V I T A L DE VALOUS
SA VIE ET SES OEUVRES

l e c t u r e faite à la Société l i t t é r a i r e , h i s t o r i q u e et a r c h é o l o g i q u e de Lyon
dans sa séance du 6 f é v r i e r 1884 1.

Messieurs,
Si nous devions nous inspirer seulement des sentiments intimes
du collègue, dont la perte récente a été si vivement ressentie au
sein de la Société littéraire, nous n'aurions qu'à garder le silence,
renfermant au fond du cœur tous nos regrets, avec le souvenir attendri de celui que nous avons perdu.
Personne, en effet, n'a plus redouté le bruit et l'éclat que Vital de
Valous, personne n'a recherché avec autant de soin le silence sur
sa vie et ses travaux.
Mais notre compagnie doit à sa propre gloire d'honorer cette
mémoire si chère, et de transmettre à nos successeurs le souvenir
de celui qui fut, entre tous, un travailleur infatigable et un érudit
profond et consciencieux.
I
Jean-Vital de Valous est né à Fleurieux sur l'Arbresle (Rhône),
le 2 mars 1825. Il était fils de Benoît-Marie de Valous et de Marie1

Cette notice biographique a été écrite en suite d'un vœu exprimé par la Société
littéraire, historique et archéologique, dans sa réunion du 19 décembre 1883.
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Louise-Hélène Rusand. Il était ainsi, du côté maternel, le petit-fils
du célèbre imprimeurlyonnais. Du côté paternel, il pouvait remonter
à plus de cinq siècles pour retrouver le nom de ses ancêtres.
La famille de Valous, qui s'éleva par les charges de judicature,
et paraît être originaire de Saint-Jean de Bonnefonds en Lyonnais,
était, en effet, fort ancienne, car, dès le quatorzième siècle, son
existence est constatée dans les terriers des seigneuries de SaintChamond et de Saint-Jean de Bonnefonds * Au siècle suivant, nous
voyons notamment Jean Valous, habitant de cette dernière paroisse, faire une reconnaissance au terrier de la seigneurie du lieu,
en l'année 1455. Etienne Valous était aussi procureur d'office de
la seigneurie de Fay et de Saint-Jean de Bonnefonds, en 1569*.
Sa filiation suivie, il est vrai, ne commence qu'avec Jean Valous,
notaire royal à Saint-Jean de Bonnefonds, mort en 1560. Mais,
depuis cette époque, les membres de cette famille se distinguent
partout au barreau ou dans la magistrature. Au commencement du
dix-septième siècle, l'une de ses branches s'établit à Lyon en la
personne de Gabriel Valous, docteur en droit, qui exerça dans cette
ville l'office de greffier de la sénéchaussée et mourut en 1651.
Le fils de ce dernier, aussi nommé Gabriel, fut le plus illustre de
sa race. Avocat au Parlement et jurisconsulte de grande réputation,
il était consulté dans toutes les causes litigieuses, qui s'agitèrent de
son temps devant les tribunaux, et l'on retrouve encore dans
plus d'un vieux dossier de cette époque quelques-unes de ses
savantes consultations, qui témoignent, chez leur auteur, d'une
profonde connaissance de notre ancien droit civil et féodal.
Devenu plus tard juge général du comté de Lyon, il fut aussi recteur des hôpitaux avant d'être élu premier échevin de Lyon, en
1688. Moins d'un siècle plus tard (1766), Benoit de Valous, son
petit-fils, devenait à son tour premier échevin de notre ville, et ce
fut ainsi que les de Valous parvinrent à la noblesse.
Telle était la famille de Vital de Valous. Parvenue au consulat,
après avoir rempli, toujours avec honneur et distinction, les fonctions notariales ou judiciaires, dont presque tous ses membres furent
i Armoriai du Dauphiné. V. Valous.
« L'Ancien Forez, I, p. 372, et II, 356.
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revêtus, cette famille nous fournit l'un des exemples les plus
remarquables de l'élévation progressive de cette classe bourgeoise
qui, dès le quinzième siècle, s'émancipe de l'humble condition que
lui avait faite le moyen âge.
Malgré sa modestie si sincère, Vital de Valous s'honorait de cette
origine, et il ne faut peut-être pas chercher ailleurs un autre mobile
à l'ardeur de ses recherches dans les documents originaux de notre
histoire consulaire et de nos anciennes familles lyonnaises.
Tout enfant, sa famille l'avait placé dans le pensionnat Aynès
et Sauvignet, à la Guillotière, qui eut quelque renom autrefois dans
notre ville. C'est là qu'il fit presque toutes ses études classiques,
car ce ne fut qu'après sa rhétorique qu'il entra au lycée, pour se
préparer à l'école de Saint-Cyr. Mais pendant qu'il se livrait ainsi à
ces études spéciales, il fut atteint, à l'âge de dix-neuf ans, d'une
surdité complète et prématurée qui le contraignit de renoncer à la
carrière à laquelle il se destinait.
Cette infirmité, qui brisait tous ses projets d'avenir, l'attrista
vivement, et depuis, en exprimant la douleur qu'il en éprouva, il
ne pouvait dissimuler les sentiments de sombre désespoir qui l'assaillirent à ce moment. Il supporta néanmoins cette cruelle épreuve
avec courage. Ne pouvant se faire soldat, il demanda aux lettres,
et surtout à l'étude de l'histoire, les consolations qu'elles réservent
toujours à ceux qui ont vu, jeunes encore, s'évanouir leurs illusions
du premier âge.
Ce fut ainsi qu'en 1853 il entrait à la Société littéraire, dont il
fut toujours l'un des membres les plus actifs1. Les travaux auxquels
i Malgré son infirmité, qui aurait dû l'éloigner des réunions de la Société littéraire,
V. de Valous assistait assez régulièrement à ces séances, où il fit de fréquentes lectures. Nous nous bornons à donner ici le titre de celles qui n'ont point été publiées :
Notice bibliographique sur le Psanltier des Vilains (11 janvier 1854). — Recherches pour servir à la réfutation d'un préjugé très répandu sur certains droits seigneuriaux (82 février 1854). — Aperçu sur les manuscrits des bibliothèques de l'Académie de Lyon et du Palais des Arts (9 août, 22 et 29 novembre 1851). — Notice
sur le Bestiaire, poème didactique, par Guillaume, clerc deNormandie, au treizième
siècle (11 novembre 1857). — Réforme grammaticale, en 1793, d'après le citoyen
Pierre André Gargas(9 février 1859). — Rapport sur le Tome V des Mémoires de
la Société' des sciences morales, des lettres et des arts de Seine-el-Oise (7 décembre 1859). — Rapport sur la candidature de L. Pierre Gras, secrétaire de la Diana,
nommé membre correspondant (20 décembre 18il).— Réflexion d'un bibliothécaire.
— Comparaison entre l'Italie en 1450 et la France en 1750 (11 février 1874).
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il se livra désormais l'obligèrent à fréquenter assidûment nos diverses bibliothèques publiques. Mais celle du Palais des Arts eut
surtout ses préférences. Le conservateur de ce fonds, M. Fraisse,
mit plus d'une fois à profit ses connaissances bibliographiques, et
trouva bientôt en lui un aide empressé à lui faciliter la mission qui
lui était confiée.
Dès l'année 1854, on le vit ainsi donner gratuitement son temps
et tous ses soins au classement des livres et des manuscrits,qui composent cette importante collection. Ce travail terminé, M. Fraisse le
chargea, deux ans plus tard, de rédiger spécialement le catalogue
des manuscrits. C'était une tâche considérable et difficile. Mais de
Valous s'en acquitta avec le plus grand succès. Ce catalogue est un
modèle du genre. Son auteur ne s'est pas borné, en effet, à dresser
une simple nomenclature ; à la suite du titre de chaque manuscrit,
il en a donné aussi un résumé fidèle et précis qui nous fait connaître, en quelques lignes d'une merveilleuse netteté, le sujet et le
plan de l'ouvrage, en même temps que l'intérêt qu'il peut offrir
aux lecteurs.
La rédaction de ce catalogue lui permit aussi de révéler au public
l'existence de certains manuscrits fort curieux, mais demeurés inconnus jusqu'alors. C'est ainsi qu'en 1856 il donnait communication
d'un recueil de vingt et une lettres inédites de la Monnoye à un
journal de Dijon, qui s'empressait de les livrer à la publicité1.
En même temps, il collaborait activement, soit à la Gazette de
Lyon, soit au Moniteur judiciaire. Mais le meilleur de son temps
était toujours consacré au classement des livres de la bibliothèque du Palais des Arts, où il travailla pendant six années sans
aucune rémunération. Car ce ne fut que le 1er janvier 1860 qu'il
reçut enfin le titre officiel de sous-bibliothécaire, emploi qui devint,
en 1869, celui de bibliothécaire-adjoint.
Depuis cette époque, tous ceux qui s'occupent, à Lyon, de travaux
littéraires ou historiques ont pu constater avec quel zèle infatigable
de Valous remplit ses nouvelles fonctions. C'est là que nous l'avons
tous vu, accueillant tout le monde avec bonté, dirigeant les inexpérimentés dans leurs recherches, leur signalant les sources à coni Le Spectateur

