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A médaille des exposants !
C'est le sujet d'actualité, et nous
sommes heureux d'être les premiers
à en donner le
le fac-similé.
Nous devons
àdiversespersonnes , notamment à
M. Georges Lagarde, le
directeur de la maison
Le Médaillier, à Paris,
la bonne fortune de pouvoir accompagner le
dessin de commentaires
qui présentent par leur
sujet même , un peu
inconnu du grand public ,
un très vif intérêt.
Une commission spéciale, désignée par l'administra tionmunicipale ,
a choisi à la fois le dessina teur, plus exactement le créateur, et
l'éditeur de la médaille.
Le premier estM.Patey,
grand prix de Rome,
le merveilleux ciseleur
dont la réputation déjà
égale presque celle de
ses maîtres, le second est précisément M. ueorges Lagarde lui-même, un de nos compatriotes,
qui dirige avec une compétence exceptionnelle
et un dévouement sans bornes, une industrie qui
fait à l'Art tous les sacrifices et qui reçoit de
lui tout son prestige.
La maison a déjà été désignée pour éditer
la médaille du concours de musique de 1894,
Elle figure au Palais des Beaux-Arts, à l'Exposition, ainsi que celle dont la ville de Toulon lui
confia l'édition pour commémorer le souvenir
de la -visite de la flotte russe. Cette médaille fut
distribuée par les soins de la municipalité, aux

trois mille marins russes. La même maison fut
désignée pour éditer la médaille de l'Exposition
de 1889 ; ces titres sérieux devaient la désigner
et l'ont en effet désignée à l'attention de la municipalité lyonnaise.
C'est que ce n'est pas une petite affaire de
créer une médaille et même une fois créée, le
sujet allégorique trouvé et dessiné par l'artiste,
de l'exécuter ! Que de fois l'artiste lui-même,
je parle des Maîtres, de ceux qui ont souci de
leur nom et de leur gloire, de ceux qu'animent

LA MÉDAILLE DE L'EXPOSITION DE

LYON

seulement le souci de l'art, la recherche de la
vérité et de l'harmonie des lignes, que de fois,
l'artiste lui-même, au cours du travail, a brisé
le plâtre ou refusé la fonte qui avaient trahi
son inspiration première! Il faut, par conséquent, si l'on ne veut pas tomber dans la banalité vulgaire et dans le médiocre, s'entourer de
garanties sérieuses.
Le simple résumé des opérations nécessitées
par la frappe de la médaille, l'explique suffisamment. Pour la médaille des récompenses de
l'Exposition de Lyon, M. Patey a d'abord
travaillé de longs mois pour trouver le

