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L’exposition Miroirs – « petit choux » et « papillottes », présentée à la Maison 
du patrimoine à Villefranche-sur-Saône en 2021, propose une immersion 
dans le siècle des Lumières et les premières décennies du xixᵉ siècle. Nées 
entre 1746 et 1766, cinq femmes liées au Beaujolais écrivent beaucoup, sous 
la forme de lettres ou de mémoires : la comtesse de Genlis, Marie-Victoire 
Adélaïde Richard de Ruffey, Manon Roland, Marie-Thérèse Françoise Bottu de 
la Barmondière et Magdeleine Morand de Jouffrey. Le mari de cette dernière 
n’est pas en reste, avec 271 lettres connues ! Tous échangent sur les moments 
forts de leurs vies et les avancées d’une période en plein bouleversement, 
qui passe de l’univers raffiné des salons aux ambitions du monde industriel.

Deux de ces femmes ne survivent pas à la Première République : Manon 
Roland et Marie-Victoire Adélaïde Richard de Ruffey, mortes en 1793 et 1796. 
Plus encore que la comtesse de Genlis, décédée en 1830, Marie-Thérèse Bottu 
de la Barmondière et Magdeleine Morand de Jouffrey, disparues en 1842 et 
1847, connaissent les changements politiques de cette époque, passant de 
l’Ancien Régime à la Révolution, puis de l’Empire napoléonien au retour de 
la monarchie.

Certains de ces auteurs se distinguent par des notes d’humour et de ten-
dresse. Saurez-vous retrouver qui assure avoir porté « trois ou quatre mille 
papillottes [sic] sur la tête » ? Et qui se cache derrière « le petit choux [sic] » ?
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rreflets
des lumières

PREMIERS ENVOLS
« Le xviiie siècle est […] une époque où croissent 
les hommes et leurs entreprises. Aucun océan ne 
leur échappe ; aucun domaine ne leur est étran-
ger. La raison s’insinue partout ; le philosophe 
l’applique à tout, surtout à la politique et aux 
mentalités. Locke, Montesquieu, Diderot, Voltaire 
et Rousseau proclament qu’on peut vivre “ici et 
maintenant” autrement. […]

« [À Lyon], le xviiie siècle voit la reprise des acti-
vités économiques et l’expansion des hommes. 
Les Lumières s’expriment par la fréquentation 
des écoles et des collèges, la naissance de l’Aca-
démie de Lyon, de la Société littéraire et de loges 
maçonniques volontiers mystiques, l’abondance 
des livres […] et l’éveil de la curiosité scientifique 
dont témoigne l’envol de la montgolfière, en 1784 
dans la plaine des Brotteaux ».

 Françoise Bayard,  « L’Époque moderne. 
Introduction », dans André Pelletier, 
Jacques Rossiaud, Françoise Bayard, 
Pierre Cayez, Histoire de Lyon des origines 
à nos jours, éditions lyonnaises d’Art 
et d’Histoire, Lyon, 2007, p. 345-346.

DE LYON 
AU BEAUJOLAIS

La famille Bottu de la Barmondière illustre l’inté-
rêt de certaines élites en faveur de l’esprit des 
Lumières. Ainsi, François Bottu de la Barmondière 
(1675-1739) est reçu à l’Académie de Villefranche 
et fait partie des précurseurs de l’Académie 
de Lyon.
Issue de cette riche famille du Beaujolais qui 
possède de nombreux domaines, dont Arcisse 
(Ouroux), la Barmondière (Saint-Georges-de-
Reneins), Talancé (Denicé) et La Fontaine (Anse), 
Marie-Thérèse Bottu de la Barmondière (1755-
1842) se distingue par sa générosité. À l’âge de 
26 ans, Marie-Thérèse est comtesse-chanoinesse 
du chapitre de Joursay-en-Forez. Elle s’installe à 
Lyon rue Boissac avec son frère Alexis, atteint d’une 
maladie mentale, et choisit d’aider les pauvres. 
Leur père, Louis-François, est guillotiné en 1793.

En 1827, Marie-Thérèse donne son hôtel aux reli-
gieuses du Sacré-Cœur de la Ferrandière. Elle 
contribue à plusieurs constructions : séminaire 
Saint-Irénée à Lyon, église de Gleizé, école. En 
1842, elle offre son domaine caladois de Mongré 
aux Jésuites. Le collège ouvre en 1851. ◆ CO

LES ACTIVITÉS 
DE BORD DE 
SAÔNE À LYON 
AU SIÈCLE 
DES LUMIÈRES 
© Archives 
municipales de Lyon

Cette estampe, dessinée par Cléric et gravée par 
François de Poilly en 1720, est dédiée au maréchal 
de France François de Neufville, duc de Villeroy. 
Elle présente une ville commerçante et active. Au 
premier plan se dressent les quais de la rive gauche 
de la Saône entre le pont Tilsitt en bois, le pont 
du Change en pierre et le pont Saint-Vincent. Les 
quais de la rive droite se dévoilent au deuxième 
plan avec la cathédrale Saint-Jean. Les collines de 
la Croix-Rousse et de Fourvière dominent la ville. 

L’importance de la rivière est fondamentale dans 
le développement économique de Lyon, riche et 
commerçante. Voyager à cheval ou en diligence ne 
permet parfois pas de parcourir plus de deux lieues 
(soit huit kilomètres) en une heure. Les voyages 
« en poste », menés par des chevaux au galop, sont 
rares. Les coches et les diligences d’eau, tirés par 
des chevaux, assurent un service régulier pour les 
marchandises et les voyageurs sur la Saône et le 
Rhône entre Chalon, Lyon et Avignon. ◆ CO et NF
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D’ALIX AU JAPON
Gardant un souvenir heureux de son séjour à Alix alors qu’elle était enfant (voir 
p. 15), Madame de Genlis est chargée de 1782 à 1792 des études des princes 
d’Orléans – dont le futur roi des Français Louis-Philippe – en tant que « gou-
verneur ». Sa pédagogie se fonde sur les théories de Condillac, selon lesquelles 
tout apprentissage commence par une approche sensible.

À la demande de la comtesse, les frères Périer réalisent pour ses élèves des 
maquettes inspirées des planches de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alem-
bert. Ces modèles sont consacrés à plusieurs ateliers : cloutier, serrurier, 
plombier, fondeur en sable (qui produit des objets en fonte, laiton et plomb), 
potier de terre et fabricant de carreaux, fabrique de porcelaine, fabrique 
d’acide nitrique utilisé pour la gravure sur cuivre, laboratoire de chimie…

L’inventivité de Madame de Genlis se déploie aussi en été à Saint-Leu (Val-
d’Oise), comme le relève Sainte-Beuve : « chacun de ses élèves avait un petit 
jardin, qu’ils cultivaient eux-mêmes, et le jardinier qui les dirigeait ne leur 
parlait qu’allemand […]. On dînait en anglais, on soupait en italien ; le français 
se parlait assez bien dans les intervalles. À la promenade, un pharmacien bota-
niste suivait les jeunes princes pour leur apprendre les plantes. Un Polonais, 
dessinateur habile, avait peint pour eux l’histoire sainte, l’histoire ancienne, 
celle de la Chine et du Japon : tous ces tableaux d’histoire composaient une 
“lanterne magique”. » ◆ CO

AUGUSTE-CHARLES ET JACQUES-
CONSTANTIN PÉRIER, MAQUETTE DE 
LA COMTESSE DE GENLIS, MODÈLE 
PÉDAGOGIQUE : ATELIER DE MENUISIER, 
1783, Inv. n° 00128-0000 © Conservatoire 
national des arts et métiers, Paris.

Chaque établi est dédié à une spécialité : menuisier 
en bâtiment (escaliers, portes, volets…), ébéniste 
(meubles) et menuisier-carrossier. Parmi les outils 
accrochés figurent scies, ciseaux (composés d’une 
seule lame en fer), gouges (ciseaux dont le fer, à la 
forme concave, sert à profiler ou creuser le bois) 
et rabots.
Contrairement au charpentier, qui travaille les 
grosses pièces de bois, le menuisier œuvre seule-
ment sur de petites pièces assemblées (mobilier, 
volets, parquets…).
Les réalisations sont en bois massif, principale-
ment en chêne. Le noyer, l’ébène et l’acajou en 
placage avec de la marqueterie font également 
partie des essences utilisées. Au xviiie siècle, 
la menuiserie compte parmi ses spécialités la 
menuiserie du bâtonnier (fabrication de fauteuils, 
chaises, tabourets). ◆ NF

AUGUSTE-CHARLES ET JACQUES-
CONSTANTIN PÉRIER, MAQUETTE 
DE LA COMTESSE DE GENLIS, MODÈLE 
PÉDAGOGIQUE : ATELIER DE FAÏENCE, 
1783, Inv. n° 00134-0000 © Conservatoire 
national des arts et métiers, Paris.

