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L'intelligence a cela de magnifique et de divin qu'immatérielle et par conséquent immortelle, elle communique
des parcelles de sa vertu à tout ce qui la touche ou l'approche. L'architecture, la peinture, la sculpture, la musique immortalisent leurs serviteurs, et non-seuiement
comme le compositeur, l'exécutant habile devient célèbre,
mais le fabricant d'instruments lui-même, lorsqu'il veut
ou qu'il sait sortir des ornières du métier, peut confier son
souvenir aux soins attentifs de l'histoire, certain d'avoir
son nom buriné aussi profondément que pas un.
La mosaïque, la verrerie, la gravure, l'orfèvrerie, la céramique ont le môme privilège, et ce serait un enfantillage
peut-être de rappeler les noms des Stradivarius, des
Amati (1), des Derhode (2), des Cellini, des Ballin (3),
des Palissy, des Germain (4), des Mathiole (5), des Audran et des Nanteuil.
Le livre, à la tête de tous, a le précieux mérite de prodiguer la gloire et la célébrité. Non-seulement l'auteur
qui l'écrit verra son nom à l'abri de l'oubli, comme H o mère ou le Dante, mais celui qui l'imprime, comme
Gutenberg, Aide, Elzévir, Bodoni, Didot, Marne, Perrin ;
celui qui le relie comme Bauzonnet, Duru, P^adeloup, Bozérian, Simier, .Bradel; celui qui le collectionne ou qui
l'aime, comme La Vallière, Peignot, Quérard, Brunet,
Nodier; enfin celui qui le détruit. Le magnanime calife
Omar pour avoir été sur le trône à l'époque où les soldats
d'Amrou ont brûlé le peu qui restait de la malheureuse
(t) Facteurs d'instruments, — (2) Peintre sur verre. — (3) Orfèvre graveur. — (4) Ciseleur-graveur. — (5) Mosaïste.
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bibliothèque d'Alexandrie, malgré ses vertus, malgré son
éloignement, son alibi, qui devait garantir son innocence,
l'a bien appris à ses dépens.
'
A Lyon, car c'est de notre ville que nous devons nous .
occuper exclusivement, le livre a donné des auteurs célèbres, des imprimeurs fameux, des collectionneurs illustres, et parmi ces derniers Grolier, Adamoli, Rast, Ruolz,
Coulon, Brolemann, Yemeniz, Coste, Cailhava; enfin des
relieurs dignes d'être opposés aux artistes de tous les
lieux et de tous les temps.
Si, ce qui est probable, Grolier a fait relier à Lyon tous
ou quelques-uns de ses admirables volumes aujourd'hui
sans prix, il est douloureux de ne pouvoir proclamer le
nom des artistes de génie qui lui ont prêté leur concours.
Force, élégance, goût, richesse, il| ont tout prodigué; malheureusement leur modestie leur a fait perdre toute la
gloire à laquelle il avaient si justement droit.
Les bibliothèques célèbres de Lyon, les collections
Coste, Yéméniz, Brolemann, Cailhava, toutes, aujourd'hui
dispersées, pouvaient, sous le rapport des éditions précieuses et des vêtements hors ligne, rivaliser avec les plus
belles; leurs livres habillés par les Bozonnet, les Cape,
les Kœhler, les Duru, brillaient comme des bijoux; mais
Paris n'avait pas le monopole de leur fournir ces splendides reliures. La plupart ne venaient pas du dehors,
c'était à Lyon qu'elles étaient nées ; c'était à Lyon que
nos bibliophiles passionnés avaient trouvé un artiste digne
d'eux et capable de satisfaire largement à leurs désirs les
plus dispendieux, les plus élégants, les plus difficiles.
Pendant trente ans, Jean-Pierre Bruyère, qui eût brillé
d'un éclat européen et qui eût acquis gloire et fortune s'il
eût voulu habiter Paris, pendant trente ans Bruyère a travaillé modestement, simplement, seul, dans sa famille, à
Lyon, prodiguant, les richesses de son imagination et de
son goût, produisant des chefs-d'œuvre pour les érudits
lyonnais qui le connaissaient et l'appréciaient, et admiré

288

JEAN-PIERRE BRUYÈRE.

seulement au loin des célébrités de la bibliographie qui
avaient su le découvrir au fond de sa province, malgré le
silence des journaux et de la réclame qui n'ont du bruit,
on le sait, que pour ce qui se démène et s'agite dans le
tourbillon parisien.
