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Gabriel-André Pérouse 

Humanisme et élites urbaines à Lyon 
au XVIe siècle 

Nos amis de Marburg, attentifs au bon déroulement du présent Collo
que, m'ont plongé dans un grand embarras en limitant à vingt minutes 
la durée des communications. Embrassant un sujet très ample, la 
mienne ne pouvait guère être utile que par la présentation détaillée des 
travaux d'érudition récents ou en cours. En vingt minutes, elle ne 
saurait plus être qu'une tentative de synthèse assez subjective, très 
imprudente et acrobatique - et fort infidèle au schéma que j'avais 
d'abord proposé. Merci de bien vouloir m'en excuser. 

Disons d'abord brièvement ce dont tout le monde convient. Lyon est 
important. Son destin est « l'indicateur-clé » de l'histoire française (F. 
Braudel). Mal à l'aise dans l'espace géographique de la France tel que 
l'ont défini les derniers siècles, Lyon n'est à son affaire (à ses affaires ?) 
que dans l'espace européen, dont il tient l'une des croisées maîtresses, 
admirablement situé qu'il est par rapport à l'Allemagne, à Genève, aux 
cols des Alpes qui mènent en Italie, et commandant l'impériale vallée 
du Rhône qui draine vers la Méditerranée le trafic de 1'« isthme 
européen ». Cette vérité était éclatante pour les Romains, et c'est 
pourquoi ils ont (de toutes pièces) créé Lugdunum, il y a un peu plus 
de deux mille ans, jouant d'emblée de tous les atouts qu'offrait le site. 
La fin du XXe siècle est probablement en train de recréer les conditions 
de l'épanouissement de Lyon au sein de l'Europe. Entre ces deux 
moments, la Renaissance a montré, mieux que toute autre phase 
historique, ce que Lyon sait faire lorsque les circonstances lui sont 
favorables. 

Favorable, la conjoncture l'était devenue exceptionnellement à la 
fin du XVe siècle. Lyon, c'est le Pont sur le Rhône, liaison vitale vers 
l'Italie où va guerroyer le Roi de France ; c'est la frontière de Savoie, la 
route d'Avignon ; carrefour des immigrants, base arrière où séjourne 
parfois la cour, où l'armée passe l'hiver. Louis XI a donné à Lyon ses 
foires franches qui attirent toute l'Europe commerçante, quatre fois par 
an c'est-à-dire en somme en permanence. La finance s'y est donc 
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installée, avec la banque italienne bien avant l'orée du XVIe siècle. La 
croissance urbaine est forte dès 1460 environ. A partir des années 1530, 
l'expansion s'accélère : pour quelques décennies, Lyon profite du fait 
que sa rivale, Genève, ombrageusement occupée à sa Réforme, rebute 
les gens d'affaires : Lyon n'est plus seulement Lyon, mais une Genève-
bis en terre catholique. Français et Italiens, Espagnols aussi, l'utilisent 
comme telle, pour leurs affaires et leur politique. Et, de fait, Lyon 
grandit puissamment : aux beaux temps de la Renaissance, elle doit 
compter près de 60.000 habitants, ce qui en fait de loin la première ville 
française après Paris. Lyon, c'est une relative richesse (mal partagée, il 
est trop vrai), une relative liberté (point de Sorbonne, ni de Parle
ment) : c'est un lieu de contacts faciles entre tous les Européens. 

Cette toile épinglée pour servir de fond à mon propos, parlons d'élites 
et d'humanisme. 

Il est clair que, dans la ville qu'on vient d'évoquer, nous distin
guons deux sortes d'« élites ». Celle des « passagers », séjournant à 
Lyon pour quelques mois ou quelques années : Clément Marot, 
Etienne Dolet, François Rabelais, Bonaventure Des Périers, Sébastien 
Castellion, Guillaume Guéroult et quantité d'autres moindres sires. 
D'autre part, l'élite des autochtones. Vous attendez, je pense, que je 
traite surtout de cette seconde, et c'est ce que je vais tenter de faire, en 
effet, car ce sont les métamorphoses de ces milieux traditionnels qui 
sont les plus révélatrices, et sans doute aussi les moins étudiées jusqu'à 
ce dernier demi-siècle. 