Sur les tables sont posés les moules et les outils. 
Près de l’établi se trouve le tour actionné au pied. 
Au fond, les pièces façonnées sont mises à sécher.
Le xviiie siècle représente l’âge d’or des manu-
factures de faïence en France. La technique de la 
faïence émaillée consiste en plusieurs étapes clés. 
Après avoir été placée plusieurs mois dans des 
caves, la terre broyée et lavée est malaxée, tour-
née ou moulée, puis séchée. La pièce ainsi formée 
est cuite à une température élevée (plus de 700 °C), 
refroidie, et plongée dans un bain d’émail avant 
d’être décorée au pinceau. La pièce est cuite une 
deuxième fois pour fixer l’émail et la décoration. Le 
décor peut être appliqué sur l’émail déjà cuit, pour 
des couleurs et un rendu plus fins. La faïence n’est 
pas translucide, à la différence de la porcelaine, 
cuite à une plus haute température. ◆ NF

CHARLES-ANGE BOILY, MONGOLFIÈRE 
LA GUSTAVE DÉDIÉE À SA MAJESTÉ 
GUSTAVE III ROI DE SUÈDE 
© Archives municipales de Lyon.

En 1783, Joseph et Étienne Montgolfier font à 
Annonay la première démonstration publique 
d’un aérostat de leur invention. Il s’élève à plus 
de 1 000 mètres. En septembre, l’expérience est 
réitérée à Versailles, devant la famille royale, avec 
Le Réveillon, emportant une cage dans laquelle 
ont été enfermés un coq, un canard et un mouton. 
Les trois animaux reviennent au sol sains et saufs, 
après avoir atteint une altitude de 600 mètres.
Huit mois après le premier vol humain en aéros-
tat, qui a lieu à Paris en novembre 1783, Élisabeth 
Tible est la première femme à effectuer ce type 
de vol libre, à Lyon, 4 juin 1784. Elle s’élève dans 
les airs en chantant des airs d’opéra à bord de La 
Gustave, dénommée ainsi en l’honneur du roi de 
Suède, Gustave III, en visite à Lyon ce jour-là.
L’invention des frères Montgolfier figure parmi 
les innombrables innovations des années 1740 
à 1840 : chaise volante d’Arnoult (ancêtre de 
l’ascenseur), métiers à tisser Vaucanson et Jacquard, 
ponts suspendus et locomotives de Marc Seguin, frein 
de Prony, photographies de Nicéphore Niépce… ◆ CO
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MONDES EN PAPIER
Siècle par excellence de la correspondance et 
des mémoires, le xviiie siècle signe le triomphe 
du papier sous de multiples formes, tant il per-
met de s’immerger dans des univers familiers, 
lointains ou inventés : journaux, papiers peints 
panoramiques, estampes, planches de botanique, 
portraits ou spectacles utilisant des ombres pro-
jetées sur papier…

La production de « papiers peints », qui sont 
imprimés sous forme de feuilles assemblées 
ensuite en rouleaux, est attestée en France à partir 
de 1760, à la suite de l’Angleterre. En avril 1789, la 
manufacture royale de papiers peints, dirigée par 
Jean-Baptiste Réveillon à Paris, est mise à sac. 
Après la Révolution, la spécialisation des pièces 
(salons, chambres à coucher, cabinets de toi-
lette…) s’accompagne de types de papiers peints 
adaptés. En 1797, le peintre Joseph Dufour et son 
frère Pierre ouvrent à Mâcon une manufacture qui 
produit Les Sauvages de la mer du Pacifique (1804), 
panorama composé de vingt lés de 54 centimètres 
de largeur chacun.

Le Théâtre Séraphin, théâtre d’ombres d’abord 
ambulant, s’installe à Versailles avant de se fixer 
à Paris en 1784 dans l’une des galeries du Palais-
Royal. Un an plus tôt, le Suisse Johann Kaspar 
Lavater invente la « chaise à portraiturer », dans 
laquelle prend place le modèle, dont le profil, pro-
jeté par la machine, est utilisé par l’artiste. ◆ CO

LETTRE DE 
MAGDELEINE 
MORAND 
DE JOUFFREY, 
3 FÉVRIER 1810 
© Archives municipales 
de Lyon.

Depuis le château de Machy, à Chasselay, ou 
Lyon, Magdeleine nourrit une riche correspon-
dance avec son époux Antoine (fonds Morand, 
Archives municipales de Lyon). Mariés en 1785, 
ils ont trois enfants, Albine, James et Éléonore, 
abondamment évoqués dans leurs lettres. Ces 
dernières, fermées par un sceau, sont envoyées 
sans enveloppe.
Fille unique, Magdeleine hérite aussi d’une tante 
dont elle est la seule nièce. Fils de l’architecte 

Jean-Antoine Morand, Antoine est avocat. Il béné-
ficie de la fortune constituée par la dot de sa mère 
et par les investissements fructueux de ses parents 
à Lyon (pont à péage sur le Rhône et lotissement 
des Brotteaux).
Réfugié à Briançon en 1793-1794, Antoine échappe 
à la répression qui aboutit à la mort de son père, 
guillotiné. Après la Révolution, il s’attache à 
retrouver sa position sociale avec l’aide de 
son épouse. ◆ CO

JEAN-MARIE ROLAND DE LA PLATIÈRE, D’APRÈS 
JOHANN KASPAR LAVATER, MONSIEUR ET MADAME ROLAND 
ET LEUR FILLE EUDORA, C� 1792, musée Carnavalet, Paris.

Né à Thizy, Jean-Marie Roland de La Platière (1734-1793) est nommé inspec-
teur général des manufactures du Lyonnais, du Beaujolais et du Forez en 1784. 
Il séjourne régulièrement à Villefranche avec sa femme Manon (voir p. 22) et 
leur fille, dans la maison familiale située au sud de Notre-Dame-des-Marais. 
Cette résidence se distingue par ses dimensions, avec une façade sur rue dotée 
de sept travées. Des inventaires dressés en 1793 et 1797 dans les deux mai-
sons des Roland à Villefranche et Theizé donnent une idée partielle de leur 
ameublement, avec une bibliothèque et une bergère dans chaque lieu, deux 
bureaux et une guitare à Villefranche, un secrétaire en noyer et un piano-forte 
à Theizé… Dans cette demeure habite en permanence Dominique Roland de 
La Platière, frère aîné de Jean-Marie. Chantre de Notre-Dame-des-Marais, 
Dominique est directeur spirituel de l’hôpital situé à proximité. Son rôle est 
de rendre visite aux malades chaque semaine et d’entendre les sœurs hospi-
talières en confession. Il meurt sur l’échafaud en 1793. ◆ CO
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LE RÈGNE DES COURBES
De la ferronnerie aux indiennes, en passant par la menuiserie de siège, 
les courbes sont partout !

La ferronnerie, réalisée en fer battu, combine un rôle pratique et des qualités 
esthétiques marquées par des courbes gracieuses. Elle rythme les façades, 
avec les impostes au-dessus des portes d’entrée et les balcons. Grilles et por-
tails protègent les propriétés. Le minerai de fer, chauffé ou travaillé à froid, 
est aminci au marteau. La Grande Forge de Buffon à Montbard (Côte-d’Or) 
(voir p. 29) offre aujourd’hui une évocation saisissante de cet art.

En 1784, un maître de forges anglais découvre le procédé du puddlage : le fer 
est obtenu en chauffant de la fonte (alliage de fer et de carbone) dans un four 
pour la purifier. Cette méthode permet une plus grande production de fer, 
malléable à chaud pour produire le fer forgé, résistant et utile pour fabriquer 
de grandes pièces.