C'est de cet homme digne, honnête, modeste, que nous
allons esquisser la vie ; nous aurons peu à dire, son existence entière s'étant passée à Lyon, entre les soins de sa
famille et les travaux de son atelier.
Bruyère naquit, le 20 ventôse an xn, place Confort, 65,
dans un des pavillons de ces bâtiments qui furent plus
tard la Préfecture. Sa famille étaitoriginaire de l'Ardèche ;
son grand-père était venu s'établir à Lyon et y avait
vécu de travail et d'économie. Son père, Jérôme Bruyère,
apprit l'état de relieur et, s'étant marié, monta, en 1802,
un modeste atelier que, par son zèle et ses soins, il fit
prospérer; ce fut là que deux ans après, Jean-Pierre
naquit. Le commerce reprenait ; sous la puissante main
qui gouvernait la France, toutes les carrières se rouvraient, toutes les industries prenaient un nouvel essor.
Le mouvement littéraire n'était ni moins vif ni moins actif
que le mouvement commercial. Lyon, qui faisait disparaître ses ruines, relevait ses monuments et, en même
temps, reconstituait ses bibliothèques bien délaissées, et
se reprenait à lire, exercice bien oublié. Les vieilles familles revenues ne se contentaient pas des petits journaux qui
paraissaient deux fois par semaine; il leur fallait de bons
ouvrages qui pussent consoler et fortifier l'esprit. L'atelier de la rue Confort se trouva bientôt trop à l'étroit et,
pour suffire aux demandes, Jérôme Bruyère s'établit
presque en face, à l'angle de la place, précisément à l'endroit où la rue Childebert est ouverte aujourd'hui.
Les vieillards seuls, les vieux Lyonnais se rappellent
cette antique place des Jacobins, cette place de NotreDame de Confort, de forme triangulaire, dont un angle
était à I'ouverfure de la rue Saint-Dominique, un autre à
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l'entrée de la rue Mercière et le troisième entrait dans la
rue Confort. Les échoppes des marchands de fruits et de
légumes couvraient la place ; c'était le centre, le cœur de
la cité, dont la rue Saint-Dominique et la rue Mercière
étaient les artères les plus actives. Les vastes parapluies
des revendeuses, grands comme des tentes et s'ouvrant
autour d'un mât fiché en terre, donnaient à ce carrefour
l'aspect le plus pittoresque et le plus original. La foule
venant de la Guillotiere ou de Perrache se pressait, se
coudoyait avant de s'engager dans la longue et étroite rue
où se vendaient presque exclusivement la mercerie et la
. librairie. C'était ce dernier voisinage que le père Bruyère
avait cherché, c'était la clientèle des Périsse, des Rusand,
des Gentot qui avait fixé son choix et sa sagacité heureuse
ne reçut jamais de démenti.
Ce fut donc entre deux rames de papier que le berceau
da Jean-Pierre fut placé ; ce fut entre un coupoir et une
presse à satiner qu'il grandit. A cette époque, on avait
moins d'ambition qu'aujourd'hui ; le fils respectueux et
soumis ne croyait pas déroger en suivant la carrière
paternelle. Dès qu'il eut quitté les vêtemens de l'enfance
il fut décidé sans conteste que le jeune Bruyère serait
relieur.
Mais aussitôt qu'il put se rendre utile, le jeune a p prenti montra un goût, une adresse, une précision dans
ses travaux qui les firent remarquer. Dès qu'il put donner
son avis, il montra de l'éloignement pour l'a peu près, fort
suffisant pour les ouvrages vulgaires ; il appréciait ce qui
était beau et bien. Sans autres modèles que les livres anciens dont il admirait l'ornementation, la solidité et le
fini, sans autre guide que son goût pur, il donna aux livres
de l'atelier un cachet qui fut bien vite apprécié des connaisseurs.
Au moyen-âge, la reliure des manuscrits et plus tard
des ouvrages imprimés, reflétait l'élégance des grandes
dames- et des grands seigneurs. L'artiste, pour plaire,
49
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était tenu à des études sérieuses qui élevaient et agrandissaient son esprit. Nous ne pouvons croire à la supériorité intellectuelle et morale du raisonneur moderne sur les
créateurs de cathédrales et de châteaux, les imagiers, les
tisseurs d'étoffes, les imprimeurs, les forgerons, les fouilleurs de pierre ou de bois dont les chefs-d'œuvre sont venus jusqu'à nous. Trop souvent l'ouvrier sait tout de
naissance ; il ne veut rien apprendre, rien étudier ; ce
qu'ont fait les anciens est méprisable ; qui commande est
un ennemi ; le travail, le saint travail lui-même est un esclavage, un joug à secouer et à briser. Le bonheur, la vie,
c'est le far niente à la brasserie, c'est le jeu, l'immoralité,
l'ivresse etlla dégradation.