de Dijon, nos des 23, 25 et 28 février et du 1 " mars 1856.
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sulter, et leur fournissant tous les renseignements qui pouvaient
leur être utiles pour les études qu'ils avaient entreprises, quelle que
fût d'ailleurs la nature de leurs travaux. Jamais bibliothécaire ne
connut mieux les richesses confiées à sa garde.
Pourtant la direction de la Bibliothèque du Palais des Arts ne
pouvait suffire à son activité. Dès que la Bibliothèque était fermée,
le soir, et surtout pendant les vacances, il se rendait assidûment
aux Archives du département ou de la ville, où il retrouvait les
documents les plus ignorés, qui lui ont fourni les éléments de tant
de savantes publications, si vivement recherchées de nos bibliophiles.
A compter de l'année 1861, il dépouilla ainsi, aux Archives départementales, tout le fonds si important des Testamenta, source
d'informations du plus grand intérêt pour notre histoire au moyen
âge. Aux Archives municipales, il s'attacha surtout aux Syndicats,
procès-verbaux de l'élection des conseillers de ville, et aux registres
des délibérations consulaires. Enfin, aux Archives de la Cour
d'appel, il étudia, avec un soin particulier, les registres des Insinuations, qui renferment tant de renseignements précieux sur l'histoire
de nos anciennes familles lyonnaises au seizième siècle.
C'est à ces trois sources d'information qu'il emprunta la plus
grande partie des documents originaux, qu'il a recueillis sur nos
anciennes institutions municipales et nos familles consulaires. Cette
histoire avait toujours eu ses préférences et, dès l'année 1852, il
débutait par la publication d'un Tableau des preuves de l'antiquité du droit municipal en France. Ce n'était là, sans doute,
qu'un simple résumé, et les lacunes que renferme ce travail ont pu
faire regretter plus tard à l'auteur de s'être trop hâté, peut-être, en
publiant ce premier essai.
Mais quand, dix ans plus tard, il livrait au public sa notice historique sur les Anciens hôtels de ville de Lyon, on comprit
qu'il était complètement préparé pour l'œuvre à laquelle il allait se
vouer désormais. L'attention du public fut eneore plus vivement
saisie quand, en 1863, il publia les Origines des familles consulaires de Lyon. Ce travail fut accueilli avec un vif empressement
et valut à l'auteur la plus grande partie de sa renommée. Non
pas, certes, qu'il eût cherché, comme on l'a cru à tort parfois, à
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appeler l'attention sur lui par une œuvre d'éclat et de retentissement. Jamais de Valous ne fut dirigé par un semblable
mobile.
Au fond, cette publication n'était pas autre chose qu'une simple
nomenclature des familles qui ont été appelées * aux honneurs du
consulat, avec l'indication de la profession ou de l'emploi exercés
par ceux de leurs membres, qui avaient été revêtus les premiers des
honneurs municipaux.
Or, il arriva que plusieurs représentants de ces familles consulaires, qui n'avaient dû leur noblesse qu'à l'échevinage, furent
humiliés de cette révélation de leur modeste origine. Dans le public,
il se trouva aussi quelques lecteurs, qui se réjouirent devoir réduire
à leur véritable valeur certaines prétentions à une noblesse chevaleresque que rien ne justifiait. De ces deux causes réunies, il
résulta que le livre fit du bruit, plus que ne l'aurait désiré l'auteur
qui n'avait cherché que la vérité. Mais à qui la faute, sinon à ceux
qui manifestaient un mécontentement déplacé de la découverte de
leurs plus beaux titres de gloire et d'honneur ?
Depuis cette époque, il ne se passa guère d'année que Vital de Valous
ne livrât au public quelques nouvelles études sur notre histoire
locale. Car il est à remarquer que toutes ses publications sont,
presque sans exception, exclusivement lyonnaises. Rien n'a pu le
détourner de la voie dans laquelle il s'était engagé dès le début.
Qu'il étudie l'origine de notre industrie de la soie, ou qu'il nous
révèle un curieux épisode de l'histoire de l'un des écrivains les
plus célèbres du seizième siècle, Rabelais, toujours et partout c'est
un chapitre nouveau qu'il vient ajouter à nos annales, ou quelque
point obscur de nos anciennes institutions-municipales, qu'il éclaire
d'une vive lumière.
C'est à cette œuvre qu'il consacra sans relâche trente années
d'un labeur incessant. Quand, en 1881, des infirmités cruelles
vinrent le contraindre, avant l'heure, de prendre sa retraite, il ne
demeura pas oisif pourtant. Jamais, au contraire, il ne prodigua
plusses communications aux recueils périodiques de la région lyonnaise. La Revue lyonnaise t Lyon-Revue et l'Ancien Forei se
firent un honneur de publier ses derniers travaux, dont il chargeait
souvent l'un de ses collègues de donner lecture à la Société litté-
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1