Les étoffes produites en Inde et en Perse, dénommées « indiennes », sont 
importées en Europe à partir du xvie siècle. Les fabricants de draps et de soie-
ries s’inquiètent du succès de ses toiles dont les motifs sont imprimés grâce à 
des planches en bois gravées. En 1686, l’importation et la fabrication des toiles 
peintes sont interdites en France. En 1759, l’impression des tissus est de nou-
veau autorisée. En 1772, Humblot et Buiron, associés à l’Alsacien Nicolas Risler, 
ouvrent à Béligny une manufacture de toiles peintes – dans l’ancien hôpital de la 
Quarantaine – qui perdure jusqu’en 1806. Théodore Braun, arrivé de Mulhouse, 
dirige des dizaines d’indienneurs, qui utilisent des teintures végétales, et des tis-
seurs. Avec son épouse, Braun se lie, à partir de 1786, à Roland de La Platière et à 
sa femme Manon. L’entreprise dispose aussi de 80 métiers dans « la montagne » 
du Beaujolais. D’autres imprimeurs sur étoffes s’installent à Villefranche, tels 
que Samuel Dardel, d’origine suisse, qui meurt en 1778 ; Jean Hubeaux, origi-
naire du Dauphiné, arrive au début de la Révolution. En 1793, une manufacture 
d’indiennes est fondée à Chervinges (Gleizé). Avec les guerres de l’Empire et le 
blocus continental, l’entreprise de Béligny est vendue par expropriation forcée 
en 1806. Théodore Braun retourne à Mulhouse, où il meurt en 1814. Le dernier 
indienneur de Chervinges, Pierre Raton, fait faillite en 1849. ◆ CO

uL’art de vivre 
au XVIIIe siècle

FAÇADE SUR LA RUE NATIONALE 
DE LA MAISON ROLAND, 
VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE�

L’élévation sur la rue Nationale de la maison 
caladoise des Roland est caractérisée par son 
unité, avec ses sept travées symétriques, de part 
et d’autre de l’axe central mis en valeur par la porte 
d’entrée et les appuis de fenêtre présents aux trois 
étages. Côté rue comme côté cour, les éléments de 
ferronnerie (appuis de fenêtre, rampes d’escalier 
et coursives) se distinguent par leur qualité. ◆ CO

Branches fleuries et paons, époque Louis XVI, 
vers 1780, musée des Tissus, Lyon,  

MT51138 © Lyon, musée des Tissus – Sylvain Pretto.
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PIERRE NOGARET, FAUTEUIL « À LA REINE », VERS 1750, LYON, 
Inv. 80.2.3 © Musée d’Histoire de Lyon – Gadagne.

Pierre Nogaret est né à Paris en 1718 et mort à Lyon en 1771. Sa production 
se compose principalement de sièges à dossier plat ou en cabriolet, dont la 
forme concave épouse les courbes du corps. Le terme de fauteuil « à la reine » 
apparaît dès 1730. Ce siège est constitué d’un dossier plat (rectangulaire, carré 
ou ovale) avec des pieds à la ligne cambrée.
Le siècle des Lumières déploie un éventail de sièges aux formes multiples : 
bergère au dossier rembourré et aux joues pleines, cabriolet aux accoudoirs 
légers, marquise large et profonde, fauteuil de commodité avec pupitre et cré-
maillère pour hausser ou baisser le dossier… Les canapés témoignent d’une 
même inventivité, de la méridienne au confident. ◆ CO et NF

CAFÉ, THÉ 
ET CHOCOLAT

Les dictionnaires publiés au xviiie siècle décrivent 
les quatre repas principaux de la journée, pour les 
classes aisées : déjeuner au réveil, dîner, goûter 
et souper. Parmi les produits de luxe qui accom-
pagnent ces repas figurent les boissons issues du 
cacaoyer, du caféier et du théier, importées en 
France depuis la fin du xviie siècle1.

Leur consommation s’accompagne de la fabri-
cation de mobilier et de services produits dans 
les manufactures. La tasse « trembleuse » s’em-
boîte dans le fond de sa haute soucoupe, ce qui 
la rend très stable. La tasse « à la reine », créée à 
Sèvres, permet de garder le lait chaud. Le gobe-
let « Calabre » est légèrement arrondi en sa base. 
La tasse « litron » est égale en diamètre et en 
hauteur. La tasse de forme « étrusque » est créée 
en 1786 pour l’usage de la reine Marie-Antoinette 
à la laiterie de Rambouillet. La tasse « jasmin » sur 
piédouche, née sous l’Empire, est ornée de griffes 
d’animaux et possède des anses enroulées plus 
hautes que la tasse.

Entre 1782 et 1796, les gravures de François-Nicolas 
Martinet pour l’Histoire naturelle des oiseaux de 
Buffon sont utilisées par les peintres de la manu-
facture royale de Sèvres pour créer 15 services de 
table, appelés « services Buffon2 ». Les noms des 
oiseaux sont inscrits au revers des pièces.

Vantés pour leur effet positif sur la santé, thé, café 
et chocolat sont disputés par plusieurs corpora-
tions : limonadiers, épiciers et, à la fin du siècle, 
restaurateurs. Tous convoitent le monopole 
de leur distribution et de leur transformation. 
Les cafés, lieux de consommation publique, se 
 développent. ◆ CO

1  Rose-Marie Herda-Mousseaux, Patrick Rambourg, 
Guillaume Séret, L’Essor des boissons exotiques au xvıııᵉ siècle, 
Paris Musées, 2015, 176 p.
2  Sylvie Legrand-Rossi, Les Services aux oiseaux Buffon 
du comte Moïse de Camondo. Une encyclopédie sur porcelaine, 
Gourcuff Gradenigo, 2016, 110 p.

Philippe de Lasalle (dessinateur) (fabricant), Laize de 
tenture « au faisan doré », vers 1771-1772, origine inconnue, 

musée des Tissus, Lyon,  
Inv. MT 36 453 © Lyon, musée des Tissus – Sylvain Pretto.
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PARAÎTRE

DE PIED EN CAP
« Dans la pyramide sociale, l’apparence corporelle 
d’un individu doit permettre à quiconque de se 
placer dans la hiérarchie et de reconnaître autrui. 
Les habits, cosmétiques, gestes, postures,  etc. 
constituent une somme d’informations qui résu-
ment l’identité sociale. […] L’apparence est plus 
cruciale pour les femmes que pour les hommes. 
[…] Pour la plupart [d’entre elles], suivre la mode 
est un devoir.

« Dans la seconde moitié du xviiiᵉ siècle […], une 
volonté de relâcher les contraintes vestimentaires 
s’est propagée jusque dans les sphères de l’élite 
sociale. Les corps ont peu à peu été assouplis. 
Au même moment, grâce à une augmentation 
générale de la consommation, les femmes de 
classes plus modestes ont, elles aussi, pu faire 
l’acquisition de corps et corsets. La pratique de 
la taille marquée n’était plus un privilège aristo-
cratique. Un mouvement général de retour à la 
simplicité et au naturel a grandement modifié 
l’usage vestimentaire. »

 Laure Barao,  Corps et corsets, du milieu du 
xvıııᵉ siècle à la fin des années 1820, université 
Lyon-II, master 2, mention Histoire parcours 
« De la Renaissance aux révolutions », sous 
la direction de Natacha Coquery, 2018-2019

Manon Roland et sa fille 
Eudora, d’après Johann 
Kaspar Lavater, Monsieur 
et Madame Roland et leur 
fille Eudora, c. 1792, musée 
Carnavalet, Paris.

DES BOUCLES
D’OREILLES

POUR LÉO

«  Je marchande depuis longtemps un 
châle qui est ici du prix de 5 à 6 louis, on 
les dit un peu moins chers à Paris […]. 

Je le désire blanc ou amarante, mais pas une autre 
couleur, quelle qu’en soit la mode.

« […] Du petit trésor, je vais te désigner aussi tout 
de suite ce qui peut faire plaisir à Léo* ; en faisant 
une affaire quelconque avec un joilier [joaillier], 
tu pourrais obtenir peut-être en sus une paire de 
boucles d’oreilles de coraille [sic], c’est ce dont elle 
avait le plus d’envie, pour assortir au collier que lui 
a donné Honoré** […]. Eugène pourrait aussi te 
dire ce que lui ont coûté celles de sa sœur.

« […] fais mes compliments au moine***, j’espère 
bien que vous ne vous êtes pas séparés ; Honoré 
est toujours à Curis, le petit choux [sic]**** se 
porte bien. »
 Lettre de Magdeleine Morand de Jouffrey 
 (Lyon) à son époux Antoine (Paris), 
 3 février 1810,  Archives municipales de Lyon.

