'hydrogène!
Comme depuis le Moyen Age, chaque corps de métier
fête son saint Patron : saint Fiacre pour les jardiniers avec
une exposition de neurs, fruits et légumes, saint Simon
pour les tanneurs, sainte Cécile pour les musiciens, saint
Nicolas pour ceux de la basoche (gens de justice et de loi),
sainte Agathe pour les pompiers, saint Maurice pour les
ouvriers teinturiers. Les patrons et ouvriers des "différents
corps d'état e n bâtiment" fêtent l'Asce nsion . Les
Compagnons de tous les devoirs réunis apportent leur
chef-d'œuvre à Notre-Dame-des-Marais.
D·autres fêtes animent la ville: la Fête-Dieu, où l'on voit
dans la ville des reposoirs superbement ornés, la fête de
l'Immaculée Conception, le 8 décembre, avec illuminations de verres de couleur.
Précédant le Carême, le Carnaval est toujours une fête
brillante, et le bal final, une occasion de faire preuve de
générosité envers les défavorisés de la cité. De nombreuses
loteries contribuent aussi à celle solidarité, au profit des
Filles de la Providence, de la Conférence Saint-Vincentde-Pau l ; l'Impé ratrice Eugénie envoie à chaque fois
plusieurs lots de qualité et le plaisir du journaliste local
est d'écrire que le clergé a gagné les poupées et le d éputé
(le comte de MORTEMART en l'occurrence) ... la marmite
en fer-blancm.
1 j ournal de Villefranche, 4 octobre 1857.

Une Cavalcade de bienfaisance a Villefranche (coll particulitrc).

LA Ff.TE IMPÉRIALE
NAPOLÉON 111 est omniprésent, des toasts à l'Empereur
terminant toutes les manifestations publiques. Les
Caladois vivent au rythme de la famille impériale: la
naissance du prince impérial en 1856 est annoncée par le
commissaire de police et suivie d'acclamations et
d'illuminations!
Chaque victoire, Sébastopol, Magenta , Solferino, est
publiée au son du tambour et accueillie avec grand
enthousiasme ; la paix, la réunion de la Savoie et du
comté de Nice sont fêtées par des Te Deum à Notre-Dame
des Marais.
l'armée impériale n'est pas oubliée: le journal de
Villefranche indique régulièrement les passages des
troupes et c'est ainsi qu'en 1862 une sérénade est donnée
à la gare à un bataillon du 62' régiment de ligne allant
s'embarquer pour le Mexique; les soldats, heureux,
s'exclament "Vive l'Empereur! vivent les habitants de

Villefranche!".
les Conscrits, eux, défilent déjà dans la ville, tambours et
musique en tête. Celle manifestation est en effet née à
celle époque et trouve son origine dans le tirage au sort
fatidique qui décidait alors, et depuis 1798, du destin de
tout jeune homme qui avait eu vingt ans au cours de
l'année précédente; le bon numéro libérait le jeune de
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toute obligation militaire, le mauvais numéro signifiait,
lui, un enrôlement d e 7 ans dans les armées de l'Empire.
Le dimanche précédant le tirage qui avait lieu à l'Hôtel de
ville entre le 20 janvier et le 10 février, les jeunes, à l'imitation de deux des leurs qui en auraient eu la malicieuse
idée, vivaient une folle journée de réjouissances, dans leur
habit noir "du dimanche", avec le ruban vert de l'espérance accroché au gibus (ruban que l'on s'empressait d'arracher en cas de mauvais numéro). Le premier bal et le
premier banquet eurent lieu en mars 1866, avec uniquement, pour lors, les conscrits de 20 ans ... Tout se passait
avec beaucoup d 'ordre du moins si l'on en croit le journal
de Villefranche du 28 février 1858!

Lc1 flèche en construction, une des premières pl101os de paysage.
Plwto clc 1862 (coll. Maison elu Patrimoine)

La collection de drapeaux clans la salle de l'Interclasse gentrcdc
de Villefranche (publiee avec l'aimable autorisation cle l'Interclasse)

LES LIEUX DE lA CULTURE CALADOISE

La vie culturelle, au sens strict, commence à s'organiser et
à se diversifier: l'on entend par culture, à l'époque, l'héritage des sociétés passées, l'histoire, les Beaux-Ans et la
conservation du patrimoine. Et c'est ainsi que, sous l'impulsion du maire Barthélemy BOIRON, la ville va se doter
de deux lieux de culture d'importance, une bibliothèque
et un musée qui sont installés dans une dépendance de
l'Hôtel de ville.
La création de la bibliothèque est décidée le 2 novembre
1862, grâce à l'avocat du barreau caladois LOYSON de
CHASTELUS qui offre à la commune sa riche bibliothèque privée : "Doter Villefranche (d'une bibliothèque),
c'est lui donner un relief dont ses habitants doivent se féliciter" comme le rapporte le ]ou mal de Villefranche le jour
même. Hippolyte LAPLATTE en est le premier conservateur. !.:Empereur offre plusieurs séries de volumes et en
1869 la bibliothèque compte déjà 3101 ouvrages.
Le musée ouvre ses portes en juin 1863. Les premiers
tableaux (dont deux REMBRANDT, "Le philosophe en méditation" el "Le philosophe en contemplation") sont offerts par
Maître BAIZET, huissier près le tribunal. NAPOLÉON III
dote le nouveau musée de plusieurs tableaux dont
"Orphée sur le Mont Rhodope pleurant son Eurydice", de
PONCET, un élève de FLANDRIN .
Les responsables de la ville vont également prêter attention à la collégiale Notre-Dame-des-Marais, classée dès
1840 au nombre des Monuments Historiques et qui
"menaçait ruine" selon Abel BESANÇON. Ont-ils été
sensibles à l'exaltation du gothique par VIOLLET-le-DUC
el convaincus par ses travaux de restauration de monuments anciens?

