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Le compagnonnage en Beaujolais
aux XIXe et XXe siècles : quelques
compagnons remarquables
C‘est à la demande d’André AU GENDRE notre dévoué Secrétaire
Perpétuel de l’Académie de Villefranche et du Beaujolais que
je vous ai préparé cette conférence sur le Compagnonnage en
Beaujolais. Je tiens à vous préciser, mais vous l’aviez déjà compris,
qu’il ne s’agit pas des Compagnons du Beaujolais, organisation
philanthropique que la plupart d’entre vous connaissez, mais
bien des Compagnons du Tour de France, organisation ouvrière
dont les origines remonteraient au moins à la construction des
cathédrales et qui subsiste encore de nos jours et dont le but
est de former des hommes de métiers par la tradition de la
transmission gratuite des savoirs et le voyage...
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C

'est à la demande soutenue, d'André AU GENDRE
notre dévoué Secrétaire Perpétuel de l'Académie de
Villefranche et du Beaujolais que je vous ai préparé
cette conférence sur le Compagnonnage en Beaujolais. Je
tiens à vous préciser, mais vous l'aviez déjà compris, qu'il
ne s'agit pas des Compagnons du Beaujolais, organisation
philanthropique que la plupart d'entre vous connaissez,
mais bien des Compagnons du Tour de France, organisation ouvrière dont les origines remonteraient au moins à la
construction des cathédrales et qui subsiste encore de nos
jours et dont le but est de former des hommes de métiers
par la tradition de la transmission gratuite des savoirs et le
voyage.
Je vais, maintenant, vous livrer le fruit de mes recherches
qui furent souvent difficiles, parfois décevantes. Car il vous
faut savoir que dans la tradition du compagnonnage beaucoup d'écrits disparaissent avec le corps du compagnon
défunt. J'ai heureusement retrouvé des descendants des
principaux compagnons que je vous présenterai au cours
de mon propos. Je ne vais pas vous parler du compagnonnage actuel, qui se porte bien, mais d'un compagnonnage
passé grâce à quelques traces, ouvrages et témoignages. Ces
compagnons appartinrent à des corporations différentes et
occupèrent des positions plus ou moins importantes dans
leur vie professionnelle.

TRACES DE COMPAGNONS
1 - Le bénitier de Létra
Ce petit bénitier se situe dans l'église de Létra. Il est en pierre
dorée, malheureusement recouvert de peinture et mal restauré. Il est de facture ancienne. Les fonds baptismaux, tout
proches, qui lui semblent contemporains sont datés de 1691.
On distingue sur l'écusson le surplombant quelques outils
traditionnels des tailleurs de pierre: l'équerre, le compas, la
règle, la sauterelle (qui sont autant de signes distinctifs des
compagnons). Les initiales AG sont celles du ou des donateurs. A-t-il été offert à la paroisse par les tailleurs de pierre
ayant travaillé sur le chantier de l'église ? A-t-il été offert lors
d'une fête patronale par une confrérie de métier ? Quelques

habitants de Létra consultés, n'ont pu
préciser ni l'origine, ni la datation. Ces
questions restent posées.

2- Guitarde ( PHILIPPON) datée
de 1810
Unique à ma connaissance, ce petit
ouvrage de charpente, qui appartient
au Compagnon Philippon, « Bordelais
la Constance », compagnon cuisinier et
historien du compagnonnage, professeur
à l'Institut Paul Bocuse d'Ecully, présente
un triple intérêt. D'une part, il est daté
AN 1810, année du mariage de Bonaparte et de Marie Louise d'Autriche.
D'autre part, il est signé par un de nos
concitoyens disparus, « Beaujolais l'Ami
du Trait».
Enfin, on constate que cet ouvrage a été
réalisé pour les bons drilles de Pantin.
Qui étaient ces bons drilles ? Tout simplement des compagnons passants charpentiers du Devoir. En effet, la tradition
veut que les compagnons charpentiers,
après la deuxième partie de leur réception, celle que l'on nomme le passage
de la Saint-Pierre, soient appelés bons
drilles du tour de France. C'est d'ailleurs
à cette occasion qu'ils peuvent porter
« les joints », les boucles d'oreille, si vous
préférez.
On suppose que la partie centrale
dont les poteaux latéraux sont rainurés,
était destinée à recevoir un panneau sur
lequel était apposée« une règle».
A cette époque, la coutume voulait que
la règle fût affichée dans l'auberge où
les compagnons prenaient pension, chez
« la Mère »1 • Cette règle comportait des
devoirs à respecter et le prix des amendes
à payer en cas de manquement. Chaque
membre de la société l'approuvait et