ROSE BERTIN, 
« MINISTRE 

DES MODES »
En 1770, Marie-Jeanne Bertin, dite Rose Bertin, 
ouvre son magasin de mode à l’enseigne Le 
Grand Mogol, à Paris. Elle fabrique et vend des 
articles féminins : chapeaux, coiffes, bonnets, 
châles, capes, et le nécessaire pour enrichir les 
robes de rubans, dentelles, plumes… En 1774, 
elle participe avec le coiffeur Léonard à une créa-
tion spectaculaire, le pouf, coiffure édifiée sur 
un échafaudage composite (fils de fer, tissus, 
gaze, crins, faux cheveux) mêlé aux cheveux de 
la cliente, dressés quasiment à la verticale. En 
1776, la reine Marie-Antoinette fait de Rose 
Bertin sa « ministre des Modes », concou-
rant à son succès en France mais aussi dans 
d’autres cours européennes (Suède, Russie, 
Espagne, Portugal…). La revue Cabinet 
des modes, née en 1785, contribue aussi à 
sa renommée. La couturière fonde les pré-
mices de la haute couture, allégeant les 
robes des femmes avec les modes à 
la bergère. ◆ CO

SUPPLICES
ET GRAND

JOUR

«  Ma mère fit un voyage à Paris, et 
m’emmena avec elle […] ; on me 
donna un corps de baleine qui me 

serroit à l’excès ; on m’emprisonna les pieds dans 
des souliers étroits, avec lesquels je ne pouvois 
marcher ; on me mit trois ou quatre mille papil-
lottes [sic] sur la tête ; on me fit porter, pour la 
première fois, un panier ; et pour m’ôter mon air 
provincial, on me donna un collier de fer.

« […] on me dit qu’on alloit me donner un maître 
pour m’apprendre (ce que je croyois savoir parfai-
tement) à marcher. On ajouta à tout cela de me 
défendre de courir, de sauter et de questionner. 
Tous ces supplices me firent une telle impression, 
que […] je les ai fidèlement dépeints depuis dans 
la petite comédie de mon Théâtre d’éducation, 
intitulée : La Colombe.

« […] Je m’amusai beaucoup à Alix : l’abbesse et 
toutes les dames me combloient de bontés et de 
bonbons, ce qui me donnoit une grande voca-
tion pour l’état de chanoinesses. […] Le jour de 
ma réception fut un grand jour pour moi. […] 
on nous vêtit de blanc ma cousine et moi, et l’on 
nous conduisit en pompe à l’église du Chapitre. 
Toutes les dames habillées comme dans le monde 
avec des robes de soie noire sur des paniers, et 
de grands manteaux doublés d’hermine, étoient 
dans le chœur. »
 Stéphanie Félicité Du Crest de 
Saint-Aubin, comtesse de Genlis,  
Mémoires inédits, 1825.

*  Éléonore (1795-1876), 
fille des époux Morand 
de Jouffrey.

**  Honoré Boeuf de 
Curis, époux d’Albine (1786-
1807), fille aînée des époux 
Morand de Jouffrey.

***  André-Paul Sain-
Rousset (1757-1837), dont 
la femme est originaire de 
Vaux-en-Beaujolais.

****  Azélie Boeuf 
de Curis, fille d’Honoré 
et d’Albine.
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LA GRANDE FABRIQUE LYONNAISE

Placy frère et sœur, Bas de robe de cour à décor de draperie, guirlandes et bouquets, 
1807, musée des Tissus et des Arts décoratifs, Lyon, Inv. MT 20853.

Jean-François Bony, Tenture brodée, Lyon, vers 1804-1814 
(période Empire), musée des Tissus, Lyon,  

Inv. MT 26 961 © Lyon, musée des Tissus – Pierre Verrier.

Robe de cour à la française, soie et filé 
métallique argenté, Lyon, vers 1750-
1760, Inv. MT 29830, MT 29814. Un panier 
porté haut sur les hanches soutient la 
jupe grâce à son armature rigide et affine 
visuellement la taille. Le dos du manteau 
est ouvert sur la jupe. Les manches se 
terminent par un large revers. ◆ NF

Robe à manches ballon courtes, attribuée à C. Jolivet 
(fabricant) et Joseph-Benoît Richard (chineur), soie, 
Lyon, entre 1800 et 1810, Inv. MT 27234.
Robe à l’anglaise, soie, France, vers 1780, Inv. MT 31554. 
Symbole de retour à la nature, cette robe comprend un 
corsage ajusté à manches collantes et un corps à baleine, 
ancêtre du corset. La jupe, portée sans panier dessous, 
se finit par une traîne à l’arrière. En complément, un fichu 
est noué sur les épaules ou masque le décolleté. ◆ NF

ROBES À LA 
FRANÇAISE, 
À L’ANGLAISE, 
À MANCHES 
BALLONS, musée 
des Tissus et des Arts 
décoratifs, Lyon

Dominée par la production de soieries, la fabrique 
produit des étoffes façonnées pour les vêtements 
et l’ameublement. Avec plus de 200 marchands-fa-
bricants et 13 300 métiers environ en 1810, elle 
est en plein essor. La deuxième exposition des 
produits de l’industrie française à Paris voit le 
mécanisme de Jacquard récompensé, tout 
comme les mousselines de Tarare. ◆ CO

« Donner à une jeune demoiselle de la mousseline, 
de la gaze, de la percale, du crêpe pour faire une 
robe, vous ne lui aurez fait que la moitié du cadeau. 
Dans un costume à la mode, l’étoffe n’est presque 
comptée pour rien. Les bordures, les enjolive-
ments, les garnitures sont le principal. »

 Philippe Seguy,  Histoire des modes 
sous l’Empire, Paris, 1988, p. 141.
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SE DÉVOILER  SE DÉVOILER 

DES LETTRES POUR CHAQUE JOUR

À PROPOS D’ALBINE

«  C’est hier, ma chère maman, qu’Albine a changé 
d’état […] ; lundi nous allons faire notre entrée à 
Curis, et ensuite reviendrons à Machy où ma femme 

compte rester et garder Mad. Albine jusqu’à la noël. Tout s’est 
très bien passé hier on nous a traités en gens qu’on aime, 
les jeunes gens ont formé une garde à cheval qui est venue 
prendre ma fille et qui l’a raccompagnée à Machy en sortant 
de l’église ; […] les pistolets et les cloches faisaient à notre 
approche de Chasselai [sic] un bruit qui avec le cortège que 
formaient les voitures et la cavalerie avaient [sic] rassemblé, 
malgré que ce fut un jour ouvrable, la plus grande partie des 
habitants de notre bourg. »
 Lettre d’Antoine Morand de Jouffrey à 
 sa mère Antoinette, 13 novembre 1805,  
Archives municipales de Lyon.

«  Je suis, ma chère fille, sans force et sans courage, 
pour vous entretenir de notre commune douleur 
[…]. Faut-il que cette fille angélique douée de tous 

les dons de la nature, l’amour de tous les siens, vous soit enle-
vée par le sort le plus rigoureux, au moment où elle paraissait 
rendue à vos soins, à nos vœux, à nos espérances !
« […] conservez-vous pour cette chère Léo […], les soins de 
son éducation peuvent seuls vous distraire, ils sont pressants 
elle est dans l’âge qui les nécessitent. »
 Lettre d’Antoinette Morand de Jouffrey à sa belle-fille 
 Magdeleine, 24 juillet 1807,  Archives municipales de Lyon.

« Paule Constant a remarqué qu’au xviiie siècle, 
une jeune femme habite “un univers entièrement 
épistolaire” dans lequel “la plupart des ouvrages 
d’éducation qu’elle lit […] sont composés par des 
lettres”. […] La lettre elle-même est un objet à 
mettre en valeur comme preuve des charmes 
et des talents d’une jeune fille. [Elle] reflète ses 
qualités morales.

« […] C’est à travers l’échange épistolaire 
qu’une mère enseigne à sa fille comment 

quitter l’enfance et devenir une femme. Quand 
Mᵐᵉ Boirayon* et Mᵐᵉ de Saint Laurent** envoient 
leurs filles au couvent, ce n’est pas parce qu’elles 
sont de mauvaises mères, mais pour commencer 
le long et douloureux processus de séparation 
qui va transformer leur relation avec leurs filles 
de manière permanente, en une relation conçue 
autour du mariage et par la médiation de la cor-
respondance. […] Elles donnent à leurs filles les 
moyens de créer et de maintenir des liens sociaux 
tout au long de leur vie ».

