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Le bulletin de mars 2013 présentait en plus des rubriques traditionnelles, les articles suivants : 

 

Lyon au temps de Guignol 

Extrait de la conférence de Jean Etèvenaux: 

...Il est déjà notable que Laurent Mourguet et Napoléon naissent la même année, en 1769. Lyon est 
alors une ville splendide, la deuxième cité du royaume de France. Elle s'est embellie des 
constructions de Soufflot (la loge du Change, l'Hôtel Dieu...), des ingénieurs de génie ont contribué à 
sa modernité et la place Bellecour vient d'y être aménagée.  

C'est la ville du premier grand théâtre à l'italienne érigé en France, de la première école vétérinaire, de 
la première expérimentation d'un bateau à vapeur en 1783, du premier vol d'un humain en 
montgolfière en 1784. 

C'est aussi la ville de soierie, devenue inégalable et que l'on exporte vers les cours les plus 
prestigieuses (Saint-Pétersbourg, Madrid et l'Amérique du Sud). En effet les canuts et les marchands 
fabricants font vivre Lyon pendant de longues années au fil des évolutions techniques avec 
Vaucanson (cartons perforés du métier à tisser), puis Jacquard, tous deux à l'origine de progrès qui 
s'imposeront peu à peu dans le monde entier […] écrit par Christine BONJOUR 

 

A propos de l'Argue.  

Extrait de l'article  

La Garantie est une institution ancienne qui assure la qualité de l'or et de l'argent, ainsi que le titre des 
métaux précieux. En juillet 1798, un local est attribué au bureau de la Garantie. Il est situé à l'intérieur 
de l'hôtel des monnaies, à l'angle de la rue Ecorcheboeuf (rue Port du Temple actuelle) et de la rue de 
la Monnaie. Il jouxte les locaux de l'affinage,(l'affinage est l'opération qui consiste à isoler les métaux 
précieux des matières étrangères auxquelles il sont mêlés pour les présenter à l'état pur)* 

Le bureau de l'Argue tire son nom de la "machine dont les tireurs d'or se servent pour dégrossir et 
rendre plus menus leurs lingots d'argent et de doré en les faisant passer à travers de grosses filières 
dont les pertuis ou trous vont toujours en diminuant de grosseur». Les lingots affinés et marqués de 
poinçons de garantie sont ainsi transformés en lames ou en fils pour la fabrication de galons, 
d'ornements religieux ou de broderie. […] écrit par Jean-Paul TABEY 

 

La chapelle Saint-Jacquême 

Extrait de l'article 

L'origine de la chapelle Saint-Jacquême (ou Saint-Jacques) est reportée par de nombreux historiens à 
l'année 1222. C'est Gaspard de Chaponnay, lieutenant général des armées du roi Louis VIII, qui l’a 
fondée par une donation où il dit pour lui et sa femme : " Qu'à cause du salut de leurs âmes et de 
celles de leurs parents, il donne et concède un terrain de vingt-huit pas de long et d'une largeur de 
cinq pas, situé sur la place de l'église des Saints-Apôtres (ou Saint-Nizier) et contiguë à ses maisons 
des trois côtés du matin, du vent (midi) et du soir ; que cette concession est faite en l'honneur de Dieu, 
de la Vierge et de Saint-Jacques-le-Majeur, sous le vocable de cet apôtre et avec le consentement de 
l'archevêque ; que la chapelle a été construite à ses dépens et qu'il l'a dotée d'une fondation annuelle 
et perpétuelle de cinq marcs d'argent pour la célébration de quatre-vingt messes par an...[…] écrit par 
Guy VALARCHER 

 



Le sculpteur de marionnette Gilbert Pavaly s'en est allé 

Extrait de l'article 

Gilbert, cet artiste hors du commun, nous a brusquement quittés le 21 décembre dernier. La passion 
de son métier vouée entièrement à la marionnette ne l'a jamais abandonné. Quand il évoquait Guignol 
ses yeux pétillaient. Il aimait raconter aux adultes, aux enfants qu'il affectionnait tout particulièrement, 
l'histoire de Guignol. Un talent incomparable permettait de faire naître d'un morceau de tilleul un 
visage expressif, joyeux ou triste, jeune ou vieux, grave ou affable. Homme ou femme toutes les 
marionnettes étaient uniques. Sous ses doigts les gouges glissaient harmonieusement et sous les 
copeaux petit à petit se dégageait une marionnette. Puis Geneviève apportait la couleur et les dotait 
de beaux costumes. Grâce à eux Guignol et toutes les marionnettes du monde avaient trouvé de 
fidèles et respectueux serviteurs. […] écrit par Gérard TRUCHET 

 