Quoi qu'il en soit, ce majestueux témoin de pierre de
l'histoire caladoise retrouve enfin sa flèche le jour de Noël
1862m, soit trois siècles après l'incendie dévastateur du
23 avril 1566 qui vil disparaître - dans les temps haineux
des guerres de religion - la flèche originelle, toute d'or el
d'azur "la plus belle qui fut en Europe". Le sculpteur
FABISCH, auteur de la Vierge du clocher de Fourvière à
Lyon dix ans auparavant, fut chargé de la restauration des
statues de la façade. Tous les travaux furent dirigés par
l'architecte Tony DESJARDINS. C'est, à notre connaissance, le premier exemple de restauration du patrimoine
culturel (el cultuel) en Calade.
Outre ces institutions, on trouve peu de manifestations
littéraires durant cene époque: une séance, littéraire et
musicale, en 1855, avec l'écrivain W DAGUZAN, le
passage du poète JASMIN qui compose un poème à la
gloire de Villefranche, "amicale et compatissante", ~l un
spectacle d'un poète improvisateur, JANSSOULE, en

1862.
Mais il faut noter l'importance accordée aux distributions
des prix (aux Frères de la Doctrine Chrétienne, à Mongré,
chez les Sœurs de Saint-Charles comme à l'école gratuite,
à l'annexe de l'École Normale) toujours en présence du
sous-préfet, avec concours de rhétorique proposé aux
élèves et discours fon soignés des autorités de la ville
(souvent retranscrits dans leur intégralité dans le journal).
~
On sait que l'histoire a passionné les hommes du ~fiiiïl~
XIX' siècle. Hippolyte LAPLATTE, secrétaire en chef de la ~
mairie, écrit ainsi pour les Caladois, en 1863, son "Histoire
populaire de Villefranche" dont seul le premier tome fut
imprimé par Léon PINET.
les associations culturelles telles que nous les connaissons aujourd'hui ne sont pas encore nées; mais traditionnellement, les patrons el les ouvriers organisent, dans
chaque corps de métier, la fête du saint Patron, les horticulteurs et les agriculteurs exposent leurs fleurs, fruits et
légumes et les jeunes se mobilisent pour les fêtes de quartier du Nord et du Midi (la fête des 3 jours).

Le Cercle de l'Union, créé en 1854 (à l'imitation de celui
du comte de GUICHE à Paris en 1828), pourrait être une
ébauche de mouvement associatif: il réunit , rue de Villars,
les élites masculines administratives, industrielles,
2 Le Cardinal DONN ET (voir chapitre "Les cultes favorisés par l'Etat") venu
toUl exprès de llordeaux le 15 mai, ne put bénir qu'un tronçon de la nèche,
les ateliers de Vaise n'en ayant pus encore achevé l'exécution!
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commerciales ou libérales de la ville et leur offre salle de
lecture, salles de jeux de cartes et de b illard, restaurant.
Mais il est réservé à un public restreint01 •
Il y a, à l'é poque, une nette différence de culture mais
également d'accès à la culture entre les ouvriers et les
bourgeois : la seule école de dessin de Villefranche, celle
de M. SOREL, est payante par exemple.
Il n'existe qu'un seul journal à l'époque, le journal de
Villefranche de Léon PINET, imprimé dans la maison du
Pélican (numéro actuel 673 de la rue Nationale). Il paraît
le dimanche depuis 1841 et relate les grands événements
nationaux, les actualités régionales, les faits divers
(surtout les activités des voleurs en tous genres et les
nombreux incendies) ou donne de très précieuses informations agricoles. Un feuilleton, des rubriques sur l'histoire ancienne en font un intéressant vecteur de culture.
Ses commentaires toujours moralisateurs des faits divers
ou des spectacles nous permettent de bien ressentir l'ambiance de l'époque.
l 'attrait pour la musique semble une constante dans
notre ville où il y a toujours eu des concerts: avec
ZIMMERMANN fils en 1855, les Chanteurs béarnais
à Notre-Dame-des-Marais en 1856, Ferdinand de CROZE
en 1860, des musiciens allemands en 1861, les Artistes
languedociens en 1864. Mais l'on souhaite avoir une
société musicale en résidence: "Comment se fait-il que
Villefranche seule reste déshéritée? Le nœud de la question ... C'est le nerf de la guerre, c'est l'argent" (journal de
Villefranche du 11 mai 1858). Le rêve se réalise au-delà
des espérances:
- les Orphéonistes sont créés le 1" novembre 1857,
- la Société Philharmonique du fils CAVAROZ se produit
le 3 octobre 1858 au théâtre du Colisée,
- la fanfare des Sapeurs-Pompiers, fondée par joseph
DURAND et dirigée par Antonin LAUSSEL, professeur de
musique à Mongré, joue pour la première fois en public le
jour de la sainte-Cécile en 1861; elle offrira dès lors un
concert annuel avec l'aide de M. HUBER, le maître de
chapelle de Mongré. Dès le 20 juillet 1862 , à SaintEtienne, au concours orphéonique, cette toute jeune
fanfare obtient la médaille de vermeil. Les habitants de
Villefranche la reçoivent avec enthousiasme et le souspréfet la passe en revue,
-l'Orphéon (la société chorale des Frères) donne son
premier concert public le 8 août 1863 ; il est dirigé par
M. STRUSS, organiste de Notre-Dame-des-Marais,
- la société chorale "La Caecilia " , dirigée par
M. Taillandier, se produit à son tour le 16 janvier 1864.

Au concours des Orphéons de Lyon le 22 mai

1864, la
fanfare des Sapeurs-Pompiers, l'Orphéon et la Caecilia
reçoivent chacun un prix! Cette fois-ci, ils sont véritablement accueillis "en fanfare" à la gare par tous les habitants,
et ils descendent la rue Impériale (la rue Nationale
actuelle) sous une pluie de fleurs et de couronnes! Le
lendemain, une des musiques concurrentes, la Musique
militaire du 34' régiment de ligne prussien , leur rend
respectueuse ment visite ...

Tout comme les autres organisateurs de manifestations
en Calade, ces sociétés musicales associent an et solidarité
en donnant des concerts au profit de l'asile de vieillards
3 Précisions obligeamment données par Maurice CARRET etjeaan MICOLLIER

l.:Orpl1éon en 1908 (don de Mme FARGEOT à l'Académie)

(l'Orphéon), des ouvriers cotonniers sans travail en 1862
(la fanfare des Sapeurs-Pompiers) et des enfants pauvres
des écoles gratuites et la salle d'asile (l'école maternelle) en
1864 (la fanfare et l'Orphéon réunis).
En 1865, reconnaissance de la grande qualité des musiciens caladois, un festival réunit à Vi llefranche 90 formations et 3 000 musiciens.
la salle du Colisée de la famille COURTOIS, place du
Palais, propose des spectacles de magie, de prestidigitation, de magnétisme, d'électrogalvanisme et des expériences aérostatiques au goût du jour. Elle devient aussi
un "Palais enchanté" pour la cité, changeant de décor à
chacun des bals qui sont nombreux à l'époque.
En 1857, il est décidé de rétablir le théâtre et de "choisir
des pièces de nature à exciter la gaîté et instruire en
amusant" ce qui sera "un antidote contre l'ennui qui
domine ordinairement dans les petites villes" (réflexions
du journal de Villefranche!) . Les troupes vont se succéder
(cel les de M. DESPLACES de Mâcon, celles de
M. LUREAU, des Célestins de Lyon).