*  Pour le séjour de 
Mˡˡᵉ Boirayon, originaire 
d’Annonay, durant huit mois 
dans un couvent à Lyon, 
de juin 1770 à février 1771 : 
H. Mollière, « Le Dossier 
d’une pensionnaire à 
l’abbaye de Chazeaux », 
Bulletin historique du diocèse 
de Lyon, avril 1922, p. 51-56.

**  Peu après avoir placé 
sa fille Marie en pension 
au couvent de Pentemont 
à Paris, Madame de Saint-
Laurent et son mari partent 
diriger une plantation de 
café dans « la colonie de 
Grenade », dans l’espoir d’y 
rétablir leur fortune.

 Dena Goodman,  « Le Rôle des mères dans l’éducation des pensionnaires au xviiiᵉ siècle », 
dans Isabelle Brouart-Arends et Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval (dir.), dans Femmes 
éducatrices au siècle des Lumières, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2007, p. 33-44.

LA DOUCE
ESPÉRANCE

«  À propos de bonheur, je suis grand-père 
d’une fille depuis hier matin à 7 heures. 
Si cette petite fille ressemble à sa mère, 

mes vœux seront comblés, car mon fils a trouvé 
dans sa femme toutes les qualités essentielles 
où nous n’avions vu d’abord les uns et les autres 
que beaucoup de fortune. »
 Lettre de Jean-Antoine Morand, père 
 d’Antoine, à un ami, 18 avril 1786,  
Archives municipales de Lyon.

«  Si je revenais à vingt-cinq ans je ne vou-
drais travailler à être plus aimable que 
pour attacher à mon existence par des 

liens plus longs encore et plus sûrs s’il est pos-
sible, l’être cher qui m’attache à la vie et m’y fait 
trouver tant de charmes ; je ne pourrais t’aimer 
davantage mais j’aurais l’espoir d’ajouter encore 
à ton amour pour moi ; je ne redeviendrai pas 
jeune mais la douce espérance d’être toujours 
tendrement aimé de la meilleure moitié de moi-
même ne m’abandonnera qu’avec la vie. »
 Lettre d’Antoine Morand de Jouffrey 
 à sa femme Magdeleine, 10 juillet 1801,  
Archives municipales de Lyon.

À PROPOS DE LÉO

«  Ma femme vient d’accoucher très heu-
reusement d’une fille [Éléonore, dite 
Léo] et à son grand regret, pour moi cela 

m’est à peu près égal et quand ma fille aînée sera 
mariée, je serai fort aise d’en avoir une qui la rem-
place auprès de moi, me voilà donc avec deux filles 
et un garçon, puisse l’avenir leur présenter un sort 
plus heureux que celui de leur père et surtout de 
leur infortuné grand-père* ! Tout contribue, mon 
cher oncle, à me rappeler ici la perte affreuse que 
j’ai faite et j’avoue que mon cœur ni ma raison ne 
peuvent se faire à des idées aussi terribles. »
 Lettre d’Antoine Morand de Jouffrey 
 à son oncle, 10 décembre 1795,  
Archives municipales de Lyon.

«  Cette bonne petite [Éléonore], 
ma compagne de chambre est 
d’un caractère égal et heureu-

sement assez gai ; elle a pris une fureur 
d’échecs, Honoré [son oncle] a bien de la 
peine à se défaire d’elle et pour moi elle m’a 
fait échec et mat deux fois hier. »
 Lettre d’Antoine Morand 
 de Jouffrey à sa femme 
 Magdeleine, 17 novembre 1807,  
Archives municipales de Lyon.

*  Jean-Antoine Morand, 
architecte et urbaniste, 
mort guillotiné à Lyon 
le 24 janvier 1794.

THE PALAIS-ROYAL GARDEN WALK – PROMENADE 
DU JARDIN DU PALAIS-ROYAL À PARIS, ATTRIBUÉE 
À LOUIS LE CŒUR (GRAVEUR), CLAUDE-LOUIS 
DESRAIS (DESSINATEUR), LANDIÉ (IMPRIMEUR) 
© Bibliothèque nationale de France.

Le Palais-Royal, situé au cœur de la capitale, est propriété des 
Orléans de 1692 à 1793. À la suite de l’incendie du théâtre abrité 
dans cet ensemble en 1781, Philippe Égalité, cousin de Louis XVI, 
fait construire une nouvelle salle à Victor Louis, siège de l’actu elle 
Comédie-Française. Il interdit l’accès du jardin aux soldats. En 1784, 
le benjamin du prince, Louis-Charles d’Orléans, comte de Beaujolais, 
fait édifier un théâtre de marionnettes. Une des trois galeries 
construites par Philippe Égalité pour border le jardin du palais porte 
le nom de « galerie de Beaujolais ». Elle abrite aujourd’hui Le Grand 
Véfour, du nom de Jean Véfour, cuisinier de Philippe Égalité.
Parisienne comme Manon Roland, la peintre Élisabeth Vigée 
Le Brun habite dans sa jeunesse à proximité du Palais-Royal. Elle 
décrit1 ainsi son jardin à une princesse russe : « Il y avait […] une très 
large et très longue allée, couverte d’arbres énormes, qui formaient 
une voûte impénétrable au soleil. Là se réunissait la bonne compa-
gnie, en fort grande parure. Quant à la mauvaise, elle se réfugiait 
plus loin. […] Il était de mode alors que les femmes portassent de 
forts gros bouquets, ce qui, joint aux poudres odoriférantes dont 
chacun parfumait ses cheveux, embaumait véritablement l’air que 
l’on respirait. […] j’ai vu ces soirées se prolonger jusqu’à deux heures 
du matin ; on y faisait de la musique au clair de lune, en plein air. »
Familière de plusieurs femmes tenant des salons à Paris, Élisabeth 
Vigée Le Brun fait l’éloge2 de l’esprit de Madame de Genlis : 
« Ses moindres discours avaient un charme dont il est difficile de 
donner l’idée. […] Au retour de mes voyages, elle vint un matin chez 
moi. […] À peine eut-elle causé, pendant une demi-heure, qu’amis 
et ennemis, tous furent ravis, et comme enchantés par sa conver-
sation si brillante. » ◆ CO

1  Élisabeth Vigée Le Brun, « Lettre II à la princesse Kourakine », 
Souvenirs : 1755‑1842, Tallandier, 2015, p. 48.
2  Idem, « Notes et portraits : Mme de Genlis », p. 475-476.
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APPRENDRE

DES LEÇONS 
POUR CHAQUE ÂGE

« Pour l’historien, l’éducation directement don-
née par les familles laisse peu de traces, surtout 
en termes de documents mesurables en statis-
tique, et ne peut guère être appréhendée que 
par les mémorialistes. En scrutant ces textes, 
on s’aperçoit néanmoins que de nombreuses 
familles “délèguent” leur pouvoir, partiellement 
ou totalement, à des “éducateurs” plus ou moins 
spécialisés : maîtres ou maîtresses d’école, pré-
cepteurs (surtout dans l’aristocratie), religieux et 
religieuses appartenant souvent à un ordre ou une 
congrégation tournée vers cette activité.

« […] Il ne faut pas oublier les enjeux religieux, poli-
tiques, sociaux liés aux finalités de l’éducation : 
doit-elle prioritairement former de bons chré-
tiens ? de bons catholiques ? de bons protestants ? 
doit-elle favoriser la soumission aux autorités, le 
respect de l’ordre établi ou au contraire permettre 
de le modifier ? doit-elle faciliter l’influence de 
l’Église ou la combattre ? doit-elle aider à ancrer 
la République (et quelle République ?) ou l’Empire 
ou à restaurer la monarchie ? »

 Dominique Dinet,  « L’Éducation des filles 
de la fin du xviiie siècle jusqu’en 1918 », 
Revue des Sciences religieuses, n° 85/4, 2011.

FEMME FORTE 
ET MUSICIENNE

«  Mon père ne se préoccupa de mon éducation que 
sur un point : il voulait absolument me rendre une 
femme forte, et j’étais née avec une foule de petites 

antipathies ; j’avais horreur de tous les insectes, surtout des 
araignées et des crapauds ; je craignais aussi les souris, je fus 
forcée d’en élever une… Il m’ordonnait sans cesse de prendre 
avec mes doigts des araignées et de tenir des crapauds dans 
mes mains […]. À ces commandements terribles, je n’avais 
plus une goutte de sang dans les veines, mais j’obéissais. »
 Stéphanie Félicité Du Crest de Saint-Aubin, 
 comtesse de Genlis, Mémoires inédits, 1825. 