Issues du long Moyen Age lyonnais, ces élites sont essentiellement 
cléricales : le Lyon médiéval a d'abord été ville primatiale, ville de 
couvents et de chapitres, avec, premier de ceux-ci, celui des chanoines-
comtes de Lyon, longtemps à la tête d'un Etat souverain. Autour de ce 
noyau ecclésiastique, travaillant pour lui et largement mêlé à lui, un 
monde de robins, notaires et procureurs, sur lequel les travaux de R. 
Fédou ont jeté une vive lumière. Ajoutons quelques médecins, formés 
la plupart à Montpellier, qui constituent traditionnellement un groupe 
important - enfin les gros marchands (surtout drapiers), dont le 
nombre et l'influence vont croissant. Les grandes familles bourgeoises 
qui constituent le patriciat lyonnais distribuent leurs membres entre ces 
divers états. Ce patriciat est, répétons-le, essentiellement bourgeois de 
souche, de mœurs et d'esprit (car la province du Lyonnais se signale 
par la rareté de la noblesse d'épée) : il tient le Consulat qui gouverne la 
Ville, le pouvoir municipal se concentrant de plus en plus entre les 
mains des familles les plus riches. Tout ce monde habite, très groupé, 
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dans ce « Vieux-Lyon » qui entoure le « cloître de St-Jean ». Signalons 
d'emblée des aspects qui, chez ces élites lyonnaises, pourraient sem
bler d'abord paradoxaux. Alors qu'elles sont nées de l'Eglise, elles 
s'opposent à elle de plus en plus souvent, au nom de la liberté des 
affaires et de la simplification du système judiciaire. Alors qu'elles sont 
d'essence bourgeoise, donc urbaine, elles rêvent de biens nobles au 
plat-pays et d'anoblissement dynastique (les chanoines de St-Jean 
montrent l'exemple, refusant dans leurs stalles tout candidat non 
pourvu de quatre quartiers de noblesse - ce qui crée des incidents 
dérisoires, lorsqu'il faut refouler le fils d'une famille de premier plan, 
dont la fortune eût conseillé qu'on la ménageât soigneusement). 

Quant à la vie intellectuelle, elle est intense depuis longtemps chez 
certains tonsurés et chez nombre de robins, rompus à la scolastique (le 
scriptorium îugdunense fut longtemps célèbre) ; elle semble ne se déve
lopper que tardivement chez les marchands, qui ne perçoivent guère 
avant les années 1500 l'utilité des belles-lettres pour les bonnes affaires. 

Tels sont à peu près les milieux qui étaient en état de rencontrer cette 
nouvelle - révolutionnaire ? - manière de penser et de vivre que nous 
appelons « l'humanisme ». Considérons les voies et moyens de cette 
rencontre. 

D'abord, le lieu. Le sol lyonnais n'est pas banal, et l'expansion 
urbaine du XVIe siècle ne jette certes pas ses fondations dans un terrain 
vierge. Dans leurs jardins ou leurs vignes de Fourvière, nos Lyonnais 
découvrent tous les jours des témoins de l'Antiquité : inscriptions, 
morceaux de frises ou de statues. Pierre Sala, les Bellièvre créent chez 
eux des cabinets d'antiquailles et s'attachent à l'étude scientifique de ces 
objets que le Moyen Age avait dédaignés et souvent malmenés. Cette 
présence quotidienne de la couche romaine fournit une échelle des 
temps, offre à la pensée le sentiment de leur relativité, attise l'esprit de 
recherche. 

Puis la présence des Italiens. C'est chose traditionnelle au bord de 
la Saône, et leur fréquentation s'intensifie seulement depuis la restau
ration des foires. Le visage même de la vieille ville en acquiert cet 
aspect italien qui, aujourd'hui encore, frappe nos visiteurs. Cet établis
sement accéléré de maisons lucquoises ou florentines n'est pas un 
phénomène éphémère, mais il ne s'agit que rarement de vraie assimila
tion : la plupart de ces familles transalpines répartissent leurs membres 
entre Lyon et la mère-patrie, et les liens sont constants avec les frères 
ou neveux restés en Italie. De sorte que les nouvelles, les livres, les 
œuvres d'art circulent constamment à travers les Alpes ou par le relais 



226 Gabriel-André Pérouse 

d'Avignon. Nous avons trace de collections de peinture qu'admirent 
les Lyonnais lorsqu'ils font visite à leurs amis italiens ; eux-mêmes 
achètent des toiles, ou des bijoux. C'est plus évident encore pour les 
livres : apportés d'Italie, ils sont traduits et publiés en langue française, 
souvent même réédités à Lyon dans l'original (plusieurs libraires de 
Lyon sont italiens). Dans la rue, on entend couramment parler toscan, 
et les petits Lyonnais apprennent à se dire des gros mots dans la langue 
de Boccace. Les Florentins, pour la grande Entrée d'Henri II en 1548, 
jouent l'un des récents succès dramatiques de leur pays. L'élite lyon
naise est bilingue. Etonnante ouverture de l'esprit, pour les frileux 
habitants du vieux cloître St-Jean. Et puis n'oublions pas que les 
Italiens ne sont pas les seuls étrangers à Lyon : on sait notamment 
l'extrême importance des Allemands dans les débuts de l'imprimerie 
lyonnaise. Notre premier imprimé paraît en 1473. 

Occasion, pour nous, de remarquer la réciprocité des causes : 
l'intense développement des affaires a attiré l'art typographique, et le 
prodigieux développement de celui-ci va accroître infiniment l'activité 
économique et intellectuelle. On entend, dit-on, cent cinquante presses 
d'imprimerie bourdonner dans l'étroite rue Mercière, et Lyon est, en 
Europe, la troisième place de librairie, la deuxième même pendant 
plusieurs années - et elle expédie ses produits jusqu'en Espagne et en 
Angleterre. Lyon est, par essence, un confluent - et jamais mieux 
qu'au XVIe siècle. 