sujet allégorique que notre médaille représente.
Le modèle, il l'a fait en plastiline, sorte de
pâte nouvelle qui remplace la glaise. Ce modèle
sera l'objet de moulages successifs, jusqu'à ce
qu'on obtienne en plâtre une épreuve parfaite,
irréprochable, au goût de l'artiste. On n'arrive
à cette épreuve d'une finesse absolue qu'au prix
de bien des retouches et d'un long travail.
Vient alors le tour d'autres artistes, des
ouvriers spécialistes. On n'en compte qu'un
ou deux à Paris pour la
création des coins en
fonte de fer. Véritables artistes, jaloux du
secret de leur industrie et de leur art, ils ne
font pas d'élèves et
gardent jalousement des
traditions que complète
seule du reste une longue et laborieuse pratique, une expérience
consommée. Pour livrer
comme elle doit l'être,
la fonte de fer, dure
comme l'acier trempé
et que le burin ne saurait
entamer, il faut quelquefois jusqu'à dix surmoulages, dix fontes de
. fer. .
Sur cette fonte de
fer, on prépare le « poinçon » qui s'obtient par
un système absolument
secret ; personne n'a
jamais visité les ateliers
de M. Tasset ou de M. Janvier, qui seuls à
Paris, chacun par des procédés différents,
arrivent à réaliser les exigences de l'artiste.
Le modèle de la médaille est généralement
de 30 centimètres de diamètre. On le réduit
pour servir à la fabrication du poinçon, la
matrice de la future médaille, qui la représente
exactement. Le bloc d'acier du poinçon est
trempé ; on exécute avec lui le coin proprement dit, comme si l'on frappait la médaille
elle-même, avec cette différence que les creux
sont substitués aux reliefs.
Mais c'est un travail de Pénélope. Il ne faut
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pas que dans le coin certaines parties du tablement dignes des grandes choses ou des
poinçon viennent les premières. Il y a des grandes œuvres dont elles rappellent le sourègles que l'expérience indique et qu'on ne venir, il faut s'adresser à de véritables artistes.
saurait transgresser. C'est en général la partie On ne peut que féliciter la municipalité lyonCONGRÈS DE CHIRURGIE
centrale qui doit venir tout d'abord, cela naise .de l'avoir compris, et l'heureux choix
dépend un peu de la disposition du sujet; si sur qu'elle a fait, de notre compatriote, pour avoir
La première séance, tenue le mardi 9 octole coin, c'est la partie supérieure ou inférieure, charge de la médaille de l'Exposition, satisfera bre dans le grand amphithéâtre de la Faculté
ou celle de droite, ou celle de gauche qui se en même temps et les exposants et nos conci- de médecine, s'est ouverte à 9 heures du matin.
présente, il faut la faire disparaître, rendre toyens, et sera l'objet d'une approbation unaParmi les notabilités médicales présentes se
nette la surface du coin et recommencer.
nime.
***
trouvaient : MM. les docteurs Lannelongue,
L'exécution d'un coin, en admettant que tout
Guérin, Le Dentu, Duplay, Kirmisson, Cazin,
marche bien, que rien ne casse, exige une duSegond, Picqué, Lavaux, Berrut, de Paris ;
rée d'environ quinze jours. Il est frappé à l'aide
docteur Reverdin, de Genève ; Roux, de Laud'un balancier dont la force de compression
sanne ; Cholot et Bauby, de Toulouse ; Moty et
égale de 50 à 70,000 kilos. De 50 à 70,000 kiDuret, de Lille ; Depage, de Bruxelles ; Ribélogrammes ! On comprend qu'à chaque coup, il
rolles, de Saint-Sauve ; Forgues et Cholot, de
faut s'arrêter. Le coin est devenu si dur, que
Montpellier ; Lancarol, d'Alexandrie ; lieuterien ne pourrait plus l'entamer. Il faut le renant-colonel Ratt, d'Angleterre ; Vautrin, de
mettre à la cuisson, pour attendrir le métal, et
Le Maire de Lyon, commandeur de la Légion Nancy ; Pousson et Losiméon, de Bordeaux ;
le mettre en état de recevoir les coups suivants.
d'honneur, vient de prendre l'arrêté suivant, Djemil-bey de Turquie, etc.
Mais comme on frappe toujours à froid, il faut
qui sera affiché aujourd'hui sur les murs ;
M. Verneuil, l'éminent praticien parisien,
attendre le temps nécessaire pour le refroidis« Vu la délibération du Conseil municipal s'était fait excuser à la dernière heure ; retenu
sement naturel. On ne saurait se servir de
de Lyon, en date du 15 octobre 1894, nous au- à Paris, il a prié deux de ses collègues, MM.
l'eau, sans donner au coin la solidité de. l'acier
torisant, s'il y a lieu, à proroger l'Exposition Duplay et Cazin, de donner à l'assemblée comtrempé.
jusqu'au 11 novembre; .
munication, de son rapport.
Il est inutile de dire que le balancier capable
« Vu les nombreuses demandes et pétitions
Tout le corps enseignant et la plupart des
de développer une pareille force de compression
des exposajits, des habitants de la ville et des médecins et chirurgiens lyonnais étaient préest mû par la vapeur. Autrefois, il fallait vingtrégions voisines ;
sents.
quatre hommes pour mettre en mouvement le
« Arrêtons :
En déclarant ouverte la première séance du
grand balancier de la Monnaie à Paris.
« Art. 1 er . — L'Exposition continuera d'être Congrès, M. le docteur Ollier a prononcé le disL'artiste retouche au besoin les parties de la
ouverte au public jusqu'au dimanche 11 novem- cours suivant :
médaille qui lui semblent défectueuses ; et on
bre 1894 inclus.
Messieurs,
fait les premiers essais sur des plaques d'étain,
« Art. 2. — Le prix d'entrée sera excepDepuis' longtemps nous avions ambitionné l'honmétal très doiix à travailler et qui rend tous les
tionnellement fixé à 25 centimes.
neur de recevoir à Lyon le Congrès français de
détails du coin.
chirurgie, aussi, notre première'pensée doit-elle
« Lyon, le 5 novembre 1894.
Alors commence la fabrication de la méêtre aujourd'hui de vous remercier d'avoir répondu
« Le maire de Lyon, avec tant d'empressement au désir que nous vous
. daille.
avons manifesté, au mois d'avril dernier, quand
« GAILLETON. »
Elle ne peut point s'exécuter comme la fabril'ouverture prochaine de notre Exposition univercation de la monnaie, par la presse monétaire,
selle nous a paru un argument de plus à faire
valoir en faveur d'une session lyonnaise.
qui frappe en impression seulement, avec des
reliefs à peine sensibles, quatre-vingts pièces de
M. Ollier remercie ensuite ses collègues de
0 fr. 50, par exemple, à la minute. Pour la méParis qui, au nombre de 74 sur 79, ont accepté
daille, il faut songer aux reliefs, qui soulignent
immédiatement le changement du siège du
la physionomie, l'attitude des personnages et qui
congrès. Il remercie également les médecins
seuls donnent au morceau de métal inerte
étrangers qui ont donné un précieux témoignage
l'apparence de la vie réalisée par l'Art.
de sympathie et d'estime à la chirurgie lyonPour une médaille comme celle de l'ExpoLes cavaliers des communes mixtes algé- naise en venant assister au congrès de Lyon.
sition de Lyon, de 0,063 mm de diamètre, il faut, riennes qui avaient été envoyés par M. le GouDepuis la fondation de notre association, contipour qu'elle vienne bien, de quatorze à dix- verneur' général pour la garde du Palais de nue le docteur Ollier, un mouvement d'opinion
huit coups de balancier, donnés régulièrement l'Algérie vont incessamment regagner leurs s'est dessiné de plus en plus contre la fixité absopar deux coups, séparés par l'intervalle des foyers après avoir vu l'Exposition se fermer, lue du siège du congrès. Ces dernières années ont
apporté de nouveaux arguments aux partisans de
« recuits ».
ce sont :
l'idée de décentralisation et c'a été un des résultats
Et que d'opérations encore, nous avons oules plus frappants de nos congrès que de fortifier
Ousseddik-Mohammed ben Ahmed ;
cette idée en faisant surgir des opérateurs hardis
bliées : le découpage des flans qui sont l'emHassan-Hassen Oubelkassen ;
des praticiens habiles, dans des villes qui jusqu'ici
bryon de la future médaille, le laminage du
Abd-el-Kader ben Ahmed ;
n'avaient guère brillé dans les fastes de notre
art.
métal, l'abatage des bords, le patinage de la
Ettaïeb Mohamed ben Ahmed ;
L'antisepsie a, depuis quinze ans, changé commédaille.
Amran Rabah.
plètement les conditions dans lesquelles s'exerce
Cette opération n'est pas une des moins déliCes cavaliers recevront à leur départ, de la la chirurgie. On est redevenu hardi, audacieux
cates ; c'est par elle que les médailles voient Chambre de commerce, un certificat de satis- quelquefois téméraire même, et l'on exécute aujourd'hui presque partout des opérations qu'on
donner un artistique reflet au bronze, à l'ar- faction et une médaille d'argent.
n'osait aborder autrefois que dans les grands hôgent ou à l'or qui les compose; c'est le patinage
Les tirailleurs algériens qui avaient con- pitaux, sous la protection d'un titre laborieusequi adoucit l'expression trop crue des reliefs couru à la garde et à la parade du bel édifice ment acquis ou sous le couvert d'une réputation
du métal et qui achève la genèse patiente et algérien vont également reprendre le chemin consommée.
Tout nous engage donc à aller tenir nos assises
laborieuse de cette œuvre d'art dont on ignore de l'Afrique, après avoir reçu les mêmes témoidans les centres provinciaux, soit pour constater
trop la lente création.
gnages de satisfaction ; ce sont les nommés les progrès accomplis et en profiter nous-mêmes
Les précautions sont minutieuses, de tous les Larbi caporal, Abd-el-Kader, Ahmed, Ali et soit pour encourager des efforts persévérants soit
instants, depuis le début jusqu'à la fin ; c'est un Amarou, appartenant tous au 1 er régiment do surtout pour répandre l'esprit scientifique
Depuis plus d'un siècle, et grâce à cette série
souci constant ; et le laminage, l'épaisseur des tirailleurs algériens casernes à Blidah.
de chirurgiens emments qui se sont succédé presflans, le poids réglementaire des médailles
On sait que les six tirailleurs annamites sont que sans interruption, depuis Pouteau, surtout
sont encore autant de sujets d'inquiétudes et partis il y a déjà quelque temps, afin de rega- depuis Marc-Antoine Petit, Lyon est devenu un
centre chirurgical de premier ordre. La réputad'attention.
gner les chaudes régions du Tonkin avant nos tion de ses chirurgiens et la libéralité avec laquelle
On voit que pour livrer des médailles véri- froids d'hiver.
ses hôpitaux sont ouverts y font affluer les malades de toutes parts.
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En parcourant ces hôpitaux, qui ont le seul
défaut de ne pas dater d'aujourd'hui, vous trouverez les souvenirs des grands chirurgiens qui les
ont illustrés.
Les services qu'ils y ont rendus vous feront
oublier les inconvénients nécessairement attachés
aux monuments construits à des époques où l'hygiène hospitalière était dans l'enfance et où les
architectes croyaient avoir rempli leur tâche, en
édifiant un monument de belle apparence. Il est
vrai qu'on ne leur demandait pas autre chose
alors ; aussi nous ont-il laissé des constructions
que le zèle d'une administration libérale et amie
du progrès sera toujours impuissante à mettre au
niveau des exigences de l'hygiène moderne. Malgré ces défectuosités architecturales et topographiques, et grâce à la largesse avec laquelle notre
administration nous fournit tout ce qui est nécessaire, vous y trouverez tout ce qui est utile à la
pratique de la chirurgie antiseptique.
M. Ollier termine - en adressant des remerciements à M. le docteur Gailleton, maire de
Lyon, président d'honneur du comité local, qui
a facilité la marche et la régularité,-des" travaux
du congrès.
Considérant son rôle de président provisoire
comme terminé,. M., Ollier remet entre les
mains de M. le professeur Tillaux, les pouvoirs
temporaires dont il avait été investi. Il regrette
l'absence de M. le professeur Verneuil, retenu
à Paris, et remercie au nom des congressistes
le secrétaire de l'Association, M., le docteur
Picqué, qui s'est multiplié pour assurer le bon
fonctionnement du congrès.
Ce discours a été très applaudi ..
.
(A suivre).

