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Messieurs,  

L’administration municipale plusieurs fois s’est occupée de la question relative à la propriété 
des bâtiments connus sous le nom de bâtiments du Collège et de la destination qui devait leur 
être assignée. 

La propriété n’a jamais paru douteuse ; elle a toujours été considérée comme faisant partie de 
l’actif communal. 

La destination a constamment été la même : elle était affectée à l’utilité de la chose publique. 
Tel doit être l’emploi des édifices qui appartiennent à une ville ; le prix des sacrifices qu’ils 
ont coûtés se retrouve, ou dans la prospérité dont ils sont l’élément, ou dans l’accroissement 
du revenu de la cité. 

De tout temps le périmètre qui embrasse le local affecté au Collège a été jugé trop 
considérable pour les besoins de cet établissement ; une ligne de démarcation devenait 
nécessaire ; il fallait doter l’enseignement d’une manière large et exempte de parcimonie, en 
évitant de laisser le surplus de l’espace vacant en pure perte. 

Nos pères l’avaient parfaitement compris. Après avoir acheté le sol sur lequel reposent les 
constructions, ils pourvurent avec munificence aux frais qu’elles entrainèrent ; puis, 
immédiatement après, ils opérèrent un premier partage. Le Collège reçut les locaux érigés par 
le système d’organisation alors en vigueur, et l’on réserva l’excédant pour un autre emploi. La 
bibliothèque y fut placée, et elle ne tarda pas à devenir l’un des monuments dont justement il 
nous est permis de nous enorgueillir. Ainsi, dès l’origine, on retrouve le germe de la pensée 
dont nous avons toujours été animés : l’enseignement public doit recevoir l’emplacement que 
ses besoins comportent ; mais, cette dette une fois acquittée, la ville doit pourvoir à des 
nécessités d’une autre nature. 

La bibliothèque fut donc établie au cœur de l’édifice comme pour devenir un témoignage 
éclatant de la propriété de la ville. Nos devanciers, soucieux de l’avenir, firent plus : ils 
écrivirent sur les murs les titres de la cité, et firent graver au-dessus de la porte principale 
cette inscription qui subsiste encore : 



Aere municipali extruxerunt ejusdem collegii 

Authores, patroni, proprietarii, consules. 

Depuis que l’éducation publique a cessé d’être administrée par des corporations religieuses, et 
qu’elle a été confiée à l’Université, la ville a toujours apporté, dans ses rapports avec le 
Collège, le désir d’accorder à cet établissement tout ce qui pouvait lui être utile. Mais, comme 
après avoir pourvu à tous les services et même au-delà, ainsi qu’on l’expliquera dans la suite, 
il restait encore quelques locaux inocupés, l’administration municipale y a placé l’auditoire de 
la juste de paix du deuxième arrondissement, puis elle a cédé à divers locataires les 
emplacements du rez-de-chaussée, servant de magasins et ne pouvant pas, sans de graves 
inconvénients, recevoir un autre emploi. 

La distribution est donc actuellement opérée de la manière suivante : 

1° Collège royal ;  

2° La bibliothèque publique et ses dépendances ; 

3° La faculté des sciences ;  

4° L’auditoire de la justice de paix ;  

5° Les locataires des magasins. 

Cet état de choses a subsisté pendant un grand nombre d’années sans rencontrer d’opposition. 
L’Université essaya quelquefois de révoquer en doute les droits de la ville, sans cependant 
formuler une attaque caractérisée ; l’attitude de l’administration municipale, qui ne pouvait 
tolérer le moindre empiètement, nos titres mis au grand jour, semblèrent déjouer les 
tentatives, et l’on ajourna l’aggression dont nous étions menacés. Depuis, nos adversaires se 
sont enhardis ; quelques encouragements ont rallumé leurs espérances, et aujourd’hui l’on ne 
saurait s’abuser, l’Université revendique la propriété des bâtiments du Collége, ou du moins 
une jouissance absolue et indéfinie, qui réduirait à un vain simulacre la part qu’on 
abandonnerait à la ville ; en un mot, si les prétentions de l’Université venaient à triompher, 
elle aurait, dans son lot, tous les avantages de la chose, et notre tire de propriétaire nous 
vaudrait uniquement la charge de payer les grosses réparations. 

Quelque onéreuse que fût cette condition, nous l’accepterions sans murmurer, si le Collège en 
profitait réellement ; nous subirions alors sans nous plaindre le poids de l’institution ; car nous 
le proclamerons sans cesse, la ville fera tout pour le bien de l’enseignement. Ses refus ne 
commencent que devant les prétentions personnelles, devant des abus auxquels elle ne veut 
pas s’associer ; mais en même temps elle saura défendre des revenus dont la suppression 
tournerait peut-être au profit de l’illégalité. 

A une époque récente, l’administration municipale a prouvé que telles étaient ses intentions ; 
M. le recteur sollicita l’agrandissement des classes placées derrière les magasins ouvrant sur 
la place du Collége ; pour obtenir cette importante amélioration, c’est à vous qu’il s’adressa, 
et, certes, cette démarche était la reconnaissance la plus formelle de votre propriété, puisque 
c’était de vos mains que l’Université devait recevoir l’emplacement jugé indispensable. On ne 
parlait pas en maître alors ; votre réponse était attendue avec anxiété, et l’on faisait appel à 
votre générosité, sans contester vos droits. Cette réponse fut ce qu’elle devait être : l’intérêt 
des élèves l’emporta sur quelques griefs dont vous ne voulûtes plus vous souvenir, et le 
relâche fut accordé. Il fallut lutter avec les embarras inséparables d’une pareille opération, 



effectuer un retranchement qui ôta une partie de leurs valeurs à des locations précieuses : le 
bien de l’enseignement paraissait l’exiger, la ville se résigna à voir notablement diminuer ses 
recettes. 

La délibération prise à ce sujet, sous la date du 14 avril 1842, avait en même temps prescrit 
l’exécution d’une mesure qui, depuis longtemps, est dans le vœu de nos concitoyens. 