Outre la tradition antique affleurant du sol, outre la présence 
italienne (témoin d'une « Renaissance » qui a un siècle et demi ou deux 
d'avance sur la nôtre), outre l'imprimerie, il faut citer encore d'autres 
voies, plus subtiles, ouvertes à la pénétration humaniste. D'abord, tout 
simplement, le brassage humain, et le séjour plus ou moins durable de 
Français d'autres régions (aux cas bien connus de Rabelais, de Dolet, 
de Castellion, il faudrait ajouter, par exemple, le passage de Du Bellay 
sur la route de Rome, qui eut grande importance sur l'évolution de la 
poésie lyonnaise), de témoins d'autres milieux ou mondes : ainsi la 
cour de Marguerite d'Angoulême. Il faut faire place aussi au phéno
mène urbain en lui-même : une telle accumulation de population est 
alors insolite et pose des problèmes d'organisation que nos pères ont 
désormais tendance à vivre (à « lire ») d'après les historiens et politi
ques antiques, ou à la lumière de l'exemple italien. Conseils, fêtes, 
décor urbain, mécénat, médailles. . . L'air même de la vie quotidienne 
va changer. 

Pour décrire la première période de 1'« humanisme lyonnais », il fau-
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drait parler au moins de Pierre Sala et (surtout) de Symphorien Cham-
pier dans les années 1500-1530, sans doute aussi des Du Choul et de 
Jean de Vauzelles. Issus pour la plupart du milieu lyonnais des 
hommes de robe, ils sont déjà, à leur manière, des humanistes. Mais si, 
par comparaison avec l'âge suivant, on essaie justement de cerner leur 
« humanisme » propre, on s'avise qu'en somme leur passion pour 
l'antiquité et les lettres humaines est surtout quête d'un supplément de 
savoir, de doctrine, à greffer sur leur formation scolastique : science 
aristotélicienne pour mieux fonder l'art médical (Champier), droit 
romain rapporté de Bologne pour approfondir et rationaliser les vieilles 
études légales, philologie et histoire pour mieux percer le secret des 
antiquailles... Cette première génération s'enivre, en tous ces 
domaines, des mille lectures nouvelles que rimprimerie offre à son 
appétit ; elle aime les colloques savants. Mais cette participation à 
l'humanisme naissant ne me semble pas, au fond, chez ces hommes, 
modifier la manière d'être ni la conception même de la vie. Ils ne 
prétendent pas changer le monde. Leur science est pour eux et pour 
leurs pairs : d'ailleurs, elle s'exprime en latin. Quand un Champier use 
du français pour ses opuscules non scientifiques, c'est à l'aide des 
allégories médiévales et dans un cadre de pensée sagement tradition
nel qu'il s'adresse à son public. Les grandes aventures de l'esprit ne 
sont pas encore pour cette génération. En religion, l'érasmisme ne les 
atteint encore qu'à peine ; leur morale est des plus dévotes : ils sont 
loin de ce culte du beau qui conduira parfois leurs successeurs à 
prendre la beauté comme critère en morale et en politique. 

Ce premier âge de l'humanisme lyonnais s'achève aux lendemains 
de Pavie ; la sœur du Roi prisonnier est à Lyon, avec ses valets de 
chambre. Puis c'est la Grande Rebeyne en 1529, révolte populaire qui 
aboutit, par effet en retour, à concentrer le pouvoir entre les mains des 
plus riches notables - fils de la génération qu'on vient de décrire, et qui 
ont assimilé le nouveau savoir rencontré par leurs pères. Souvent, ils 
ont fait le voyage d'Italie. Cette fois, la culture humaniste est vraiment 
leur élément naturel. Et c'est alors, immédiatement après 1530, qu'ils 
accueillent dans leur ville en pleine expansion et Sébastien Gryphe, et 
Dolet, et Marot, et Rabelais.. . Le grand Maurice Scève a trente ans, et 
son cousin Guillaume, juriste et poète néo-latin de l'amour, exerce un 
magistère intellectuel sur son petit groupe lettré. Ainsi préparé et ainsi 
incité, Lyon change, si l'on ose dire, d'esprit. Les imprimeurs ont 
appris les petits formats et les moindres coûts ; et, pour diffuser 
largement, il leur faut imprimer en français. Or, comme par hasard, les 
écrivains aussi semblent se convertir au vulgaire, le ton étant donné par 



228 Gabrie l -André Pé rouse 

le très latiniste Dolet en personne. Après tout, ces beaux messers 
italiens, nos voisins, ont cultivé leur propre vulgaire, qu'ont illustré les 
prestigieux humanistes transalpins ; le patriotisme français (toujours 
très vif à Lyon) fait le reste. Romain Morin lance sa petite collection 
d'in-8°, qui apporte, dit-il, à un nouveau public des textes élégants en 
petite et jolie forme1. Les mots nouveau, nouveauté, nouvelle (comme 
adjectif et comme genre littéraire) font florès dans un Lyon qui 
s'adonne passionnément à la lecture. Phénomène né dans les élites 
traditionnelles, l'humanisme maintenant forme et élargit les élites 
urbaines : le milieu des Compagnons de la Coquille (métiers du livre) 
forme un élément mutant qui - notamment - change le visage de la Ville 
en ses fêtes, jusque là restées aux mains des très médiévaux Enfants de 
la Ville. Tous ces renouvellements des années 1530 sont des acquis, 
appelés à survivre aux crises de 1562/1563 et de 1585/1594. 