tout connaître et le temps manque pour tout apprendre.
Les savantes et complètes monographies se dressent
bien sur les rayons de la bibliothèque, mais elles ne,
sont plus étudiées que par les adeptes des grands concours ou par les maîtres chargés de l'enseignement.
Le journal médical à informations rapides, qui a remplacé pour le plus grand nombre la lecture des classiques, le journal lui-même est devenu insuffisant.
Le congrès comble cette lacune. Quelle meilleure
occasion d'apprendre en quelques jours, d'élucider les
questions nouvelles, d'être en rapport avec les hommes
les plus compétents en chaque branche de la science.
On a pu dire, sans trop d'exagération, qu'on apprend
plus en une session de congrès qu'en une année de
lectures ordinaires.
En terminant, M. Gailleton a salué le maître
éminent, aussi grand par le caractère et le
cœur que par la science clinique, qui a bien
voulu accepter la présidence du Congrès et a,
parle patronage de sa haute autorité, assuré
d'avance la réussite du Congrès.
M. le professeur. Mayet a, en un discours
substantiel fait l'historique du Congrès et montré en même temps que son utilité, les bienfaits
que ces associations d'hommes de science peuvent rendre à l'humanité .
M. le professeur Potain prend à son tour la
parole et félicite tout d'abord les organisateurs
du Congrès.

L'initiative de cette heureuse entreprise, a-t-il dtt,
c'est de Lyon qu'elle devait naturellement venir, de
Lyon, fier à juste titre de son antique amour pour là
science,. de Lyon, dont les coteaux portent encore de
vénérables débris, vestiges de la. puissante civilisation
gréco-romaine qui, remontant le cours du fleuve médi' terranéen, vint s'asseoira ce confluent pour y donner
la main au vieux druidisme gaulois ; de Lyon qui, au
temps d'Auguste déjà, possédait un enseignement
académique et dont les médecins, bientôt, après, tenaient dans la. science une place, assez grande pour
être cités à plusieurs reprises par le sévère Gallien ;
CONGRÈS DE MÉDECINE INTERNE
de Lyon' enfin qui, au milieu des obscurités du moyen
âge, sut inspirer au fils de Glovis la fondation du premier hôpital que la France ait connu, cet Hôtel-Dieu
Le première session du congrès français de. constamment amélioré et agrandi' que Lyon a doté d'une
magnificence sans égale, montrant par là, comme pour
médecine interne, s'est, ouverte le jeudi 25 octola fondation doses belles' écoles, sa sollicitude pour
bre, à Lyon, dans le grand amphithéâtre de la notre science en- même temps que pour l'humanité,
puisqu'un hôpital est le vrai foyer de toute' science méFaculté de médecine, sous la présidence de
dicale.,
M. le professeur Potain,^ membre de L'InstiL'éminent membre de l'Institut s'est attaché
tut.
' Aux côtés du président avaient pris place ensuite à faire entrevoir tout ce qu'il y a de
MM. le docteur Gailleton, maire de' Lyon-, pro- vie médicale dans nos provinces, tout ce qu'elles
fesseur à la Faculté de. médecine, président du ont donné à la science et combien cette science
comité d'organisation ; le docteur Mayet, pro- est cultivée. C'est de Lyon naturellement qu'il
s'est tout d'abord occupé ; il a passé en revue
fesseur à la Faculté "de médecine, vice-présiles vénérables traditions médicales qu'offre
dent du comité' d'organisation ; Em. Charles,
notre ville et rappelé avec une haute compérecteur de l'Académie;, le professeur Bouchard,
tence
les services innombrables que la science
délégué par l'Association française pour l'avanmédicale
doit à Lyon :
cement des sciences ; Bard, secrétaire général
du comité.
'• '. " *
Dans la salle se pressait un nombreux auditoire : plus de trois cents médecins avaient
répondu à l'appel des organisateurs.
M. le docteur Gailleton a pris le premier la
parole pour adresser, au. nom du comité d'organisation, des souhaits de cordiale et confraternelle, bienvenue aux maîtres illustres et aux
savants praticiens qui ont répondu à son appel
et lui ont permis de réunir une assemblée aussi
importante par le nombre que par le mérite et
la notoriété des adhérents.
Si le succès a été si vif, c'est que l'idée d'un
congrès répondait à l'état d'esprit du monde
médical.
Les congrès de médecine interne fonctionnent régulièrement et pour le plus grand profit de la science et
de la pratique en Angleterre, en Allemagne, en Amérique, en Italie, en Russie, partout ailleurs qu'en
France. S'ils ne se sont pas acclimatés en France, !a
raison en est aussi simple que décisive ; on n'a jamais
essayé de les. y implanter.
Le congrès répond essentiellement aux besoins de
notre époque, à la vie à outrance qui envahit tout,
même la médecine. Le cercle des connaissances médicales s'agrandit tous les jours et cependant on veut

S'associer, pour, travailler en commun au bien de la
science et de l'humanité est de tradition très ancienne
parmi les médecins de Lyon. Un contemporain de
Louis XII, cet étonnant Symphoriem Champier, qui
sut être à la fois médecin, pratiquant, poète, philosophe, théologien et soldat d'une vaillance hors de pair.
Champier qui, non content de contribuer par ses écrits
au triomphe de la renaissance médicale fonda, dit-on,
la première association de médecins lyonnais. Et deux
cents ans plus tard, Pierre Garnier, autre médecin de
l'Hôtel-Dieu, réunissait chez lui tous les hommes qui,
en ce temps-là, s'occupaient de sciences et de lettres,
donna naissance à son tour à une association qui subsiste encore sous le nom d'Académie de Lyon.
L'orateur a rappelé ensuite les noms de ces
illustres médecins de l'Hôtel-Dieu : Rabelais,
Jean de Lamonière, Jean de Rhodes, et de tant
d'autres. Il a continué :
A Lyon, les deux fractions de la science médicale
se sont souvent mêlées et associées, en rivalisant d'ardeur pour le bien. Au temps de Lamonière, le médecin
dominait de haut dans les services de l'Hôtel-Dieu,
suivant durant sa visite le chirurgien gagnant maîtrise, lequel, entouré de ses compagnons, attendait
respectueusement l'ordre d'opérer. Lorsque, devenu
major, le chirurgien dut sa place au concours, eut un
service distinct, son habitation dans l'hôpital et la
liberté de faire de grandes choses sans autre inspiration que la sienne, ce fut son tour de dominer et
d'avoir la haute main. Ce fut alors que des hommes
éminents, que Marc-Antoine Petit ou Bonnet en-

