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Arrêtez-vous, il y a quelque chose à voir !

“C’est le règne de l’image et de la symbo-
lique” écrivait récemment le sociologue
Denis Muzet, président de l’Observatoire
du Débat public et directeur général de
l’Institut Médiascopie, dans son livre La
Croyance et la Conviction, où il étudie
l’image que les hommes et les femmes
politiques s’évertuent à donner d’eux-
mêmes, face à des citoyens toujours plus
consommateurs de médias.
Pouvoir de l’image, images du pouvoir…
Pour marquer sa nouvelle formule – désor-
mais chaque numéro est thématique –,
Gryphe a voulu se pencher sur la question,
à la fois de pleine actualité mais également
de tradition tout à fait historique, comme
le démontre à l’envi la douzaine de textes
ici réunis, qui tous étudient l’image mise
au service du pouvoir, qu’il soit politique,
idéologique, économique ou autre, des
siècles durant. De celle des rois de France
à travers les enluminures médiévales au
faste des Entrées royales à Lyon, sous
l’Ancien Régime. De celle de la République
à celle du Maréchal. De la bande dessinée
à la presse illustrée. De la réclame lancée
par une grande marque lyonnaise d’élec-
troménager, à l’impact du 11 septembre
sur le cinéma américain.
Avec en prime le témoignage de deux
Lyonnais contemporains orfèvres en
matière d’images : un photographe et un
caricaturiste.

Gérard Corneloup
Rédacteur en chef

Le choc des images en Une du Progrès illustré le 16 octobre 1898 (BM Lyon, 5752).



“…Ceste euvre est proufitable pour faire cognoistre aus vaillans gens la geste
des rois […]. Et pour ce que III generations ont este des rois de France puis
que ils commencerent a estre, sera toute ceste hystoire devisee en III livres prin-
cipaux. Ou premier il parlera de la genealogie Merovee, ou secont de la generation
Pepin, et ou tiers de la generation Hue Chapet 1.”
Cet extrait de la préface des Grandes Chroniques de
France résume l’objectif et le contenu de cette œuvre
monumentale qui, voulue par les rois de France,
s’adresse à la noblesse en visant à la convaincre de la
prééminence de la monarchie capétienne par le récit
de l’histoire des trois dynasties mérovingienne, caro-
lingienne et capétienne. Ce monument littéraire et
artistique, élaboré et enrichi de manière collective
entre la fin du XIIIe siècle et le début du XVIe siècle,
a laissé une empreinte durable. Bernard Guénée, avec
le recul de l’historien, a ainsi qualifié les Grandes
Chroniques de France de “récit généalogique et
mythique, mais cependant matrice d’une histoire
monarchique, chrétienne, française et par là déjà
nationale 2”. Les miniatures qui accompagnent le texte
de ces manuscrits souvent brillamment enluminés
ont également permis de placer au centre des repré-
sentations les rois de France.
Après avoir brièvement rappelé l’histoire des Grandes
Chroniques de France puis présenté les deux manuscrits
conservés à la Bibliothèque (Ms 880 et Ms PA 30), nous
examinerons à grands traits la place occupée par les rois
de France dans l’illustration de ces deux exemplaires.