Diverses descriptions contemporaines, poèmes ou lettres animés d'un 
bel enthousiasme, ntous inciteraient à voir dans le Lyon des années 
1535 ou 1545 comme une société humaniste réalisée sur la terre. De fait, 
dans les arrière-boutiques d'imprimeurs, l'élite des philologues, des 
évangélistes aussi, aime à se réunir. Les Salel, Bourbon, Visagier, 
Fontaine échangent des épigrammes. Chez Gryphe ou chez de 
Tournes, Platon et Aristote, l'Ancien Testament aussi, sont érudite-
ment établis. Fondé en 1527, le Collège de la Trinité (exemplaire 
initiative municipale) groupe peu à peu un corps professoral qui 
participe activement à la vie intellectuelle de la Ville et assure la 
transmission du savoir nouveau. Les médecins lyonnais, nombreux et 
puissants, se forment dès cette époque (et peut-être même dès le temps 
de Champier) en collège : non pas, cette fois, au sens d'établissement 
d'enseignement, mais à celui de confrérie assurant sa discipline interne 
et veillant à la pureté du savoir contre les charlatans et empiriques. 
Autour de Maurice Scève et de son ami Pontus de Tyard (maçonnais, 
mais souvent à Lyon), un groupe pétrarquisant et platonisant engage la 
poésie française sur des voies autrement ambitieuses que celles frayées 
par Marot. Et puis, cette société urbaine, nouvelle chez nous à de telles 
dimensions, sûre de sa force et de sa richesse, apprend à s'administrer 
comme telle. La fondation de l'Aumône Générale, ou Grand Hôtel-
Dieu du Pont-du-Rhône, fait date (1531) dans la gestion des problèmes 

1 Elégance est le mot-clef, et même les juristes apprennent à sourire de leur jargon 
comme des vieilleries qu'il expose : l'ineffable « Formulaire Récréatif » de Bredin le Cocu, 
impitoyable aux loudz et mi-loudz est une lecture que je vous recommande. 
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de santé et de paupérisme. Quant au prestige de la Ville en tant que 
corps, le Consulat y est de plus en plus attaché : il suffit de rappeler 
une fois de plus la somptuosité des Entrées Royales. Lyon s'y exhibe en 
un décor (postiche) à l'antique, ses rues toutes bardées de devises 
grecques et latines, exposant ses jeunes bourgeoises déshabillées en 
déesses mythologiques - avec pour coryphée Maurice Scève. 

Ce visage d'un Lyon converti à l'art de vivre humaniste, de la 
Florence française chantée avec tant de complaisance, est-il vraiment 
substantiel, ou est-il trompe-l'œil, un peu comme le décor des 
Entrées ? Nulle réponse tranchée n'est possible. Certes, les fruits sont 
là, qui témoignent de la réalité vivante de l'arbre - mais il est vrai que le 
passé résiste (et devons-nous, grands dieux ! nous en affliger ?) : le 
XVIe siècle lyonnais construit encore très largement en gothique, 
l'architecture renaissante à l'italienne et inspirée de l'antique ne se 
déployant que dans les villas et petits palais de banlieue. Au son des 
cloches de la Primatiale, la vie de l'énorme majorité des Lyonnais 
change peu (sauf l'accroissement du marché du travail). Ils restent, 
comme toujours, très prudents. Ils ne sont pas unanimes à réclamer 
une Université, et semblent se consoler assez aisément de ne pas 
l'obtenir : les étudiants sont des trublions (voyez Toulouse !), et quel
que bonne Ecole de commerce serait sans doute préférable. Ajoutons 
que le miracle lyonnais (si miracle il y a) a quelque chose d'insulaire et 
ne s'étend guère à la province d'alentour : voyez le Beaujolais de 
Guillaume Paradin. Bref, concevons plutôt ce Lyon de 1550 comme une 
capitale ecclésiastique qui est devenue une très grosse ville d'affaires, 
où un milieu humaniste mutant existe et s'affirme, en une vie effective
ment changée - imposant parfois, certains jours, une nouvelle figure à 
la ville entière. 

C'est sans doute en considérant quelques personnages que nous 
prendrons le mieux conscience de cette réalité nuancée. 