raire . L'Intermédiaire des Chercheurs et des Curieux, auquel
il fournit des communications jusqu'à sa mort, n'eut pas aussi de
collaborateurs plus érudits et plus laborieux.
Mais, dans le courant de l'année 1883, ses souffrances devinrent
plus vives ; la maladie nerveuse dont il souffrait ne lui laissa plus ni
trêve ni merci. Enchaîné à son foyer, toute relation suivie avec ses
amis lui devint dès lors impossible, autrement que par correspondance. Car si l'un d'eux pouvait encore, à de rares intervalles, être
admis auprès de lui, fréquemment l'entretien était brusquement
interrompu par le retour d'une crise qui lui arrachait des cris de
douleur.
A ce moment, découragé et vaincu par la maladie, il comprenait
qu'il ne pourrait plus désormais reprendre ces travaux qui avaient
rempli la meilleure part de sa vie. Son rêve alors était de se retirer
à la campagne, dans l'espoir que peut-être le calme de la vie des
champs pourrait apporter quelque soulagement à ses souffrances.
Mais ce n'est qu'avec résignation qu'il aspirait ainsi à un repos
absolu ; car, la veille de sa mort, il écrivait à l'un des membres de
la Compagnie, M. Révérend du Mesnil, en signant tristement :
V. de Valous qui ne travaille plus2. Le 17 décembre 1883, au
moment où nous venions de rendre les derniers devoirs à noire
grand poète, Victor de Laprade, il adressait encore à un autre de
nos collègues, M. le comte de Charpin-Feugerolles, une lettre
où les pensées les plus élevées se mêlaient à la plus profonde
érudition.
Deux heures plus tard, à la suite d'une de ces crises douloureuses qui l'étreignaient à chaque instant, il mourait, jeune encore,
sii'on ne tient compte que des années de sa vie, mais vieilli avant
l'âge par le travail et un mal implacable. Pour lui, qui avait tant
souffert, la mort était une délivrance. Mais l'explosion des regrets
que provoqua ce dénouement douloureux fut unanime. Car tous ceux
1
M. de Valous, nommé le 22 novembre 1882, membre honoraire de la Société
littéraire, à laquelle il appartenait, comme membre titulaire, depuis 1853, était
aussi l'un des membres fondateurs de la Société de topographie historique de Lyon,
et officier d'Académie.
2
Voyez la notice nécrologique que M. Révérend du Mesnil a consacrée à M. de
Valous dans Y Ancien Foret, janvier 1884, p. 356.
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qui connaissaient de Valous appréciaient hautement en lui l'ami
toujours sincère et dévoué, autant que l'homme honnête et loyal,
qui n'avait jamais oublié la vieille devise de ses pères : Malo mori
quam fsedari4.
Telle est la vie du collègue que nous avons perdu. Cette vie se
résume tout entière dans l'honneur et le travail. Mais entre tant
d'autres qualités qui placent bien haut la valeur de l'homme et de
l'écrivain, il en est une qui donne à sa mémoire un caractère particulièrement sympathique. Jamais il ne fut jaloux des travaux et
des succès d'autrui ; jamais il ne s'abandonna, dans ses écrits, à
aucun sentiment d'aigreur et d'irritation ; il eût même éprouvé
le plus vif regret, s'il eût pensé qu'une ligne de ses nombreuses
publications pût blesser quelqu'un de ses lecteurs.
Ce sentiment de complet désintéressement et de bienveillance
exquise pour tous est la vertu maîtresse, qui lui assurera toujours
dans nos cœurs un souvenir proîond et ineffaçable. Car ce n'est ni
la gloire ni le talent qui inspirent la douleur la plus vive et la plus
sincère, mais la noblesse du cœur et du caractère, c'est-à-dire ce
qui fait l'homme vraiment grand et digne de l'estima de tous.