devait l'appliquer.
On remarque également que la partie haute est décorée
par une « Guitarde » en encorbellement. Cette dernière devait
être à l'origine surmontée d'une petite charpente disparue,
mais dont distingue très bien l'emplacement.
Grâce à un article paru récemment dans le no 315 de la revue
«Compagnons et Maîtres d'œuvre» (Compagnons et Maîtres
d'œuvre est un journal trimestriel publié par la Fédération
Compagnonnique des Métiers du Bâtiment.) - nous avons
confirmation que les compagnons charpentiers de Paris établirent « leurs Mères » à Pantin dès le début du XIXème siècle.

3 - Antoine VAPILLON -Tour Eiffel de pierre
Nous revenons dans les pierres dorées et plus précisément
au hameau de Chassagne à Theizé. Nous pouvons admirer,
sur la façade d'une maison en pierres dorées, une œuvre
originale qui représente une sorte d'épitaphe2 surmontée
d'une reproduction de la tour Eiffel d'une hauteur de 1m

environ, avec un escalier intérieur, l'ensemble sculpté dans
un calcaire oolitique de la région de Tonnerre 1 • C'est l'œuvre

4 - «la Halte à Gleizé»
Nous sommes maintenant à Gleizé, route
de Tarare, au bar de «la Halte». Sur la
façade de l'établissement on observe une
plaque de pierre blanche sur laquelle
sont sculptés les outils des tailleurs de
pierre: l'équerre, le compas, la massette,
le taillant, le pic et la boucharde. Durant
le 19ème siècle, les compagnons avaient
coutume, comme de nombreux ouvriers
itinérants de l'époque, de prendre
pension dans des auberges proches des
chantiers de construction ou des carrières
le cas échéant. Souvent ils laissaient une
marque de leur passage comme signe de
reconnaissance et en remerciement du
bon accueil de leur amphitryon.

5 - Livre de compagnon cordonnier
de 1858
Ce document daté de 1858 m'a été communiqué par le compagnon Christian
Dumoulin «Beaujolais va de bon Cœur»,
cordonnier, bottier à Beaujeu. Je ne m'attarderai pas sur l'aspect ésotérique de ce
petit ouvrage mais uniquement sur le fait
qu'à la page 22 est cité un Compagnon
cordonnier du Devoir second en ville
nommé «Beaujolais bien Aimé».

plaque d'un compagnon charpentier à Gleizé
d'Antoine Vapillon, né à Lacenas le 31 janvier 1819. C'est à
Theizé, qu'il achète une carrière qu'il exploite à ciel ouvert.
Carrier, tailleur de pierre, graveur, sculpteur, il ne cessera,
même à un âge avancé, de produire des chefs d'œuvre.
Au cimetière de Theizé on peut admirer la chapelle, qu'il a
construite, abritant le caveau familial. Sur le fronton on distingue les outils du tailleur de pierre : l'équerre, le compas,
le pic, la massette, la boucharde et les ciseaux de sculpteur.
Je remercie particulièrement son arrière-petite-fille, Madame
Michèle DOVERI qui m'a réservé un excellent accueil.
Nous n'avons cependant pas la preuve formelle qu'Antoine
Vapillon fut compagnon.