On doit reconnaître que la possession de l'argent est bien souvent à 
l'origine des cas les plus frappants. Prenons par exemple les impri
meurs. Les La Porte sont de riches propriétaires fonciers, les Senneton 
une des plus grosses familles drapières de Lyon. Les Gabiano, venus 
d'Italie, qui vont « catalyser » l'activité de la librairie lyonnaise à son 
époque décisive, ont acquis une très grosse fortune dans la contrefaçon 
(impudente) des éditions vénitiennes des Aide. Ainsi accumulé par des 
voies diverses, l'argent est mis au travail par des hommes d'affaires 
avisés, qui le font fructifier au décuple ou davantage. Les cent grandes 
pages de l'inventaire après décès de Luxembourg de Gabiano - fonda-
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teur de la Compagnie des Libraires - donnent à penser ; la fortune des 
La Porte est également impressionnante. On a assez d'argent pour en 
prêter au Roi de France par l'intermédiaire de ses banquiers. On vit 
dans l'aisance et un peu plus : beaux meubles, tableaux, bijoux ornent 
la vie quotidienne. On voyage, pour ses affaires et pour voir à l'occa
sion quelque belle collection. On envoie ses fils aux bonnes Univer
sités. Mais vous permettrez au Lyonnais que je suis de diagnostiquer 
deux traits complémentaires chez ces élites humanistes. L'un n'est sans 
doute pas spécifiquement lyonnais : c'est l'esprit de famille extrême
ment fort qui ne cesse de se faire jour dans les affaires ; gestion des 
biens des frères absents, pensions des veuves, comptes de tutelles, 
tout est méticuleusement géré pour le plus grand bien de la dynastie ; 
vertus à l'antique, comme l'est aussi le culte tout cicéronien de l'ami
tié ? Du reste, les affaires se jouent entre une vingtaine ou une 
trentaine de grandes familles, inextricablement mêlées par les inter
mariages. La sodalitas lugdunensis sur laquelle Jean-Claude Margolin a 
fait il y a quinze ans* une si belle communication n'est pas seulement 
celle des versificateurs : c'est celle de la famille solidaire. L'autre trait 
est plus typique encore. Les Lyonnais (et les Italiens assimilés, devenus 
plus lyonnais qu'eux) ont toujours pensé - et pensent encore - que 
l'argent est chose un peu honteuse : alors, comme ils ne peuvent 
s'empêcher d'en gagner, ils purifient, comme on dit, l'intention. L'acti
vité marchande est mise au service des lettres et des études, permet 
l'encouragement des arts ; l'argent gagné est très généreusement 
employé aux bonnes œuvres, et notamment à cette Aumône Générale 
dont les Lyonnais sont si fiers. Si, goûtant l'Evangile, on passe à la 
Réforme (comme tant de grands imprimeurs lyonnais), on sera prêt à 
dépenser très largement pour aider à la foi nouvelle et soutenir ses 
adeptes. Avec le reste, et si les temps s'y prêtent, on achètera de 
bonnes terres, quelque seigneurie suburbaine qui vous amènera peu à 
peu à la fortune noble, bien plus prestigieuse même si elle est beau
coup moins large. Le cas des frères Henry, particulièrement typique 
d'une famille lyonnaise qui a traversé les siècles, méritera un jour 
d'être étudié à part. 

On saisit à l'évidence que ce profil de l'humanisme lyonnais n'est pas le 
seul au XVIe siècle. Les personnalités dont nous venons de parler sont 
des adaptés, des hommes qui ont « épousé » la prospérité nouvelle et 

2 In : L'Humanisme Lyonnais au XVT siècle, Grenoble 1974. 
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en ont tiré merveilleux parti. Il existe des cas tout à fait différents, bien 
loin de ce qu'on pourrait en somme appeler le « capitalisme huma
niste ». 

D'abord les passants : poètes besogneux, vivant vaille que vaille 
de leurs estrennes, complétées par d'obscures tâches de correction 
d'imprimerie. Même un Dolet (à une tout autre échelle) s'est-il vrai
ment beaucoup mieux adapté à Lyon qu'à Toulouse ? Et ce maître 
Clément Marot, qui a dit sur nous de si aimables choses, comment le 
jugeaient les gros marchands lyonnais, bien au fond ? 

Maurice Scève, fils d'un juge-mage, clerc très probablement ton
suré, si typique de ces vieilles élites de la ville que nous évoquions en 
commençant, Scève lui-même - dis-je - ne semble pas avoir adopté, 
dans le Lyon flamboyant des années 1540, une autre existence que celle 
de ses pères : une vie modeste et solitaire, des retraites en cette Ile-
Barbe déjà bien déchue . . . La leçon de l'humanisme fut pour lui tout 
intérieure, depuis la quête du tombeau de Madonna Laura jusqu'à 
cette méditative épopée de l'humanité qu'est son « Microcosme ». 

Malgré les apparences, je crois qu'on peut analyser le cas de 
Louise Labé en termes similaires. Certes, elle est d'un milieu d'arti
sans-marchands parvenus à une jolie aisance grâce à l'expansion des 
affaires : sans cette aisance, elle n'aurait eu ni cette éducation raffinée, 
ni ce beau loisir. Mais la poésie antique et italienne, les romans, la 
musique décorèrent essentiellement sa vie i n t é r i e u r e , et la poésie qui 
en naquit pour notre joie. Au reste, modeste bourgeoise, finissant ses 
jours dans la maison d'un apothicaire.. . Comme si elle aspirait à 
l 'oubli. . . 

Evoquons enfin Claude de Taillemont, le plus pur poète, je crois, 
du groupe scévien. Claude est fils d'une riche famille marchande et 
bien possessionnée en terre dans le pays lyonnais. L'Italie, Ficin, 
Bembo, l'Arioste le passionnent. On l'entend, quand il chante, mau
dire ce monde de trafic et de marchandise. Il rêve, il vend ses biens, se 
ru ine . . . Détestable argent, Car le méchon d'un haut cœur généreux/Ne peut 
longtemps sans telle huile éclairer... 