traînèrent autour d'eux la jeunesse fascinée. Cependant le médecin y perdait en vérité peu, car. depuis
Cartier qui, en 1804, insistait déjà sur la nécessité
d'avoir le médecin interne aux pratiques opératoires,
on peut se demander si c'est la chirurgie ou la médecine qui eut la part la plus grande dans l'oeuvre d'un
Bonnet, d'un Pétrequin, d'un Beaunis ou d'un Rollet.
Le professeur Potain a. examiné alors les
progrès que ces maîtres ont fait réaliser à la
science médicale; puis, revenant en arrière, il
s'est écrié :
Combien il resterait à dire encore si je devais citer
seulement tous ceux des médecins lyonnais, dont le '
souvenir s'est imposé à la vénération des générations
successives. Depuis ce généreux Pons qui, médecin de
l'Hôtel-Dieu en 1653, par trois fois reprend un service
accablant, considéré comme une charge pesante qu'on
acceptait seulement pour un temps limité, ne se laisse
arrêter que par la mort dans son œuvre de dévoûment
et la continue encore par delà le tombeau en léguant
tout son bien à l'hôpital, jusqu'à celui que Diday appelait le bon Gauthier et à de P'olinière.
Le souvenir de Benedict Teissier se présente
aussi à l'esprit de l'éminent président qui en fait
un juste éloge très applaudi.
Le président du congrès a montré de même
la place tenue dans l'histoire dé là médecine
par les maîtres dont s'honorent Montpellier,
Toulouse, Bordeaux, Nancj^, Orléans, Tours,
Poitiers, Nantes, etc., et a terminé | en faisant
un chaleureux et excellent portrait du médecin
actuel dont il a hautement loué le dévouement,
le savoir et le travail ininterrompu.
La série des discours étant close, la séance
générale est levée ; seuls, les membres du congrès sont restés dans la salle pour' entendre le
rapporteur, M. le docteur Bard,; secrétaire
général du comité, nommer le bureau et désigner une commission chargée de la rédaction
des statuts ..
(A suivre) .

L'IMPRIMERIE A L'EXPOSITION
EXPOSITION FRANÇAISE ET ORIENTALE

-DE M.. MARCEAU
Voici en quais termes V Imprimerie rend
compte de l'intéressante Exposition !de M. Marceau. Nous nous associons, sans réserve, aux
éloges mérités que 1 notre confrère accorde à
l'imprimeur orientaliste, si universellement
connu :
L'exposition française et orientale ;de M. Marceau, imprimeur à Châloh-sur-Saône, 'est installée
dans la vitrine de l'imprimerie, sou$ la grande
coupole de l'Exposition de Lyon. Nous sommes
heureux de mentionner, particulièrement, ses
spécimens arabes et hiéroglyphique«. Nous n'avons pas à nous occuper de la val'eur littéraire
des textes, nous n'avons qu'à les examiner au
point de vue typographique. Ces pages sont admirables de netteté et de goût; ce travail fait honneur à l'habile initiateur. C'est une vive satisfaction, pour nous, de dire tout haut à M. Marceau
que nous' l'avons toujours considéré comme l'un
des premiers typographes de la province.
Depuis longtemps les savants regrettaient que
les imprimeries privées ne montrassent pas plus
de zèle pour l'impression des textes orientaux.
Différentes causes engagèrent les orientalistes à
se faire l'écho des doléances que leur inspirait cet
état de choses. D'une pa'rt, les difficultés de se
faire composer à l'Imprimerie nationale, — qui
seule possédait des types orientaux, — par suite
de certaines exigences administratives qui amenaient des lenteurs fort ennuyeuses et paralysaient, en même temps, les productions d'une
manière fâcheuse.
D'autre part, nécessité parfois pour les éditeurs
et les auteurs, — par raison d'économie et de
rapidité, — d'expédier les manuscrits à l'étranger.
Alors perte de temps dans l'échange des épreuves
et les mille détails qui accompagnent les corrections d'ouvrages aussi sérieux. Il y a tout lieu
d'espérer qu'à l'avenir les savants et les éditeurs
sauront à qui s'adresser pour les impressions de
langues orientales.
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Revue industrielle île l'Exposition
TESTE FILS, PICHAT, MORET ET C"
Tout au centre de la Coupole, non loin des
fameuses et grandes glaces de S'-Gobain, s'élèvent deux magnifiques colonnes, pesantes et
lourdes, de fils d'acier dont les cartouches artistiques indiquent la célèbre tréfilerie de Vaise.
Un journal spécial, la Revue Technique des
Travaux publics et des Chemins de fer a
consacré le premier article d'un de ses récents
numéros à cette immense usine qui occupe près
d'un millier de personnes. Ce même journal

Le nombre des usines, les capitaux employés,
la population ouvrière occupée, tout a augmenté
dans des proportions considérables, dont je le
répète, le discours de M. Mangini au banquet
de l'Association métallurgique du Bhône a fait
l'éloquente et légitime constatation.
Parmi ces industriels si favorables au principe mêms d'une Exposition, M. Teste fut au
premier rang. Son intelligente activité, l'importance de sa maison, la confiance amicale de ses
collègues, l'estime particulière dans laquelle le
tenait l'administration municipale, le désignèrent d'abord pour faire partie du premier
Comité d'organisation et de patronage, puis
pour présider la classe 38 et en cette qualité
prendre part aux travaux du Conseil supérieur.

Quels que soient les éloges que leurs concitoyens leur décerneront, ils ne seront jamais
assez hautement proclamés, si l'on reporte aux
débuts de cette grande entreprise, alors qu'il
fallait avoir véritablement la foi dans l'œuvre,
véritablement le désir de sauver le drapeau
engagé de la cité pour assumer les responsabilités qui furent alors le seul lot des membres du
Conseil supérieur.
Le Bulletin Officiel pourra se rendre cette
justice, qu'il n'a cessé sur ce point, dès la première heure, de faire son devoir et de mettre en
lumière, pour une population, pour une démocratie, qui, quoi qu'on en dise, n'est pas ingrate,
les services éminents courageusement rendus
par les premiers et les plus notables delà ville.

Exposition de la maison A. TESTE Fils, PICHAT, MORET et C", de Lyon (façade vers le centre de la Coupole).

indique en même temps quelle importance considérable est celle de la maison Teste, Pichat.
Mofet et C ie et par quels efforts elle a conquis,
en France, dans son industrie, le premier rang.
Cet article est si bien le corollaire, la démonstration frappante du remarquable discours de
M. Mangini que nous tenons à le reproduire
in extenso. Mais auparavant il convient de dire
quelques mots du premier associé de la maison,
M. Teste, qui a rendu à l'Exposition tant et de
si grands services.
Les métallurgistes, il faut le dire, ont été
des premiers à comprendre quels bienfaits Lyon
pouvait attendre de l'Exposition: ils comprenaient que l'heure était venue de montrer quelle
place énorme tenait dans la cité lyonnaise, leur
industrie spéciale, cette création d'un demi
siècle à peine, qui a marché à pas de géants.