Une œuvre collective

A la fin de son règne, Louis IX (1214-1270) demande à l’abbaye
royale de Saint-Denis de rédiger un texte retraçant l’histoire de la
généalogie des rois de France. Qu’il s’adresse à elle n’a rien d’éton-
nant car les liens entre la royauté et l’abbaye sont anciens et la plu-
part des souverains y sont enterrés. De plus, depuis l’abbatiat de
Suger au début du XIIe siècle, l’abbaye s’intéresse à l’histoire et
développe une école historique active, qui a rassemblé de nom-
breuses sources. Le moine Primat, chargé de rédiger le texte, s’ap-
puie sur des récits et des chroniques latines, comme l’Historia
Francorum d’Aimoin de Fleury, la Gesta Dagoberti, la Vita Karoli
d’Eginhard, la Vita Ludovici Pii de l’Astronome ou la Vie de
Louis VI de Suger. Il les complète et produit un texte qui donne
une origine troyenne à la royauté franque pour se conclure à la
fin du règne de Philippe-Auguste (1165-1223). Le texte est écrit
en prose et en français de manière à ce que, public d’abord visé,
la haute noblesse (aus vaillans gens) puisse y accéder sans difficulté.
Primat achève son travail en 1274 et le remet au roi Philippe III
(1245-1285). Son œuvre est poursuivie à Saint-Denis jusqu’en
1350, notamment par Guillaume de Nangis et Richard Lescot.
A un moment où le conflit avec l’Angleterre s’exacerbe,
Charles V (1338-1380) décide de confier la rédaction de la suite
des Chroniques, jusqu’en 1379, à son chancelier Pierre
d’Orgemont. Il s’agit alors de montrer la grandeur de la France
par rapport à l’Angleterre et à l’Empire, mais aussi d’affirmer
la légitimité des Valois. Le texte reçoit ensuite des adjonctions
successives de Jean Jouvenel des Ursins, de Gilles le Bouvier, de
Jean Chartier et enfin de Robert Gaguin si bien que l’édition
imprimée, publiée en 1514 à Paris chez Guillaume Eustache
et François Regnault, conte les événements jusqu’en 1513, au
moment de la trêve conclue entre Louis XII (1462-1515) et
Ferdinand d’Aragon (1452-1516). Les Grandes Chroniques ne
sont plus alors dans l’air du temps et ne sont donc pas pour-
suivies : elles apparaissent dépassées sur plusieurs points comme
l’origine troyenne de la royauté franque. Finalement, elles ont
tout simplement rempli le rôle qui leur était assigné : convaincre
de la primauté de la dynastie capétienne.

L’image du roi de France dans deux 
manuscrits des Grandes Chroniques de France
de la Bibliothèque municipale de Lyon

Exalter la figure royale

1. Bibliothèque
municipale de Lyon, 
Ms 880, f.1.

2. Bernard Guénée, 
“Les Grandes Chroniques
de France. Le Roman 
aux roys (1274-1518)”,
Les Lieux de mémoire. 
T. II. La Nation, sous la
direction de Pierre Nora,
Gallimard, 1986 
(BM Lyon, K 61465).

3. Voir Anne D. Hedeman,
The Royal Image :
Illustrations of the
Grandes Chroniques 
de France, 1274-1422,
University of California
Press, 1991.
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Un succès

Oubliées à partir de 1520, les Grandes Chroniques
avaient connu jusqu’au XVe siècle un succès consi-
dérable : 126 manuscrits médiévaux en sont encore
aujourd’hui conservés3. Le chiffre est important d’au-
tant qu’il s’agit, dès l’origine, d’ouvrages coûteux, car
écrits sur parchemin et sur de nombreux feuillets –
de 400 à 550 – de grand format et comportant en
général une décoration soignée – les deux tiers envi-
ron des manuscrits sont enluminés.
Une vingtaine de manuscrits copiés entre la fin du
XIIIe siècle et 1375 est fondée sur le texte de Primat
et de ses successeurs immédiats. Le texte, revu et
complété par Pierre d’Orgemont, dont vont dispo-
ser les libraires parisiens à partir de 1380, connaît
une diffusion plus conséquente puisqu’une grosse
cinquantaine d’exemplaires copiés sous le règne de
Charles VI (1380-1422) est encore conservée.

Il s’agit pour les 4/5e d’ouvrages luxueusement enluminés et des-
tinés à un public de princes et de riches serviteurs nobles. A l’in-
verse, les ecclésiastiques, les universitaires ou les conseillers au
Parlement de Paris de l’époque ne semblent pas l’avoir acquis,
comme l’atteste l’absence de toute mention dans les inventaires
connus de leurs bibliothèques.
Le deuxième quart du XVe siècle, qui correspond aux débuts dif-
ficiles du règne de Charles VII (1422-1461) et à l’éloignement forcé
de la royauté de Paris, voit la production des Grandes Chroniques
s’arrêter totalement. La restauration de la paix après 1450 permet
une dernière embellie, avec une bonne quarantaine de manuscrits
copiés, dont plusieurs sur papier, matériau moins coûteux que le
parchemin. C’est une des raisons de l’élargissement de la clientèle
aux gens de robe, de plume et de commerce. Ceux-ci profitent
aussi de la diffusion plus large permise par l’imprimerie et il est
significatif que Les Grandes Chroniques soient le premier texte
imprimé en français à Paris, en 1477, par Pasquier Bonhomme.

