UN

ÉPISODE
DE LA

VIE DE THÉÂTRE A LYON
Au XVII* Siècle

N sait que ce fut un Lyonnais, Pierre Perrin, dit
l'abbé Perrin, qui introduisit l'opéra en France, en
1659. Ce n'est que vers la fin duxvn e siècle que la
ville de Lyon fut dotée d'une troupe d'opéra. Un sieur Legay
obtint des lettres patentes, qui lui conférèrent le titre de directeur de Y Académie royale de musique de Lyon. Le Consulat
lui accorda une subvention de douze cents livres (1).
Le théâtre était établi dans une maison de la rue du Garet,
qui brûla trois fois. En 1699, il fut transporté dans une des
maisons de la place Bellecour, et y resta jusqu'en 1707,

(1) Voir Le Théâtre à Lyon pendant le XVIIII: siècle, par Emmanuel
Vingtrinier, Revue du Lyonnais, 4 e série, t. 6 et 7.
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époque où l'on construisit une salle de spectacle dans le
quartier Saint-Jean, à côté de l'hôtel du Gouvernement.
Pendant le séjour de la troupe lyrique à Bellecour, il se
joua, non pas sur la scène , mais dans les coulissés, un
intermède des plus comiques, dont les Archives départementales du Rhône (série B), nous ont conservé le scénario.
C'est une plainte adressée au lieutenant criminel par un
infortuné acteur, victime de la jalousie de l'un de ses camarades. Malheureusement, les Archives ne contiennent pas la
suite de cette procédure. Il eût été curieux d'entendre la
réplique de la partie adverse et de connaître les véritables
motifs de la fureur du ménage Pellettier. On peut supposer
que le plaignant ne s'est pas borné à « remarquer avec
beaucoup d'honnesteté » le bouquet de la dame Pellettier. A
cette époque, la mode était aux corsages très èchancrés, il
est probable que l'affriolant entourage du bouquet attira
bien plus vivement l'attention du malheureux Arnault, que
le bouquet lui-même.
Dans tous les cas le plaignant mérite peu d'intérêt, car
dans cette aventure, il joue le rôle d'un piètre personnage,
dont la couardise justifie les épithètes malsonnantes que
lui décerne le mari jaloux.
Quoi qu'il ne soit pas accompagné d'autres pièces qui
nous eussent donné l'épilogue de cette affaire, le document
qui suit présente un amusant fait-divers d'une époque déjà
lointaine, et trouve sa place dans les lyonnaisiana que nous
nous proposons de publier de temps en temps.
L. G.

A Monsieur
le Lieutenant criminel de Lyon,
Supplie humblement Jean Arnaud, l'un des acteurs de
l'Académie royalle -de musique établie en cette ville. Et
vous remontre, en se plaignant, que le jour d'hier sur les
sept heures du soir, et sur la fin de la représentation de
l'opéra, étant sur la porte de sa loge qui est derrière le
théâtre et parlant à la damlle Bonival, la femme du sieur
Pellettier, un des danseurs dudit opéra, vint à passer au
devant de ladite loge, où s'étant arrêtée, le suppliant lui
ayant dit qu'elle avait un beau bouquet, comme en efîect
elle en avait un assez beau, et, l'ayant voulu remarquer de
plus près avec beaucoup d'honnesteté, elle luy donna du
coude au visage, et luy dit touttes sortes d'injures, en le
traittant de gueux, de malheureux, de laquais, et qu'elle luy
feroit donner cent coups de bâton. A quoy le suppliant ne
répondit point et se renferma dans sa loge ; ledit suppliant
qui croyait être quitte d'une querelle si injuste a été
bien surpris lorsque le jour d'hier, sur les sept heures du
soir environ, sur la fin de la comédie, étant dans le parterre,
ledit Pellettier l'ayant aperçu de dessus le théâtre où il étoit
avec sa femme, et le sieur Michel, accompagnateur du
clavessin, sont descendus et ledit Pellettier seul l'est venu
attaquer de parolles injurieuses dans ledit parterre, luy a dit
ensuitte qu'il vouloit lui dire un mot à part, Ta tiré hors du
parterre, proche de l'entrée où il l'a traité de gueux, de
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malheureux, de laquais, de jean-foutre et en jurant et
blasphémant le saint nom de Dieu, qu'il luy donneroit cent
coups de bâton. Ce qui ayant été oùy de quelques uns ou
du parterre ou de la porte, on a fait sortir ledit Pellettier,
et le suppliant est rentré au parterre où il n'a été'si longtemps,
qu'un moment après on l'a fait apeller sous le nom du sieur
Suranné, l'un des acteurs dudit opéra, en luy disant qu'il
luy vouloit parler. Sur quoy le suppliant étant sorty ; comme
il a été sur le pas de la porte de la place de Bellecour, la
femme dudit Pellettier qui l'y attendait d'un dessein prémédité, avec ledit Pellettier, son mary, et ledit Michel luy a
sauté dessus, arraché sa perruque et son chapeau, qui sont
tombés par terre, et dans le même temps ledit Pellettier,
qui étoit derrière, l'a frappé d'un coup d'épée ou de canne
sur la tête, pendant que- ledit Michel, qui étoit devant luy,
luy présentoit la pointe de son épée pour le plonger, de
manière que le suppliant, dans cette extrémitté, s'étant
défait de ladite Pellettier a été obligé de prendre la fuitte du
costé du logis de bouquet (?) à la faveur de quelques
personnes qui sont accourues et qui ont arrêté la fureur
desdits mariés Pellettier et dudit Michel. Et dans le temps
que quelques autres personnes tachaient de nettoyer le
suppliant des boues qu'it avoit receues par les éclaboussures
ou autrement à son habit, son chapeau étant toujours dans
la boue, ledit Pellettier et Michel sont revenus sur luy,
l'épée à la main l'ont poursuivy assez longtemps accompagnés de la femme dudit Pellettier lui en ont donné plusieurs
coups, ce qui a obligé le suppliant de mettre l'épée à la
main et de se deffendre autant qu'il a pu, ce qui n'a pourtant pas empesché qu'il nayt été blessé en plusieurs endroits
de son corps. Dont et du tout ce que dessus désirant avoir
réparation comme étant un assassinat formel commis en sa
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personne, il est obligé de recourir à vous, ayant même apris
que ledit Michel a demandé ou il demeuroit, et qu'il
témoignoit d'estre en colère contre luy, le tout avant
ledit assassinat.
A ce quil vous plaise tnonddt sieur luy permettre de faire
informer de ce q'ue dessus, circonstances et dépendances,
pour ensuitte avec Monsieur le Procureur du Roy, la
onction duquel il requert, être prises telles conclusions
qu'il avisera et ferez justice.
Signé : ARNAULT.

Permis d'informer
A Lyon xxvi avril 1699
Signé : CLARET DE LA TOURETTE