1La femme qui tient l'auberge ; par extension le lieu de rencontre des
compagnons.
2Au centre sont représentées les trois vertus théologales : la Foi (la croix),
l'Espérance (l'ancre), la Charité (le cœur).
3 Gérard Ruet in Résurgences n°25 2001

une lucarne à 8/acé

QUELQUES COMPAGNONS
'"REMARQUABLES DU
BEAUJOLAIS

6 - jean MAITRE, Compagnon charpentier du
Devoir de Liberté.
Lorsque l'on arrive à Blacé par la route départementale
no19.' au 23 de;_ la rue des C:.èdres, on longe une belle maison
de p1erres dorees. A premiere vue, cette maison ne présente
pas d'intérêt particulier, pourtant lorsque l'on contemple la
façade arrière, on découvre en saillie de la toiture un édicule
très particulier qui se nomme « lucarne à guitarde ».

Ce type de lucarne se construisit dès le début du 19ème siècle
e~ sa fabrication perdura jusqu'à la première guerre mondiale. _Notons toutefois qu'il s'en refait depuis une vingtaine
d'annees. Ces lucarnes à guitardes réunissent dans leur
encorbellement et, parfois dans leur comble, des difficultés
pr.opres au trait de charpente. Leur typicité réside dans le
fa1t qu'elles possèdent toutes des liens dits « guitards » et
«à tenailles».

furent à la fois entrepreneurs de charpente et francs-maçons. Le 6 juin, ceux-ci
se séparèrent, se désolidarisèrent officiellement de leur institution et fondèrent un
nouvel organisme qui se nomma cc les
renards de la liberté )).
Plus tard, ils se firent appeler << les Compagnons Charpentiers du Devoir de
Liberté )).
On les surnomma « les indiens », cette
société n'existe plus de nos jours.
(On peut remarquer également que son
diplôme d'accession au 3ème grade est
contre signé par le compagnon Guillon
et daté de 1867).

7 Pierre François GUILLON est né
à Romanèche Thorins, le 13 juin

1848.
Il part sur le tour de France le 17 mars
1866. Il sera reçu compagnon charpentier du Devoir de
Liberté à Auxerre
sous le nom de
«Mâconnais l'Enfant du Progrès».

____,

Elles servaient de signe de _,
reconnaissance pour les
compagnons itinérants.
A
son
Ils savaient ainsi qu'habi- 1
retour de la guerre
tait là un de leur frère en
de 1870, où il
Devoir qui pouvait les
s'était
volontaiaccueillir et leur fournir
rement
engagé,
du travail. On en trouvait
i 1 fonde à Romaégalement sur les toitures
nèche une école
des auberges appelées
de trait de char«Mères» dont je vous ai
pente et de stéparlé précédemment.
réotomie qui foncCette maison a appartenu
tionnera jusqu'en
à Jean Maitre , né le 31
1923.
janvier 1844 à Couches
Elle sera connue .:_~~41C
les Mines en Saône et
mondialement.
Ecole Guillon, promo 1867
Loire, tout près du Creusot.
De
nombreux
Grâce à un de ses descenarchitectes et entrepreneurs passèrent à
?ants, M. :refford, j'ai pu reproduire deux documents que
Romanèche notamment : Victor Auclair
Je vous presente. Sur le premier document, nous pouvons
(18.6.6-1928), architecte à Santiago du
suivre les différentes étapes de son tour de France.
Chl11, Marcel Bollet, François Duret,
Sur le _deuxi~me. document, dont nous ne pouvons nier le
Claude Matrat, etc. Un musée, géré par
sa:actere allegonque, nous apprenons que Jean Maitre avait
le Conseil Général de Saône et Loire
ete reçu Compagnon charpentier le 29 juin 1862 sous le nom
lui est consacré. Certains d'entre vou~
de «.B<?urguig~?~ l'Ami du Tour de France» et qu'il apparl'ont peut-être visité et ont pu admirer les
tenait a la soc1ete des Compagnons du Devoir de Liberté.*
chefs d'œuvre et les travaux admirables
qui y sont conservés.