Le “Baptême de Clovis”, Grandes Chroniques de France, folio 9v (BM Lyon, Ms 880).
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Le manuscrit PA 30

Le second manuscrit se trouve à Lyon depuis le
XVIIIe siècle. Si son commanditaire, comme ses
premiers possesseurs, sont restés dans l’ombre,
son histoire s’éclaire à partir du XVIIe siècle : il
porte une sobre reliure en veau aux armes de
Nicolas Joseph Foucault (1643-1720)7, conseiller
au Parlement de Paris, intendant de la Généralité
de Montauban et membre de l’Académie des ins-
criptions et belles-lettres. Il passe ensuite dans la
collection de l’abbé d’Orléans de Rothelin
(1691-1744), académicien français dont l’ex-libris
gravé est apposé au contreplat supérieur. Sa
bibliothèque est vendue après sa mort, en 1746,
et le manuscrit est ainsi décrit dans le cata-
logue 8 : “Chroniques des Rois de France jusqu’au
couronnement de Charles VI (vulgairement
appelées les Chroniques de S. Denys). Ms sur
vélin, avec miniatures, grand in-fol.”. Il est acheté
au prix de 179 livres par M. de Selle, trésorier
général de la Marine qui meurt en 1759 et dont
la collection est vendue en 1761 9. Le manuscrit
est alors acquis, pour 96 livres, par Pierre Adamoli
(1707-1769), bibliophile lyonnais 10 qui y a
apposé son ex-libris gravé sous celui d’Orléans
de Rothelin. Adamoli lègue sa collection à
l’Académie de Lyon en 1769 et le manuscrit suit
l’histoire de cette institution avant que celle-ci ne
le confie en 1960 à la Bibliothèque municipale.

Le manuscrit 880

Le premier manuscrit conservé à Lyon (Ms 880) a été composé dans la
capitale entre 1360 et 1390 4. Son histoire est à ce jour mal connue. Son
premier commanditaire en fut-il le duc Jean de Berry ? Une note de pos-
sesseur située au dernier feuillet a été scrupuleusement grattée, ce qui
rend incertaine l’attribution faite par Auguste Molinier au célèbre biblio-
phile 5. Une attribution princière est cependant crédible au regard de la
qualité de ce gros volume (38 x 27 cm), constitué de 418 feuillets de par-
chemin à la facture très soignée. La date d’entrée du manuscrit dans la
collection lyonnaise n’est pas mieux connue. Il est signalé pour la pre-
mière fois dans le catalogue des manuscrits, rédigé en 1812, par
Delandine, sans que soit précisé s’il est entré au moment des confisca-
tions révolutionnaires ou s’il appartenait déjà auparavant à la biblio-
thèque du collège de la Trinité de Lyon. Il fait partie des quatre rares
exemplaires réalisés après 1360 et contenant le texte de la veine diony-
sienne. L’incipit 6 est d’ailleurs à ce titre explicite :“Ce sont les chroniques
de France selon ce quelles composées en l’église Saint Denis de France”.
Les derniers événements relatés sont la Grande Peste de 1348 et l’instau-
ration par le pape du jubilé de 1350. Un copiste, Perrin le Cerf, a indiqué
son nom au folio 285v. Anne D. Hedeman a détecté la main d’au moins
cinq artistes différents pour réaliser les 63 miniatures qui parsèment l’ou-
vrage, sans que ces artistes soient à ce jour précisément identifiés.
L’homogénéité du décor est donnée par un encadrement rectangulaire
d’environ 75 x 65 mm dans lequel s’inscrit un quadrilobe entouré d’un
liseré tricolore bleu-blanc-rouge. Les fonds sont toujours décorés de
manière soignée en utilisant des quadrillages, des treillis ou des damiers.