« Je crois bien entre nous que le dessin nuit un peu 
au piano, je ne peux pas dire que j’en suis bien 
fâché, cependant comme [Albine*] avait vraiment 

de la facilité pour l’un et pour l’autre, mon intention est bien 
qu’elle continue le piano de manière à ne jamais l’abandonner 
et à devenir après bonne musicienne pour pouvoir convoiter 
l’accompagnement […], quant à la perfection dans l’exécu-
tion, il faut trop de temps et une trop grande continuité 
d’application, au reste il y a maintenant des choses 
si étonnantes en fait de talents, qu’il faut 
se borner à les avoir pour son plaisir, son 
occupation surtout et l’agrément des 
siens mais ne pas avoir la prétention 
d’être remarquée ni citée. »
 Lettre d’Antoine Morand 
 de Jouffrey à sa mère 
 Antoinette, 29 avril 1801,  
Archives municipales de Lyon.

MARIE-VICTOIRE LEMOINE, PORTRAIT DE 
LA COMTESSE DE GENLIS (1746-1830), 1781, 
collection privée

Bien avant d’éduquer plusieurs enfants de la famille royale, 
dont le futur Louis-Philippe, Stéphanie Félicité Du Crest 
de Saint-Aubin est reçue au chapitre noble d’Alix à l’âge de 
six ans. Originaire de Bourgogne, elle reste dix semaines dans 
le Beaujolais.
Les sœurs de Marie-Victoire Lemoine, élève d’Élisabeth 
Vigée Le Brun, sont aussi peintres : Marie-Élisabeth Gabiou 
et Marie-Denise, dite Nisa Villers, dont le musée du Louvre 
(Paris) conserve le Portrait présumé de Madame Soustras laçant 
son chausson.

MULNIER DE BARNEVAL, 
MARIE-VICTOIRE RICHARD DE 
RUFFEY (1748-1796), collection privée.

Née à Dijon en 1748, Marie-Victoire Richard de 
Ruffey arrive au chapitre de Salles en 1765. 
Pour prétendre y entrer, il faut prouver son 
ascendance aristocratique sur cinq degrés de 
noblesse du côté paternel (chiffre porté à sept 
en 1782) et trois du côté maternel.
Les chanoinesses reçoivent une éducation 
soignée, surtout morale, donnée par une 
maîtresse d’institution. Les prétendantes 
apprennent « à bien lire, écrire, chiffrer », 
chanter de la musique sacrée, « dire l’office 
et […] [aller] à confesse tous les mois » (statuts 
et règlement du chapitre, 1778). Loin de vivre 
cloîtrées, les chanoinesses se font construire 
des maisons individuelles et entretiennent une 
vie sociale, recevant des hôtes et se mariant 
quelquefois. Dernière prieure de Salles, 
Madame de Ruffey laisse, à son décès, une ving-
taine de lettres datées de 1795 qui témoignent 
de son attachement au chapitre. ◆ NF

*  Albine, 
fille d’Antoine 
Morand de 
Jouffrey.

LE CHAPITRE 
DE SALLES 
VU DEPUIS 
LE NORD ET 
LES PAVILLONS 
D’ENTRÉE

Marie-Victoire Richard de Ruffey, dernière prieure 
du chapitre de chanoinesses de Salles avant la 
Révolution, se distingue par son ambition. La com-
position du chapitre, inscrit dans un vaste enclos 
(90 par 40 mètres), est magnifiée par les deux pavil-
lons d’entrée. Les 48 tilleuls offrent une large parure 
végétale aux anciennes maisons des chanoinesses, 
dont les rez-de-chaussée comprennent un grand et 

un petit salon, ainsi qu’une cuisine. Au premier 
étage se trouvent trois ou quatre chambres.
Le chapitre s’est structuré à partir d’un prieuré 
clunisien médiéval : l’entrée du chapitre se 
trouve dans l’axe est-ouest de l’église Saint-
Martin. Les chanoinesses ajoutent leur marque 
dans le chœur de cet édifice (boiseries, stalles, 
maître-autel, grille). ◆ CO
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GARDER LE CAP

LE SENS DES AFFAIRES AU FÉMININ

ANONYME, MANON ROLAND (1754-1793), 
musée Lambinet, Versailles.

Jeanne Marie Philipon naît au sein d’une famille 
de la bourgeoisie parisienne. Elle reçoit une solide 
éducation. En 1780, elle épouse Jean-Marie 
Roland de La Platière, inspecteur du commerce 
et des manufactures de Picardie, et s’installe à 
Amiens, où naît leur fille Eudora en 1781.
Manon apprend la botanique au Jardin du roi à 
Paris, qui devient en 1793 le Muséum national 
d’histoire naturelle. Elle se passionne aussi pour 
les théories de Jean-Jacques Rousseau.
En 1784, Jean-Marie Roland est promu inspecteur 
des manufactures du Lyonnais, du Beaujolais et du 
Forez. Le couple vit à Lyon, Villefranche et Theizé, 
comme le relève Manon : « Nous vivions dans la 
généralité de Lyon, passant deux mois de l’hiver 
dans cette belle ville, l’automne à la campagne et 
le reste de l’année à Villefranche. »
En mars 1789, Manon Roland se rend au Clos de La 
Platière à Theizé pour constater les dégâts causés 
par l’hiver, particulièrement rude. Elle écrit : « Les 
granges sont vides ; le bétail périra de misère et le 
grain enchérit à l’excès. […] [Les paysans] souffrent 
des mois entiers sans discontinuer leur travail, ne 
songent point au médecin ou craignent la dépense 
de le faire venir, appellent le curé à l’agonie et tré-
passent en remerciant Dieu de les délivrer. […] 
Il meurt ici des enfants à faire trembler. »
Depuis Theizé ou Villefranche, Manon Roland entre-
tient une riche correspondance avec son époux et 
leurs amis, notamment Luc-Antoine Champagneux, 

ÉVITER
LA TEMPÊTE

«  Des circonstances terribles n’ont servi 
qu’à développer ton courage et ta vertu ; 
[jouis] de ton ouvrage, de l’estime des 

braves gens, du tendre attachement de tes amis, 
et de la satisfaction intérieure d’avoir fait bien 
au-delà de ton devoir.

« […] J’approuve infiniment ta manière généreuse 
d’agir […] ; fais, défais, achète, vends, ainsi que 
tu le croiras plus convenable aux intérêts de la 
communauté et surtout des petits, c’est main-
tenant toi qui tiens le gouvernail, tu sais éviter 
la tempête dans des moments bien orageux, et le 
petit vaisseau a gagné à changer de conducteur. 
Au reste ma bonne amie, je n’avais pas besoin de 
toutes ces circonstances, pour avoir en toi cette 
entière confiance. »
 Lettre d’Antoine Morand de Jouffrey 
 (Briançon) à sa femme Magdeleine (Lyon), 
 30 août 1794,  Archives municipales de Lyon.

REDOUTER
LA FAMINE

«  Si vous pouvez vendre le jour de la 
vogue, faites-le, je vous en prie, car, 
j’apprends à l’instant qu’il vient de pas-

ser ici un courrier qui vient de Bâle et apprend 
la paix avec l’Espagne. […] Cela fera hausser les 
assignats et baisser les ventes. C’est pourquoi je 
vous prie d’envoyer dans tous les villages voisins 
et à Villefranche l’affiche. Quelle y soit avant la 
messe afin que l’on puisse venir à Salles à la vogue 
et à la vente. C’est le jour le plus avantageux pour 
vendre et avant que l’on ne soit informé de la paix 
avec l’Espagne. »
 Post-scriptum accompagnant la procuration 
 de Madame de Ruffey envoyée le 29 juillet 
 1795 à Madame de Pelleport sur les 
 conditions de la vente de la maison de 
 Salles construite par son père en 1767. 