La bibliothèque de la ville est un de nos monuments les plus remarquables. La beauté de la 
salle, les richesses scientifiques qui y sont accumulées, y attirent tous les jours les savants, les 
étrangers et les curieux. Malheureusement, la bibliothèque n’a point un escalier particulier 
pour la desservir ; on y arrive en empruntant sur la place du Collége un escalier étroit et 
obscur ; on parvient ensuite à un immense corridor semblable à celui d’un cloître, et, après 
avoir longtemps cheminé dans l’intérieur, on entre brusquement dans la galerie dont la façade 
est sur le quai de Retz. Nous aurons tout dit pour compléter la critique de cette déplorable 
disposition, en ajoutant que l’escalier actuel n’avait dans l’aménagement primitif d’autres 
destination que le service des cuisines du principal, le véritable escalier de la bibliothèque 
étant dans l’intérieur, et se trouvant par ce motif interdit au public. 

Pour mettre un terme à des reproches malheureusement trop fondés, vous avez décidé qu’un 
escalier convenable serait pratiqué, en le plaçant à l’extrémité du passage qui débouche sur le 
quai de Retz par une porte cochère près de la rue du Pas-Etroit. D’après la manière dont cet 
escalier a été conçu, arrivé au second étage, il entre dans l’appartement qui s’y trouve, 
appartement occupé en 1842 par M. Soulacroix, recteur de l’Académie. 

Suivant le plan de l’architecte, cet appartement subissait une métamorphose complète : il 
devenait une salle qui tantôt aurait servi de lieu d’attente pour le cortége universitaire, les 
jours de distribution de prix dans la bibliothèque, tantôt de cabinet de travail pour les savants 
qui, pendant le cours de l’année, viennent compulser nos livres rares et précieux. La terrasse 
placée à la suite aurait été couverte par une toiture, et de distance en distance on aurait établi 
des travées perpendiculaires pénétrant dans l’intérieur. Ces travées auraient reçu les livres qui 
ne peuvent trouver place dans la bibliothèque, notamment les dons que déjà nous avons reçus 
de généreux testateurs : on les y aurait réunis avec l’indication des noms de ces derniers, 
mettant ainsi la mémoire du bienfaiteur en regard du bienfait. 

Déjà, lors de cette affaire, nous avions été honoré du titre de rapporteur, et nous nous 
rappelons la sympathie que la délibération proposée rencontra parmi vous. Malheureusement, 
M. le maire ne put immédiatement y donner suite ; l’obstination d’un locataire de la ville qui 
refusa de livrer un espace compris dans son bail, dont on ne pouvait se passer, suspendit les 
travaux ; mais M. le maire ne perdit point ce projet de vue et veillait incessamment à son 
exécution. 

Par suite de l’esprit de convenance dont l’administration municipale est animée, M. le maire 
n’avait point exigé alors la dépossession de M. le recteur. Dès que le local n’était point adapté 
à sa destination nouvelle, le fonctionnaire qui l’occupait continua sa jouissance ; c’était là une 
tolérance qui n’annonçait pas une conduite hostile ou tracassière. Il y a plus : comme on 
pressentait un changement prochain du titulaire, par une espèce de pacte tacite et pour 
empêcher le froissement d’une transition, M. le maire avait renvoyé jusqu’à cette époque le 
congé qu’il avait à donner : dès lors il était impossible de montrer plus de patience et 
d’égards ; mais cette modération, quand le moment est venu, n’a point empêché de déployer 
une juste fermeté. 



M. Soulacroix, nommé à un emploi qui l’appelait à Paris, dut, au mois d’avril dernier, cesser 
d’habiter Lyon et se rendre à son poste. M. le maire, instruit de cette circonstance, prit aussitôt 
possession de l’un des deux étages que M. Soulacroix avait occupés. C’était là le premier pas 
pour réaliser la délibération prise le 14 avril 1842 ; c’était là l’exécution d’une mesure dont 
l’Université était avertie et à laquelle elle avait paru souscrire quand le terme en était éloigné ; 
c’était pour M. le maire l’accomplissement d’un devoir. 

L’appartement dont la possession était reprise, composait le premier étage du pavillon situé à 
l’angle du quai de Retz et de la rue du Pas-Etroit ; cet appartement se trouvait inhabité. Quant 
à celui placé au-dessus, car il faut vous dire que M. le recteur occupait deux étages, la famille 
de M. Soulacroix s’y trouvait encore installée ; M. le maire attendit sa retraite, il s’abstint de 
toute revendication ; mais comme l’on parut essayer de vouloir, d’une manière subreptice, 
rentrer dans l’appartement dont les clefs avaient été retirées, M. le maire prescrivit de 
condamner la porte. 

Bientôt des réclamations se firent entendre. L’on était parvenu à surprendre la religion de M. 
le ministre de l’instruction publique, en lui persuadant qu’une atteinte avait été portée aux 
droits de l’Université, et M. le maire, par l’entremise de M. le préfet du Rhône, fut 
officiellement invité à relâcher sans délai l’appartement dont il vient d’être parlé ; l’acte dont 
nous avons rendu compte était en quelque sorte qualifié d’usurpation, il était enjoint de le 
rétracter. 