En 1557, après nous avoir donné des vers dont certains sont 
divins, Claude de Taillemont disparaît, comme Scève deux ou trois ans 
après, un peu comme Louise Labé. On n'a même pas leur acte de 
sépulture. . . Je me dis souvent - sans preuve - que Taillemont n'est 
pas mort ainsi, avant ses trente-cinq a n s . . . Je l'ai cherché à Genève et à 
Baie, sans succès. Occasion pour moi de reprendre le problème à fond, 
juste avant ma conclusion. Et ce fond est nécessairement religieux. 

Je pense que Lyon a vécu l'humanisme d'une façon exemplaire. 
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Pour beaucoup (et je n'y reviens pas), il s'est agi, outre un aggiorna-
mento de la vie quotidienne et de son décor, et de ses modes, d'une 
accession aux lettres humaines dont je suis loin (certes) de minorer 
l'importance, mais qui n'a pas bouleversé les êtres en profondeur. Les 
dites lettres sont devenues voie royale d'instruction et d'éducation, 
canalisées, « encadrées » comme dit Jean Jacquart, par les Jésuites ; 
Lyon les a intégrées à ses affaires, en a accru son lustre ; et Lyon est 
resté catholique. Mais quelques Lyonnais - et Taillemont me sert ici de 
symbole - ont pris les choses au sérieux. L'humanisme a bouleversé les 
êtres en profondeur : ce supplément de savoir et de responsabilité a 
approfondi la solitude de l'homme et a donné frémissement à la pensée 
lyonnaise. Ce sont les fondements mêmes de la vie qui, pour eux, 
étaient en cause : la natura à'amore, le rapport du corps et de l'âme, du 
visible et de l'invisible - et les certitudes chrétiennes se sont trouvées 
ébranlées. L'humanisme ? non plus maladie de croissance, mais mala
die mortelle. De cela aussi, Lyon a donné témoignage. 

Concluons cette fois pour de bon. L'histoire de l'humanisme à Lyon n'a 
rien laissé intact. Elle a même touché - et profondément - aux rapports 
entre hommes et femmes. Pour finir en reprenant ce mot d'« élite » qui 
restera notre cri de ralliement marbourgeois, je dirai que le plus visible 
trait de la Renaissance Lyonnaise a été la naissance d'une élite de 
femmes. Parmi les « valeurs » (la plupart venues d'Italie) de notre 
humanisme triomphant, celle de la liberté et de la dignité de l'être 
féminin fut celle qui causa la plus forte commotion. Les Lyonnaises 
sortirent de l'ombre tutélaire des pères, des maris et des frères. Cela se 
vit, et émerveilla. Poèmes et lettres retentissent de l'éloge des Lyon
naises, et Marot, pour louer notre ville, a un mot significatif : Lyon, plus 
doux que cent pucelles... Nous savons tous que certains historiens des 
lettres ont une lecture très « érotisée » de la Renaissance Lyonnaise, 
interprétée comme l'âge miraculeux d'un nouvel art d'aimer. Sans 
donner trop de place aux « Contes amoureux » de Jeanne Flore, qui 
nous inciteraient presque, cette fois, à traduire « humanisme » par 
« naturalisme » dans la mesure où ils subvertissent la notion même du 
péché dans la panique ferveur du désir, disons la place royale donnée à 
l'accueil de l'amour, dont Louise Labé s'est voulue la prêtresse ; disons 
la protestation contre les mariages forcés, l'exaltation de la tendresse 
qui épanouit et qui sauve, disons les visages de Marie de Pierrevive, de 
Clémence de Bourges (à qui est dédiée la fameuse préface qui incite les 
femmes à se hausser un peu au-dessus de leurs quenouilles et fuseaux), de 
Marguerite de Bourg, inspiratrice du très platonicien Pontus de Tyard. 
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Même si ce bel âge de la femme dure peu, la seconde motié du siècle 
étant celle de la réaction masculine et patriarcale (après 1560, les grands 
poètes « lyonnais » se sont tus), c'est l'honneur de l'Humanisme 
lyonnais de l'avoir suscité. Humanisme lyonnais qui, d'ailleurs, cesse 
de faire parler de lui après 1560 : récupéré dans ses formes récupéra
bles - et, dans les autres, étouffé. 
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Bibliographie sommaire 

La Bibliographie de la Renaissance Lyonnaise est tout à fait considérable, malgré 
l'absence de travaux de synthèse prenant en compte les monographies récentes. Pour 
s'en tenir à l'essentiel, on peut indiquer : 

BUISSON Ferdinand, Sébastien Castellion, sa vie et son œuvre, Paris 1892. 
SAULNIER V.-L., Maurice Scève, 2 vol., Paris 1948. 
WADSWORTH J.B., Lyons, 1473-1503. The Origins of Cosmopolitanism, Cambridge, 

Mass. 1962. 
FEDOU René, Les Hommes de loi lyonnais à la fin du Moyen Age, Paris 1964. 
GASCON Richard, Grand Commerce et Vie urbaine au XVIème s. Lyon et ses marchands, 