*Extrait de l'encyclopédie des métiers, tome 1, fascicule
12- cc Le Compagnonnage des Charpentiers )).Le deuxième
évènement se produisit le 16 floréal an Xl/ (5 mai 1804) et
concernait directement les charpentiers. jusqu'à cette date,
ils étaient tous compagnons du Devoir, mais certains à Paris

Lorsque l'on analyse la provenance des
182 élèves qui, officiellement fréquentèrent l'école Guillon de 1872 à 1923

'

on constate que seuls 19 d'entre eux étaient originaires du
département du Rhône. Parmi eux, se trouvaient 5 lyonnais, 3 Caladois et 11 Beaujolais natifs des communes de
Beaujeu, Jullié, Marchampt, Saint-Etienne-la-Varenne, SaintJulien sous Montmelas, Régnié et Villié-Morgon. On note
que les départements limitrophes fournirent à l'école une
quarantaine d'élèves.
On note également que certains élèves venaient de fort loin:
Manson de Caracas au Venezuela
Peronnat de Santiago du Chili
Duret et Ferraz de Suisse
Faure et Rogelet d'Algérie.
Faits marquants les Clopeaux de Beaujeu, père et fils, et deux
frères Matrat de Jullié fréquentèrent I'Ëcole de Trait.
Certains furent admis dans le compagnonnage par exemple :
les frères Matrat. L'aîné, Claude, né en 1860, élève de l'école
en 1878-1879, est nommé «Beaujolais l'Enfant du Progrès)).
Après une exemplaire carrière militaire dans sa spécialité
de 1881 à 1910, il est fait dès 1910 Chevalier de la Légion
d'Honneur. Entrepreneur à sa retraite, il est le constructeur
du «Palais )) de l'exposition des Arts Décoratifs de 1925. Il
décède à Paris en 1925.
Hippolyte, né en 1863, élève en 1882, est nommé « Beaujolais l'Ami du Progrès )) . Il est entrepreneur de charpente à
jullié où il décède en 1923.
jean Philippon m'a signalé l'existence d'un Matrat joanny,
né à Serrières en 1895, nommé « Beaujolais le courageux >>.
Il était le neveu de Claude et Hippolyte.
Hélène Raoult, l'actuelle conservatrice du musée me confiait
récemment que de nombreux élèves ne furent pas inscrits
sur les listes officielles de l'école pour les raisons suivantes :
certains venaient à l'école pour des stages de courte durée,
pendant la période hivernale et d'autres étaient compagnons
du Devoir du rite« Soubise))' alors que le Père Guillon était
un « indien >>. Mais, P. F. Guillon, ayant le sens des affaires,
il les acceptait discrètement, sans laisser de traces !
Ecole GUILLON

à Romanèche
~

44~ Commentaires

de la
photo de groupe 18971898

parallèlement à son école).
Nous pouvons remarquer sur ce cliché que
trois élèves sont compagnons du Devoir de
Liberté. Deux portent leurs couleurs à la
boutonnière et tiennent leur canne en main
tandis que le père Guillon et son vis-àvis portent leurs couleurs en écharpe
(preuve de leur accession au 3ème grade
de leur initiation).
Au sol figure une petite épure qui a été
battue pour l'occasion 4 •
Parmi les outils courants, tels l'équerre,
la sauterelle et le compas on remarque
deux outils propres au charpentier : le
plomb à piquer et le cordeau à tracer
appelé« virolet )).
Un chef d'œuvre en applique contre la
façade de l'école couronne l'assemblée.
Elle surplombe un cadre sous verre dans
lequel figurent les diverses médailles
et récompenses récoltées par le père
Guillon lors des expositions universelles
et concours nationaux des métiers.
En effet, tel ses contemporains de la fin
du 19ème siècle, P.F. Guillon aime les
honneurs et la reconnaissance de son
œuvre par ses pairs
Parmi les maquettes exposées, qui sont
le résultat d'une année de travail on peut
voir:
Un hangar sur poteau, quatre escaliers
balancés à courbes, deux clochers, plusieurs tréteaux à devers et divers combles
de toitures aux raccords complexes.