On lit dans la lettre écrite à ce sujet par M. le préfet, le 17 juin 1845, le passage suivant : « Si 
vous ne pensiez pas, M. le maire, pouvoir consentir à la restitution de l’appartement, c’est 
avec le plus vif regret qu’en exécution des ordres de M. le ministre de l’instruction publique, 
je me verrai obligé de requérir l’ouverture de la porte en ce moment condamnée et de remettre 
le local à la disposition de M. le recteur. » 

Cependant M. le préfet, qui avait donné son approbation à la délibération du 14 avril 1842, ne 
pouvait oublier que l’appartement du second étage devait se rattacher au nouvel escalier de la 
bibliothèque ; aussi laisse-t-il à la ville l’espérance d’obtenir la jouissance de cet 
appartement ; mais, d’après sa lettre, ce serait une faveur accordée par l’Université, qui, ne 
voulant pas user de la plénitude de ses droits, consentirait à ce sacrifice pour un service 
public. Comme on pourrait nous accuser de travestir les paroles de M. le préfet, nous les 
reproduisons ici : « Au surplus, bien loin que l’Université veuille faire un usage exorbitant des 
locaux contestés, elle entend au contraire, réduisant l’habitation du recteur au logement du 
premier étage, affecter tout le reste au service public ; aussitôt que ce logement sera terminé, 
on s’occupera, conformément à la délibération de 1842, de remettre au maire de la ville, pour 
la bibliothèque, le salon du deuxième étage, qui était précédemment occupé par M. Soulacroix 
et qui l’est aujourd’hui par M. Lorain. Quant aux autres pièces de cet appartement du 
deuxième étage, elles ne seront plus dépendantes de l’habitation du recteur et seront réservées 
pour les bureaux de l’Académie. » 

Dans la séance du 19 juin 1845, M. le maire donna lecture de cette lettre au Conseil ; il y 
joignit un rapport explicatif, et, après avoir justifié la propriété de la ville, il soumit à votre 
examen les trois questions que voici : 

1° Y a-t-il lieu, d’après les ordres de M. le ministre de l’instruction publique, transmis par M. 
le préfet du Rhône, de remettre à l’Université l’appartement du premier étage dont 
l’administration municipale a pris possession après le départ de M. Soulacroix ? 



2° Y a-t-il lieu d’adopter en principe que, soit M. le recteur, soit d’autres officiers de 
l’Université, seront logés gratuitement dans les bâtiments du Collége ? 

3° Enfin, quelque peu sérieuse que puisse être la prétention de l’Université de contester à la 
ville la propriété de Collége, n’y a-t-il pas lieu de se pourvoir immédiatement par toutes les 
voies de droit pour repousser énergiquement cette prétention ? 

La première et la troisième de ces questions furent immédiatement résolues. Le Conseil 
approuva la conduite de M. le maire, il décida que la possession de l’appartement serait 
retenue, et, dans la prévision où il serait donné suite à la menace d’opérer par la violence 
l’ouverture de la porte condamnée, M. le maire fut autorisé à recourir aux voies légales pour 
constater sa résistance, notamment en introduisant un référé. Quant à l’offre contenue dans la 
lettre de M. le préfet, elle fut déclarée inadmissible, et, véritablement, adhérer à une 
proposition de cette nature, c’eût été immoler les intérêts confiés à notre garde. Quand nous 
avons la conviction intime et profonde que la ville est propriétaire, nous n’avons nul besoin 
d’obtenir une grâce : c’est nous qui sommes heureux de gratifier l’Université, et non point 
l’Université qui nous fait des présents. 

La deuxième question fut mise à l’étude et renvoyée à une commission spéciale. 

C’est ainsi que la marche des événements nous conduisait à un débat pressenti depuis 
longtemps et qui devait éclater tôt ou tard.  Ne le regrettons point, ce débat fera cesser cette 
guerre sourde et cachée dont plusieurs fois vous avez eu à vous plaindre. Vous l’apprendrez 
bientôt, il ne s’agit plus aujourd’hui de réclamations vagues et indécises dans lesquelles on 
hésitait timidement, et qui demeuraient suspendues dès l’instant où l’on espérait obtenir 
quelque sacrifices de la ville : c’est la propriété que l’on prétend conquérir et que l’on 
demande hautement. Ce langage est préférable parce qu’il a plus de franchise ; mieux vaut 
cent fois une lutte ouverte, quelle qu’en soit l’issue, qu’une position fausse, incompatible avec 
la dignité de l’administration. 

Cependant, comme M. le préfet laissait entrevoir la possibilité d’une conciliation, M. le maire 
a tout mis en œuvre pour y parvenir ; des démarches ont été faites auprès de M. le ministre de 
l’instruction publique, elles seront suivies sans doute avec une vive sollicitude ; mais ce 
terrain n’est point le nôtre, et, à cet égard, nous n’avons que des vœux à former. 

Les faits dont nous avons encore à rendre compte ne laisseront aucune incertitude sur 
l’attaque qui s’apprête.  

Le 27 septembre dernier, un arrêté de M. le préfet ordonna l’ouverture de l’appartement 
litigieux et la remise des clefs aux fonctionnaires de l’Académie. 

Par anticipation vous aviez tracé la marche que M. le maire avait à suivre, et votre 
délibération a été ponctuellement accomplie. 

Dès le lendemain 28 (l’heure à laquelle l’arrêté de M. le préfet était parvenu à la mairie ne 
permettant pas d’agir le même jour), le référé fut introduit ; mais lorsqu’on se présenta devant 
le magistrat appelé à prononcer, déjà l’arrêté de M. le préfet avait reçu son exécution et 
l’ouverture de la porte était consommée, tant avait été grande la précipitation avec laquelle on 
usait du titre accordé par l’autorité supérieure. 

Cependant l’instance était engagée ; M. le préfet comparut, et, supposant qu’il n’appartenait 
pas à la juridiction civile d’apprécier le mérite de l’opposition formée par M. le maire, il éleva 
une exception d’incompétence. Un mémoire fut déposé à cet effet, et le projet d’élever le 



conflit dans le cas d’un échec n’est pas caché, car il est annoncé que la production de cette 
pièce était faite en conformité de l’article 6 de l’ordonnance royale du 1er juin 1828, sur les 
conflits. 

Dans ce mémoire, les prétentions de l’Université sont mises au grand jour ; cette fois on 
écarte tous les artifices de langage employés jusque-là pour obscurcir les intentions, et 
désormais il ne sera plus possible de s’y méprendre, la ville est sous le coup de la menace 
d’une dépossession absolue. Voice au reste comment s’exprime M. le préfet : 

« Il est constaté par des documents certains que les Pères de l’Oratoire n’ont cessé d’occuper 
le bâtiment du Collége que vers la fin de 1791. A cette époque le gouvernement s’empara de 
tous les biens communaux, de quelque origine qu’ils fussent. Les lois de 1790, 1792, 1793, en 
conférent la propriété à l’Etat, qui prit pour son compte la dette contractée par les communes.  