«  Je suis si peinée ma chère amie, de votre 
position et de celle de toutes vos com-
pagnes, qu’après avoir consulté mes 

guides, je me décide à vendre la maison du sacris-
tain (achetée à la Nation en 1792) en y mettant la 
clause de pouvoir y rentrer pendant l’espace de 
dix ans en remboursant le prix ; celui que l’on me 
donnera pour cette vente sera employé à vous faire 
l’emplette de bois, blé, haricots, lentilles, pommes 
de terre, orge, groullée, gaudes, enfin de tout ce 
qui peut servir à votre subsistance à toutes, car si 
vous ne vous pressez pas de faire ces provisions, 
vous avez à redouter la famine »
 Lettre de Madame de Ruffey à 
 Madame de Pelleport, non datée. 

influencé par les idées de Jean-Jacques Rousseau. Ensemble, tous 
trois lancent le Courier de Lyon ou résumé général des révolutions de la 
France à partir du 1er septembre 1789 ; le journal paraît jusqu’en février 
1791. Manon rentre à Paris en 1792, quand son mari devient ministre de 
l’Intérieur. Elle s’enthousiasme pour la vie politique et ouvre un salon 
très fréquenté. Son engagement politique au côté des Girondins lui 
vaut d’être guillotinée en 1793. Le fils de Champagneux, Pierre Léon, 
épouse la fille des époux Roland, Eudora, en 1796. ◆ CO et NF

« Contrairement à ce que pourrait laisser penser 
une image traditionnelle cantonnant les femmes 
dans l’espace clos des foyers, la présence féminine 
est très importante dans les activités commer-
ciales de la France d’Ancien Régime. Elle se répartit 
inégalement cependant, selon l’importance des 
affaires en jeu, selon les secteurs, et en fonction 
du degré d’organisation corporative.

« […] Fort nombreuses dans le petit commerce 
et dans certains secteurs tels le vêtement et 

l’alimentation, les femmes commerçantes sont 
beaucoup plus rares dans les activités du négoce.

« […] Dans le cas [des] femmes qui appartiennent 
au monde du grand commerce, le terme de travail 
ne convient pas nécessairement pour caracté-
riser leur présence. Il est plus pertinent alors 
de parler de formes d’investissement dans des 
activités commerciales de la part de femmes for-
tunées qui ne peuvent placer leurs capitaux dans 
l’achat d’offices. »

 Christine Dousset,  « Commerce et travail des femmes à l’époque moderne en France », 
Les Cahiers de Framespa, 2, 2006.
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DES FLEURS POUR 
CHAQUE HEURE

« Les fleurs participent pleinement à la modification du cadre de 
vie de la bonne société, à son raffinement […]. Leurs usages dans 
les relations sociales sont fondamentaux. Elles sont au cœur de la 
manière dont le vêtement permet de donner une image de soi-même 
aux autres, elles ont été le symbole de la révolution des consom-
mations textiles, tant pour les soieries que pour les toiles peintes.

« [Les fleurs] sont indispensables aux décorations de la sociabilité, 
elles interviennent dans le cycle des fêtes religieuses et privées et, 
plus particulièrement encore, dans la politesse qui régit les rapports 
des hommes et des femmes, comme dans l’expression de l’affec-
tion et de l’amour. Au total, elles mettent en évidence la façon dont 
le xviiiᵉ siècle utilise le thème floral pour souligner la convention 
de la place des femmes dans la société, leur rôle essentiel et leur 
marginalité simultanés. »

 Préface de Daniel Roche,  dans Christine Velut, 
La Rose et l’orchidée. Les Usages sociaux et symboliques 
des fleurs à Paris au xvıııᵉ siècle, Larousse, 1993.

S’ÉVADER

Élisabeth Vigée Le Brun, Autoportrait au chapeau 
de paille, 1782, National Gallery, Londres.

DES BROTTEAUX 
À MACHY

«  […] tous les Lionnais [sic] que je trouve ici ne 
cessent en voyant les différents jardins qui 
abondent à Paris de s’étonner qu’il n’y en 

ait pas dans ce genre aux Brotteaux et je tiens 
bien à l’extension de mon projet, ménage-nous 
quelques connaissances, parles-en souvent à 
Hubert qui peut nous trouver des actionnaires 
et nous nous en occuperions sérieusement à mon 
retour. […]

« Il paraît madame que vous courez beaucoup et mangez sou-
vent dehors, j’espère que tu auras été faire un tour à Machy, je 
suis bien attrapé de n’y pas être j’aime bien mieux nos bois 
et la petite cabane que tous les beaux jardins que je vois ici, il 
faut espérer que nous finirons cependant par pouvoir vivre un 
peu pour nous et selon nos goûts, j’espère qu’ils se ressemble-
ront et toujours assez pour que le bonheur de l’un ne coûte point 
de sacrifice à l’autre. »

 Lettre d’Antoine Morand de Jouffrey 
 (Paris) à sa femme Magdeleine (Lyon), 

 2 juin 1801,  Archives municipales de Lyon.

ÉLISABETH VIGÉE LE BRUN, PORTRAIT DE 
LA REINE MARIE-ANTOINETTE EN GAULE, 
1783, collection privée, château de Wolfsgarten, 
Allemagne.

« [Un des portraits de la reine] la représente coiffée 
d’un chapeau de paille et habillée d’une robe de 
mousseline blanche dont les manches sont plissées 
en travers, mais assez ajustées : quand celui-ci fut 
exposé au salon, les méchants ne manquèrent pas de 
dire que la reine s’était fait peindre en chemise ; car 
nous étions en 1786, et déjà la calomnie commençait 
à s’exercer sur elle. Ce portrait n’en eut pas moins un 
grand succès. »

 Élisabeth Vigée Le Brun, Lettre V 
 à la princesse Kourakine »,  op.cit., p. 68.

Un an avant de poser pour ce portrait, Marie-
Antoinette a commandé la réalisation du Hameau de 
la reine, dans le parc du château de Versailles. ◆ CO

«  Pour moi, ma bonne amie, je 
m’occupe beaucoup pendant 
le jour et parvient à m’étour-

dir, les nuits seulement me paraissent 
bien longues malgré ton absence, je ne 

peux reprendre l’habitude du sommeil et 
j’ai de moins la consolation de t’avoir près 

de moi. [...] Léo [...] se porte et mange 
bien je trouve seulement qu’elle ne dort 
pas assez ou du moins qu’elle a un som-

meil un peu agité ; il est bien possible qu’elle 
prenne sur elle avec nous et qu’elle s’affecte 

ensuite quand elle est seule. [...] Mille choses 
tendres de ma part à maman et à tous les nôtres. 

J’embrasse James et compte bien que maintenant on adres-
sera les lettres à Lyon. Léo, Honoré et le papa t’embrassent 
bien fort comme ils t’aiment. »
 Lettre d’Antoine Morand de Jouffrey (Machy) à son 
 épouse Magdeleine (Grenoble), 21 novembre 1807, 
Archives municipales de Lyon. Pour le deuil 
ayant frappé la famille en 1807, voir page 19.
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Illustrations de fleurs et 
fruits de Pierre-Joseph 
Redouté (1759-1840)

1 • rosier jaune de soufre
2 • rosier multiflore

1

2

4

6

7

5

3

DE L’ANGLETERRE 
AU BEAUJOLAIS

«  [… En Angleterre] le moindre jardin 
particulier est cultivé avec tant de 
goût qu’il n’y a point un légume qui ne 

soit accompagné d’une fleur. Chaque chou a son 
rosier et tout est tenu dans ce goût. Les haies vives 
et les petites barricades de bois qui entourent les 
propriétés, au lieu des grands murs de pierre des 
campagnes françaises, signifient la liberté et le 
bonheur. Heureuse Angleterre ! »
 Lettre de Manon Roland à sa 
 fille Eudora*, juillet 1784. 

«  Au Clos [de La Platière à Theizé], dès le 
printemps, on sort les caisses d’arbustes 
rares, orangers, citronniers ou lauriers 

roses. […] [Eudora] se roule parmi les trèfles des 
allées et se joue au milieu des fleurs. Je descends 
au jardin, où je me promène sur la terrasse, l’air 
embaumé me régénère et m’attendrit. »
 Manon Roland, mai 1786. 

«  [Je] m’occupe de tous les petits soins de 
la vie cochonne de la campagne. Je fais 
des poires tapées qui sont délicieuses. 

Nous séchons des raisins et des prunes. On fait des 
lessives, on travaille au linge ; on déjeune avec du 
vin blanc ; on se couche sur l’herbe pour le cuver, 
on suit les vendangeurs ; on se repose au bois ou 
dans les prés ; on abat les noix ; on a cueilli tous les 
fruits d’hiver, on les étend dans les greniers… »
 Manon Roland à Louis-Augustin 
 Bosc d’Antic, 12 octobre 1785. 