Les spectacles sont hebdomadaires. Voici quelques titres
du programme de 1861 : "Le voyage de M. Perriclwn",
comédie d'Eugène LABICHE; "Lucrèce Borgia", drame de
Victor HUGO; "LAnge de minuit", drame fantastique;

ANTONIN LAVSSEL
Il a été un remarquable musicien. Il a participé, avec
talent, à la vie de notre région en honorant Benoît
RACLET d'une charmante cantate au titre évocateur
"La vign e sauvée", créée avec Grégoire DESSAIGNE et
éditée en 1864 (dans la première moitié du XIX' siècle,

Benoit RACLET découvrit le traitement par échaudage qui
sauva la vigne de l'attaque du "ver coquin": la pyrale).
Mais il mourut dans le plus grand dénuement "après
avoir gagn é miséra blement sa de rnière croUte en jouant
d u piano dans un café chantant" (Léon FOILLARD
dans le Bulletin de la Société des Sciences, Arts et Belles
Lettres de 1933).
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UNE SÉANCE THÉATRALE SAUVÉE PAR
LE TÉLÉGRAPHE ET LE CHEMIN DE FER

A 5 h du soir, la troupe de M. LUREAU arrive de Lyon
à la gare de Villefranche pour une représentation débutant à 6 h 30. Mais le train repart vers Mâcon emportant
une cassette oubliée qut contient, entre autres, le beau
vêtement de marquts prévu pour le drame. La représentatio n commence donc par un va udeville et,
pendant ce temps, le directeur de la gare s'empresse de
donner au télégraphe électrique la mission de saisir la
cassette en gare de Mâcon et de la réexpédier à
Villefranche. Le brillant costume de marquis arrive à
l'heure pour le drame sous les acclamations du public,
"un hommage rendu à la merveilleuse invention du télégraphe électrique"! (anecdote trouvée dans le j ournal de
villefranche du 3 janvier 1858).

"La tour de Nesle", drame d'Alexandre DUMAS. Mais les
spectateurs ne sont pas toujours au rendez· vous ct le
journaliste apostrophe les habitants, surtout les dames et
les jeunes gens qui sont les grands absents! En 1869, le
théâtre devient les "Bouffes" et il est dirigé par
M. BERTHOLLET.

Sur la Promenade, le cirque offre des spectacles équestres
de qualité, avec la troupe "Royal" du cirque impérial,
l'écuyer MOLESTE; le cirque LALANNE plante aussi
ses tentes sur le Promenoir. .. Des ménageries montrent
des animaux extraordinaires, un serpent python de
23/24 pieds de long et 6/7 pouces de diamètre ou une
pieuvre géante de 2,30 rn de circonférence.
UNE E4BLE HUMANISTE

"Deux baraques exhi bent au public chacune un
homme sauvage et anthropophage; ils sont enchaînés
dans des cages, tant on craint que la vue et l'odeur de
la chai r fraîche n'éveillent leurs instincts naturels et
n'a mène nt des accidents. Au reste, les gardiens
prudents ave rtissent les audacieux de se tenir éloignés
de ces cannibales ... Ces deux êtres féroces et de stature
moyenne appartiennent à l'Afrique, l'un est noir et
l'autre de sang-mêlé ... Eh bien, Monsieur, le lendemai n de la grande exhibition, j'eus la fantaisie de
rendre une nouvelle visite au Promenoir et. .. j'eus la
chance de voir mes deux cannibales jouant paisiblement au bouchon et avalant un verre de vin avec autant
de plaisir que des hommes civilisés ... (Cela) me fait
conclure que la civilisation n'est pas que des roses,
puisque pour vivre l'homme est obligé de jouer des
rôles contre nature, de s'aplatir, de s'avilir et s'abaisser
au niveau de la brute" Uournal de Villefranche du 7 avril
1869).

Pendant la saison hivernale, lorsque la glace est épaisse,
M. de BELLEROCHE, par affiches placardées sur les murs,
invite les habitants sur la pièce d'eau de son château; le
patinage et les courses de traîneaux offrent alors un
spectacle féerique "favorisé par un clair de lune des
régions australes", à la lumière des flambeaux et lanternes
vénitiennes ••.
4 journal dt Villtfrcmcl•c ùu 21 janvier 1!!64

Sous ses !Jranclics, aimait rèi'CI' LAMARTINE ...
Il a \ 'Il sc presser les parineur s wlac/ois au !Jmrl de l'étang gelé
cie /Jdlcmchc. Aujourd'hui, cc (èclrc nwjcsrucu.x csr le seul Umoin
cie cerre éJWIIII C (coll. part iculière).

CULTURE ET GUERRE :
LE MARIAGE IMPOSSIBLE

On lit une réflexion prémonitoire dans le journal de
Villcfranclle du 26 février 1870 : "la gaîté semble avoir
disparu". Les divertissements laisseront vite place aux
manifestations de patriotisme, aux généreuses oboles pour
les soldats puis à la tristesse de la défaite ...

Un bataillon scolaire est créé en 1870, il regroupe des
écoliers armés de fusils en bois défilant au son de la
fanfare ... Antonin LA USSEL compose un chant de guerre,
la fanfare des Sapeurs-Pompiers donne des concerts au
profit des blessés des armées françaises et de leurs familles
puis sc dissout le 15 octobre 1870 au moment des défaites
françaises ct de la chute de l'Empire, la salle du théâtre est
transformée en dortoir pour 200 soldats en 1871. Le
journal de Villefranche lance des listes de souscription pour
les familles des soldats soutiens de famille .
La paix est annoncée le 2 mars 1871 ct dès le 12, le
théâtre COURTOIS reçoit la troupe du Casino de Lyon ct
le Grand Quadrille des Clodoches parisiens ...

Sous la troisième République (1871 -1914)
V I LLEFRANCHE LA M USICIENNE

A

la fin du XIX' siècle, la France est plus que jamais
musicienne. Si le violon ct le piano sont les instruments
préférés de la bourgeoisie, la musique devient populaire
avec une multitude de fanfares ct de sociétés philharmoniques.

