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tDonslacourdel hôtel
deFrançoisd Estamg,
3?rueSamt Jean
Cette demeure fut
edif ieevers 1498
pour le chamaner
(haut dignitaire de
I archevêché) Avec
ses lignes gothiques

flamboyantes
prononcées elle
constitue le plus bel
exempled unedemeure
patricienne de la
première Renaissance
yonnaise,encore

étrangère a la modernité
artistiquevenued Italie

D'UN BERCEAU
DE L'HUMANISME
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« Où est la ville ayant tel bruit ? En Changes,
Foires, Marchandise ? Nulle mieux que Lyon
ne bruit, soient les Anvers ou les Venise »
tel est le regard que le poète parisien Charles
Fontaine portait en 155? sur la cité où il s'était
fixé dans le sillage de la cour de François T.
Fait parfois oublié, Lyon fut au xvie siècle
la capitale économique du royaume, porte
de l'Italie d'où banquiers et marchands
affluaient. C'est dans ce creuset que naquit
l'identité moderne de la cité.
NICOLASJ1COUET*

À LA RENAISSANCE, LYON tv i sans doute la ville

la plus italienne de France. Très certainement

parce qu'elle était une cité frontière stratégique

sur cette route de l'Italie qui devrnl sous

Louis XII et François I"' le chemin de la gloire,

des richesses et des arts. Les retombées ne tar-

dèrent pas à se faire ressentir pour cette cité qui

était déjà depuis la fin du XVe siècle un grand cen-

tre marchand. Le basculement de la politique

européenne donna aux quatre foires de Lvon un

caractère international, leur permettent d'attirer

banquiers, marchands et artisans de toute l'Eu-

rope. En 1528, l'ambassadeur de Venise notait :

.< La quantité d'argent qu'on y échange de toutes

parts est immense. Lyon est le fondement du

commerce italien et en grande partie du com-

merce espagnol et flamand... »

Une ville carrefour, où les étrangers se fixent peu

Qu'ont laissé de leur passage les étrangers dans

la v i l l e ? Paradoxalement, peu de témoignages

artistiques. I.a raison tient au fait que Lyon était

au XVIe siècle un lieu où l'on travaillait l'argent

sans réellement le réinvestir localement. Les tran-

sacrions pouvaient y prospérer grâce aux dispo-

sitions libérales de la Couronne. Néanmoins, on

ne faisait à Lyon que passer. Peu nombreux furent

les marchands italiens qui s'installèrent définiti-

vement, de sorte que, malgré l'affluence de nou-

veaux venus, la société lyonnaise n évolua guère

dans sa structure. Un élément juridique particu-

lier explique très certainement la faiblesse des

investissements fonciers des familles étrangères :

le droit d'aubaine, en vertu duquel, en cas de

décès, les biens d'un étranger revenaient au roi de

France. La bourgeoisie lyonnaise, tout juste

émancipée de l'archevêque, n'avait en outre pas

de ce sang aristocratique qui porte aux dépenses

dispendieuses et ostentatoires. Seul laccès au

consulat—l'instance municipale fondée en 1320 —

donnait les lettres de noblesse. Les dynasties

familiales de robe ou marchandes, représenta-

tives des arts majeurs, restaient bien souvent

fidèles à une sobriété qui ne trompait pas su r ieur

humble extraction.