C’est en vertu de ces lois que les bâtiments du grand Collége devinrent biens domaniaux : le 
décret du 11 décembre 1808 fit don à l’Université de France de tous les biens, meubles, 
immeubles et rentes ayant appartenu au ci-devant prytanée, aux académies, universités et 
colléges, qui ne sont point aliénés ou qui ne sont pas définitivement affectés, par un décret 
spécial, à un autre service public.  

Voilà les titres de l’Université à la propriété des bâtiments collégiaux qui ont conservé leur 
destination primitive, c'est-à-dire qui continuent à être le siége de l’enseignement public dans 
la ville de Lyon. Cet acte de donation, autant qu’il avait eu besoin d’être confirmé, l’a été par 
le décret du 15 novembre 1811, qui porte que l’Université sera mise en possession de ceux 
des biens mentionnés au décret de 1808 qui ne lui ont point encore été délivrés. 

C’est donc en vain qu’aujourd’hui la ville de Lyon se prétendrait propriétaire des bâtiments 
du grand Collége. Rien ne l’autorise à élever cette prétention, si ce n’est peut-être la tolérance 
des bons rapports qui ont existé entre elle et l’Université. 

En effet, l’Université, jusqu’à ce jour jouissant à peu près paisiblement des bâtiments dont il 
s’agit, n’a pas exercé ses droits avec une grande sévérité ; elle abandonnait volontiers à la 
ville la régie de ces immeubles, ne prenant pour les besoins du service que ce dont elle avait 
besoin, et souffrant même que la ville réglât la distribution de certaines parties du local, et 
administrât à son profit d’autres parties sans emploi utile à l’Université ; elle a même négligé 
de requérir son envoi en possession, conformément à l’article 68 du décret du 15 novembre 
1811. 

Mais actuellement, en présence des difficultés suscitées par la ville de Lyon, l’Université, par 
l’organe de M. le ministre de l’instruction publique, vient de requérir la mise en possession 
des immeubles dont il s’agit, afin que l’Etat s’en dessaisisse définitivement par un acte 
public. » 

Ainsi, la position se dessine nettement : c’est l’Université qui, jusqu’à ce jour a bien voulu 
tolérer la possession de la ville ! mais le moment est venu de retirer cette faveur ; l’Université 
entend reprendre ses droits et faire cesser l’illégalité de notre jouissance. Vous saurez bientôt 
si c’est à nous de redouter un semblable reproche.  

Les choses en étaient là au 2 octobre dernier ; M. le maire vous en présenta le tableau, et vous 
avez décidé que la commission déjà choisie, augmentée par l’adjonction d’un nouveau 
membre, vous soumettrait un rapport sur le parti qu’il était opportun de prendre. 



Mais avant de vous faire connaître l’avis de la commission, il est encore un dernier document 
à joindre à l’instruction dont elle était chargée. 

Les règlements universitaires ont déterminé les cas dans lesquels il serait accordé des 
logements gratuits aux fonctionnaires de l’Académie, dans les bâtiments des colléges. Cette 
réserve n’a pas besoin d’être justifiée : elle est commandée par les précautions qu’exige la 
discipline et l’inconvénient d’introduire des familles étrangères au sein de la famille des 
élèves ; elle est prescrite par l’égalité proportionnelle qui doit régner entre les traitements, 
d’après laquelle il n’est pas permis d’en changer la base par des concessions indirectes. Ces 
divers points sont réglés par deux délibérations du conseil royal de l’instruction publique. 

La première, en date du 17 avril 1838, porte ce qui suit : « A l’avenir il ne sera toléré 
d’exceptions aux articles 101 et 102 du décret du 17 mars 1838, que pour les proviseurs, 
censeurs et économes, qui pourront seuls habiter avec leurs familles dans l’enceinte des 
colléges. » 

La seconde, en date du 30 novembre 1838, dispose que sur l’exercice du budget de 1839, une 
somme de 26 000 fr. est allouée aux différentes Académies, tant pour frais de bureaux que 
pour le logement de ces même bureaux, ainsi qu’une indemnité de mille francs accordée, ce 
dernier titre, à M. le recteur. 

En prenant pour point de départ ces décisions, M. le maire a fait vérifier le mode actuel de 
l’occupation de l’Université dans les bâtiments du Collége, indépendamment des locaux 
consacrés aux classes. Il en est résulté la preuve d’une violation flagrante et abusive des 
règlements qui précèdent, et les expressions par lesquelles on a cru devoir caractériser la 
possession de la ville devront paraître au moins fort étranges lorsque l’on connaître la nature 
de la possession de ses adversaires. 

Voilà de quelle manière l’Université en use aujourd’hui :  

1° Bâtiment sur la place du Collége : 

Le premier étage de ce bâtiment jusqu’à la rue Pas-Etroit, sur une longueur de 53 mètres 50 
centimètres, et dans la rue Pas-Etroit, sur une longueur de 16 mètres, est occupé par M. 
Moriau, proviseur, et par M. Pendaries, censeur ; cette partie du bâtiment offre une superficie 
de 724 mètres carrés, elle est éclairée par 16 fenêtres sur la place du Collége, 13 sur la cour 
des classes, et 3 sur la rue Pas-Etroit ; elle formait, en 1829, les bureaux de l’économat, ceux 
de la comptabilité, les bureaux du proviseur, les salons et appartements de ce même proviseur, 
et enfin l’appartement du médecin du Collége.  

Outre l’appartement énorme que M. le censeur possède dans cet emplacement, il en occupe 
encore un second de quatre pièces, au centre du Collége, au-dessus de la salle d’audience du 
juge de paix du 2e arrondissement. 

Le deuxième étage du même bâtiment est partagé en deux corps de logis affectés à quelques 
professeurs du Collége ; l’un est occupé par M. Foyer, professeur de mathématiques spéciales, 
et par M. Descudet, économe du Collége. 