En 1870, la fanfare des sapeurs-pompiers se voit privée
de 25 membres qui partent à la guerre. La paix revenue,
elle reprend son activité avec LAUSSEL comme directeur.
Il n'a pas la confiance des musiciens et refuse de jouer
aussi bien dans les fêtes laïques que dans les fêtes religieuses. "Pas de politique. Nous faisons de la musique par
amour de la musique cherchant de notre mieux à fain: plaisir
à nos membres honoraires""'. Il doit démissionner. Un
décret du 8 juillet 1882 institue les bataillons scolaires
dans le but de former des musiciens de fanfare pour
l'armée. A Villefranche, joseph DUPERRON en assure la
5 Spon cl musique a Villefranche au ùebu1 ùu siècle (1!!51-192!!), Centre
ù'éùucatiun populaire.
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LOUIS PLASSE 1882-1939
Après de solides études au conservatoire de lyon , dans
de nombreuses disciplines, il obtient le premier prix de
note solo à l'âge de 17 ans. li étudie l'orchestration des
œuvres des grands maîtres. Plus tard, il devient professeur de musique à Villefranche e t a été titulaire de
l'orgue de l'église Saint-Pierre. 11 fut le compositeur
d'un grand nombre d 'œuvres variées: opérettes, petits
poèmes pour orchestre, mélodies. Son poème symphonique, La forêt, est créé par la Gaîté en 1910. 11 crée
aussi d es compositions religieuses dont certaines ont
été diffusées par les radios de l'époque. Pendant toute
sa vie, il a manifesté une importante activité dans la vie
culturelle locale. 11 était apprécié pour ses qualités artistiques et humaines.

direction et la Fanfare de Villefranche renaît de ses
cendres à la fin de 1883. Les meilleurs élèves intègrent
ensuite l'Ecole de musique. Dix ans plus tard, elle prend
le nom d'Harmonie et reste active jusqu'en 1919 sous la
baguette d'André MORNAY et Francis POPY. Une
harmonie concurrente nommée Union Caladoise se crée
en 1895. Elle compte quarante-cinq musiciens en 1914 et
Louis PLASSE est son directeur. En parallèle, les Trompes
Caladoises apparaissent en 1890; elles ne dureront qu'une
quinzaine d'années pour donner place, avec d 'autres
sociétés, à la fanfare de trompettes: "l'Indépendante".
La société chorale de M. STRUSS, organiste à NotreDame des Marais, s'arrête en 1878 pour redémarrer trois
ans plus tard. Elle interprète avec la fanfare Le chœur des
enfants de FAUST. Plusieurs formations chorales ont une
vie éphémère pendant cette période. Notons aussi la
fanfare scolaire née en 1892 à partir de l'école laïque des
bataillons scolaires.
le soir du Réveillon de l'année 1892 , une troupe d'amis
réunis dans un café caladois de la rue de la République,
fonde de manière impromptue une société de théâtre et de
musique, "la Gaité". Les premiers spectacles ont lieu au
Chalet en face de la gare, dans une salle sans rideau et sans
espace pour changer de costume.

festera souvent en Calade sous forme d'opérettes, de
concerts ou de pièces de théâtre. En 1901, WALTER
monte l'opéra Guillaume le Conquérant dont des revues
parisiennes vantent la qualité des acteurs amateurs.
D'autres représentations suivront jusqu'en 1914.
l'orgue de la collégiale Notre-Dame des Marais qui avait
été installé en 1834 est à nouveau inauguré en grand cérémonial après une importante rénovation le 24 janvier
1898. C'est un instrument Callinet, un des plus anciens
du département, comportant 2 300 tuyaux et deux buffets
ornés de statues à taille humaine.
En 1870, Villefranche a une population besogneuse avec
tous les ateliers de confections et autres industries, mais
elle a aussi une société raffinée ouverte depuis longtemps
à la culture. !..:Académie y avait vu le jour depuis 200 ans
déjà et nombreuses sont les manifestations de tous ordres
qui révèlent un désir d'offrir un dérivatif au travail.
Plusieurs sociétés vont se créer et des lieux de spectacles
vont s'établir. Toutes les classes sociales sont concernées et
chacun peut assister aux spectacles de son choix. La
presse, <.:haque jour de parution, annonce largement
toUles les représentations et pour ceux qui n'auraient pu y
assister, un compte-rendu extrêmement détaillé est diffusé
dans l'édition suivante. On sent le besoin d'ouvrir les activités culturelles au plus grand nombre. Ainsi les horaires
des spectacles sont choisis minutieusement tôt le matin, à
8 h, parfois même à 7 h, pour pouvoir aller travailler
ensuite, mais aussi à 9 h 30 le dimanche pour permettre
aux Caladois d'accomplir leurs pieux devoirs (Le Réveil du
Beaujolais, 10 avril 1897).
Beaucoup de concerts sont gratuits. Deux saisons sont
établies, une pour l'hiver et l'autre pour l'été avec des
programmes très variés pour attirer tous les publics. A la
fin du siècle, l'activité musicale et théâtrale est intense. On
assiste à plusieurs concerts par semaine et, parfois le
même jour, il y a théâtre et concert (Réveil du Beaujolais,
25 mars 1898). Il arrive même qu'on vende plus de billets
que de places prévues!
les spectacles les plus fréquents sont les innombrables
concerts donnés par les formations locales : l'Harmonie,
l'Union caladoise, les Trompes de chasse. Nombreux spectacles également dirigés par Désiré WALTER. Viennent
ensuite les représentations théâtrales jouées soit par la
société "la Gaîté", soit, le plus souvent par les troupes de
passage qui restent quelquefois longtemps, voire plusieurs
mois. A partir de 1908, la tournée de Charles BARRET
passe un contrat avec la ville pour deux spectacles par
mois. Le public vient nombreux; pour une population de
17000 habitants en 1900, on compte entre 10000 ou
15 000 spectateurs par an.
LES UEUX DE SPECTACLES

L.:hiJtel du Galet, place de la Gare (coll. particulière).

Peu à peu, le groupe prend forme et naît officiellement en
1894 sous l'impulsion du maire, le docteur Abel
BESANÇON qui en devient le président, et des musiciens
louis PLASSE, sous-directeur, et Désiré WALTER qui en
est le chef d'orchestre. Son activité sera intense et se mani-

En 1872, existe encore la salle COURTOIS, rue de la
République, mais elle doit fermer en 1878. Alors d'autres
lieux vont s'ouvrir comme une salle de bal à la porte de
Belleville, qui n'est pas pour la haute société, la salle
DAGUENET jusqu'en 1898 rue des Remparts, l'hôtel du
CHALET d 'abord boulevard Gambetta puis place de la
Gare.
En 1895, le conseil municipal décide de construire la
Salle des Fêtes, aujourd'hui le théâtre. Le maire Antonin
LASSALLE, qui est également président de la Fanfare
des sapeurs-pompiers, et la majorité d es conseillers voient
la nécessité de construire une nouvelle salle pour les
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La Salle des Fêtes (coll. particulière).

spectacles. Beaucoup d'excellentes troupes de passage ne
s'arrêtent plus faute d'une salle assez grande pour y faire
recette, peut-on lire dans le journal de Villefranche.

pas une délicatesse de ne commencer la parution du
feuilleton qu'une fois les vendanges terminées? Tout
semble établi pour que les Caladois puissent s'offrir les
joies de la lecture si populaire soit-elle. Le besoin de
culture - ou de divertissement culturel - se ressent aussi à
travers les publicités et les petites annonces. Plusieurs
personnes proposent des leçons de musique, on trouve
des "réclames" de librairies, des ventes d'instruments de
musique et en 1907 et 1908, c'est une surabondance d 'annonces pour les écoles non seulement à Villefranche mais
aussi dans les environs. En 1905, le Réveil du Beaujolais fait
sa propagande en proposant, avec chaque abonnement,
un abonnement gratuit aux Nouvelles littéraires ... et à l'almanach Vermot la salle doit fermer peu après (qui date de
1886). Il organise de plus, la même année, un concours de
photographies dans lequel "il sera tenu compte non seule-

ment de la beauté des épreuves mais aussi de leur nombre".