Il y apporta les qualités qui le distinguent et
lui méritent une sympathie universelle ; jamais
un reproche ne fut formulé contre sa direction
prudente et sage, conciliante et ferme à la fois,
et il n'y a qu'à constater les résultats obtenus,
si brillants dans sa classe, pourvoir ce que
l'Exposition doit à sa collaboration énergique,
infatigable. Il fut aux côtés de MM. Mangini,
Pila et Faure, avec les Piotet, les Sabran, les
Marchegay, les Ferrand, les Armand-Caillat, les
Beauverie, les Genin, de cette pléiade de
citoyens dévoués, qui ne marchandèrent ni
leurs efforts, ni leurs peines, ni leur temps, qui
employèrent toute leur activité et toutes leurs
relations, à défendre et à propager l'Exposition
et à lui trouver des adhérents parmi ces illustrations de l'industrie moderne, dont la présence
seule est l'honneur de ces pacifiques tournois.

En parcourant la collection de ce journal,
ceux qui voudront se souvenir pourront le faire,
ceux qui voudront simplement s'instruire,
pourront comprendre comment, malgré tout un
ensemble de conditions défectueuses, a surgi
cet immense succès moral de l'Exposition qui
est l'honneur de la ville de Lyon et la démonstration de sa puissance. C'est à des collaborations comme celles de M. Teste qu'il est dû, et
nous sommes heureux que l'article de la Revue
Technique, signalant au monde industriel l'importance de sa grande maison, nous ait fourni
l'occasion de dire publiquement de lui ce que
chacun penso tout bas.
Et maintenant, la parole est à la Revue
Technique qui analyse ainsi les origines et
l'importance de la tréfilerie de Vaise, Teste fils,
Pichat et Moret : " ;
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La France fut, jusqu'en 1843, tributaire de l'Angleterre pour l'aiguille rie ; c'est vers cette date que l'Aiguillerie de Vaise fut fondée à Lyon. Au début, cette
fabrication était limitée aux broches à tricoter, mais peu
de temps après, l'aiguille à coudre devint aussi l'une
des spécialités de la maison. Les événements de 1848
ayant porté une grave atteinte à cette industrie naissante, l'aiguillerie de Vaise subit bientôt des modifications, et sa réorganisation fut alors confiée à M. Teste.
Par un travail assidu, une grande énergie et une
activité industrielle remarquables, M. Teste parvint, en
quelques années, à relever cette industrie et à lui
donner progressivement tous les éléments qui devaient
servir à son développement futur, par la création de
nouveaux produits qui furent appelés à trouver bientôt,
sur le marché français, un débouché considérable.
En 1868, M. Teste, par suite de l'extension rapide
de cette industrie, s'assura le concours de son fils aîné
et, plus tard, celui de son. gendre, M. Pichat : enfin,
en 1885, lorsque sa santé ne lui permit plus de s'occuper, avec la même activité, de l'œuvre qu'il avait créée,
il se retira en associant M. Moret à MM. Teste et
Pichat.
A dater de 1885, la base essentielle de la fabrication

3° La galvanisation des fils d'acier pour télégraphie,
clôtures, câbles, etc.;
4° Le nickelage et le dorage des divers produits,
tels que : montures d'ombrelles, cordes de piano,
crochets pour coiffures, etc. ;
5° Cordes de piano en fil d'acier trempé. — H y a
quelques années, ce produit était de provenance exclusivement anglaise, mais aujourd'hui, les facteurs de
pianos ont reconnu quela fabrication française avait
acquis une supériorité incontestable, et non seulement
les cordes françaises sont préférées en France, mais
elles trouvent encore un écoulement important en
Angleterre, son pays d'origine, ainsi qu'en Amérique ;
Q> Les aciers plats trempés en bande pour scies,
horlogerie, ressorts, etc. :
7° Ressorts de sommiers et de sièges pour lits,
meubles, wagons, etc. ;
8» Les fuseaux pour tissage mécanique et autres
pièces de filature ;
9° Les montures de parapluies et ombrelles en acier
plein et creux. Cette fabrication est l'une des principales de cette usine, qui fut la première à l'introduire
en France; elle est aujourd'hui de beaucoup la plus
importante ;

teraves allant à l'usine, et 10,000 kil.de pulpes allant
en sens'inverse.
Ces installations sont appelées à rendre des services
considérables, surtout en pays d'accès difficile, facilitant ainsi la mise en valeur des ma'tières premières, que
les difficultés et les frais de transport ne permettent
pas d'exploiter ;
12° La construction de ponts suspendus avec tous
les perfectionnements apportés à ce genre de construction, soit en France, soit à l'étranger, particulièrement
en Amérique, où on construit des ponts suspendus de
plus de 800 mètres d'une seule portée, donnant passage à plusieurs trains de chemins de fer. Les ponts
suspendus actuellement en construction en France, doivent supporter une surcharge d'épreuve de 300 kil. par
mètre carré, soit autant que les nouveaux grands ponts
métalliques fixes construits dernièrement à Lyon ; ils
peuvent donc rendre les mêmes services, d'une façon
beaucoup plus économique, avec le grand avantage
d'assurer une sécurité complète pour l'avenir, toutes
les pièces d'un pont suspendu étant faciles à visiter et
à changer sans interruption de service. On ne peut pas
en dire autant du pont métallique fixe.
L'outillage de la maison Teste fils, Pichat, yMoret et
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de cette maison consista dans la tréfilerie des fils
d'acier, et dans le laminage à chaud et à froid des
aciers en bandes. On peut donc dire que la maison
Teste fils, Pichat et Moret est une des plus anciennes
tréfileries d'acier, en France, et que c'est à elle que
revient l'honneur d'avoir doté le pays d'une industrie importante.
' -'-''
C'est de ces deux premières fabrications que dérivent
les produits principaux de cette maison.
L'énumération donnera une idée de son importance:
1° Les aiguilles à tricoter en acier trempé, les épingles en fil d'acier trempé, avec tête d'émail ; les
crochets d'acier bronzéset dorés pour la coiffure.
La fabrication de l'aiguille à coudre était primitivement confiée à des ouvriers allemands ; mais à la
suite des événements de 1870, les ouvriers furent congédiés et cette fabrication totalement abandonnée ;
2° Les fils d'acier tréfilés ronds, carrés, ovales,
méplats, trempés ou non trempés, en couronnes ou en
tringles, pour divers emplois, tels que : outils, mèches, burins, ressorts; fils d'acier à grande résistance, jusqu'à 300 kilogrammes par millimètre carré.
Cette vente se fait aux marchands de métaux, pour
mécaniciens, manufactures d'armes de l'Etat,fabricants de produits métallurgiques quelconques, tels
que: vélocipèdes, toiles métallurgiques, ressorts à
boudins, etc. :