“Charlemagne bâtisseur”,
Grandes Chroniques de France, folio 101v (BM Lyon, Ms PA 30).

“Charlemagne voyant saint Jacques en songe”,
Grandes Chroniques de France, folio 110v (BM Lyon, Ms PA 30).
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C’est un manuscrit de grand format (44 x 32 cm)
qui comporte 456 feuillets de parchemin. Il a été
réalisé vers 1400-1410 11 et fait partie de la cinquan-
taine d’exemplaires subsistant réalisés par des
libraires parisiens sur le modèle du texte de Pierre
d’Orgemont. Le texte du Ms PA 30 est complété jus-
qu’au couronnement de Charles VI, en 1380. Deux
artistes, d’après Hedeman, ont peint les 45 minia-
tures. L’artiste I en réalise 31 avec un fond uni bleuté
ou avec un décor avec palmes ; l’artiste II les 14 res-
tantes, en général avec un fond de damiers. Tous
deux travaillent dans un encadrement rectangulaire
d’environ 90 x 100 mm, avec un double filet, l’exté-
rieur or, l’intérieur rouge et bleu.

D’une dynastie à l’autre

La fréquence des miniatures est relativement régulière tout au long
du manuscrit Ms 880 : 18 pour les feuillets 1-100, 11 pour les
feuillets 101-200, 15 pour les feuillets 201-300 et 19 pour les feuillets
300-418. La moyenne d’une miniature tous les 6,6 feuillets n’est
qu’indicative, car deux images peuvent se succéder à un feuillet
d’intervalle ou l’une attendre sa suivante 29 feuillets, mais le prin-
cipe a été de trouver un équilibre tout au long du manuscrit.
Quelques nuances apparaissent dans le traitement iconographique
des trois dynasties. Les Capétiens semblent privilégiés, tant par
le nombre de miniatures (36, soit plus de la moitié du total) que
par leur fréquence. En moyenne, une image illustre 10 ans de règne.
Le rythme est d’ailleurs régulier au fil des feuillets, sauf pour le
règne de Louis VII où 29 feuillets de texte se succèdent (le roi n’y
est d’ailleurs représenté qu’une seule fois, comme père de Philippe-
Auguste au feuillet 239v) et sauf dans la dernière partie, vierge
d’illustration à partir du feuillet 370, où l’ultime miniature repré-
sente le sacre de Charles IV (1294-1328) en 1322.
Les Mérovingiens bénéficient d’un traitement régulier et d’un
nombre d’images important au regard du texte qui leur est
consacré. En revanche, les Carolingiens, quel que soit le critère
retenu, sont les moins représentés, malgré la place conséquente
faite à Charlemagne (742-814).

“Charles II le Chauve combattant Lothaire I à Fontenoy”,
Grandes Chroniques de France, folio 159v (BM Lyon, Ms 880).

“Couronnement de Louis VIII”,
Grandes Chroniques de France, folio 282v (BM Lyon, Ms 880).

4. Anne D. Hedeman avance
la date de 1390.

5. Auguste Molinier,
Catalogue général des
bibliothèques publiques 
de France. Départements. 
T. XXX, Lyon, Paris, 1900 
(BM Lyon, 163874).

6. Ce terme de paléographie
désigne les premiers mots
par lesquels commence 
un manuscrit.

7. De sable, au lion d’argent
armé et lampassé de gueules
et couronné d’or. 
Voir Joannis Guigard, Nouvel
Armorial du bibliophile…,
Paris, Rondeau, 1890, t. II
(BM Lyon, 147845).

8. N° 3628 du Catalogue 
des livres de feu M. l’abbé
d’Orléans de Rothelin, Paris,
G. Martin, 1746 (BM Lyon, 
A 492394) avec prix marqués.

9. N° 1992 du Catalogue des
livres de la bibliothèque de feu
M. de Selle, trésorier général
de la Marine, Paris, Barrois,
1761 avec la notice suivante :
“Les grans Croniques de la
généalogie des Rois de
France, & de quelle lignée 
ils sont descendus ; 
depuis le Roi Priam jusqu’au
couronnement de Charles VI
(appelées les chroniques de
S. Denys). Mss. sur velin avec
des miniatures in fol., magno
v. f.” (BM Lyon, 371179).