[architecte, M. PORTE, et le peintre des décors du
plafond, Paul MONTAGNON, sont des Lyonnais. La Salle
des Fêtes sera inaugurée le 15 février 1898 avec le
concours de sociétaires de la Comédie Française qui
donnent ce jour-là une pièce d'Octave FEUILLET. les
sociétés locales: l'Union caladoise, l'Harmonie de
Villefranche et le club de la Gaîté participent également à
cette grande manifestation culturelle.
Mais, pour malfaçons, la salle doit fermer peu après
jusqu'en 1900. Pour ne pas priver les Caladois de spectacles, des déplacements sont organisés vers les salles de
Lyon.

Le kiosque à musique s'installe sur la place de la SousPréfecture; il est inauguré le 5 juillet 1902. li y reste
jusqu'en 1961.

(coll. Maurice DÉS/GAUD)

NOUVEAUX UEUX DE CULTURE

En 1880, la politique municipale suit les idées de MAC
MAHON en ce qui concerne l'ordre moral. Dans le
domaine de la culture, "l'accent est porté sur la bibliothèque.

Tout est mis en œuvre pour l'enrichir au maximum, surtout
pour toucher un plus vaste public'~6>. Le conseil municipal et

Le hiosque à musique (coll. particulière).

Nommons aussi la salle des Saints-Anges dans le quartier
de Saint-Pierre. Mais c'est incontestablement la place du
Promenoir qui est le lieu le plus festif avec l'installation
régulière et abondante de chapiteaux. Y sont donnés des
concerts et des pièces de théâtre, du cirque, des musées
itinérants. Des projections cinématographiques y sont
proposées avec, parfois, les dernières techniques à la
mode. Le 18 mars 1898, a lieu la projection d'actualités
mais aussi de l'Arroseur arrosé qui, il est vrai, était sorti
plus de deux ans auparavant (28 décembre 1895). On
peut également applaudir des chanteurs et des chanteuses
à diction mais très souvent aussi le célèbre enchanteur
VELLE.

LA PRESSE
Toujours dans un esprit d 'ouverture, dans la presse, des
textes sont rédigés en langue patoise, parfois même des
feuilletons, en plus de celui écrit en français. Et n'est-ce

son maire Claude Barthélemy BOIRON décident l'ouverture d'une seconde bibliothèque, toujours à la mairie. Elle
prend le nom de "bibliothèque populaire" et s'enrichit de
livres d'écrivains à la mode: jules VERNE, ERCKMANNCHATRIAN, George SAND ... En 1888,
Mme BARRILLON veuve de François-Guillaume, administrateur des chemins de fer, lègue à la ville la bibliothèque de son mari, décédé en 1885. Ce don de quelque
3 000 volumes est constitué essentiellement d'ouvrages du
XIX' siècle: environ six cents romans populaires en langue
anglaise, des essais d'économie politique et sociale, une
collection de journaux français et européens. Fait également partie de ce don une édition originale d'ouvrages
d'Edgar POE. D'autres donateurs, le docteur AUGUIOT,
Emile LON GIN ... viendront enrichir la bibliothèque dans
les années suivantes. Ce n'est qu'en 1895 que la nouvelle
bibliothèque investira la Grenette, bâtiment construit en
1846, et y aura droit de cité jusqu'en 1984 après avoir
accru considérablement son activité.
En même temps que la bibliothèque, le musée, quittant
l'hôtel de ville, s'installe dans la Grenette. Il possède des
objets hétéroclites et des peintures issus des donations
privées et des dépôts d'Etat. La ville en a acquis 39 qui
présentent des thématiques variées: portraits, sujets
bibliques ou mythologiques , scènes de genre, natures
mortes et paysages s'échelonnant du XVI' au XIX' siècle.
6 VEYRET uurcncc, Bulletin de l'acadt mic 1993

!50 tiNS

DE VIE CtlltiDOISE

La Grenelle (coll. pcmiculière)

Ces peintures viennent s'ajouter aux 28 tableaux déposés
par l'Etat à partir de 1864. Les objets, en majorité originaires de Villefranche ou des environs, et des vestiges
gallo-romains, des armes, des fe rronneries, du mobil ier,
de la céramique et des objets usuels en bronze. D'autres
objets ethnographiques proviennent d'Afrique, d'Océanie
ou d'Amérique Centrale.

Mais en 1905, le ti rage au sort est supprimé. Et la fête?
Eh bien, elle continue avec, dans les premiers temps, un
tirage au sort fictif. Le départ pour le service militaire avait
lieu en septembre-octobre mais les Caladois décident de
maintenir les "conscrits" en janvier. Il faut attendre 1913
pour que les conscrits aient effectivement 20 ans dans
l'année, et non plus révolus, suivant en cela une nouvelle
consigne de l'armée. Cette décision obligea ceux qui
devaient faire la fête l'année suivante, les 20 ans de 1913
qui risquaient d'en être privés, à défiler en octobre, soit
une double fête des conscrits dans l'année! La fête aura
lieu encore en 1914 (en novembre) avec seulement
50 participants et s'interrompt pendant la guerre. Dès
l'origine, cette fête très masculine - comme il se doit - est
avant tout le rassemblement de l'amitié où les clivages
sociaux disparaissent non seulement le temps des festivités mais aussi tout au long de la décade suivante, jusqu'à
ce que le tour revienne de revêtir le costume noir et le
gibus dont le ruban aura changé de couleur.

LA SOCI ÉTÉ

DES S CIENCES ET ARTS
DU B EAUJOLAIS

E n 1677 , sous l'impulsion d 'Alexandre BESSIE du
PELOUX, quelques amis hommes de lois et chanoines se
réunissent pour lire les gazettes. En 1680, ils tiennent une
première séance solennelle. Ils sont quinze ct adoptent le
cérémonial de l'Académie française . Le thème abordé par
cette docte assemblée est le Triomphe des passions :
l'Académie s'oriente vers la littérature et la philosophie,
abandonnant l'histoire locale initiée par Pierre LOUVET.