II
1° O U V R A G E S

IMPRIMÉS

La liste des publications, qui suit, suffit pour nous faire connaître l'importance de l'œuvre de Vital de Valous. Si quelquesunes d'entre elles ne renferment que quelques pages, d'autres, au
contraire, comme les Origines des familles consulaires, ont exigé
plusieurs années de travail et de recherches. Quelle que soit,d'ailleurs, la nature du sujet qu'il ait abordé, ses ouvrages présentent
ce caractère commun que tous, sans exception, ont été composés
1
La famille de Valous possède les armes suivantes, qui servent à expliquer cette
devise : De gueules, à Vlier mine d'argent passante au naturel, colletée de liretagne, an, chef cousu cfasur chargé de trois étoiles d'or.
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sur des documents originaux. Rien dans ses affirmations n'est
hasardé; rien n'y est abandonné à la fantaisie. Chaque fait, chaque
proposition sont appuyés sur des preuves irréfragables empruntées
à nos Archives publiques. Nos vieux historiens eux-mêmes n'ont
d'autorité à ses yeux qu'autant que leur récit s'accorde pleinement
avec ces sources originales, qui lui avaient révélé tous leurssecrets.
Ajoutons que tous sont écrits avec une netteté et une précision, qui
ajoutent encore à l'intérêt du sujet. Aussi les années ne sauraientelles rien enlever à la valeur de toutes ces publications, dont plusieurs, épuisées depuis longtemps, atteignent, dans les ventes
publiques, un prix fort élevé i.

1. Tableau des preuves de l'antiquité du droit municipal en France,
V. de V. 2. Lyon, Louis Perrin, 1852, in-8, 38 p . , 120 exemplaires.

par

2. Recherches concernant principalement
l'ordre de la noblesse sur l'Assemblée bailliagère de la province de Forez, convoquée à Montbrison,
en
mars 1789, pour l'élection des députés aux états généraux,
par l'éditeur
des Fiefs du Forez (M. d'Assier de Valenches). Compte rendu de 7 p. (Extrait
du Moniteur Judiciaire de Lyon, dtt 27 novembre 1860).
3. Les anciens hôtels de Ville ou maisons communes de Lyon. Lyon. Aug.
Brun. Décembre 1862, i n - 8 , 39 p . , 120 exempl.
— Voyez le compte rendu publié par M. Saint-Olive dans la Revue du Lyonnais, 2 e série. T. XXVI, p . 86.
4. Les origines des familles consulaires de la ville de Lyon, depuis l'établissement de la Commune jusqu'en 1790. Lyon, Aug. Brun. 1863, i n - 8 , 87 p.
225 exempl.
— Voyez le compte rendu publié par M. A. Vingtrinier dans la Revue du
Lyonnais. 2» série. T. XXVII, p. 163, et lalettre en réponse de M. V. de Valous,
p. 254.
5. Lettre à M.L. M. de V. sur l'étymologie de la Guillotière.
Lyon, 1 e r
décembre 1863. Y ve Mougin-Rusand, in-8, 10 p., 100 exemp.
— Dans cette lettre adressée à M. L. Morel de Voleine, Fauteur adopte l'opinion de Cochard, suivant laquelle la Guillotiére doit son nom à un nommé Guillot, qui possédait au quatorzième siècle, une maison près du pont du Rhône.

1

Au mois de Mars 1884, dans la vente de la belle bibliothèque de M. Buhel, no*
taire à Saint-Etienne, les Origines des familles consulaires de la ville de Lyon ont
atteint le prix de 180 francs.
1
Trompés par les initiales sous lesquelles V. de Valous a signé cette brochure,
quelques libraires de Paris l'ont parfois attribuée sur leure catalogue^ à M. Vallet
de Viriville.
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6. Essai d'un Nobiliaire lyonnais ou rôle des familles nobles existantes et
représentées dans l'ancienne circonscription de la généralité de Lyon, Lyon,
Aug. Brun. 1864, in 8,60 p . — Avec supplément, 1865, i n - 8 , 6 p . , 250 exemp.
7. Cartulaire de Saint-Vincent
de Mâcon. Compte rendu de 3 p. — Mâcon,
Protat, 1864, in-8 (Extrait du Courrier de Lyon du 18 juillet 1864).
8. Le domaine ordinaire de Lyonnais au commencement du seizième siècle
(m. Notice analytique des comptes domaniaux, pendant les années 1523 à 1526.
Lyon, Aug. Brun, 1865, in-8, 36 p . , 70 exemp.
(Extrait delà Revue du Lyonnais, 2 e série. T . X X X , p . 381 et 499, et des
Mémoires de la Société littéraire, 1862-1865, p. 1.)
9. Notice généalogique sur la famille de Valons. Lyon, Louis Perrin, 1867
i n - 8 , 6 p. (Extrait deYArmoriai
du
Dauphiné).
10. Etienne Turquet et les Origines de la fabrique lyonnaise.
Recherches
et documents sur l'Institution de la Manufacture des étoffes desoie ('1466-1536).
Notice historique accompagnée d'une généalogie de la famille
Turquet. —
Avec un supplément de 4 p . — Lyon, Mougin-Rusand, 1868, in-8, 72 p . , 300
exemplaires.
— Voyez le compte rendu que nous avons publié sur cette notice dans la Revue du Lyonnais, 3 e série. T . V, p . 164.
11. La Cinêide ou la vache reconquise, poème national héroï-comique. —
Compte rendu lu à la Société littéraire, le 12 novembre 1856 (7 p.). Lyon, Mougin-Rusand, 1868, i n - 8 .
12. Notice analytique de la Charte de Chdtillon d'Azergues. (9 p.).
— Ce travail, qui forme le cinquième chapitre de la première édition de notre
notice sur Châtillon d'Azergues, a été publié, eu 1869, dans la Revue
du
Lyonnais. 3° série. T. VIII, 383, et dans les Mémoires de la Société littéraire,
année 1869, p. 79.
13. Note sur les origines de l'industrie de la soie en France
trait de la Revue du Lyonnais, 1871. 3 e série. T . XL 108.