8 Louis Nicolas ROCHARD

Lorsque l'on quitte Beaujeu, en direction
du col des Echarmeaux
par la route départementale 37, on traverse
le village de Chénelette.
A l'entrée du bourg,
sur la gauche, on peut
observer la porte d'un
ancien atelier de maréchalerie.
Cette porte métallique
se compose de deux
panneaux. Sur celui de
gauche figurent, entrecroisés, le brochoir et la
pince de forge. Sur celui
de droite, l'équerre et le
Plaque de Notre Dame des Marais
compas.

Nous voyons ici, poser
pour la postérité la
promotion
1897-1898
de l'école Guillon. On
constate que la liste officielle de cette promotion
comporte seulement 10
noms alors que sur cette
photo on compte 13 élèves.
Si l'on enlève Pierre Guillon
figurant en haut à droite et les deux personnages assis en bas
au premier rang, qui semblent assez âgés (il pourrait s'agir
d'ouvriers travaillant dans l'entreprise que le père Guillon gérait

4

Battre une épure, signifie : représenter au sol
en grandeur réelle une charpente à l' aide d'un
cordeau traceur.
5 Bulletin de l'Académie no 9 p. 33

C'est l'œuvre de Louis Nicolas Eugène Rochard, né à Poule
les Echarmeaux, le 14 novembre 1857 et qui fut enterré à
Chénelette en 1934.
J'ai été très bien accueilli par son arrière-petite-nièce,
madame Yole Martini. Je n'ai pas pu obtenir la preuve formelle de l'appartenance de L.N. Rochard au compagnonnage. Il faut savoir qu'à cette époque, on était très discret sur
ce sujet et la plupart des compagnons se faisaient inhumer
avec leurs attributs compagnonniques - cannes et couleurs
- et les traces écrites étaient détruites par les compagnons
présents aux funérailles (pratique toujours actuelle).

9 Notre Dame des Marais - Villefranche-sur-Saône
je terminerai la période du 19ème siècle par la construction de
la flèche de Notre Dame des Marais de Villefranche. Notre
confrère jean-Jacques Pignard, dans sa communication du
8 décembre 19795, a décrit avec précision l'histoire de la
Collégiale. Il nous dit que la flèche originelle, dont on ne
possède aucune description, brûla le 23 avril 1566. Elle
passait pour être la plus belle d'Europe.
Par contre, on sait que la flèche actuelle de style néogothique fut dessinée par l'architecte Tony Desjardins, et
que sa fabrication fut confiée à l'entreprise Neaud dont les
ateliers étaient basés à Lyon Vaise. Le chantier commença
en 1858 pour s'achever en 1862. Incontestablement cet
ouvrage représente une prouesse dans l'art de la charpenterie. je ne vous en ferai pas une description technique mais
vous pourrez juger de la complexité de sa conception grâce
au relevé de la flèche actuelle et à la maquette réalisée en
1991 par un jeune compagnon Pascal Nicolas, «Vosgien la
Patience ». Lorsque l'on contemple la plaque commémorative gravée sous l'entrait principal, on peut lire les noms
de l'architecte Desjardins, du maitre charpentier Neaud et
du gâcheur ( contremaitre en jargon de métier ) Bernardin,
malheureusement je n'ai pas pu découvrir plus d'informations sur ces deux derniers personnages. Cependant on peut
affirmer, grâce aux quatre lettres U.V.G.T inscrites dans les
angles de la plaque, qu'au moins l'un d'entre eux était compagnon charpentier du Devoir, bon drille du tour de France
et appartenait au rite Soubise.

1 0 Compagnonnage en Calade de 1860 à 1911
1860 : Fondation de la société des Anciens Compagnons
Réunis (A.C.R)
1874: Le compagnon menuisier du devoir de liberté TRONC
Y, dit« Beaujolais Noble Cœur», en tant que Président, représente l' A.C.R à LYON les 2, 3, et 4 septembre lors du congrès
de la Fédération Compagnonnique de Tous les Devoirs Réunis
(FCDTLDR).
6

Les pays sont les ouvriers travaillant au sol (menuisier, serrurier, forgeron ... )
7
Cayenne lieu où les compagnons se réunissent.
8
Les coteries sont les ouvriers travaillant en hauteur (tailleur de pierre,
maçon, charpentier ... )