10. Yann Sordet, Pierre
Adamoli et ses collections.
L’amour des livres au siècle
des Lumières, Paris, Ecole 
des chartes, 2001 
(BM Lyon, K 131713).

11. Anne D. Hedeman, 
The Royal Image : Illustrations 
of the Grandes Chroniques de
France, 1274-1422, University
of California Press, 1991.
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L’équilibre de l’iconographie est très différent dans le Ms
PA 30. Près de la moitié des miniatures (22) sont concen-
trées dans les feuillets 1-100, les autres se répartissant
ensuite plus régulièrement dans la suite du manuscrit :
8 pour les feuillets 101-200, 6 pour les feuillets 201-300,
7 pour les feuillets 300-401 et 2 pour les feuillets 401-456.
Cette répartition met en valeur les Mérovingiens qui sont
très bien représentés tout au long de leur dynastie, que

ce soit pour mettre en avant un acte fondateur comme
le baptême de Clovis (466-511) ou rappeler des scènes
moins flatteuses comme l’assassinat de la reine Galswinthe
par Chilpéric I (539-584). Les Carolingiens sont traités
de façon moins complète, à l’exception, de nouveau, de
Charlemagne (6 miniatures le mettent en scène). Enfin,
les Capétiens font l’objet d’un traitement somme toute
assez limité (1 image tous les 15,8 feuillets).

Ms 880 Ms PA 30

nombre de miniatures 63 45

nombre de miniatures où figure un roi de France couronné 50 soit 79 % 35 soit 78 %

posture nombre de miniatures où figure un roi de France assis 27 soit 54 % 16 soit 46 %

nombre de miniatures où figure un roi de France à cheval 11 soit 22 % 2 soit 5,5 %

nombre de miniatures où figure un roi de France debout 6 soit 12 % des 50 15 soit 43 % des 35

nombre de miniatures où figure un roi de France couché 3 soit 6 % 2 soit 5,5 %

nombre de miniatures où figure un roi de France à genoux 3 soit 6 %

action nombre de miniatures où figure le couronnement du roi de France 10 soit 20 % des 50 10 soit 29 % des 35

nombre de miniatures où figure un roi de France combattant 13 soit 26 % 6 soit 17 %

nombre de miniatures où figure un roi de France très chrétien 8 soit 16 % 4 soit 11 %

nombre de miniatures où figure un roi de France diplomate 6 soit 12 % 2 soit 6 %

nombre de miniatures où figure un roi de France justicier 5 soit 10 % 1 soit 3 %

nombre de miniatures où figure un roi de France tuant des proches 4 soit 8 % 3 soit 8 %

nombre de miniatures où figure un roi de France constructeur 0 2 soit 6 %

autres 4 soit 8 % 7 soit 20 %

manuscrit répartition nombre de nombre de  fréquence moyenne des fréquence moyenne des  
par dynastie feuillets miniatures miniatures selon les feuillets miniatures selon le temps

Ms 880 introduction 3 1 1 tous les 3 feuillets

Mérovingiens (~ 450-751) 83 15 1 tous les 5,5 feuillets 1 tous les 20 ans

Carolingiens (751-987) 99 11 1 tous les 9 feuillets 1 tous les 21,5 ans

Capétiens (987-1350) 233 36 1 tous les 6,5 feuillets 1 tous les 10,1 ans

total 418 63 1 tous les 6,6 feuillets 1 tous les 15 ans

Ms PA 30 Introduction 3 3 1 tous les feuillets

Mérovingiens (~ 450-751) 78 16 1 tous les 4,9 feuillets 1 tous les 18,8 ans

Carolingiens (751-987) 90 8 1 tous les 11,2 feuillets 1 tous les 29,5 ans

Capétiens (987-1380) 285 18 1 tous les 15,8 feuillets 1 tous les 21,8 ans

total 456 45 1 tous les 10,1 feuillets 1 tous les 22,1 ans

L’image des rois
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“Louis IX”, Grandes Chroniques de France, folio 286 (BM Lyon, Ms 880).