10° Lesxàbles métalliques en fils d'acier dé toutes
résistances, suivant les besoins, pour tractions, transmissions, mines, marine, transport aérien, paratonnerres. Ces câbles sont fabriqués mécaniquement au
moyen de 15 machines spéciales,
La maison Teste fils, Pichat, Moret et C ie , fournit
les câbles pour funiculaires, tels que ceux de Lyon, les
câbles pour ponts suspendus, les câbles pour touage
et la navigation, ceux de la marine de l'Etat pour les
filets Bullivan contre-torpilleurs, câbles pour le ministère de la guerre et les compagnies de chemins de
fer, mines et exploitations de carrières. Elle est concessionnaire de plusieurs brevets de câbles ; entre
autres du câble « Excelsior » à surface lisse, dont
on verra bientôt 100 kilomètres servir au touage sur
le Rhône.
11° Les installations de porteurs aériens par câbles
pour transporter à toutes distances, même à plusieurs
kilomètres, des matériaux de toutes natures avec des
portées qui peuvent atteindre plus de 800 mètres, sans
supports intermédiaires. L'un des plus beaux exemples
est l'installation du porteur de la sucrerie de Laudun,
dans le Gard. Il s'agissait d'établir un porteur aérien
pour relier le village des Cabanes à la sucrerie de Laudun, par'-dessus les deux bras du Rhône,sur Un parcours de 1,700 mètres.
Le transport journalier était de 50,000 kil. dé bet-

C ic , comporte trois machines à vapeur d'une force de
400 chevaux, actionnant de .nombreuses machines et
une grande quantité d'outils, les transmissions de forée
se font à distance dans les divers ateliers à l'aide de
14 dynamos. Les moteurs et une quarantaine de fours
destinés aux recuites et à la trempe des aciers, consomment une moyenne de 500 tonnes de charbons par
mois.
Les produits fabriqués qui sortent de cette importante maison représentent une transformation de
300 tonnes d'acier.mensuellement.
Les usines occupent plus de 600 ouvriers, le travail
se fait aux pièces. C'est grâce à un outillage judicieusement combiné à des machines comportant les derniers
perfectionnements, et au travail extrêmement divisé,
que les salaires ont pu être maintenus entre 6 et
8 francs pour les ouvriers et 4 francs pour les manœuvres.
En 1860, les traités de commerce, en abaissant le
prix de la matière première nécessaire aux produits de
cette maison, ouvrirent plus largement les marchés
voisins ; mais depuis 1875, la fabrication allemande
lui fait sur les marchés étrangers une concurrence
redoutable; néanmoins ses produits étant très appréciés,
elle les écoule encore'avec grand succès, en Italie, en
Espagne, au Portugal, en Turquie, en Angleterre, en
Amérique et même dans 1 extrême Orient.
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qui aura eu soin tout d'abord de ne pas promener ses rêves sur la butte Montmartre.
Toujours très admirées, les natures mortes
de M. Coquerel, si admirées même que je crois
inutile d'en faire l'éloge de nouveau, à cette
place.
On s'arrête beaucoup devant unportrait d'enfant de M. Léon Commerre, qui représente un
bambin quelconque en costume Louis XV, très
soigné, ma foi ! Le visage est assez expressif,
et les étoffes sont bien traitées. En somme,
tableau assez intéressant, très vivant, étudié
avec un soin minutieux, et en tous cas fort remarquable. L'espèce en est. assez rare de nos
jours, pour que je ne manque pas de vous signaler celui-ci.
Très vivante aussi la toile de M. Dagnaux :
VAvenue du Bois de Boulogne, c'est une
étude de la vie fiévreuse de Paris prise sur le
vif, et les attitudes les plus variées ont été
comprises de suite par l'artiste avec une intuition rare... En réalité, on ne sait qu'admirer, de
la virtuosité du pinceau du peintre, ou de son
étonnante facilité d'assimilation.
Le Coup de Collier,, de M. Dantan est une
de ces symphonies en blanc sur blanc, qu'affectionne tout particulièrement l'artiste : c'est un
tour de force très réussi et l'ensemble est très
satisfaisant..
Le Christ de M. Doucet, est une toile de
grande allure ; le peintre s'est souvenu d'Henner
à qui il a emprunté ses procédés ; quoiqu'il en
soit, l'Oeuvre est d'unébelle venue et commande
l'attention et l'estime.
M., Victor Ducrot, dans la Réserve du Moulin de Montgesoye, a déployé ses remarquables
qualités de paysagiste qui s'affirment de jour
en jour.
Noté au passage, deuxportraits de M lle Jeanne
Garcin, ceux de l'Intendant Général et du
Général Comte de G.. , d'une belle vigueur de
touche et d'une hardiesse d'exécution peu commune.
A signaler tout particulièrement la Tireuse
de cartes de M"" Irma Marolles, qui depuis dix
TROISIEME ARTICLE
ans, a exposé plusieurs toiles très appréciées,
Je veux noter de suite, au début de ce troi- parmi lesquelles il convient de citer Chiquita ,
sième article, un bien, joli paysage de M. Henri grande composition tirée de Théophile Gautier,,
Bidault, intitulé ;-; Matinée de: Mai: L'œuvre a une allégorie sur la musique ; un superbe pordu coloris, du charme et do la fraîcheur.. En un trait d'enfant en costume Louis XIII. grandeur
mot, elle est absolument digne; dti < peintre-juste-: naturelle-, et quelques- autres portraits .. ...
ment réputé qui obtint la médaille du Salon en
M" e Marolles a obtenu une médailles en 1891
1892.
et nous l'attendons au prochain Salon de BelJe n'en puis malheureusement dire autant du lecour.
Satnspnel Dalila.de M,. Bitte .: la composition
Très remarquée aussi une Artésienne, de
delà scène que le tableau en question représente M Ile Anna Girard, bien que la toile soit fort
estlq.'uiTè' inexactitude historique achevée : le éloignée de la cimaise. C'est une œuvre de
peintre me saura peut-être gré de plus de ne grand mérite qui vaut la peine qu'on s'y arrête
pas signaler les incorrections de dessin qui ca- et qui promet beaucoup de la part de cette
ractérisent son œuvre d'une façon toute, parti- jeune artiste, une des plus distinguées élèves de
culière.
Barriot.
M. Alfred Bonnet a rendu avec beaucoup de
M. Saint-Cyr-Girier expose à son tour deux
vérité les traits de Yon-Lug, un chansonnier beaux paysages ; VAutomne, d'une exécution
lyonnais dont le monde artiste de notre ville n'a excellente, et les Oies, toile estimable égalepas perdu le souvenir, et qui est en train de se ment, bien que le dessin soit parfois inégal.
tailler un succès considérable dans les concerts
J'aime beaucoup le Moine en prière, de
parisiens.
M. Krug ; l'artiste nous fait penser de suite aux
La Fête à Bacchus de M. Ulpiano Checa, se évocations sévères de Ribeira et de Zurbaran ;
fait remarquer par un bien mauvais coloris. voilà au moins de la peinture qui n'est pas
J'ajouterai que ce genre de composition me pa- banale, et il est grand dommage que cette
rait bien suranné. S'il doit ressusciter quelque œuvre n'attire pas davantage l'attention du
jour, ce sera par la palette d'un grand artiste, public.
Le chiffre des produits exportés par la maison Teste
fils, Pichat, Moret et C l ° suit toujours, malgré la lutte
qu'elle soutient, une marche ascendante; ce résultat
fort remarquable est dû à la sollicitude éclairée des
associés pour tout ce qui touche à l'outillage. Les machines et outils sont créés et fabriqués dans les ateliers
et un bureau spécial ne cesse de rechercher les nouveaux
outils et les perfectionnements à apporter à ceux en
service afin de lui assurer la suprématie dans cette
fabrication.
Le personnel, employés et ouvriers, est très ancien ;
une douzaine d'entre eux, ayant de 33 à 40 ans de
service continu dans la- maison, ont reçu la médaille
d'honneur du ministre du commerce et de l'industrie ;
beaucoup d'autres- y sont depuis 15 à 20 ans ; la
moyenne est de 12 années.
Les salaires élevés, l'emploi de plusieurs membres
de chaque famille d'ouvriers, femmes et enfants, et
l'esprit de solidarité qui a toujours été une des préoccupations des chefs de maison, ont maintenu une cohésion et un esprit excellent dans toute cette population
ouvrière, laquelle n'a jamais manifesté de sentiment
de grève, ni d'animosi.té.
Depuis quelques années, cet esprit de solidarité s'est
manifesté par la création d'une Mutuelle, que les ouvriers ont organisé entre eux, avec le concours des
chefsdela maison, qui donnent, en outre, gratuitement, médecin et remèdes.
Quant aux accidents qui peuvent arriver aux ouvriers
pendant le travail, des indemnités leur sont assurées,
soit par la maison directement, soit par une compagnie
d'assurances, pour les accidents plus graves.
Une œuvre éminemment philanthropique a été
organisée à Lyon, il y a une trentaine d'années, par
des dames de la ville, en collaboration avec M. Teste
père ; elle avait pour objet de recueillir les jeunes,
filles, incapables d'un travail important, et dont les
familles ne pouvaient subvenir aux besoins.
M. Teste organisa, pour ces enfants quelques travaux, dont le principal était la fabrication de l'épingle
à tête d'émail ; c'est encore, aujourd'hui, la seule
fabrique importante de ce genre.de produit en France.
Cette Providence comprend environ 1,50- jeunes
filles, dont une centaine suffit, par ces travaux, et pour
une grande part, a son entretien',.
Cette œuvre valut à M. Teste, en 1867, une médaille
d'honneur de la part de la Société protectrice des
apprentis et enfants employés dans. les manufactures ;
en 1870, une médaille d'argent dé. l'a part de. la. Société
d'encouragement, pour l'industrie nationale, et. en
1890, le prix d'Aboville de la même Société.
La maison Teste a obtenu une médaille d'or à l'Exposition universelle de. Lyon en 1872, une. médaille d'or
à celle de Paris en 1878, un diplôme d'honneur à
l'Exposition maritime du Havre en 1887, et deux médailles d'or à l'Exposition Universelle de Paris en
1889.
En résumé, l'aiguillerie, tréfilerie et càblerie de
Lyon-Yaise est une industrie spéciale, unique en France
par la diversité de. ses produits, le tonnage de sa fabrication et l'étendue de sa clientèle.