L’appartement de M. Foyer se compose de six pièces ; le surplus est dévolu M. Descudet. 
L’autre corps de logis est composé : 1° d’un appartement de cinq pièces occupées par M. 
Gargan, professeur de sixième ; 2° d’une pièce  habitée par M. Soulier, employé aux 
écritures ; 3° de deux pièces possédées par M. Bourbon, professeur de septième ; 4° de deux 
autres pièces cédées à M. Veyron, second professeur de sixième ; 5° enfin, de trois pièces 



occupées par M. Vincent, professeur à la Faculté de théologie. Toutes ces pièces prennent leur 
jour sur la cour des classes. 

Au même étage, et dans le corridor de la bibliothèque de la ville, de l’est à l’ouest, règnent au-
dessus de la chapelle des bûchers appropriés aux appartements dont il vient d’être parlé.  

Au troisième étage, la partie de l’ouest forme un appartement de six pièces occupées par M. 
Legeay, professeur de seconde ; dans la partie de l’est, M. Chabert, professeur de septième, 
occupe deux pièces, et enfin M. Michel, aumônier, loge dans les trois dernières pièces. 

2° Bâtiment à l’angle du quai de Retz et de la rue Pas-Etroit : 

Ce bâtiment est occupé presque en totalité par les fonctionnaires de l’Université ; les trois 
étages, offrant chacun une superficie de 232 mètres carrés, forment les logements de MM. Le 
recteur et les inspecteurs de l’Académie ; chaque étage est divisé en sept pièces ; dans les 
greniers trois pièces ont été abandonnées à deux employés. 

3° Bâtiment à l’angle du quai de Retz et de la rue Gentil. 

Ce petit bâtiment porte sur la rue Gentil le n°39 ; sa superficie est de 78 mètres carrés 3 
décimètres, déduction faite de l’escalier. L’entresol est habité par le tailleur du collége, les 
premier et deuxième étages sont divisés en cinq grandes pièces : l’un est occupé par M. 
Noirot, professeur de philosophie, l’autre par M. Marbot, secrétaire de l’Académie. 

Ces détails sont minutieux, ils étaient indispensables. Il faut que vous soyez à même 
d’apprécier sous toutes leurs faces les réclamations auxquelles la ville est en butte. Les 
prohibitions déterminées par le conseil de l’instruction publique ont été rappelées, elles sont 
connues ; que maintenant on les rapproche du régime introduit dans les bâtiments du Collége, 
et l’on saura ce qu’il faut penser de l’aggression qui se prépare. Le passé est la leçon de 
l’avenir ; l’état présent est flagrant d’infractions et d’illégalités : élargissez les limites de cette 
possession abusive, et peut-être vous augmenterez le mal ; en dépouillant la ville de revenus si 
précieux, si utiles en présence des charges qui l’accablent, vous ouvrez de nouvelles portes 
aux abus. Certes, nous pourrions encore ajouter quelques traits à ce tableau et signaler 
l’exploitation indiscrète des appartements dont il a été parlé, mais la dignité de notre mission 
ne nous permet pas de descendre à des faits qui ressembleraient à des personnalités. 

Je n’ai point à vous entretenir d’une correspondance particulière qui s’est engagée entre M. le 
maire et M. le ministre de l’instruction publique, dans un but de conciliation. Je l’ai déjà dit, 
cette correspondance existe, espérons qu’elle amènera d’heureux résultats ; mais elle est en 
dehors de la marche régulière et normale de l’affaire, et il me reste à vous faire connaître 
l’avis de votre Commission. 

La Commission croit qu’il est temps de provoquer une solution définitive ; elle n’accepte 
point l’offre de l’appartement destiné à améliorer le service de la bibliothèque ; elle pense que 
vous devez reprendre cet appartement en vertu de votre droit, comme un propriétaire qui, 
après avoir précairement aliéné  l’usage d’une portion de ses immeubles, recouvre cette 
jouissance quand cette mesure est opportune, et non pas en recevant une libéralité qui 
constaterait l’abdication de l’héritage que nos devanciers nous ont transmis. 

La Commission va plus loin. Elle estime que les convenances n’admettent pas le mélange 
d’un service public avec des habitations privées dans le pavillon où sera placé le nouvel 
escalier de la bibliothèque. Un établissement de cette nature doit, autant qu’il est possible, 



demeurer isolé, et la présence des locataires dans le voisinage amène toujours des 
inconvénients incompatibles avec une bonne organisation. 

La Commission conclut en conséquence à ce que M. le maire soit invité à prendre possession 
de la totalité du bâtiment placé à l’angle du quai de Retz et de la rue Pas-Etroit, et, comme ce 
bâtiment est presque en totalité occupé par des fonctionnaires de l’Université, en cas de 
résistance de leur part et en leur assignant un délai moral pour opérer leur sortie, leur 
déguerpissement sera poursuivi par les voies judiciaires ; M. le maire se réservera d’en user 
de même envers tout détenteur abusif.  

C’est ainsi que nous répondrons à cette longue série de tentatives dirigées contre la ville ; 
nous ferons un appel à la justice des tribunaux et nous provoquerons l’examen rigoureux et 
sévère de notre propriété. Vous n’aurez rien à redouter, soyez-en convaincus. Pour l’établir, 
c’est ici que devrait commencer la discussion des moyens de notre cause, l’exposé qui 
précède n’ayant eu qu’un seul objet, celui de présenter les faits dans leur ensemble. 
Cependant le rapporteur de la Commission ne peut déguiser son embarras ; la question, pour 
le Conseil, a véritablement été épuisée, car il a fallu tant de fois revenir à la charge, que rien 
n’est plus à dire dans cette affaire. La majorité de nos collègues n’a point oublié le rapport 
lumineux de M. Gastine en 1839 sur la propriété des bâtiments du Collége et l’adhésion 
unanime que rencontrèrent ses conclusions. Les documents historiques, les titres de la ville, la 
législation de la matière furent recherchés, vérifiés, étudiés, et le succès de cette épreuve fut 
complet. 