Le groupe A.C.R de Villefranche prend le
nom de « LA RUCHE ».
1877 : Les assemblées ont 1ieu tous les
premiers dimanches du mois.
Décès d'un compagnon du devoir ferblantier. Décès d'un compagnon tanneur.
Décès d'un compagnon maréchal ferrant.
1879 : La Fédération établit son siège
place du Palais à Villefranche.
La constitution de la Fédération Compagnonnique est promulguée le 27 septembre lors du congrès de LYON. Elle est
adoptée par le Compagnon DEVIDAL « la
Victoire de Villefranche » - compagnon
étranger, tailleur de pierre qui représente
l' A.C.R de Villefranche.
1883: Décès d'un compagnon bourrelier.
1884 : Décès d'un compagnon cordonnier-bottier et d'un compagnon blancherchamoiseur.
Le groupe A.C.R de Villefranche est représenté au Congrès de BORDEAUX.
1887 La Chambre Fédérale nomme
Madame DENIS, mère des compagnons.
1889 : Le groupe A.C.R de Villefranche,
présent au congrès de LYON, vote en
faveur de l'Union Compagnon nique (U.C).
1892 : Décès du pays6 GOYNE « Claude
le Beaujolais » -compagnon menuisier.
1893 : Le 7 mai, la chambre fédérale se
transforme officiellement en société de
I'U.C.
1894 : Lors du congrès, la Cayenne 7 de
I'U.C de Villefranche est représentée.
1895 : Décès du compagnon DEVIDAL à
l'âge de 79 ans. Ancien conseiller municipal il est enterré à Villefranche.
1896 : La Cayenne de I'U.C de Villefranche établit son siège au Café Français,
rue Pau 1 Bert.
1897 : Décès du coterie8 LAROCHE
«Périgord l'enfant du génie» -compagnon
passant charpentier du devoir, à l'âge de
42 ans.
Décès du pays DORLUT « Beaujolais la
Résistance » - compagnon doleur, à l'âge
de 78 ans.
1898 : Décès du pays BOULEY « Noble
Cœur l'Agenais » - compagnon chapelier
du devoir, à l'âge de 60 ans.
1899 : La Cayenne de I'U.C de Villefranche est représentée au congrès.
1899 : Décès du pays POLET « Bressan va
de bon cœur » ,- compagnon doleur du
devoir, à l'âge de 74 ans.
1905 : Décès du pays VERMOREL
« Lyonnais la Prudence » - compagnon

charron du devoir, à l'âge de 67 ans.
1911 : Dissolution de la Cayenne de Villefanche; elle est
rattachée à I'U.C de LYON.

Cette entreprise est basée à Dardilly. Elle
intervient sur des chantiers prestigieux
tels que, pour ne citer qu'eux : l'Opéra
du Casino de Monaco, le Château de
Versailles ou encore le Palais de justice
de Lyon.

11 Cayenne ou Chambre de l'Union Compagnonnique de Belleville-Beaujeu
Le compagnon Jean Phil ippon m'a communiqué copie d'un
document daté du 1er janvier 1908. C'est la liste des adhérents du groupe Beaujeu-Belleville à l'Union Compagnonnique des Compagnons du Tour de France des Devoirs Unis.
Cette société regroupant une centaine de métiers fut créée
en 1889 sous l'égide du compagnon Lucien Blanc dit
« Provençal le Résolu ». Elle fait partie des trois sociétés
compagnonniques françaises. On peut y noter la présence
de quatre compagnons originaires de Beaujeu :
Geoffray Jacques, tanneur-corroyeur, dit « Beaujolais le
Soutien des Couleurs »
Bansillon Jean, doleur, dit « Beaujolais l'Amitié »
Sivignon François, maréchal ferrant, dit « Beaujolais l'Ami
du Tour de France »
Dumas Jean-Marie, maréchal ferrant, dit « Lyonnais la
Liberté »

12 Joseph MINOT (1879-1970)
Né le 22 février 1879 à Montmelas-St-Sorlin, Joseph Minot
fut reçu compagnon charpentier à Paris sous le nom « Beaujolais l'ami du trait ». Son tour de France terminé il rentre
au pays et crée son entreprise rue du Pavillon prolongée
puis rue Montesquieu à Villefranche s/Saône. Nous sommes
en 1914 et Joseph Minot était loin de penser que près d'un
siècle plus tard son nom figurerait en tête d'une des plus
importantes entreprises de charpente et de couverture de la
Région Rhône Alpes.