Un jeune Lyonnais fait prisonnier par les Prussiens
écrivait, en présence de la honte et de l'anéantissement
de sa patrie, combien il regrettait ses cartes et sa bouteille. Du reste il s'amusait. Quel chef-d'œuvre attendre
de ces abâtardis ?
A cette époque de ténèbres qui commence je ne sais où
et qui se termine à 1789, les ouvriers typographes savaient
le latin et lisaient le grec. Aujourd'hui, que la lumière
s'est faite, on ne saurait croire l'aplomb et l'ignorance qui
régnent dans la plupart des ateliers.
Nous faisions observer à un compositeur que son épreuve
était chargée [de corrections et entre autres qu'il n'avait
pas mis de capitale à Jérémie.
— Monsieur, répondit-il avec assurance, il y a eu plus
de six mille écrivains depuis le commencement du monde ;
je ne puis pas savoir leur nom à tous.
Tel n'était pas l'homme vénérable qui nous occupe.
Quoique ouvrier, quoique travailleur, Bruyère était austère, digne et fier. Il obéissait au devoir^ il l'aimait. Sa délicatesse était sans accommodements, son honneur sans
flexibilité. Son chagrin, son ennui de toute sa vie a été de
ne pas trouver dans ses compagnons, ses apprentis, ses
ouvriers la même conscience délicate, la même noblesse
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de sentiments, la même conformité de goût. Surchargé
d'ouvrage, de loin en loin il prenait des aides, puis bientôt dégoûté et découragé, il les renvoyait avec tristesse et
se résignait à tout faire par lui-même, sûr du moins qu'au
prix de sa peine et de sa sueur, le livre sorti de son atelier
serait digne de porter son nom.
En 1835, il se maria, et comme tout n'est pas peine et
douleur dans la vie, il eut la bonne phance de trouver une
compagne intelligente, adroite et vaillante qui le comprit,
le soutint et le seconda. Dès lors, la maison Bruyère eut
une réputation qui ne fit que grandir. A mesure que la famille augmentait, l'aisance arrivait et le digne couple vit
affluer les commandes d'art et de luxe que lui seul pouvait
exécuter à Lyon.
Quand la journée était finie, que l'heure du repos avait
sonné, Bruyère, au lieu d'aller s'enfumer dans une tabagie, lisait, étudiait entouré de sa femme et de ses enfants. Il consultait les ouvrages qui avaient traité de son
art; il comparait la reliure monastique des premiers âges
à la reliure fleurie et sensuelle de la Renaissance ; les œuvres niellées, chargées d'ornements et de pierreries aux
gauffrages prétentieux,et lourds de l'Empire et de la Restauration ; puis, entraîné sur cette pente rapide, il se livrait à l'étude enivrante de l'archéologie, de l'orfèvrerie, de
la numismatique, et de cette passion est résulté une collection modeste mais précieuse d'armes, et de bijoux,
ornement de son atelier, et surtout uu médailler, son
amour et sa joie, moins remarquable par le nombre que
par le choix et la rareté des pièces ; c'était là son trésor
digne d'être présenté et qu'il présentait aux connaisseurs
même les plus difficiles.
S'inspirant des maîtres italiens qui eux-mêmes s'étaient
inspiiés des maîtres arabes, alors que la Péninsule asiatique était le foyer des lumières et que l'empire des Califes était le refuge de la science et des arts, Bruyère
fit pour son propre compte, prodigue comme un grand
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seigneur, une série de reliures' où il déploya tout son
art. Après avoir travaillé pour la reine d'Espagne, le roi
Victor-Emmanuel, le vice-roi d'Egypte et tant d'autres,
Bruyère voulut travailler pour lui. Rien ne l'arrêta, rien
ne lui coûta. Les maroquins les jplus précieux, les cuirs
de Russie les mieux choisis, les fers les mieux gravés, les
dessins les plus purs, les soins les plus minutieux, le
travail le plus fini, tout fut consacré à l'embellissement
de quelques éditions rares qui lui appartenaient, puis
la grande Exposition universelle de 1855 arrivant, Bruyère
voulut sonder l'opinion publique; il envoya une caisse à
Paris.