2 vol. Paris-La Haye 1971. 
L'Humanisme lyonnais au XVIème siècle, Actes du Colloque de Lyon, 1972, présentés 

par J.-R. DERRÉ, Grenoble 1974. 
LONGEON Claude, Edit. critique du Second Enfer d'Etienne Dolet, Genève 1978. 
LONGEON Claude, Edit. critique des Préfaces françaises d'Etienne Dolet, Genève 1979. 
LONGEON Claude, Bibliographie des œuvres d'Etienne Dolet, Genève 1980. 
GIUDICI Enzo, Maurice Scève, traduttore e narratore, Cassino 1978. 
DAVIS Natalie Z., Les Cultures du Peuple, Paris 1979 (pour la traduction française). 
PÉROUSE Gabriel-A. et collab., Ed. critique du Parangon de Nouvelles (Lyon, R. Morin, 

1531), Genève 1979. 
PÉROUSE Gabriel-A. et collab., Ed. critique des Contes amoureux de Madame Jeanne Flore 

(Lyon, Denys de Harsy, ca. 1538), Lyon 1980. 
PÉROUSE Gabriel-A. et collab., (en préparation) Ed. critique de la Tricarite de Claude de 

Taillemont. 
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Deutsche Zusammenfassung 

• Ein heikles Thema 
- für das ein Historiker vielleicht bessere Voraussetzungen als ein Litera

turwissenschaftler mit sich bringt. Vgl. F. Braudel: „Die Stadt Lyon stellt 
schon für sich gesehen ein schwieriges Problem der Geschichte Frank
reichs dar, vielleicht das entscheidende Problem, sicherlich ist sie jedoch 
der entscheidende Indikator". 

- zu dem noch keinerlei abschließende Aussage getroffen werden kann. 
Sogar in den Archiven von Lyon werden immer wieder Entdeckungen 
gemacht. Ich werde daher nicht nur die schon abgeschlossenen, ausge
zeichneten Arbeiten der letzten Jahrzehnte berücksichtigen, sondern 
auch zahlreiche laufende Studien, u.a. meine eigenen (bescheidenen) 
Untersuchungen, aber vor allem die anderer Wissenschaftler. 

= Lyon um 1500? 
- eine stark veränderte Situation in der Stadt, wegen Bevölkerungsan

stieg, Einwanderung, neuen politischen Bedingungen. 
Eine große • Durchreise-

• Grenz-
• internationale \ Stadt 
• Geschäfts-

(Messen, Banken, Druckereien...) 
- außergewöhnliche Situation im damaligen Frankreich. Lyon ist 

• Ort des Zusammentreffens und des Austauschs: Interaktion ver
schiedener Gruppen 

• Ausbildungsort: die Trinité, das Collège des médecins... 
• Ort, an dem Informationen verbreitet werden: die Druckerei. . . 

• Diese verschiedenen Rollen der Stadt entstehen im 16. Jahrhundert in einer 
von Freiheit geprägten Atmosphäre, die damit zu erklären ist, daß die 
konservativen Kräfte, die sich in anderen Städten aus dem alten Adel, den 
Mitgliedern des Parlaments und der Universität zusammensetzen, relativ 
schwach sind. Lyon kommt der Glücksfall zugute, keine politische Haupt
stadt zu sein. 

= die Elite von 1500? 
• zahlreiche Kirchenleute: aristokratische Ambitionen der chanoines-comtes 

(Domherren-Grafen), aber auch geistige Öffnung. 
• ebensoviele Justizbeamte (Notare.. .): Die Rekrutierung ist ziemlich 

begrenzt (Dynastien), aber die fachliche Ausbildung gut (mittelalterli
ches Skriptorium); einige führen den Brauch ein, Recht an anderen 
französischen oder ausländischen Hochschulen zu studieren. Die Ärzte 
(gleiches Profil) müssen hier auch genannt werden. 
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Die einheimischen Eliten vermischen sich ab ca. 1480 ständig mit aus
wärtigen Bankiers und Kaufleuten, die zur Nutzung des „Handelsplat
zes" Lyon gekommen sind, mit Neuankömmlingen, deren Initiativen 
die Tätigkeit der ortsansässigen Kaufleute beleben. (Die „Ware" hat in 
Lyon Tradition, und um 1500 ändert sich nicht so sehr die Art der 
Waren, sondern die Größenordnung des Handels, da die Messen in 
Lyon expandieren, während die konkurrierenden Messen in Genf ver
schwinden.) 
Hierzu kommen noch alle möglichen Einzelpersonen mit meist starkem 
Charakter, die von den Möglichkeiten des entstehenden städtischen 
Lebens angezogen werden. Lyon ist hauptsächlich „Sammelbecken". 

= Zeitliche Gliederung der „Renaissance Lyonnaise" 
- von 1473 bis um 1530/1535 

eine noch sehr „lateinisch" und durch die Scholastik geprägte „Renais
sance" 

- von 1530/35 bis um 1562 
Entfaltung eines „französischen" Humanismus, der dem italienischen 
sehr nahe steht. Neue Vorgehensweise der Verleger. Blütezeit der 
Poesie von Lyon. 

- nach 1562 
kurze, mit Gewalt durchgesetzte Machtübernahme der Anhänger der 
Reformation. Daraufhin blutige Racheakte. Tod oder Vertreibung der 
Dichter Lyons. Die Druckerei steckt ihre Ziele zurück, und die Qualität 
der Publikationen läßt nach. Die katholische Liga. Lyon wird wieder zur 
„Provinz". 