En 1688, cette jeune société s'enorgueillit de la devise:
Clariscimus mutuo igne. En 1693, elle perd son premier
Une salle elu musée (colL Maurice DÉS/GAUD)

L ES CONSCRITS

En

1880, un Caladois de 40 ans - du nom de Charles
HUGAND selon la légende - suggère avec ses amis de
renouveler leur tirage au sort tous les vingt ans. Peu à peu
cette idée fait son chemin et toutes les classes l'adoptent
progressivement. Ainsi, en 1884, les "60 ans" organisent à
leur tour un tel repas de renouvellement et en 1887 un
centenaire "renouvelle" pour la cinquième fois ! En 1887
un conscrit, FOURNIER, craignant de ne pas être en vie
dans vingt ans, propose de se réunir tous les dix ans, soit
pour ses 30 ans. La tradition naît peu à peu jusqu'à l'apparition des "80 ans" en 1913.

protecteur Mgr Camille de NEUVILLE, archevêque de
Lyon. Disparue la même année, la Grande Mademoiselle,
princesse du Beaujolais, lègue cette province à son cousin
Philippe d 'O RLÉANS , qui devie n t alors prince du
Beaujolais et second protecteur de l'Académie. C'est lui
qui, en 1695, obtient des mains de son frère LOU IS XIV
les lettres patentes qui érigeront cette assemblée provinciale en académie royale: l'Académie de Villefranche en
Beaujolais.
Les travaux continuent avec des périodes fécondes et
d'autres plus obscures jusqu'en 1793, date de l'abolition
de toutes les Académies. Cependant elle ne meurt pas; les
historiens et chercheurs sont nombreux et de grande
valeur. Ils continuent leurs travaux.
E n 1900, c'est la renaissance sous le nom de
Société des Sciences et
Arts du Beaujolais
"destinée à mettre en

communion d'idées toutes
les personnes désirwscs de
s'instruire, ou pour
lesquelles l'étude est le plus
doux des passe-temps; elle
s'efforcera de grouper
toutes les bonnes volontés
éparses de la région dans le
même effort, en dehors de
toute préoccupation politique ct religieuse, ct pour le
même but de faire connaître
ct aimer son pays" (Abel
Les conscrits de 1905 (photo aimablement mise à notre disposition
par l'Interclasse générale c/e Villefranche)

BESANÇON, bulletin de
la Société N° 1).
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MILITAIRE
ET LE LOISIR DES HOMMES
Avant 1850, la ville est représentée par deux confréries "sportives": la compagnie de l'Arc et la
compagnie de l'Arquebuse. Pour
la première, le lieu de réunion se
situe le long des remparts, au
nord de la porte de Fayettes. Pour
la compagnie de l'Arquebuse, le L.:cm!Jième des Chevaliers
cie l'An:
jeu se trouve au sud de la porte
(sur
une
invitation
des Fayettes, le long du rempart,
à un bal Cil 1809).
près du Morgon . Ces deux
sociétés survécurent tant bien que mal jusqu'en 1844
(d'après joseph Balloffet).
En Calade, le sport n'existe donc pas en 1853. Il tire son
nom d'u n mot anglais qui lui-même provient d'un ancien
mot français DESPORT signifiant amusement.
Avant la guerre de 1870,les amusements existent en tant
que jeux présents lors des marchés caladois, des foires et
des fêtes. Tous les jeux risquant des dérapages vers la
tricherie et l'a rgent sont contrôlés sévèrement par le
Commissaire de police qui n'hésite pas à verbaliser
régulièrement (journal de Villefrandle 1853).
On joue au billard dans les cafés (en juin 1853 , on a volé
les boules au café de la rue Saint-jacques!). On joue aux
jeux d'adresse ct notamment aux boules dans les arrièrecours des cafés. On parle, à cette époque, d'exercices sans
même encore employer l'adjectif "physiques". Cela
concerne presque exclusivement les pompiers qui effectuent leurs exercices mensuels place du Palais de justice.
Ainsi apparaît une notion qui est le principe de fonctionnement des clubs: l'ENTRAINEMENT préparatoire à la
RENCONTRE qui devient COMPÉTITION. Le nombre de
pompiers reste faible et les Caladois assistent à leurs
évolutions.
La société qui naît de la défaite de 1871 devant
l'Allemagne crée ou suscite des associations. Ces associations ont d'abord pour but de former une nouvelle relève
à la nation qui sc doit de préparer la revanche. La vic associative tourne autour de la préparation militaire ct sc
caractérise par la recherche de la force et de la discipline,
ces deux domaines étant vécus collectivement.
En Calade, la première société sportive est l'Avant-Garde
créée le 12 juin 1877 qui, le jour de sa création, s'appelle
Société de Gymnastique de Villefranche et a pour devise
"Amitié, Travail, Espérance". Elle s'installe au numéro 2 de
la rue du Collège. On peut s'y inscrire dès 16 ans. On y
pratique : la gymnastique, le Ur, la préparation militaire et les
activités athlétiques. Presque toutes les sociétés caladoises
qui se créent par la suite obtiennent l'agrément du ministère de la Guerre et cela jusqu'en 1947!

Les acuvllcs physiques constituent les débuts de
l'Athlétisme proprement dit. Les épreuves sont multiples,
souvent étonnantes. On lance la Gueuse qui était un bloc
de granit de 25 kg! Les sauts se faisaient avec ct sans élan
aussi bien en hauteur qu'en longueur. On lance des poids
autant de la main gauche que de la main droite. Toutes ces
activités se pratiquent dans la rue, sur les places
publiques, dans les prés.
Les activités dites gymniques pratiquent un travail
collectif simultané aussi bien au sol (quel qu'il soit!)
qu'aux agrès. Le grimper de corde est présen t. .. Le
cheval-d'arçon et de saut est à l'identique du cheval vivant
avec 4 pattes et des sabots métalliques ainsi qu'un cou et
une croupe distincte. Le tout se pratique en extérieur.
En 1882, suite à des querelles de personnes, cette société
sc scinde en deux avec la création d'une nouvelle société,
l'Espérance (son nom est la devise même de la ville).
Elle prend cependant la devise suivante: "Union et
Patrie". Elle est constituée de 35 membres au bout d'un an
ct demi, possède un local au 19 route de Belleville (actuellement le 396), puis s'installe à l'ouest de la rue ClaudeBernard pour pouvoir pratiquer le tir.
L'Avant-Garde, elle, prend alors pour devise "Tout pour la
Patrie". En 1884, elle est l'une des dix-sept sociétés qui
créent la "Fédération Régionale des Sociétés de gymnastique, de tir et d'instruction militaire de Lyon , du Rhône
et du Sud-Est" rameau de l'Union des sociétés de gymnastique de France.
Dans ces deux sociétés, il y a un moniteur chef ct quand,
le 15 septembre 1901, M. GASQ, moniteur de
l'Espérance, décède, toute la cité caladoise suit son enterrement.
L'Avant-Garde, en début de siècle, bénéficie d'un local
municipal grâce à M. GUYOT, sénateur et président qui
meurt en 1906. La société se met en quête d 'un local que
Victor VERMOREL construit au 31 rue des jardiniers.
Si dans ces années de la fin du XIX' siècle, d'autres activités se font jour, elles sont le fait d'activités de loisirs et
de plein air.
Ainsi les boules prennent une place faite de détente les
soirs et surtout le dimanche dans les clos des cafetiers
nombreux qui disposent de terrains ombragés. Des
récompenses apparaissent en nature pour des quadrettes
qui ne donnent pas les noms des participants mais qui se
surnomment Les joyeux Lurons, Quatre de la Claire, Les
vaillants Teinturiers. En 1896, tous ces joyeux boulistes
adressent une requête au maire de notre ville pour obtenir
que la place du Promenoir leur serve de terrain de jeux.
Mais les cafetiers réagissent rapidement, car la population
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caladoise aime se promener et les jeux de boules sur ce
vaste espace nuisent aux familles qui déambulent et s'installent aux terrasses pour déguster quelque boisson tout
en surveillant les jeux de leur progéniture. La municipalité
doit prendre la décision d'évacuer les boulistes de cet
endroit.
Par ailleurs, on peut voir la population caladoise s'intéresser aux courses hippiques à l'hippodrome de la prairie
de joux tenu par la société hippique caladoise, là où se
tient aujourd'hui la centrale électrique. !.:hiver, alors généralement plus froid qu'aujourd'hui, permet à tous les
Caladois de glisser sur l'étang gelé de Belleroche, créant le
loisir pour tous, sans objectif autre que s'amuser et se
détendre. Cet étang aujourd'hui asséché sert de terrain de
sport et ses bords en forment les gradins.