Il serait téméraire de reprendre une tâche alors si bien remplie ; mais comme la citation du 
mémoire de M. le préfet, en date du 30 septembre  dernier, aurait pu réveiller quelques 
inquiétudes, il faut revenir sur les arguments que l’on y trouve et peser leur valeur. 

Le point de départ de la contestation paraît être en dehors de toute controverse. La ville, avant 
la révolution, était propriétaire des bâtiments du Collége.  

En effet, l’acquisition du sol fut faite par le Consulat, de la confrérie de la Trinité, le 1er juillet 
1527, et c’est également aux frais du Consulat que, plus tard, les constructions ont été élevées 
sous la direction d’Humbert Gindre. Ainsi, le terrain a été acheté par la ville, les bâtiments ont 
été édifiés par elle ; voilà une vérité incontestable, authentiquement certifiée par l’inscription 
que nous avons citée, placée au-devant de la porte principale.  

Mais l’on invoque contre nous les lois de 1790, 1792 et 1793 ; ainsi, c’est dans l’arsenal des 
lois révolutionnaires que l’on va chercher des armes pour nous ravir notre propriété, dans ces 
lois qui portent l’empreinte de leur époque, mêlée d’action héroïques et de monstruosités. 
N’importe, on s’en prévaut : examinons si nous avons à redouter leur application.  

D’abord écartons les lois de 1790 et 1792 ordonnant la confiscation des biens ecclésiastiques 
et des biens des émigrés, elles sont sans influence dans la question, et arrivons sur-le-champ à 
l’article 91 de la loi du 24 août 1793, la seule qui, par sa spécialité, puisse nous être opposée. 
Cet article est ainsi conçu : « Tout l’actif des communes, pour le compte desquelles la 
république se charge d’acquitter les dettes… appartiennent dès ce jour à la nation, excepté, 1° 
les biens communaux dont le partage est décrété, 2° les objets destinés pour les établissements 
publics. » 

Voilà certainement un texte clair et formel : l’actif des communes devient la propriété de 
l’Etat, mais la confiscation n’a pas lieu s’agit d’un objet destiné à un établissement public. 
Maintenant demandons-nous si un collége, consacré à l’éducation de la jeunesse, doit être 



rangé dans cette catégorie ? et comme une réponse affirmative sortira de toutes les bouches, 
nous dirons que nous sommes en dehors des termes de la loi, et que la confiscation a passé au-
dessus de nos têtes sans nous frapper de ses rigueurs. 

S’il en était autrement, cet hôtel de la commune dans lequel nous siégeons aujourd’hui, aurait 
cessé de nous appartenir, et le titre de l’Etat pour nous en déposséder aurait la même efficacité 
que celui en vertu duquel on prétend nous enlever les bâtiments du Collége.  

Si cette solution est inadmissible, celle proposée au nom de l’Université ne l’est pas moins. 

La moindre réflexion suffit, d’ailleurs, pour que l’interprétation de la loi soit exempte de 
difficulté : l’Etat s’emparait de la propriété des communes parce qu’en même temps il se 
chargeait d’acquitter leurs dettes ; ainsi, le poids du passif se trouvait pondéré par le bénéfice 
de l’actif ; mais il est évident que lorsque cet actif n’était pas libre, lorsqu’à raison d’une 
affectation spéciale, il n’était plus possible de le réaliser, l’Etat n’avait aucun intérêt à s’en 
emparer ; loin de là, il n’eût fait que s’engager dans des dépenses nouvelles : par conséquent il 
ne devait pas toucher à des objets de cette nature, mais continuer à les laisser au pouvoir des 
communes1.  

Il est vrai que, momentanément, la ville fut privée de la possession des bâtiments du Collége ; 
la nation s’en empara et d’une manière si énergique, qu’un bataillon placé dans la 
bibliothèque pendant une partie de l’hiver, employa nos livres comme combustibles ; mais il 
ne faut point prêter à nos adversaires un moyen qu’ils n’ont pas encore opposé et qui serait 
emprunté à de douloureux souvenirs. Chacun sait que, lorsque la loi du 24 août 1793 put être 
exécutée à Lyon, c'est-à-dire au mois d’octobre de la même année, notre ville venait de 
succomber à la suite d’un siège mémorable ; les professeurs avaient fui, les élèves étaient 
dispersés, la terreur régnait dans nos murs, les proconsuls de la Convention livrèrent à leurs 
soldats les bâtiments du Collége, comme ils frappèrent de leur marteau les façades de 
Bellecour et tant d’autres constructions. Ce fut la loi du vainqueur ; heureux encore si elle 
n’avait pas été plus cruelle !!! mais cette crise, cette violence temporaire ne détruisait point la 
destination des bâtiments du Collége ; ils attendaient des jours plus calmes pour être rendus à 
leur emploi primitif : le bénéfice de l’exception demeurait donc acquis. Aussi, dès que la 
tranquillité fut rétablie, les choses reprirent leur cours accoutumé, et l’éducation publique fut 
offerte à la jeunesse sous le toit que nos pères avaient, depuis trois cents ans, élevé dans ce 
pieux dessein. 

Bornons là ces développements, disons même qu’ils sont inutiles : on ne nous imposera pas la 
nécessité de dérouler ces sanglantes pages de notre histoire, parce qu’on renoncera à se 
prévaloir d’un système vraiment odieux. 

                                                 
1 Depuis la lecture au Conseil municipal du Rapport de la Commission, il a été trouvé, aux archives de la ville, 
un décret spécial de la Convention, en date du 13 juin 1793, qui suffirait au besoin pour vider le débat. Ce décret 
décide que la ville de Lyon liquidera la dette dont elle est grevée, en acquittera le montant, et conservera la libre 
disposition de ses biens patrimoniaux à la charge de vendre ceux qui ne sont pas destinés à un service public. 
Voici, au reste, la disposition textuelle de l’article VII. 
« La commune de Lyon conservera la libre disposition de ses biens patrimoniaux, à la charge de vendre 
incessamment tous ceux qui ne sont pas destinés au service public et d’en appliquer le prix au remboursement de 
la dette mise à sa charge. Elle imposera annuellement sur les sous additionnels de quoi compléter le payement 
des intérêts et le remboursement du capital (en la forme prescrite par la loi du 10 août 1791) de cette même partie 
de la dette. » 
Est-il possible de rapporter une preuve plus évidente que la confiscation introduite par les lois révolutionnaires 
n’a jamais atteint les propriétés de la ville de Lyon ? 
Le décret précité n’est point dans la collection de Duvergier dont s’était servi le rédacteur du Rapport, mais il 
figure dans la collection Baudoin, sous les dates des 13-17 juin 1793, t.31, p.113. 



