
Archives départementales du Rhône (ADR), 4T101, Lettre de février 1874  adressée au 

conseil municipal. Transcription :  

« Le ministre de la guerre, inspiré d’une pensée sage et juste, a reconnu que pour que l’armée 

redevint forte contre les ennemis du pays, il fallait régénérer son esprit en le retrempant dans 

les sources vives et fécondes de l’instruction.  

A cette fin, il a décidé l’établissement dans les grands centres de bibliothèques militaires où 

les officiers trouveront un lieu de réunion aussi intéressant qu’utile, ne devant plus être ainsi 

exposés aux ennuis autant qu’aux danger du désœuvrement. Plus tard, l’institution sera 

complétée par des bibliothèques propres aux soldats. Pour l’ordre dans la réalisation de ce 

projet, le ministre a fait appel au concours des municipalités et leur a demandé qu’elles 

accordent à la nouvelle institution les locaux dont elles pourraient disposer. Déjà plusieurs 

grandes villes ont répondu avec empressement à cet appel. Parmi elles, on remarque Paris, 

Versailles, Besançon, Montpellier ; notre ville, si dévouée au progrès intellectuel et à la 

diffusion des lumières, ne peut, elle aussi, que répondre avec élan à un semblable appel qui, 

ayant pour but l’instruction de l’armée, est dans le cas de déterminer les plus importants 

résultats. En effet, en conviant les officiers français toujours si avides d’apprendre, si prompts 

à saisir les bons enseignements, autour des livres et des divers documents de la science que 

l’antiquité appelait les remèdes de l’âme et les flambeaux de l’esprit, il ne s’agit pas 

seulement d’élever dans le niveau moral, de les rendre par les connaissance, supérieurs à 

l’ennemi qui les a vaincus et de préparer la revanche… revanche toutefois infiniment plus 

heureuse, plus conforme au véritable progrès, aux sentiments fraternels des peuples, si elle 

devait s’opérer pacifiquement, par l’entente et l’évidence du droit ! Il s’agit encore de mettre à 

même les chefs de l’armée d’avoir sous les yeux, présentes à leurs méditations, le cours de 

l’histoire des temps écoulés et des temps actuels qui leur rediront comment ont subsisté et 

comment subsisteront les républiques déjà existante de notre époque.  

C’est donc avec raison que j’ai dit que notre ville ne pouvait que se prêter avec élan à 

l’organisation d’une bibliothèque militaire dans son sein.  

Convaincu de cette opportunité, dès que le désir du gouvernement fut exprimé à la 

municipalité, je me suis empressé de faire rechercher un local qui favorisât la réalisation du 

projet.  

En ce moment, la ville disposait de deux locaux, l’un avenue de Vendôme, l’autre rue Ste-

Hélène, qui pourraient s’approprier à la destination dont il s’agit et que l’autorité militaire, 



sauf votre approbation, avait acceptée avec reconnaissance. Mais ces locaux nous ont été 

successivement retirés et affectés aux établissements congréganistes.  

Dans cette situation, l’administration de la guerre, comptant toujours sur les bonnes 

dispositions de la municipalité lyonnaise, a cherché elle-même un local qu’elle a trouvé rue de 

la charité. Il est formé d’un bâtiment susceptible de recevoir une appropriation convenable, 

car l’établissement à créer comporte plusieurs pièces pour l’installation de livres, de cartes, 

pour les études, les conférences, les réunions scientifiques, et aussi pour les exercices 

militaires spéciaux et savants.  

L’administration de la guerre, quoique la municipalité se fût montrée disposée d’abord à 

remettre pour le nouvel établissement un local et à supporter les frais de location, ne demande 

pas que la ville prenne à sa charge ceux du local qu’elle a choisi mais, comme le bâtiment 

dont elle doit se servir est dans un grand état de délabrement, il exige beaucoup de réparations 

qui sont laissées au compte du locataire. Le devis dressé conjointement avec le délégué de 

l’autorité militaire et monsieur l’architecte en chef de la ville, porte l’ensemble des 

réparations à 30 000 francs. Toutefois en les réduisant au strict nécessaire, une somme de 20 

000 francs pourrait suffire. La commission militaire des bibliothèques, de prime abord et 

avant de s’être rendu compte en détail des ouvrages à exécuter avait cru qu’un somme de 10 

000 francs suffirait et elle demandait que la ville voulût bien en payer la moitié, soit 5000 

francs, l’autre moitié étant fournie par le ministère de la guerre. Le devis a complètement 

modifié ces prévisions. Mais les cotisations ouvertes parmi les officiers ont procuré 5000 

francs, en sorte que c’est une somme de 10 000 francs qui s’est réalisée. La commission 

espère que la ville voudra bien lui accorder une somme pareille. Il ne conviendrait pas que 

cette espérance fut déçue. Comme je l’ai fait remarquer plus haut il est question de contribuer 

à fonder une œuvre essentiellement profitable qui peut exercer la plus salutaire influence sur 

les destinées mêmes du pays, que d’autres grandes villes se préparent à favoriser de la même 

manière. La patriotisme et la dignité de la cité lyonnaise lui font un devoir de la favoriser 

aussi, car à aucune époque elle n’a marchandé son concours, et moins aujourd’hui que jamais, 

à tout ce qui peut développer l’intelligence, élever le cœur, dans l’armée surtout qui plus elle 

sera éclairée et animée de sentiments généreux, mieux elle comprendra la vérité et la grandeur 

du régime républicain.  

Je vous propose d’allouer la somme de 10 000 francs nécessaire pour assure l’installation de 

la bibliothèque centrale de la garnison de Lyon. Elle serait imputée sur les reliquats de 

l’exercice dernier reportés du budget de 1873.  



Je crois devoir vous faire connaître que monsieur le colonel résident de la commission avait 

reçu, d’un certain côté, des propositions qui lui garantissaient l’appoint dont il avait besoin 

mais cet officiel supérieur, d’un esprit aussi libéral et clairvoyant que d’une brillante 

bravoure, se défiant des motifs qui avaient inspiré ces propositions et voulant ménager ce 

[mot illisible] aussitôt qu’il est chargé de fonder l’indépendance et la dignité qui sont 

indispensables à toute organisation intéressant l’armée française, a refusé. Il a mieux aimé 

s’adresser, quoique l’on ait pu lui dire, au conseil municipal de Lyon.  

Nous ne saurions vouloir que sa confiance en nous l’eût trompé. 

J’ajouterai enfin que si le local de la rue Ste-Hélène eut été pris à la disposition de la 

commission, comme vous eussiez sans doute consenti à le faire, la remise de ce local aurait 

constitué une charge plus lourde que celle qu’il s’agit d’accepter aujourd’hui. En effet le prix 

annuel du bail payé par la ville pour le local de la rue Sainte-Hélène est de 1600 francs. Or le 

contingent à fournir dans les réparations à exécuter ne dépasse que faiblement le montant de 

la location de deux années.  

A tous les points de vue, la proposition que je vous ai soumise est donc justifiée.  

Je place sous vos yeux les diverses pièces de cette affaire dont je vous prie de vouloir bien 

vous occuper d’urgence. » 