(2 p.) — Ex-

14. Deuxième note sur les origines de l'industrie de la soie en
France.
Testament d'un tisseur lyonnais en 1502 (4 p.). — Extrait de la Revue du
Lyonnais. 3 e série. T. XI, 256.
15. Anoblissement
d'un mineur lyonnais en 1398. Notice rédigée sur les
documents originaux. — Lyon, Vingtrinier, 1872, in-8 (23 p.). — Extrait de la
Revue du Lyonnais. 3 e série. T . XIII, p. 16, 60 exempl.
16. Charte des libertés et franchises de ClidliUon d'Azergues, suivie d'une
notice analytique: — Lyon, Aug. Brun, 1872, in-8, 15 p . , 40 exempl.
— Deuxième édition revue et corrigée de la notice mentionnée ci-dessus (n° 12).
17. Documents sur le séjour de Rabelais
Brun, 1873, iu-8, 9 p. 50 exempl.

à Lyon

(1532-1534). — Lyon,

18. Requête des habitants de Passin au duc d'Èpemon
(1653). — Lyon,
Vingtrinier, 1873, in-8, 5 p., 60 exemp]. - - ( E x t r a i t de la Revue du Lyonnais. 3° série. T. XV, 473).
JUIN 1884.

— T. Vil.
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19. Troisième noie sur les origines de l'industrie de la soie en France (4 p.)
— Extrait de la Revue du Lyonnais, 3 e série. T. XVII, 479.
20. Inventaire dès livres d'un abbé de Yalbenoite, dressé en 1593, par
Antoine Gryphius, annoté et publié avec la généalogie des Masso. — Lyon,
Brun, 1876, in-8, 31 p., 120 exempl.
21. Note au sujet de la prétendue parenté entrePernette du Guillet et le
bibliophile Grolier. — Lyon, Vingtrinier, 1875, in-8, 4 p. 50 exempl.
— Extrait de la Revue du Lyonnais, 3 e série, T. XX, 242.
22. Citoyens et bourgeois de Lyon à diverses époques. 1° La Préconisation. — Lyon, Vingtrinier, 1876. in-8,16 p. avec une planche gravée, 80 ex.
— Extrait de la Revue du Lyonnais, 3 e série. T. XX, 474.
23. Notice sur Quincarnon el sa famille, rédigée d'après les documents
originaux. — Lyon, Imprim. générale du Rhône, 1877, in-8, 31 p., 90 exempl.
— Extrait delà Revue du Lyonnais, 4e série. T. II, 521 et T. III, 57.
24. Citoyens et bourgeois de Lyon à diverses époques, 2° L'ancienne administration consulaire a-1-elle été gratuite? — Lyon, Imp. génér. du Rhône,
1877, in-8, 14 p., 80 exemp. —- Extrait de la Revue du Lyonnais, 4° série.
T. IV, p. 10.
25. Inventaires du Trésor de l'Église de Lyon en 1448 et 1724. — Lyon,
Brun, 1877, in-8" 66p.
26. Publication delà Bible Vaudoise(2 p.). (Revue du Lyonnais, 4e série,
1878. T. VI, p. 66.)
27. L'Intermédiaire Lyonnais. Question : La seconde partie de Vhistoire
civile et consulaire de la ville de Lyon par le P. Ménestrier (2 p.) (Revue
du Lyonnais, 4e série. T. VII, 311).
28. Inventaire des biens de Jean de Bellora, curé de Yaise, dressé le 10
juillet 1374. — Lyon, Mougin-Rusand. 1879, in-8, (7 p.) 60 ex. — Extrait
de la Revue du Lyonnais, 4e série. T. VIII, 246.
29. Honoraires des organistes de Lyon (2 p.) (Revue du Lyonnais, 4° série. T. VIII, 421.)
30. Les criées faites en la cité de Genève, l'an 1560, publiées par M.Raoul
de Gazenove. — Compte rendu de2 p. (Revue du Lyonnais, 4e série. T. VIII,
427).
31. Inventaire des biens d'un serrurier lyonnais en 1372, publié d'après
le titre original. — Lyon, Mougin-Rusand, 1880, in-8, 7 p., 60 exempl. —
Extrait de la Revue du Lyonnais, 4° série. T. IX, p. 11, et Mémoires de la
Société littéraire, historique et archéologique de Lyon, années 1879-1880 et 1881.
32. La Confrérie de la Trinité à propos de la porte de Saint-Nizier,
(Revue du Lyonnais, 4e série. T. IX, 106).

4 p.