13 Pierre LE NY (191 0-1989)
Né le 16 mars 1910 à Concarneau, au sein d'une famille de
pécheurs bretons, il est décédé en 1989. A 11 ans, il entre
en apprentissage chez un artisan couvreur, part travailler à
Paris. Et là, il rencontre des compagnons et se décide à partir
sur le tour de France. A Nantes, il sera reçu Compagnon
Couvreur Zingueur sous le nom de « Concarneau l'Ami du
Travail >> .
Il arrive à Saint-Lager en 1936, après avoir bouclé son tour
de France. C'est un avant-gardiste et dès l'après-guerre, son
entreprise prospère rapidement.
Il participera à la restauration de très nombreux clochers, le
premier Odenas en 1937, puis Arbuissonnas, Villie Morgon,
Gleizé, Régnié, Lancié, Saint-Lager, Dareizé et bien d'autres
encore comme: Romanèche Thorins, Affoux, Chenas, Vaux
en Beaujolais, Saint loup, Sarcey, Le Bois d'Oingt, Lachassagne, Ouroux, Quincié, Moiré ... etc.
Ses trois fils, Alain, Jean-Pierre et Yves reprendront le flambeau. Actuellement, ses petits-fils dirigent une des plus
importantes entreprises françaises de couverture zinguerie.

14 Francisque LARGE
2002)

(1907-

Bien connu à Odenas, village où il vécut
et exerça son métier de charpentier, son
cas est particulier. En effet, il fut reçu
compagnon à Lyon, lors de la SaintJoseph 1932, sans avoir fait son tour de
France ! « Beaujolais l'Ami du Trait »
ayant uniquement suivi avec assiduité
les cours du soir dispensés par les compagnons.
Bien que cette situation ne fût pas une
référence, elle était courante entre les
deux guerres, période durant laquelle le
compagnonnage était en perte de vitesse
et manquait de recrutement. Il n'en fut
pas moins un excellent charpentier. Ici
sur le clocher d'Odenas en 1937, et dans
son atelier en 1962.
En 1952, dès sa création, il adhéra à la
Fédération Compagnon nique des Métiers
du Bâtiment, une des trois sociétés compagnonniques contemporaines.

15 Jean Claude AUCAGNE
(1909-1989)
Le document que je vous présente
maintenant à appartenu à Jean-Claude
Aucagne.
Ce type de livretétaitcourammentdélivré
depuis la fin du 19ème siècle, date de
création des premières sociétés mutualistes compagnonniques. La principale
société mutualiste de prévoyance et de
retraite se nommait : « Le ralliement des
Compagnons du Devoir>>. Cette société
avait été fondée à Nantes le 11 novembre
1880 par le compagnon cordier, Jules
Delhomme, « Cœur Content le Bordelais
».

Nous apprenons en consultant ce livret
que Jean-Claude Aucagne fut reçu compagnon sous l'appellation de « Beaujolais le Soutien des Couleurs » à la SaintJoseph 1932. Donc, en même temps que
Francisque Large dont nous venons de
parler. Sa carrière durant, il fut contremaître à l'entreprise Minot.