FAÇADE OUEST DE LA MAISON 
DES ROLAND AU CLOS 
DE LA PLATIÈRE, THEIZÉ

La demeure, située en contrebas du bourg de 
Theizé, a fait l’objet de plusieurs remaniements, du 
xviie au xixe siècle. Elle est encadrée par deux bâti-
ments sans étage, abritant les activités agricoles 
du domaine. Le clos (murs entourant la propriété) 
comprend aussi le potager, le jardin d’agrément et 
la chapelle. ◆ CO

PIERRE-JOSEPH REDOUTÉ 
(1759-1840)

Né en Belgique dans une famille de peintres, 
Redouté s’installe à Paris en 1782. Il s’oriente très 
tôt vers l’illustration botanique. Les découvertes 
d’espèces « exotiques » se multiplient grâce aux 
grandes explorations autour du monde, telles que 
celle de La Pérouse (1785-1788). En 1787, Redouté 
part étudier les plantes aux jardins royaux de Kew 
près de Londres.
Surnommé le « Raphaël des fleurs », il devient 
le peintre des souveraines, d’abord de la reine 
Marie-Antoinette, puis de l’impératrice Joséphine, 
et enfin de la reine Marie-Amélie. Enseignant le 
dessin au Muséum national d’histoire naturelle 
à Paris, notamment à des femmes, il doit sa renom-
mée à ses aquarelles de fleurs, surtout de roses. La 
plus connue de ses œuvres, Les Roses, est réalisée 
à Paris, entre 1817 et 1824. ◆ NF

8

3 • rosier du Pont
4 • pommier commun
5 • lychnide à grandes fleurs
6 •  anémones simples
7 • rose bengale bichonne 
8 • citronnier bigaradier à fruit violet

*  Eudora Roland de 
La Platière (1781-1858).
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M
dans le sillage 

des femmes

DIJON AU TEMPS DES LUMIÈRES
Forte de 20 000 habitants à la fin du xviiie siècle, Dijon voit naître en 1748 Marie-
Victoire Richard de Ruffey, dont le père est président de la chambre des comptes 
de Bourgogne et de l’Académie de Dijon. Ce dernier entretient une correspon-
dance avec le naturaliste Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon. Au moment 
de la naissance de sa fille, Gilles-Germain de Ruffey fait moderniser son hôtel 
entre cour et jardin, sans doute par Jean-Antoine Caristie. ◆ CO

JEAN-BAPTISTE HUET 
(DESSINATEUR) ; 
MANUFACTURE 
OBERKAMPF 
(FABRICANT), LE 
MEUNIER, SON FILS 
ET L’ÂNE, D’APRÈS 
JEAN DE LA FONTAINE, 
JOUY-EN-JOSAS, 
VERS 1806, musée des 
Tissus, Lyon, Inv. MT51145.2 
© Lyon, musée des Tissus – 
Sylvain Pretto.

Pour sa manufacture de 
Jouy, Christophe Oberkampf 
se fournit en coton auprès 
d’Étienne Mulsant, dans 
le Beaujolais, ainsi qu’en 
Normandie et à Lorient. ◆ CO

Dans plusieurs Villes et Pays d’art et d’histoire 
ou dans des sites voisins, il est encore possible 
de s’imprégner de l’atmosphère dans laquelle 
ont vécu deux des cinq femmes réunies à travers 
Miroirs – petit choux et papillottes.

D’AMIENS 
À ERMENONVILLE

De 1781 à 1784, Jean-Marie Roland de La 
Platière est inspecteur des manufactures à 
Amiens. La ville atteint alors 40 000 habitants. 
Alors que son épouse herborise le long des 
canaux aux abords de la ville, Jean-Marie Roland 
de La Platière publie L’Art du fabricant d’étoffes 
en laine, L’Art du fabricant de velours de coton et 
L’Art du tourbier. Au xviiie siècle, le développe-
ment des activités textiles à Amiens concerne 
le tissage de la laine, la production de velours de 
coton pour les vêtements, et de velours  d’Utrecht 
pour l’ameublement. Bien après le départ des 
Roland d’Amiens, Manon Roland reste liée aux 
sœurs Canet, Sophie et Henriette. Elle a fait leur 
connaissance en 1765, dans un couvent parisien 
où leurs parents les ont placées, avant de les 
retrouver dans la capitale picarde. Au printemps 
1784, Manon Roland se rend à Ermenonville, où 
Jean-Jacques Rousseau a vécu ses dernières 
semaines en 1778 ; elle accomplit ce pèlerinage à 
la suite de nombreux admirateurs du philosophe, 
dont Marie-Antoinette en 1780. C’est d’Amiens 
que les époux Roland partent pour un séjour en 
Angleterre en juillet 1784, où Manon admire les 
jardins royaux de Kew et d’Hampton Court. ◆ CO

LA GRANDE FORGE 
DE BUFFON, AU 
NORD DE DIJON

La Grande Forge se trouve au nord-ouest de 
la ville de Montbard, au bord de l’Armançon 
et à proximité du canal de Bourgogne. En 
1768, le comte de Buffon décide de mettre en 
œuvre son projet sidérurgique. L’ensemble, 
aujourd’hui protégé au titre des monuments 
historiques, rassemble en un même espace 
installations industrielles, maisons du maître 
et des régisseurs, habitations ouvrières, 
chapelle, boulangerie, potager, orangerie et 
colombier. L’accès au haut fourneau se fait 
par un escalier majestueux qui permet aux 
invités de marque d’admirer la coulée du 
métal en fusion. Alimentées par l’Armançon, 
des roues à aubes apportent la force hydrau-
lique nécessaire aux machineries. À la fin du 
xviiie siècle, la production est de 450 tonnes 
de fer par an et la forge occupe jusqu’à 400 
ouvriers. Cette dernière fournit le fer utilisé 
pour clôturer de grilles le Jardin des Plantes 
de Paris, dont Buffon est l’intendant. ◆ CO
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Laissez-vous conter le Beaujolais,  
Pays d’art et d’histoire… en compagnie 
d’un guide-conférencier agréé par 
le ministère de la Culture et de la 
Communication. Le guide vous 
accueille. Il connaît toutes les facettes 
du Pays et vous donne les clés de 
lecture pour comprendre l’échelle 
d’une place, le développement du 
Pays, de ses villes, hameaux et villages. 
Le guide est à votre écoute. N’hésitez 
pas à lui poser vos questions.

Le service Animation de l’architecture 
et du patrimoine coordonne les 
initiatives, propose toute l’année 
des actions de valorisation et de 
sensibilisation autour de l’architecture 
et du patrimoine. Il se tient 
à disposition pour tout projet.

« […] je sens que je passerais 
toute ma vie à la campagne, dans  
le contentement et la paix du cœur,  
et à cette campagne particulièrement… »
Manon Roland, lettre à Jean-Marie Roland de La Platière, écrite depuis le Clos de La Platière à Theizé, 22 novembre 1787.

Service Animation de 
l’architecture et du patrimoine
Maison du patrimoine
Traverse de la Manécanterie
30 rue Roland / 739 rue Nationale
69 400 Villefranche-sur-Saône
Tél. : 04 74 60 39 53
maisonpatrimoine@villefranche.net
Entrée libre

Horaires d’ouverture :
Du mercredi au vendredi de 14 h 
à 18 h (17 h de novembre à mars)
Premier dimanche du mois de 14 h 
à 18 h (17 h de novembre à mars)
Sur rendez-vous pour les groupes
Fermeture les jours fériés

Destination Beaujolais
96 rue de la Sous-Préfecture
Tél. : 04 74 07 27 40
contact@destination-beaujolais.com

Le Pays d’art et d’histoire 
du Beaujolais appartient 
au réseau national des Villes 
et Pays d’art et d’histoire.
Le ministère de la Culture, direction 
générale des patrimoines, attribue 
l’appellation Villes et Pays d’art et 
d’histoire aux collectivités locales qui 
animent leur patrimoine. Il garantit la 
compétence des guides-conférenciers 
et des animateurs du patrimoine et la 
qualité de leurs actions. Aujourd’hui, 
un réseau de 198 villes et pays vous offre 
son savoir-faire dans toute la France.

À proximité

Les Pays d’art et d’histoire
Pays voironnais, Pays du Forez, 
Vivarais méridional, Hautes Vallées 
de Savoie, Évian Vallée d’Abondance, 
Trévoux Dombes Saône Vallée, 
Moulins Communauté, Riom, 
Billom Saint-Dier-d’Auvergne, 
Issoire, Val d’Allier Sud, Saint-Flour, 
Haut-Allier, Le Puy-en-Velay, 
Annecy, Valence Romans Agglo.

Les Villes d’art et d’histoire
Albertville, Chambéry, Aix-les-Bains, 
Grenoble, Vienne.

www.vpah-auvergne-rhone-alpes.fr
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