33. VIntermédiaire Lyonnais. Réponse : Esloffier ou Escoffier, 2 p. (Revue du Lyonnais, 4e série. T. IX, 311).
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34. h'Intermédiaire
lyonnais. Réponse : Marie de Mêdiciset le tombeau
Pazsi l , 2 p. (Revue du Lyonnais, 4 e série. T . X , p. 309).

des

35. Vauteur des peintures des grandes heures à'Anne de Bretagne
(1507)
(Lyon-Revue,
octobre 1880).
— Cet auteur était Jean Bourdichon, peintre et valet de chambre du roi.
36. Requête des habitants de Lagrelle à VIntendance
de Lyon (1628). —
Lyon, Pitrat, i n - 8 , 2 p. — (Extrait de l i Revue Lyonnaise,
1881. T. 1 e r ,
p. 152).
37. Lettres de provision de l'office de lieutenant général du
Lyonnais.
•—Lyon, Pitrat, in-8, 3 p. —• (Extrait de la Revue Lyonnaise, 1881. T. II, p. 150).
38. Rabelais à Lyon (1532-1534). — Lyon, Storck, 1881, in-8, 12 p. (Extrait de Lyon-Revue,
octobre 1881).
— Reproduction abrégée et avec quelques modifications d'un premier travail
publié sur le même sujet, en 1873 (V. m 17).
39. La Chapelle de Saint-Jacqw'iue
ou de Saint-Jacques
à Lyon. Notice
rédigée sur les documents originaux avec une restauration figurée par A. Steyert.
,— Lyon, Aug. Brun, 1881, in-8, 62 p., 150 cxempl.
— Voyez le compte rendu que nous avons publié sur cette notice dans la
Revue Lyonnaise,
janvier 1882. T. III, p. 60.
40. Citoyens et bourgeois de Lyon, à diverses époques. 3" F Jt mille de Chaponay. Notice et généalogie. — Lyon, Brun, 1882, in-8, 40 p.
— Voyez le compte rendu de cette notice publié par M. Révérend du Mesnil
dans l'Ancien Fore:-. T. I1-'1', p. 49.
41. Citoyens et bourgeois de Lyon à diverses époques. 4" Les 'Ferrie s. —
Lyon, Brun, 1882, in-8, 13 p. —Extrait de la Revue Lyonnaise, 1882. T. III
p. 103.
42. Documents inédits. Brevet du don des biens d'un bâtard
1620, 2 p. Extrait de la Revue Lyonnaise, 18S2. T . III, p. 326.
43. Intermédiaire
lyonnais.
Question : La vieille Sorcière,
Lyonnaise, 1882. T. IV, p. 165.
44. Blanque à Lyon en 1573,
T. IV, p. 236.

intestat.

1 p. —

Revue

3 p. — Extrait de la Revue Lyonnaise,

1882.

45. Les anciens hôtels de ni-,h d-i Lyon. — Lyon, Waltener, 1882, iu-8,
15 p. — (Extrait de Lyon-Revue : juillet 1882.)
— Cette notice, comme nous l'apprend d'ailleurs une note de l'auteur, est
le résumé succinct du travail qu'il avait publié, sous le même titre, en 1862
(V.n»3).
46. Histoire Lyonnaise. Note sur la révolte populaire
(Lyon-Revue : décembre 1882.)

de Lyon

en 1-136.

1
V. de Valous a fourni aussi une intéressante communication, sur le même sujet
à Y Intermédiaire
des chercheurs et des curieux (Année 1882, p. 460).
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47. Recherche des usurpateurs
des titres de noblesse dans la
généralité
de Lyon (1696-1718) publiée d'après le manuscrit original, précédée d'une notice
et suivie d'une table. — Lyon, Aug. Brun, 1882, in-8, 47 p.
— Voyez sur cette notice le compte rendu publié par M. Révérend du Mesnil
dans Y Ancien Forez. Première année, p. 253, et celui que nous avons publié
nous-même dans la Revue Lyonnaise : avril 1883. T. V , p. 396.
48. Documents inédits sur les familles du Forez, Lettres d'office du contrerolleur gènéraldes finances establyes à Lyon, au prouffict de M. Antoine
Verdier, 6 p. {l'Ancien
Forez, première année : août 1882, p. 176).
49. Documents inédits sur le Fores. Rôle des officiers royaux du Forez,
en 1569. (L'Ancien Forez, l r e année, novembre 1882, p. 259, décembre 1882,
p . 311 et février 1883, p. 371).
50. De l'Esprit, Souvenirs et réflexions d'un ancien bibliothécaire. — 1 8 p.
Lyon, Waltener, 1883, in 8, (Extrait de Lyon-Revue
: novembre 1882).
5 1 . Documents
cause de meurtre
T. V, p. 39),

inédits. Lettres patentes de pardon et de rémission
pour
en 1682, 6 p. — (Extraitde la Revue Lyonnaise : janv.1883.

52. Histoire lyonnaise. Pétition adressée par les artistes lyonnais en 1761
à MM. les prévôt des marchandas et échevins de Lyon, avec note, 2 p. (LyonRevue : janvier 1883, p . 24).
53. Documents inédits. Lettres de naturaliiè pour Corneille de la Haye,
peintre du roi, 1547, 5 p, — (Extrait de la Revue .Lyonnaise: février 1883.
T. V, p. 14.)
54. Une célébrité lyonnaise. 12 p, —• Lyon, Waltener, i n - 8 , — (Extrait de
Lyon-Revue:
février 1883).
— Biographie, écrite sous une forme plaisante et satirique, de Jacques Bourdin
dit le marquis de Ragny, personnage fort connu à Lyon, par ses prétentions ridicules à la noblesse. La signature : Luvaso est l'anagramme du nom de l'auteur,
qui avait déjà publié sous le même pseudonyme, des articles fort spirituels, sur
le même personnage, dans le Moniteur judiciaire de Lyon des l c v et 8 mai 1860.
55. Epigraphie
lyonnaise.
Les Guerrier.
Travail accompagné d'une
planche représentant la pierre tumulaire de François Guerrier, découverte en 1871, après l'incendie du théâtre construit sur l'emplacement du couvent des Gélestins et déposée au palais Saint-Pierre (4 p.) (Lyon-Revue : février 1883, p. 97).
56. Un duel à reculons.