= Eindringen des Humanismus? 

(Obwohl es gewagt erscheint, muß versucht werden, eine Definition aufzu
stellen, die jedoch nur vorläufig ist und vom Falle Lyons ausgeht.) - Mit 
„Humanismus" werden wir den Wissensdurst nach Kenntnissen über den 
Menschen bezeichnen, das leidenschaftliche Studium der Sprachen, der 
Geschichte, der Philosophie, das gegebenenfalls Rationalismus und Herme
tismus gleichzeitig umfaßt - diesen Wissensdurst, der hauptsächlich durch 
die Philologie und die klassische Bildung gestillt wird. Diese geistige 
Bewegung schafft eine neue „klassizisierende" Ästhetik. Sie hat auch ihre 
Ethik, die dem einzelnen Menschen viel zuspricht, nicht nur Freiheit und 
Würde, sondern auch Wohlstand, eine schöne Umgebung, angenehmere 
soziale Beziehungen, „Feminismus" (?). Mit den Humanisten erhält das 
Leben einen größeren Wert und damit auch das menschliche Denken. Dies 
bewirkt eine Änderung der religiösen Einstellung, nunmehr kritischer, und 
die Entwicklung des wissenschaftlichen Denkens, wobei einerseits die 
aristotelische „Naturphilosophie" und andererseits die platonische 
„Mystik" Faszination ausstrahlen. Schließlich ein für Lyon typischer 
Zusatz: „Humanismus" zieht „humanitäres Verhalten" nach sich, die Sorge 
um Arme und Kranke. 
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Diese neue Geisteshaltung ist auf sehr verschiedene Weisen in Lyon einge
drungen: 
- enger Kontakt mit Italien: Studenten aus Lyon in Italien, italienische Kauf

leute in Lyon 
- die häufige Präsenz des Hofes in Lyon während der italienischen Kriege, 

Margarete von Navarra und ihre „Kammerdiener" 
- die massive Einführung des Buchhandels in Lyon und der daraus folgende 

Kontakt mit anderen Menschen und die Verbreitung von neuen Ideen 
- die Institutionalisierung des Unterrichts der „Humanwissenschaften": Die 

Trinité garantiert die Ausbildung der nachfolgenden Generationen 
- der wirtschaftliche Aufschwung, der die Umsetzung der Modelle auf loka

ler Ebene ermöglicht. 
Daraus ergibt sich eine langsame Veränderung der Lebenswelt: Lyon bleibt 
zwar lange eine „gotische" Stadt, aber Philibert de l'Orme ist Zeuge neuer 
architektonischer Entwicklungen. Der feierliche Einzug Heinrichs IL im Jahre 
1548 bestätigt den Sieg dieser neuen Geisteshaltung (durch die Wappensprü
che, die Mythologie und die - zumindest aus Karton bestehenden - Bauten). 
Veränderungen der traditionellen Eliten? 
- Juristen und Ärzte kehren von ihren Studienaufenthalten in Padua, Bolo

gna oder Montpellier verändert zurück. 
- Die Kirchenleute werden durch die Kontroversen der Reformation aus ihrer 

Routine herausgerissen und wenden sich mit großem Fleiß dem Studium 
und der Seelsorge zu. Um größere Kompetenzen zu erlangen, betreiben sie 
oft humanistische Studien. 

- Die Kaufleute entdecken, daß sie Weltbürger, zumindest jedoch Bürger 
Europas sind, denn sie haben andere Architekturstile gesehen, fremde 
Sprachen (vielleicht erlernt) sowie andere Musik gehört und eine „enzyklo
pädische" Neugierde erworben. 

Die zwölf Mitglieder des Konsulats gehören ausnahmslos (zumindest seit 1530) 
dem „Patriziat" Lyons an und sind Anhänger des neuen Gedankenguts. Sie 
tragen viel zu seiner Durchsetzung bei, sowohl im Unterricht als auch durch 
Aufträge zur Erstellung von Kunstwerken oder durch humanitären Einsatz 
(Einrichtung eines allgemeinen Almosenwesens). Der Humanismus wurde im 
allgemeinen ohne feindliche Absichten der Kirche gegenüber vorangetrieben. 
Aber man kann nur schwer seine Rolle von der der Reformation bei der 
Anprangerung der „Mißbräuche" unterscheiden. Bei den Eliten scheint der 
christliche Glauben nicht mehr ganz so eng mit dem Menschen und mit 
weniger Furcht verbunden zu sein; er spielt sich mehr auf geistiger, auf 
„politischer" Ebene ab und setzt sich in karitativen Institutionen um. 
= Neue Eliten 
Zum Abschluß sollen einige Personen skizziert werden: 
- ein Kurzporträt aus dem Milieu des Buchhandels: die Gabianos und ihr 

Netz 
- die Patrizier Lyons und ihre Veränderung: Guillaume Henry und seine 

Familie 
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- zwei Dichter: Maurice Scève und Claude de Taillemont 
- Frauen der Elite: von „Jeanne Flore" zu Louise Labé. 
Was ist vom Fieber des Humanismus geblieben? 

/ 