Nous n’avons donc point encouru la confiscation prononcée par la loi du 24 août 1793 : 
antérieurement nous étions propriétaires, nous le sommes restés depuis ; dès lors la base de 
l’attaque contenue dans le mémoire de M. le préfet s’écroule entièrement et ne peut se 
soutenir.  

Le rédacteur le pressentait sans doute, car, immédiatement après, il va chercher dans des 
décrets impériaux des moyens auxiliaires destinés à fortifier sa thèse. Il invoque 
successivement les décrets des 11 décembre 1808 et 15 novembre 1811. 

Le décret du 11 décembre 1808 paraît avoir été considéré comme une précieuse ressource, on 
a le soin de rappeler ses expressions ; elles portent : qu’il est fait don à l’Université de France 
« de tous les biens, meubles, immeubles et rentes ayant appartenu au ci-devant prytanée, aux 
académies, universités et colléges qui ne sont point aliénés ou qui ne sont pas définitivement 
affectés par un décret spécial à un autre service public. » 

Mais la lecture de ce texte a suffi pour en repousser l’application. Quels sont les biens 
compris dans la cession consentie par l’Etat en faveur de l’Université ? Ce sont les biens qui, 
à une époque antérieure, avaient appartenu à l’Université et qui, par suite des évènements de 
la révolution, avaient été distraits de son domaine. 

L’Etat ne veut pas se prévaloir de ces circonstances, il remet les choses sur leur ancien pied : 
les biens retournent à leur précédent propriétaire, pourvu que, dans l’intervalle, ils n’aient pas 
été affectés à un autre service public. 

Cette hypothèse n’est point la nôtre. 

Jamais l’Université n’avait été propriétaire des bâtiments du Collége ; elle n’a donc pu se 
prévaloir d’un droit de retour créé uniquement au profit des établissements dépouillés par 
l’effet des orages politiques. En un mot, ce décret annule la confiscation ; l’Université, en 
vertu de ses dispositions, rentre dans ses droits ; mais l’on ne peut l’entendre en ce sens, qu’un 
immeuble appartenant  à une ville lui soit retiré pour être attribué à l’Université, autrement, en 
voulant effacer la confiscation, on aurait créé une confiscation nouvelle.  

Enfin, en troisième et dernier ordre de moyens, c’est le décret du 15 novembre 1811 qui 
fournit des armes à nos adversaires. D’après ce décret, l’Université doit être mise en 
possession des biens énoncés au décret du 15 décembre 1808, qui ne lui ont pas encore été 
délivrés. 

Evidemment notre réponse sera la même. 

Le décret de 1811 n’a qu’un but unique, l’exécution du décret de 1808, et comme il suffit 
d’ouvrir ce dernier décret pour être convaincu qu’il a trait uniquement aux immeubles 
possédés par l’Université avant la révolution sans toucher aux biens appartenant aux 
communes, on ne peut plus parler de cette disposition, puisque encore une fois les bâtiments 
du Collége ont toujours été la propriété de la ville, et que les universités, académies ou 
établissements de ce genre n’y avaient aucun droit. 

M. le préfet n’a point jugé à propos de recourir à un autre décret de l’Empire, celui du 9 avril 
1811 ; mais comme il ne sera point oublié sans doute dans le cours des débats, nous ne devons 
pas omettre de le placer sous vos yeux ; il est ainsi conçu : 



« Nous concédons gratuitement aux départements, arrondissements ou communes, la pleine 
propriété des bâtiments communaux actuellement occupés pour le service de l’administration 
des cours, tribunaux et de l’instruction publique. » 

Ce n’est point à nous de combattre cette disposition ; sans doute elle n’est point applicable à 
la recherche dont nous sommes l’objet, le décret précité étant fait seulement pour les biens 
appartenant à l’Université et non pour les propriétés communales. Mais si ce décret reçoit une 
interprétation saine et rationnelle, nous y trouvons la confirmation de notre dépense. Ainsi, en 
nous plaçant hypothétiquement sous son empire, il est certain que la pleine propriété des 
bâtiments du Collége serait attribuée à la ville, que seulement elle devrait pourvoir au service 
de l’instruction publique.  

Mais cette concession, nous l’avons toujours faite. A mesure que les besoins du Collége ont 
grandi, nous y avons pourvu par délivrance des locaux devenus nécessaires. Que nos 
adversaires justifient que le service réclame de nouveaux espaces, nous reculerons leurs 
limites. Ils ne rencontreront de refus qu’en présence d’une exigence mal fondée ou de la 
violation des règlements universitaires. 

Il faut, en effet, que nos rapports respectifs soient bien compris ; alors toute difficulté 
disparaît. L’Académie n’a point l’usufruit des bâtiments du Collége, elle ne peut revendiquer 
qu’un droit d’usage ; c’est l’absence de cette distinction capitale qui paraît causer la 
confusion, et quand on saisit avec précision la différence des deux cas, on arrive sans effort à 
résoudre le litige. L’usufruitier est au lieu et place du propriétaire ; comme lui il est fondé à 
percevoir tous les produits dont l’héritage est susceptible, soit par lui-même, soit par 
l’entremise d’un fermier ou d’un locataire. L’usage, au contraire, a ses droits limités par la 
concession qui lui a été faite ; il ne peut en exciper que dans le sens de cette concession ; il lui 
est interdit d’y faire participer les tiers, et tout ce qui reste de la chose, une fois qu’il a été 
pourvu à ses besoins, est réservé au propriétaire. 