Il fallait êlre bien hardi, simple relieur de province,
sans protecteur, sans camaraderie, sans journaux, pour
oser mettre les produits de son art en lutte avec les œuvres
éblouissantes et prônées des maîtres de la capitale. Qui
pouvait entrer en parallèle avec les Bauzonnet, les Gapé,
les Duru, les Kœhler ? Aussi y eut-il un étonnement général à l'aspect de cette vitrine qui fut bientôt assiégée
par les curieux. Les journalistes s'en émurent, les esprits
indépendants osèrent louer celui qu'ils ne connaissaient
pas, et le résultat fut pour Bruyère que ne patronait ni
député, ni pair de France, et qui n'avait que son mérite à
lui tout seul, le résultat fut la grande médaille d'argent de
première classe ; triomphe superbe *, éclatant pour qui
connaît le monde et les habitudes de Paris. .
Après la terrible inondation qui faillit, l'année suivante,
anéantir Lyon, la préfecture du Rhône voulut offrir à
l'Empereur une collection de photographies rappelant et le
fléau, et les désastres, et les visites de l'Empereur luimême aux inondés. Ce, recueil, splendide comme exécution, précieux comme souvenir, était un monument de la
reconnaissance des Lyonnais ; il devait êtxe digne et de
la ville qui l'offrait et du souverain à qui il était offert.
Bruyère fut chargé de la reliure. Sur ce livre, grand in-folio,
l'artiste jeta des abeilles, l'encadrement était d'une rare
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pureté. Du reste grave, austère dans sa richesse, maroquin
rouge, tranche dorée, le volume révélait un artiste consommé ; il eut le plus grand succès et la Préfecture, digne
appréciatrice, ajouta ses remerciments et ses félicitations
à la rémunération du célèbre ouvrier.
Mais voyez la contradiction, quand il fallut présenter le
splendide volume aux Tuileries, on jugea inopportun d'annoncer que ce magnifique vêtement sortait d'un atelier de
province ; le nom de Bruyère ne fut pas prononcé, et si la
reliure fut admirée,' l'habile artiste à qui on la devait, n'en
reçut d'en haut aucune récompense.
L'antique place des Jacobins devait être démolie, transfigurée, pour devenir l'élégante place de l'Impératrice,
aujourd'hui elle a repris son nom ; la maison qu'habitait
Bruyère devait tomber sous le marteau ; non sans regrets
notre artiste quitta le modeste logement où il avait été
visité par le bonheur et par la gloire ; il descendit ses
quatre étages et prit, en 1861, un appartement dans une
des plus belles positions de Lyon, à l'entrée de la place
Montazet, aujourd'hui devenue le beau cours de l'Archevêché. Il avait élevé une nombreuse famille, gardé j u s qu'à l'extrême vieillesse et entouré des plus tendres
soins un père et une mère vénérés ; sa tâche était remplie. Entouré de l'estime de ses compatriotes, connu
désormais au loin, riche de cette modeste médiocrité qui
suffisait à ses besoins, Bruyère voulut à son tour goûter
un peu de repos. Sans quitter ses travaux, il se donna le
plaisir, cher à tous les citoyens, d'avoir sa villa. Il loua
une petite campagne à Saint-Irénée, aux portes de Lyon,
et désormais moitié travailleur, moitié rentier, il partagea
ses journées entre cet atelier si connu et la petite maison
où son goût élégant et pur se faisait sentir partout. Plus
libre, dès-lors, on le rencontrait dans nos rues, promenant sa figure intelligente, fine et railleuse au milieu
de la foule , causant avec quelques amis de son art si
aimé ou des événements si assombris, et, bon citoyen,
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comme excellent travailleur, gémissant de l'abaissement
de la France, dont il ne prévoyait pas de sitôt le relèvement.
Ce repos qu'il avait si bien mérité fut court, ce calme
acheté par une vie de labeurs et de vertus ne fut pas de
longue durée. C'est le sort de la plupart des industriels
et des travailleurs de tomber quand ils s'arrêtent. Bruyère
voyait son nom cité dans toutes les ventes de bibliothèques célèbres, il avait l'aisance et la sécurité, sa femme
l'entourait de tendresse et d'amour ; rien ne semblait
plus lui manquer, c'est quand il n'avait plus qu'à jouir
que la mort l'a frappé.
Ses derniers moments ont été dignes de sa vie.
Vaincu par la maladie, ayant rempli tous ses devoirs,
objet d'estime comme d'affection, entouré des soins les
plus tendres et les plus dévoués, il s'est éteint, le 24 juin
1870, dans sa petite campagne, au milieu d'une tristesse
universelle et laissant dans les arts à Lyon une place vide
pour laquelle nous ne lui voyons pas de successeur.
Aimé
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