De timides influences italiennes

Lorsque l'on aborde le patrimoine architectural

lyonnais du x\ Ie siècle, on n'est guère surpris d'y

voir prédominer un modèle d'habitat, celui de la

maison marchande. Elevées sur quatre ou cinq

étages mis en location, ces maisons, véritables

immeubles avant l'heure, sont organisées autour

de cours intérieures où prennent corps des esca-

liers en col i maçon et ces fameuses galeries de dis-

tribution qui rappellent les loggias italiennes. Le

site urbain, encore particulièrement exigu —^

T Cette gravure du
xvme siècle, due a Claude
Duflos, représente
Marie Catherine de
Pierre Vive, épouse du
Florentin Guidobaldo
Antonio de Gondi, seigneur
du Perron
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à cette époque, impliquait en outre comme
seule perspective une densification des parcelles
et l'édification en hauteur. Rares sont les demeures
spacieuses, entre cour et jardin, que l'on peut
découvrir dans le Vieux Lyon ou la rue Mercière,
vestiges de l'âge d'or. Certes, quelques demeures
offrent de beaux ensembles architecturaux, mais
aucun palais urbain ne peut ê t ie observé en
dehors de l'hôtel de François d'Estaing, chanoine-
comte et chamaner de l'arche-vêché qui était
chargé de l ' i n t endance et de la police. Entre
quelques cours et ruelles, on appréciera toutefois
ce chef-d'œuvre qu'est la galerie de l'hôtel
Bullioud, duc à Philibert de L'Orme, ou la Tour
Rosé, et, dans la campagne toute proche, le Grand
Perron, château des Gondi, remarquable mor-
ceau d'art italien. Ces exemples témoignent de

1" Lhôtel Cadagne, actuel Musée
historique de Lyon Racheté
en 1545parlebanquierflorentin
Thomas III de Gadagne, ce véritable
palais urbaines! emblématique
de l'art de vivre des nc-hes famillps
italiennes qui firent le rhoix
d'être naturalisées et de s'installer
durablement dans la cite

-> Claude de Bourg,
maître-maçon originaire
de Bourg en Bresse,
f l t for tuneau début
du xvie siècle et fut consul
rieLyon Samaison(1516]
est bâtie dans le plus pur
style gothique flamboyant
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BHNARD tALFRGN

l ' influence qu'exerça alors la modernité artistique

venue de la Péninsule. Malgré ces innovations,

Lyon restait donc fondamentalement une ville

fidèle au caractère et à l'identité du gothique fran-

çais. La maison du consul Claude de Bourg ou

l'hôtel Gadagne en sont la plus parfaite illustra-

tion. Le mariage de la modernité italienne et de la

tradition française produisit des œuvres hvbridcs,

mélange étonnant que l'on retrouvera dans la

flamboyante église Saint-T^izicr et son portail

inspiré de l'Antiquité.

Le premier livre en français fut imprimé à Lyon

Le patrimoine du XVIe siècle qui est parvenu

jusqu'à nous n'est certes qu'un échantillon de ce

que la ville a pu compter de trésors. Le bilan est

assez mince, même si l'on ne peut que saluer la

cohérence de ce tissu urbain assez exceptionnel

composé de maisons marchandes (le secteur sau-

vegardé du Vieux Lyon, le premier de France, est

l'un des plus vastes d'Europe après Venise). En

réalité, le patrimoine lyonnais de la Renaissance

se révèle être quelque chose de plus immatériel.

L'héritage est culturel. Il nous faut rappeler que

Lyon fut, après Paris et Venise, le troisième centre

de production de l'imprimerie. C'est à Lyon que

furent installées les premières presses de France

et que tut publié, en 1475, le premier livre en fran-

çais, Le Livre dejmermllc.t du monde. Vers 1550, on

y dénombrait plus d'une centaine d'ateliers dans

le quar t ie r de la rue Mercière, où perdure

aujourd'hui le souvenir du libraire-imprimeur

Horace Cardon dont on voit toujours la maison

(68 rue Mercière). Des presses lyonnaises sorti-

ront des milliers d'ouvrages à partir de textes

antiques ou des nouveautés scientifiques, sans

compter les œuvres de lettrés du temps, comme

Pantagruel ou Gargantua, de Rabelais, qui devint

médecin àl'hôtel-Lheu en 1532, ou des œuvres de

cette « pléiade » lyonnaise animée par les poètes

Maurice Scève, Pernette du Guillet ou Louise

Lalié, la fameuse Belle Cordière.