Voyez s’évanouir les nuages et l’obscurité en présence de cette explication. 

La ville a la propriété des bâtiments du Collége ;  

L’Université en a l’usage ;  

La propriété est absolue ;  

L’usage est restreint aux besoins de l’instruction publique. 

Cette destination satisfaite, l’excédant demeuré libre retourne, par la force des choses, à la 
ville, parce ce qu’il se trouve affranchi de la charge dont il est grevé. 

C’est ainsi que nous arrivons au terme de ce rapport, trop étendu peut-être ; mais le zèle que 
chacun de nous apporte à la défense des intérêts de la ville, fournira notre excuse. Nous 
n’avons plus à vous entretenir que de la juridiction compétente pour statuer sur ces débats. 

Nul doute que les fonctionnaires dont nous demandons le déguerpissement, ne doivent, en cas 
de résistance, être traduits devant les tribunaux ordinaires ; la ville revendique la possession 
d’un immeuble lui appartenant, elle doit s’adresser dès lors aux gardiens naturels de la 
propriété. Mais le mémoire de M. le préfet fait pressentir un conflit, et si cette mesure 
intervenait, la contestation se trouverait dévolue au Conseil d’Etat ; alors nous aviserons. 

Disons cependant que l’énonciation contenue dans le mémoire précité n’est point un fait 
réalisé ; disons que l’affaire, mise au grand jour, sera sans doute l’objet d’un nouvel examen 



de M. le préfet, et conservons une juste espérance dans la détermination ultérieure que lui 
dicteront ses lumières et son impartialité. Nous n’avons donc pas à combattre un obstacle qui, 
en l’état, ne constitue qu’un futur contingent ; d’ailleurs, les droits de la ville sont tellement 
certains que, quels que soient les juges que l’avenir nous réserve, nous devons attendre avec 
sécurité leur décision. 

Cependant nous ne pouvons nous abstenir  de remarquer qu’en ce qui concerne la partie des 
bâtiments dont la ville est en possession, ce conflit ne saurait nous atteindre. 

La raison en est simple. 

Outre les moyens que la ville doit à ses titres, il en est un seul qui pourrait les remplacer : la 
prescription est acquise à son profit. En effet, depuis plus de quarante ans, la ville consacre à 
des locations particulières la partie de l’édifice qui n’a point été abandonnée à l’Université, et, 
certes, cette possession a été paisible et non équivoque, puisque les baux passés par M. le 
maire, ratifiés par le Conseil municipal, ont ensuite reçu l’approbation de M. le préfet. 

Il faut même noter, à cet égard, une circonstance spéciale qui véritablement est 
caractéristique. Le proviseur du Collége désirait placer un portier dans l’un des magasins du 
rez-de-chaussée, mais l’administration municipale, ne jugeant pas la mesure indispensable, 
refusa de livrer gratuitement le local. Que fit alors l’Académie ? elle prit, à titre de bail, 
l’emplacement destiné au portier, et aujourd’hui même elle acquitte encore cette redevance. 
Quel hommage plus formel pouvait être rendu à votre propriété !! 

La prescription s’accomplit en faveur des communes contre l’Etat, comme en faveur d’un 
particulier, un être moral ayant la même capacité qu’un être réel. Ce titre est aussi efficace 
que tout autre, puisqu’il découle de la loi, et au besoin  nous ne manquerons pas de 
l’invoquer ; mais alors la question de propriété rentre entièrement dans la proportion d’un 
litige ordinaire, et comme aux tribunaux seuls il appartient de la décider, la voie du conflit ne 
serait plus admissible. 

C’est en se fondant sur les considérations qui précèdent, qu’à l’unanimité, la Commission 
vous propose le projet de délibération suivant : 

Ouï le rapport de M. le maire dans la séance du 19 juin 1845 ;  

Vu toutes les pièces et documents relatifs à l’affaire, et notamment le rapport de la 
Commission nommée en 1839 ;  

Ouï le rapport de la nouvelle Commission en la séance de ce jour ;  

Attendu qu’il importe d’obtenir la disponibilité des locaux qui sont nécessaires à la 
construction de l’escalier de la bibliothèque et d’isoler, autant que possible, cet établissement 
des habitations privées ;  

Attendu que le bâtiment qui doit recevoir cet escalier est actuellement occupé par divers 
fonctionnaires de l’Université ; que M. le maire n’a pu parvenir à faire cesser leur 
occupation ; que, loin de là, on a repris de vive force la jouissance d’un appartement dont la 
ville entendait garder la possession ; que, par conséquent, il y a urgence à recourir aux voies 
judiciaires ;  

Attendu que, dans l’instance en référé introduite par exploit du 28 septembre dernier, un 
mémoire a été signifié à la requête de M. le préfet ; que les droits de la ville y sont déniés, et 
que cette attaque ne peut rester sans réponse ;  



Le conseil municipal délibère ce qui suit : 

1° M. le maire est autorisé à se pourvoir judiciairement contre les divers fonctionnaires de 
l’Université qui occupent le bâtiment placé à l’angle du quai de Retz et de la rue du Pas-
Etroit, à l’effet de faire prononcer leur déguerpissement ;  

2° Il sera fait expressément réserve des droits de la ville contre tous les autres détenteurs 
illégaux de logements dépendant des bâtiments du Collége ;  

3° L’action intentée par M. le maire sera à telles fins que de droit dénoncée à M. le préfet du 
Rhône. 

La présente délibération sera soumise à l’approbation de l’autorité supérieure.  

Extrait du Procès-verbal de la Séance du Conseil municipal de Lyon, en date du 6 novembre 
1845 

M. Seriziat (Henri) ayant donné lecture du Rapport présenté au nom de la Commission 
spéciale chargée de l’affaire relative aux Bâtiments du Collége et à l’Escalier de la 
Bibliothèque, M. le Maire met aux voix les conclusions de la Commission. 

Elles sont adoptées à l’unanimité. 

Le Conseil, à la même unanimité, vote l’impression du Rapport. » 

 