LE S-^LO

Par contre, je n'estime pas énormément le
panneau décoratif Diane, de M. Lebayle ; le
peintre n'a pas besoin de nous dire qu'il est
élève de Cabanel ; cela nous le devinons sans
peine, mais l'élève afait une part trop grande à
mon sens aux procédés de son maître. J'ai beaucoup d'admiration pour le talent de Cabanel,
seulement, le genre académique qu'il mît si fort
a la mode a fini son temps.
Le Portrait de M. Gollier, par M. Ferdinand Luigini, est l'un des meilleurs portraits du
Salon ; la physionomie de la personne représentée a été très heureusement rendue, et l'ensemble est des plus réussis. Pour me résumer,
cette toile sera im succès" de plus à l'actif de
M. Ferdinand Luigini, qui n'en est. plus. aies
compter du reste.
M. Machard donne une note bien personnelle
avec deux portraits de femmes qui sont tout
simplement exquis : il est impossible d'allierplus do subtilité et plus d'esprit, à plus de perfection et à plus de finesse.
La Vigne, de M- Jacques Martin; est une
œuvre conçue dans le genre légèrement confus
qui fit,, à; ses débuts, la réputation du jeune
peintre impressionniste. M. Jacques Martin de
vrait, bien ne, pas écouter certains amis maladroits qui l'ont déjà sacré maître.. Surveiller
attentivement son dessin et soigner davantage
son coloris.
Très joli aussi le tableau exposé par M. Médard, sous ce simple titre : Fleurs j, mais ces
fleurs ont un velouté et une délicatesse qui vous
séduisent de suite, et qui font le plus grand
honneur.au distingué pinceau de M.. Médard.
M. Pierre Miciol est trop modeste en intitulant son envoi : Etude ; c'est bel et bien un
tableau parfait qui révèle aux moins compétents
les qualités artistiques si remarquables de
M.. Miciol. Cet artiste, ancien grand prix de
Rome pour la gravure, a été tenu trop longtemps dans un injuste oubli, pour que je ne lui
adresse pas aujourd'hui l'expression de mon
admiration et de ma sympathie.. .
Conçue dans une tonalité un peu trop claire,
à: mon avis, la Fête-Dieu, de M. Adrien Moreau
est une toile agréable à voir., Il y a là du mouvement, de la vérité et de la vie. Je regretterais
toutefois que le coloris fut, un peu: uniforme et
nuisît. d'une_ façon apjr.eciahl.ej as l'ensemble
général de l'œuvre.
Une mention très honorable aux Roses de
M 1Ia Nauwelaers, une élève dePerrachon, qui,
à l'exemple de son maître, met déjà dans ses
tableaux une sobriété de tons et une délicatesse ,
de touche que lui envieraient bien des peintres.
Une mention spéciale aux Chrysanthèmes,
de M"* Marie Nicolas ;Tartiste, du reste, afait
ses preuves et n'en est plus à compter ses
succès.
Je ne veux pas aller plus loin sans signaler
VAbreuvoir de M. Seignol ; l'œuvre est d'une
belle venue et contient toutes les qualités maîtresses qui, depuis longtemps, ont fait de
M. Seignol un de nos peintres les plus réputés.
J'ajouterai que M. Seignol a eu quelque courage
de s'attaquer à un sujet traité autrefois par
Millet, avec la mélancolie poétique qui était
chère au maître. Je me hâte de dire que
M. Seignol a mis là une fois de plus sa griffe
très personnelle et très originale, et que cette
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œuvre comptera certainement parmi les meilleures qu'il ait produites.
Deux toiles de M. Lombard sont à retenir.:
le Portrait du''Violoniste Sivori, et le Pont
du Collège : Effet du matin. M. Lombard est
un peintre qui n'en est pas à son coup d'essai ;
cela se voit de suite à la perfection de son
dessin et à l'harmonie de son coloris. Pour
toutes ces raisons, je suis heureux de signaler
les deux toiles qu'il, a exposées et qui rencontreront certainement un vif succès auprès des visiteurs du Salon.
En Déroute, de M. Alfred Paris, est une
toile d'un beau mouvement ; ses cavaliers lancés à toute vitesse, ont un élan très heureusement saisi, et, ce qui ne gâte rien, tout cela est
complété par une tonalité très juste qui a l'heureuse qualité de ne pas chercher à viser à un
effet exagéré.
Le Jeune taureau attaqué par des loups,
de son homonyme M. Camille Paris, rappelle
à s'y méprendre, un groupe de Barye qui aurait
été transporté sur la toile. Cela palpite de
grandeur sauvage et de bestiale férocité.
M. Camille Paris est, paraît-il, un élève de
M. Ary Scheffer ; cela ne me surprend point et
je suis certain que si le grand peintre d'histoire
vivait encore, il applaudirait des deux mains à
la vigueur de touche de son élève.
Je comptais tout d'abord aborder la sculpture
au cours de mon quatrième article, je m'aperçois maintenant qu'il me reste encore un grand
nombre de toiles à examiner. C'est qu'on 'découvre tous les jours de nouvelles merveilles au
Salon, et qu'il n'est pas très facile de faire une
sélection parmi tous ces tableaux, dont la plupart
sont des chefs-d'œuvre. .
GEORGES DE MYRTE.