de Frans. Une section de Football Association vit dans
l'ombre de ce premier club nautique sans garder les traces
des rencontres effectuées. Elle prend le nom de l'Ecarlate.
On assiste à des joutes festives sans lendemain, car les
joutes sont d'abord le fait de sociétés de sauvetage qui
rivalisent pour se prouver leur force dans les eaux nettement plus tumultueuses du Rhône voisin.
C·est seulement en 1906 que l'Union Nautique de
Villefranche se constitue à l'image de ce qui se fait à
l'époque, c'est-à-dire en proposant un ensemble d'activités : la pratique de l'Aviron, de la Natation, de
l'Education physique. Elle est agréée par le ministère de la
guerre le 17 novembre 1920. Elle dispose de la Saône
pour ses deux premières activités et des installations
qu'elle s'est données pour avoir un garage à bateau et les
conditions pour fonctionner.
Un très ancien club de Cyclotourisme existe lui aussi
avant 1900.
Avant 1914, il n'y a pas d'installations sportives établies
en Calade. Comme ailleurs, on se sen des salles disponibles, des terrains extérieurs (souvent des prés loués ou
prêtés). On se sen des rues, des routes, de tout ce qui
constitue la vie de tous les jours.

Le patinage sur l'étang gelé de Belleroche (coll. particulière).

Si les archers ont disparu de la vie locale, il n'en est pas
de même de l'escrime qui prend une certaine importance.
D'abord, elle est enseignée au collège de Mongré. C'est en
1888 que s'ouvre une école d'escrime dans une salle attenante au café Guigue, rue de la République. Une autre
salle d'escrime se crée l'année suivante au 208 de la rue
Nationale (actuellement 860). Parler d'école, ici, ce n'est
cependant pas s'adresser à des scolaires mais bien à des
adultes qui s'initient.
Le Vélo-Club Caladois, créé quelques années auparavant,
disparaît en 1889 pour devenir La Pédale Caladoise avant
d'être le Club Vélocipédique de Villefranche puis, plus
tard, en 1925, celui qu'il est encore de nos jours. De
grandes courses cyclistes ont lieu à Villefranche.

Ici, un parallèle peut être établi avec la politique nationale: puisque la préparation militaire est un objectif
commun à tous, la seule intervention auprès des plus
jeunes pour une pratique "sportive" est faite par le
ministre de l'Instruction Publique, des Beaux-Ans et des
Cultes de l'époque, H. POINCARÉ, par un arrêté du
27 juillet 1893:

Article unique: Dans le cours moyen et dans le cours supélieur
des écoles primaires publiques, l'addition suivante est apportée
au programme des exercices militaires: "Pour les élèves âgés
de plus de 10 ans, exercice de tir à dix mètres à la carabine
Flobert".
Les bureaux de ces associations fonctionnent sur le
modèle de la société civile avec des présidents représentatifs, responsables politiques ou industriels. La Calade
n'échappe pas à ce principe. Des militaires sont aussi très
présents dans les structures qui n'ont comme référence
que la société civile. La loi de 1901 sur les associations
aide le sport à s'organiser.
Dans les dernières années d'avant-guerre, apparaissent
les sports collectifs.

Le

Cercle Sportif de Villefranche naît le 20 septembre
1908. Son siège est alors au 107 rue Nationale (c'est-àdire au 491 actuel). Cette association se propose de
contribuer à la vulgarisation des jeux de plein air :
Athlétisme, Cross-Country, Football-Rugby. Le Football
Association (tel est le nom donné par les Anglais) était
pratiqué par l'Union Nautique semble-t-il. Le Cercle
Sportif s'occupe aussi de préparation militaire et possède
à son siège une salle de boxe et de culture physique
"complètement aménagée". Il prend pour devise: Pour le
1900. Course de vélos, place du Promenoir
(photo confiée par la famille FERRY).

Le canotage se développe sur la Saône grâce aux barques
nombreuses que fabriquent des artisans locaux. Des
descentes de rivière se développent, permettant de relier
toutes les communes riveraines, en imitation de ce qui se
fait déjà depuis plusieurs dizaines d'années sur la Marne
en amont de Paris. Une association nautique voit même le
jour. Son président disparaît, victime d'une chute de bille
de bois tombant sur son bateau à son passage sous le pont

développement physique de la jeunesse par la pratique des
exercices en plein air.

Le

premier sport collectif caladois doit résoudre le
problème du terrain. Tous les jeunes , essentiellement ceux
du collège Claude-Bernard, sont conviés sur un pré des
bords de Saône à Bordelan. Le premier match est constitué d 'une équipe collège-CSV contre le lycée Ampère de
Lyon. Les dimensions du terrain sont établies au jugé, les
buts faits à l'aide de perches, quatre bâtons servent d'angles de touches. Tenue: caleçon coupé au-d essus du

ENTRE CULTES

genou et vieilles "godasses" ; maillot acheté par chaque
joueur. En cette première année, quatre rencontres ont
lieu avec USLA Lyon, Belleville, FC Lyon et une deuxième
fois avec Belleville. Il y a alors une cinquantaine de spectateurs, tous étudiants.
La zone étant inondable, l'équipe se replie près de la
chapelle d'Ouilly sur un pré à peu près sec.