Fantaisie,

2 p. (Lyon-Revue,

57. La table de l'Ambassade
anglaise
(Lyon-Revue, avril 1883, p. 213).
58. Lettres de provision
inédit. (Revue Lyonnaise,

à Lyon

mars 1883, p. 158).

en 1564.

de la charge d'historiographe
mai 1883. T . Y, p . 424).

Etude, 8 p. —

du roi. Document

59. Lyon au quatorzième siècle: 1" La liste du serment
de 1320. Etude,
8 p. (Lyon-Revue:
iuia 1883, p. 323). — 2 " Le rôle des aisés en
1389,
Etude, 6 p, —(Lyon-Revue : juillet 1883, p. 14).
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60. Letlrede légitimation'pour Nicolas et Jean de Silvecane. Document inédit, 3 p. —(RevueLyonnaise : octobre 1883. T. VI, p. 3o4).
61. Notice sur les comptes de la recelte et de la, dépense de l'hôtel delà
duchesse de Bourbon, depuis le 1°" mars 1384, jusqu'au dernier jour de
février 1385. (L'Ancien Forez, deuxième année, novembre 1883, p. 263, et
troisième année : avril 1884, p. 33).
62. M. de Valous a publié, en outre, dans l'Intermédiaire des chercheurs et des
curieux, de 1864à 1883,denombreux articles,sous le pseudonyme à'Anastase Cophose, ou même sous les simples initiales A. G. Il est à remarquer que la plupart de
ses demandes ou de ses réponses intéressent l'histoire de Lyon et que, d'autre
part, les trouvailles et curiosités, qu'il signalait à l'attention des lecteurs de ce
recueil, sont empruntées fréquemment aux manuscrits de la bibliothèque du Palais des Arts.
63. Enfin M. de Valous a donné aux divers journaux de notre ville un certain
nombre d'articles d'histoire ou de critique littéraire, qu'il serait difficile de réunir aujourd'hui. Parmi ces articles nous pouvons signaler, toutefois, les suivants:
1» Compte rendu de l'Obituaire de l'Eglise de Lyon, publié par M. Guigue (Courrier de Lyon du 22 avril 1868); 2° Les Stations municipales de Lyon, résumé
de son Histoire des anciens Hôtels de Ville (Salut Public du 24 août 1874).

2" OUVRAGES

MANUSCRITS

Pendant les derniers temps de sa vie, M. de Valous avait préparé
la publication de plusieurs ouvrages, que l'état de sa santé ne l u i .
permit point d'achever. Mais heureusement, avant sa mort, il avait
communiqué à M. Steyert tous les éléments nécessaires pour
publier trois de ces opuscules, qui sont destinés à paraître successivement par les soins de l'ami dévoué auquel il a confié cette
mission.
Ces trois ouvrages sont :
1. La, liste complétée et rectifiée des conseillers de ville de Lyon depuis
l'établissement delà Commune jusqu'en
1596.
2. La généalogie de la famille de Varey.
3. La réimpression, accompagnée de notes et éclaircissements, de la description de l'entrée de Charles IX à Lyon, en 1564, publiée à Paris, en cette même
année, sous ce titre :
Discours de Ventrée de très illustre, très puissant, très chrétien et très vie-
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iorieux prince Charles de Valois, neuvième de ce nom Roy de France, en sa
très renommée et fameuse ville de Lyon, le treizième jour de juin
MDLXIIII.
— Avec la déclaration des arcs triomphans et autres magnifiques figures et
porlraicts. — A Paris, pour Mathieu Breuille, 1564, in-8 i .
Cette réimpression,qui sera précédée d'une introduction de M. A. Steyert, est
actuellement sous presse (mai 1884) chez M. Mougin-Rusand, imprimeur (Aug.
Brun, libraire-éditeur).

3° NOTES ET

DOCUMENTS

Les manuscrits, que M. de Valous a légués à la Bibliothèque du
Palais des Arts, sont de simples notes ou extraits, qu'il avait puisés
dans les divers fonds de nos archives publiques, et dont une partie
lui avait servi déjà à composer ses remarquables ouvrages. Ces
documents, qui remplissent vingt-cinq volumes ou cartons, témoignent des immenses recherches auxquelles s'était livré cet infagable érudit. Bien que, généralement, de semblables extraits soient
surtout utiles à leurs auteurs, un classement méthodique fait avec
soin permettra néanmoins aux travailleurs de les consulter facilement et d'y puiser de précieux renseignements. C'est dans ce but
que nous en donnons ici la nomenclature complète :
1. Ban et arrière-ban des Lyonnais, seizième et dix-septième siècles. Possesseurs de fiefs nobles de la Sénéchaussée.
— Notes prises sur les originaux conservés aux Archives du Rhône. B. 3 . —
Un vol. petit in-4.
2. Bourgeoisie et Noblesse. Papiers de l'intendance et de l'élection (dix-septième et dix-huitième siècles).
— Notes prises sur les originaux conservés aux Archives du Rhône, série G..
— Un vol. petit in-4.
3. Extraits des registres du bureau des finances de la Généralité de Lyon de
1578 à 1779. — Un vol. in-4.
4. Extraits et analyse des registres des Assemblées consulaires de la ville de
Lyon. — 1 e r volume : Années 1416à 1428. —2 e „ volume : Années 1433 à 1464.
— 2 vol. in-4 2 .
1