EXPOSITION OUVRIÈRE
Faisant suite au syndicat des tanneurscorroyeurs, les menuisiers en siège nous montrent plusieurs spécimens de leurs produits ;
tous les. genres utilisés de nos jours sont représentés nus, sans aucune garniture, comme il
convenait à une corporation intelligente qui ne
craint pas que l'on fouille son travail et ne
cherche nullement à cacher ce qu'il pourrait y
avoir de défectueux dans sa fabrication, comme
cela se fait généralement dans les travaux
d'exposition.
Dans le même salon, quelques expositions
particulières dans lesquelles je remarque un
nouveau système de cannage de chaises, un
fauteuil pour coiffeur, des lames découpées et
sculptées au couteau par un facteur des postes.
Ces divers travaux dénotent chez leurs auteurs
une science approfondie et une intelligence
hors ligne.
Nous arrivons maintenant à l'aile droite du
pavillon comprenant la soierie et accessoires,
ainsi que les vêtements. J'espère que mes
collègues d'exposition ne m'en voudront pas si
je fais un léger accroc à mon programme et
que, au lieu de continuer par la gauche,

je profite de ce que j'ai la mémoire encore
fraîche de mes dernières visites pour présenter
à nos lecteurs l'exposition du syndicat des
brodeuses de Lyon.
Nul n'ignore la réputation d'artistes que nos
brodeuses lyonnaises se sont créées et quoique
tard venues parmi nous, sans subvention, ces
charmantes travailleuses ont produit une exposition composée de plusieurs pièces richement
ornées et brodées d'une manière ".tout à fait
irréprochable. Le mot irréprochable est bien
pâle pour exprimer exactement ce qu'ont pensé
les visiteurs des broderies exposées. Il m'a été
donné, sous la conduite d'un aimable cicérone,
de visiter en détail toutes les installations de
broderies sous la Coupole, et au palais des
Arts religieux, et bien, franchement, nos
ouvrières lyonnaises peuvent, à tous les points
de vue, supporter la comparaison avec les
autres exposants. Ces travaux d'une rare
délicatesse, m'ont charmé au point que je vais
me permettre de sortir de mon rôle et d'examiner grosso modo les expositions particulières
de la Coupole.
) La broderie à la main a de nombreuses installations parmi lesquelles je citerai M me Favre,
M me Leroudier, M lle Bardet, M lleJance, M llc Armbruster, etc., etc.
M mc Favre est une portraitiste sans rivale.
Les portraits de Meissonier, Aynard, sont
d'une beauté touchant à l'idéal. M mc Leroudier
dont le nom est connu de tout le monde, a fait
une grande exposition sous la Coupole, trop
grande même, car à côté de ses chefs-d'œuvre
il y a des bouche-trous tout àjfait insignifiants,
la même réilexion m'est venue dans le pavillon
des Arts religieux, où à côté d'un christ superbe
on a mis des nullités, deux écrins plus petits
pour tous ces joyaux de broderie m'eussent
semblé préférable à cette installation qui vise
plutôt au magasin de tapissier. Je tiens à signaler dans le pavillon des Arts religieux, un saint
Paul de M" e Bardey, d'une finesse d'exécution
parfaite, la tête surtout est d'une grande beauté.
Ce chef-d'œuvre est malheureusement mal
placé, dans un mauvais jour et ne produit pas à
première vue tout l'effet qu'il mérite. M Uo Jance,
remporte un grand succès avec l'iris, et un
petit panier, d'une finesse, d'un dessin achevé.
Tout à côté,, M Ue Armbruster, une toute jeune
artiste qui promet ; son étude d'une tête burlesque peut donner à réfléchir aux anciennes
praticiennes ainsi que son panneau ; il y a de
l'étoffe dans cette façon de procéder, aidée
des conseils de son père, nul doute qu'elle
n'arrive sous peu à la perfection,
Tout près de là, le Japon avec ses immenses
tapisseries. Leur succès estcomplet à nosbraves
petits Japonais, mais pourquoi dans plusieurs
de leurs panneaux ai-je retrouvé le style européen? En s'europanisant les Japonais perdront
une de leurs principales attractions; ils gagneront certainement à conserver leur style oriental
La broderie mécanique est aussi largement
représentée à l'Exposition. Il n'en pouvait être
autrement lorsque dans le lyonnais on trouve '
les broderies de Tarare et Thizy. A Lyon,
M. Henri a une exposition superbe, mais que
dire des expositions de Ruffier Leutner, Forest
Lamne, Joanny Notin, il faudrait les citer toutes
et entre toutes peut-être serait-on embarrassé
de décerner, sans parti pris et d'une façon

intègre, la palme pour récompenser toutes ces
merveilles.
J'avoue pourtant que mon embarras ne
serait pas de longue durée, et que, tenant
compte des difficultés pécuniaires et du peu
de temps qu'elles ont eu, je la décernerai
au syndicat des brodeuses de Lyon qui ont
su, dans petit coin, réunir les différents genres
de broderies exécutées d'une façon impeccable,
et ont, par leur présence dans notre pavillon,
donné cette note féminine à laquelle, nous
autres français, nous sommes toujours sensibles.
Silhouette ouvrière.
Bigex, apprêteur, membre de la Commission
executive de l'Exposition ouvrière ; un 'père
tranquille par excellence, excepté lorsqu'un le
taquine aux boules ; a remporté plusieurs prix
au concours du Lyon Républicain. Jolis états
de service dans la Mutualité, dont il est un des
fervents. Tout jeune encore, 45 ans, et ne
désespère pas d'être arrière-grand-père avant
la soixantaine, c'est le seul mal que lui souhaite
son ami.
A. VALETTE.
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