Le 4 juillet 1910, la section athlétique du CSV qui appartiendra à l'Union des Sociétés Françaises de sports athlétiques (USFNjournal Officiel du 7.01.1913), organise une
première rencontre, Avant-Garde contre CSV avec course
de lOO rn, saut en longueur, saut à la perche (réception
sur de la sciure!), marche de 2 km, 800 rn, saut en
hauteur et 3 000 m .
U n tou r pédestre s'organise avec la rue Nationale comme
centre d'intérêt. Cette épreuve attire une foule de spectateurs de notre ville.
E n 1911 les deux sociétés gymniques caladoises fusionnent en une seule, l'Union Gymnique de Villefranche.

n

CULTURES

subvention exceptionnelle donne lieu à des séa nces
animées en conseil municipal. La préparation donne lieu
aux mêmes dispositions que précédemment et la population se mobilise pour accueillir soixante-seize sociétés soit
4000 gymnastes. Les épreuves se déroulent dans le parc
d e Mongré et on co mpte une foul e de près de
10 000 personnes. Des incidents émaillent hé las! le
passage du défilé en ville. A noter que ce jour-là, la société
colombophile caladoise effectue un lâcher de 400 pigeons
et l'aviateur AUDENIS atterrit sur les lieux de la fête en
cassant du bois, comme l'on disait alors quand l'atterrissage ne se déroulait pas très bien et que des éléments de
l'aéroplane, construit en bois et toile, se cassaient.
1912, c'est aussi la création de la première société féminine sur l'initiative des institutrices de l'école du Sud. La
société s'appelle la LIBELLULE et se donne pour but
l'étude théorique des exercices de gymnastique rationnelle
pour le développement physique des jeunes filles dès l'âge
de 6 ans. Le moniteur en est Claude CARRÉ. La tenue est
très féminine avec robe ou jupe (on peut ainsi se rappeler
la tenue des premières femmes montant à cheval ou
gravissant le Mont-Blanc en robes longues).

A la veille de la Grande Guerre, le CSV rugby participe à
une vingtaine de rencontres qui se déroulent en
septembre, octobre et novembre puis en mars, avril. On
rencontre Co uzo n , Beaujeu, Tarare, Mâcon, Lyon,
Neuville. Ceci laisse du temps pour les au tres activi tés du
club qui participe au challenge pédestre de Chalon-surSaône. On passe ainsi des crampons aux pointes le 15 mai
avec les tours pédestres de Villefranche (lü et 12 km).
!.:union Gymnique de Villefranche dans ses exercices simultanés aux barres
parallèles à Lyon, en 1920. Extrait du Livre d'Or des gymnastes du Sud-Est.
1934 (coll. particulitrc).

L'année suivante, la Fédération lui demande d'organise r
un important concours les 6-7-8 juillet. Une telle manifestation, comme chacune de celles organisées à l'époque,
attire en nombre la population qui vient au spectacle.
Cette année-là, elle s'organise en cinq comités d e quartiers
qui rivalisent pour la décoration des rues : guirlandes,
trophées, banderoles, sapins... Industriels et commerçants accordent un jour de congé spécial à leurs employés
et les écoliers bénéficient de 2 jours de vaca n ces
imprévus.
Concours et épreuves gymniques se d éroulent sur la
place du Promenoir. Les courses, elles, se disputent sur le
boulevard Et ienne-Berna nd. 2 5 00 gy mna st es de
cinquante-huit sociétés se so nt déplacés en Calade.
Assauts de boxe, de cannes, de bâtons, d'escrime sont
pratiqués. Pyramides et exercices d'ensemble sont effectués par plus de mille gymnastes. Pour les agrès, comme
la barre fixe, c'est cinq gymnastes qui effectuent en même
tem ps des mouvements d 'ensembl e faits d 'attitudes
successives. Bien sûr, un défilé a lieu qui attire toute la
population avec une tribune d'honneur où les militaires
(Généraux) sont nombreux ainsi que les hommes politiques.
En 1912 une nouvelle société gymnique se crée, la j eune
Garde, proche de l'Eglise catholique et soucieuse de
conserve r son influence sur la jeunesse. Son président
fondateur en est Pierre DUPONT et son siège est fixé rue
des Remparts, dans la cou r du cinéma, là où il l'est encore
aujourd'hui avec sa salle d'entraînement. La j eune Garde
organise l'année suivante un concours à Villefranche, ce
qui n'est pas facile à réaliser car la crise Eglise catholiqueEtat n'est pas complètement évacuée. L.attribution d 'une

Le CSV est intéressant à suivre dans son développement
car il est l'illustration du fonctionnement évolutif des
sociétés sportives en Calade. Les statuts du club sont
é tablis le 28 novembre 1912. Le club s'installe à la
Chartonnière, che min de I'Entourne.
A insi, quand la guerre arrive, une certaine vie associative
sportive s'est d éveloppée en Calade, tournant autour de la
préparation militaire, s'ad ressant aux jeunes près d'aller à
l'armée ou pouvant être appelés. Les installations sont à
peu près inexistantes. La préparation physique est très
réduite, ce que l'on comprend avec les journées de travail
de l'é poque qui se terminent à 18h30 voire 19 h en ayant
débuté à 7 h du matin.
On peut rappeler qu'en 1884, lors de la première réunion
du bureau de l'Avant-Garde, un membre avait demandé
1!tt
qu'on recule la réunion de 8 h 30 à 9 h du soir, car il ~
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semblait difficile d'être présent à l'heure dite.
~
Qu'est-ce alors que s'entraîner? Les rencontres constituent souven t l'esse ntiel des activit és. Pensons aux
premiers jeux olympiques des années 1900 où certains
athlètes s'inscrivent dans des épreuves qu'ils n'ont jamais
pratiquées et qu'ils gagnent parfois! I.:enfance n'est pas
concernée par l'éducation physique. Au ministère, on
souhaite que tous les garçons sachent nager. Ceci reste un
vœu pieux car il n'y a que les étangs et les rivières pour
cela et il n'y a que peu de gens pour s'engager dans cet
apprentissage méconnu qui n'avait que l'armée comme
référence. I.:école pense, elle aussi, armée, mais qu'elle soit
publique avec ses "hussards noirs!" ou privée, elle n e s'engage pas dans cette préparation . Alors, que dire de
prendre du temps sur le "lire, écrire, compter" qui constituent l'essentiel de l'enseignement.
On ne parle pas encore de sport. Le mot apparaît en
Calade pour la première fois dans la "réclame" d'un boutiquier en 1906.