Fonds Goste, n° 5936.
11 existe une lacune, dans nos registres consulaires, depuis le 1" mars 1428 jusqu'au 14 septembre 1433.
2
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5. Testamenta. — Extraits faits en avril 1861, aux Archives du Rhône, soit
sur les originaux, soit sur les manuscrits de G. Le Laboureur, qui a analysé une
grande partie de cette collection, alors qu'elle se trouvait plus complète, — et
autres documents. — Un vol. in-f° *.
6. Syndicats. 1« volume : de 1352 à 1594. — 2 e volume : de 1595 à 1756.
— 2 vol., in-f°.
7. Inventaire Chappe. Extraits. —Establies, artillerie, pennons. Un vol. in-fo.
8. Inventaire des Chartres du trésor du Roy, par Dupuy. Mss. du dix-septième siècle en 9 vol. in-f° (Bibliothèque du Lycée). — Copie du t. IV, en ce qui
concerne le Lyonnais, le Forez et le Beaujolais.
— Notes relevées dans le recueil des ordonnances royales. — Un vol.in-f°.
9. Bans, officiers, noblesse.
— Ban et arrière-ban du Forez, 1557. — Registre des comparutions et déclarations du ban et arrière-ban du Forez en 1674. (Extrait de l'original communiqué en 1864, par M. le comte G. de Soultrait).
— Rôle général des nobles de Lyon, pour la capitation, 1701-1702. — (Notes
prises sur les originaux conservés aux Archives du Rhône. Série B., n°s 19 à 31).
— États généraux de 1789.
— Liste des familles nobles du Lyonnais, Forez et Beaujolais, constatées pa v
les personnes qui ont voté dans l'ordre de la noblesse pour l'élection des députés
aux états généraux de 1789, d'après les procès-verbaux imprimés à cette époque,
— Un vol. in-f°.
10. Comptes de la ville de Lyon, 1380-1411, et de 1364 à 1571, 2 vol i n - f .
11. Recueil de notes généalogiques sur des familles lyonnaises ou des provinces
circonvoisines, les unes éteintes, les autres vivantes ; les unes nobles, les autres
non nobles (1878).
(Ces notes sont extraites de divers documents manuscrits ou imprimés etne sont
pas toutes exactes et véridiques (Note de M. de Valous). — U n vol. in-4".

1

D'après une note, rédigée par M. de Valous lui-même, la collection des Testamenta, qui se Irouvait autrefois à la Bibliothèque de la ville et qui est conservée
actuellement aux Archives du Rhône, se compose de 30 volumes l'enfermant chacun
de 30 à 100 testaments, de 1306 à 1501. Ces testaments fournissent des renseignements précieux sur une foule de sujets : les généalogies des familles nobles ou roturières, la fondation des églises, chapelles, couvents, ponts, hôpitaux et récluseries,
les passages en terre sainte, les écoles et toutes les œuvres pies. On y trouve pareillement des données utiles sur la topographie de la ville, et des détails curieux sur
les armures, les vêlements, les ustensiles, le mobilier, les œuvres d'art, les livres,
la valeur des monnaies, le prix des objets et des denrées. L'historien peut y puiser
aussi des notes intéressantes sur la forme des testaments, les noms des ofriciaux, notaires apostoliques, royaux et impériaux, des jurés devant la cour de l'officialité, les
invocations religieuses en tête de tous les testaments, etc. Le Laboureur s'est servi de
cette collection, pour dresser ses généalogies publiées dans les Masures de Vlsle
Barbe. Guichenon en a eu également connaissance. Mais malheureusement une partie considérable de ce fonds est perdue aujourd'hui (V. Léopold Niepce : Les Archives
de Lyon, p. 707).
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12. Autre recueil de généalogies, 1 vol. in-4.
13. Notes et extraits. —Actes originaux, — 1294, et années suivantes. — Un
vol. in-f°.
14. Notes de Menestrier et de Miehon. — 1 vol. in-4.
15. Extraits d'un répertoire des Actes capitulaires de Saint-Jean (Mss, du
seizième siècle) *.
— Extraits de l'Inventaire des Frères prêcheurs.
— Inventaire des archives des PP. Gélestins de Lyon, par le P. Peceolet,
1750. (Collection Coste, n- 2002, t. II, p. 79 et s.). Ua vol. in-f».
16. Inventaire Chappe. Extraits du 4e volume: Compagnies d'arquebusiers et
ses officiers. Compagnie du Guet et ses officiers. Juridiction militaire. Pennons.
Capitaine-colonel de la garde bourgeoise, avocat et procureur de la ville.(7 cahiers
et pièces diverses dans un cartable).
17. Catalogue des noms de MM. les recteurs de l'Hôpital général, de la Charité
et Aumône générale de Lyon, depuis son institution (1533-1792). 2 vol. petit in-4.
18. Recueil de notes et fragments généalogiques, un vol. petit in-4.
19. Documents. Notes diverses dans un carton, in-4.
20. Archives judiciaires : 1° Extraits des Insinuations des testaments et contrats
de mariage, faites au greffe de la Sénéchaussée de Lyon. 2° Extraits des registres dits Papiers du Roi: seizième et dix-septième siècles. (Archives de la Cour
d'appel). 3° Extraits des Insinuations faites au greffe de l'Hôtel de Ville au
seizième siècle. (Archives de l'Hôtel de Ville); et 4° Notes diverses (Notessur
des cartons, in-8°).
21. Corporations. Notes diverses, dans un carton in-f°.
1

J'ai donné l'original aux archives départementales : Février 1872 (Note de M. de
Valons).
A.

VACHEZ.