À partir du xvie siècle, la soierie assure

l'essordelacité

Si la République des Lettres qui élut domicile a

Lyon perdit de son lustre à la fin du XVIe siècle,

l'édition resta bien ancrée dans les activités

locales, au moins jusqu'à la fin du XVIII e siècle,

voire au-delà. Ce phénomène révèle le

T Dans (a seconde courdu 8 rue
Juive ne, cette galerie est le vestige
de la demeure d Antuine Bullmud,
financier et receveur général de
Bretagne El lefutedif ieeen 1536
par le futur grand architecte de la
Renaissance française, Philibert
de L'Orme, lyonnais et f i ls de maçon,
tout jubte revenu d Italie
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maintien d'une culture cntreprencuriale et
d un savoir-faire technique de premier ordre.
Lyon devint à la Renaissance I atelier de la France
et, par la même occasion, la capitale de la soierie.
Elle distança rapidement Tours, sa rivale fran-
çaise, avant qu'elle n'impose au XVII e siècle son
monopole dans toute l'Europe, à la suite des per-
fectionnements des techniques de productions
introduits par Claude Dangoii, qui joua un rôle
décisif dans les développements du métier à la
grande tire, permettant d'obtenir des tissus façon-
nés et non plus unis. L'aventure manufacturière
de la ville, sur laquelle reposa l'élan de la révolu-
tion industrielle au XIX e siècle, est donc là encore
le fruit de la Renaissance : c'est un certain Etienne

17l Projeté des 1530, alors
que s achevait la
construction de l'église
Samt-Nizierdans le style
gothique flamboyant, cet
« arc de Uiomphe romain »,
avec sa demi-cou pôle a
caissons, illustre la

Turquet, négociant piémonlais, qui lança en 1536
la fabrication des étoffes précieuses, confirmée
par privilège royal. On peut estimer que, dès les
années 1550, la Grande Fabrique (constituée en
1545 en métier et capital) employait près de
12 000 « petites mains ». Les guerres de Religion,
la fuite de l'élite étrangère, l'ouverture des voies
maritimes océaniques, ne pourront arrêter doré-
navant cette dynamique capitaliste : la soierie qui
assit la prospérité de la cité aux XVI r" et XV11T siècles
devint le moteur essentiel d'une économie qui res-
tait entièrement tournée vers le grand commerce
européen à partir des réseaux constitués durant
la Renaissance. Les liens entretenus par les mar-
chands et les négociants de Lyon avec les autres
villes européennes et l'Asie se consolidèrent au fil
des générations, et ce jusqu'à nos jours.

révolution de la modernité
artistique L'influence de
Philibert deLOrmese fait
sentirdans l'exécution de
ce portail (1579) par
I architecte Jean Thomas
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BERNARDuA fRON

« C'est à Lyon que la France est née »
L histoiie de la ville moderne est certeb moins

illusti e que celle de la \ ille antique et chrétienne,
toutefois Victor Hugo ne s est certainement pas

trompe qui notait dans son recueilylrfc <etParole i
Depiwt t'evil (1876) A ne voir que I histoire on
pouirait pi esque dire que cest a Lyon que la
France est née Lyon est un des plus antiques ber-
ceaux du fait moderne, Lyon est le heu d inocula
non de la démocratie lati ne a la théocratie celtique,

c'est a Lyon que la Gaule s est transformée et
transfigurée jusqu a devenir I héritière de I Italie,

Lyon est le point d intersection de ce qui a été jadis

Rome et de ce qui est aujourd'hui la France > •

*Doctoranta Ecole po ytechmquc fédérale de Lausanne Nicolas Jacquet
estl auteurdefoyOcfes/yonna/iies 2000 ons de créât on an,/) lectura/eeî
de confluence culturel e [Les Beaux Jours dl]U8) Dern erouvrage paru
Versailles secret et nso te[Pangramme 2011]

<- t Galerie et escalier
inteneurdu Petit Perron a
P erre Bénite Cetedif ce
appartenait au château du
Grand Perron élevé pourle
banquier Guidobaldode
Gondi Un bel exemple des

« maisons des champs »
construites au xvie siècle par
quelquesr chesfami es
ital ennes.mstalleespour
leurs affaires a Lyon