16 La Famille LAMBOROT
Je ne peux pas vous parler du compagnonnage en Beaujolais
sans évoquer la famille Lamborot.
L'arrière-grand-père, Jean-Marie arriva des carrières de
Saint-Martin de Belleroche dans le Mâconnais et s'installa
à Saint-Georges de Reneins en 1907. A partir de 1920,
les ateliers Lamborot situés près du cimetière réalisent de
nombreux monuments dédiés aux morts de la guerre 14-18.
Après la deuxième guerre mondiale, les deux fils de JeanMarie, Eugène et Jean-Claude effectuent leur tour de France
et furent tous deux reçus honnêtes compagnons tailleurs de
pierre sous les noms respectifs de : « la Sagesse et la Fidélité
de Saint-Georges de Reneins »
Eugène se cantonna à la taille de pierre et aux dallages, tandis
que Jean-Claude, après un séjour à Paris, se passionna pour
la gravure lapidaire et malgré une formation autodidacte, il
excella dans cet art.
En 1957, il réalise, notamment, la tombe de l'écrivain Paul
Claudel, les plaques commémoratives portant les noms des
victimes d'Oradour sur Glane. Plusieurs expositions posthumes lui furent consacrées.
Une œuvre en hommage à JC Lamborot conforme à son art.

il partit sur le tour de France et très vite
dévoila son aptitude à la compréhension
et ses qualités de travailleur hors pair. Il
fut reçu compagnon charpentier à Paris
sous le nom de « Beaujolais la Persévérance>>.
Après de nombreux séjours à l'étranger,
il rentra au pays et créa en 1968 son
entreprise à Vérosvre en Saône et Loire.
Cette dernière devait très vite devenir une
des principales entreprise de charpente
lamellé-collé française. Tout au cours de
sa carrière professionnelle, il cumula les
responsabilités et les titres.
Je vous cite les principaux :
Il fut médaille d'argent aux Olympiades
des Métiers à Barcelone en 1955.
Il reçu la médaille d'argent de l'Education Nationale.
Il fut fait Chevalier dans l'ordre du Mérite
des Palmes Académiques
Et fut également médaille d'or des Meilleurs Ouvriers de France en 1968.
Nous terminons avec cette photo de la
St Joseph 1974 qui ne nous rajeunit pas.

17 Marc DOMINIQUE - (1935-1959)
Au cimetière de Pouilly le Monial, repose Marc Dominique,
compagnon passant charpentier du devoir, bon drille du
tour de France.
Sa destinée fut étroitement liée à celle de Marcel Chervet.
Tous deux fréquentèrent l'école communale de Pouilly et
décrochèrent leur certificat d'études en 1949. Ils étaient
issus d'un milieu modeste et destinés au métier de vigneron.
Pourtant, ils décidèrent d'un commun accord d'apprendre le
métier de charpentier. Doués d'une grande habilité manuelle
et désireux de voyager, ils rejoignirent l'Association Ouvrière
des Compagnons du Devoir à Lyon et partirent effectuer leur
tour de France.
Ils furent reçus compagnons à Paris, à l'occasion de la SaintJoseph 1957, sous les noms respectifs de « Beaujolais la
Persévérance » et de « Beaujolais le Bon Cœur ».
Appelés sous les drapeaux en Algérie, ils vécurent leur première séparation et seul, le compagnon Chervet revint vivant
de cette triste guerre.
Marc Dominique périt en mission le 4 août 1959 à Bougarouni alors qu'il était sergent au 43ème bataillon d'infanterie
de marine. 50 ans après ces dramatiques évènements le
compagnon Chervet évoque avec une profonde émotion le
souvenir de son frère en Devoir.

Je me permets de conclure en vous
annonçant que le compagnonnage vient
d'être inscrit (novembre 201 0) au patrimoine culturel immatériel de l'humanité
par l'UNESCO.
Les Compagnons du Tour de France
accèdent ainsi à la reconnaissance
mondiale quant à l'originalité de leur
méthode de transmission des savoirs.
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18 René FARGEOl- (1937-1999)
Je vais clore l'évocation de ces compagnons en vous parlant
de René Fargeot. Ce nom est encore connu de nombreux
Caladois. En effet M. Fargeot père était chef de gare à Villefranche. Son fils René fit son apprentissage de charpentier à
l'entreprise Minot sous la tutelle du compagnon Aucagne.
Après l'obtention de son CAP de menuisier et de charpentier,

ICHER François : Les compagnonnages
en France au XXème siècle. Histoires,
mémoire, représentation. Jacques Grancher éditeur.
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