“Philippe-Auguste à Saint-Jean d’Acre”,
Grandes Chroniques de France, folio 256v (BM Lyon, Ms 880).

“Philippe-Auguste recevant le patriarche de Jérusalem et le prieur de
l’Hôpital”, Grandes Chroniques de France, folio 245v (BM Lyon, Ms 880).

Les Grandes Chroniques de France ayant pour but d’exalter
la figure royale en racontant l’histoire de la généalogie des
rois de France, il n’est pas surprenant que l’illustration les
mette en scène de façon prioritaire : ils sont présents dans
près de 80 % des miniatures. Ils y apparaissent toujours cou-
ronnés. Ils sont représentés majoritairement assis (54 % pour
le Ms 880, 46 % pour le Ms PA 30). La posture debout arrive
ensuite pour le Ms PA 30 (43 %) tandis que le Ms 880 montre
davantage le roi à cheval (22 %).
Que font ces rois ? La scène du couronnement est celle qui
revient le plus fréquemment avec une représentation
assez stéréotypée du roi assis, à l’exception de Philippe III,
agenouillé devant un Christ en croix. Alors qu’à la fin du
XIVe siècle, la cérémonie du sacre est déjà codifiée avec la
présence de six pairs ecclésiastiques et de six pairs laïques,
les enlumineurs ne cherchent pas à la représenter avec exac-
titude : ils insistent en général sur la présence des évêques
dont le nombre peut varier de trois à sept et ne mettent que
rarement en scène des laïcs. Dans le Ms 880, ils ne sont
représentés que pour le couronnement de Clovis et de
Louis VI ; dans le Ms PA 30, seulement pour celui de Jean II
(1319-1364).
La fonction du roi combattant est mise en avant, que le roi soit
montré luttant contre des ennemis intérieurs ou extérieurs au
royaume ou allant en croisade. Dans le Ms PA 30, le roi com-
bat toujours à pied, à l’exception de Clotaire II (584-629), mais
ce dernier étant enfant, il est porté par sa mère Frédégonde
(f. 53v). Dans le Ms 880, le roi combat le plus souvent à
cheval : le roi le plus représenté dans cette activité est
Philippe-Auguste auquel cinq miniatures sont consacrées.
Le roi apparaît aussi comme le souverain très chrétien auquel
le sacre donne des pouvoirs et des responsabilités étendus.
Cela se traduit par des images variées comme Charlemagne
endormi voyant en songe saint Jacques lui indiquant le
chemin pour délivrer son tombeau (Ms 880, f. 121v et
Ms PA 30, f. 110v), Philippe-Auguste recevant les moines de
Saint-Denis (Ms 880, f. 248) ou assistant au supplice des
Amauriciens (Ms 880, f. 250) ou saint Louis lavant les pieds
des pauvres (Ms 880, f. 311), dans une scène rappelant direc-
tement celle du Lavement des pieds par Jésus le Jeudi Saint.
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Dans les deux manuscrits, les autres Carolingiens
sont réduits à la portion congrue : Louis le Pieux n’est
montré qu’une seule fois dans chaque manuscrit, mais
toujours en présence de son père, recevant le royaume
d’Aquitaine (Ms PA 30, f. 125v) ou debout devant son
père assis en majesté (Ms 880, f. 138).
Le souverain le plus représenté est ensuite le capétien
Philippe-Auguste : trois images dans le Ms PA 30,
comme Clotaire I et Chilpéric I, sept images dans le
Ms 880, et même huit si l’on compte la miniature où
il apparaît à sa naissance, tant attendue, dans les bras
de son père Louis VII (1120-1180) (f. 239v). Toutes les
facettes de la fonction royale sont quasiment représen-
tées : il reçoit le patriarche de Jérusalem et le prieur de
l’Hôpital (f. 245v), les moines de Saint-Denis (f. 248),
il assiège Le Mans (253v) ou Aumale (f. 262), il est en
croisade (f. 256v), il sauve la royauté à Bouvines (f. 274
et 277v). Une autre miniature, où il ne figure pas,
montre un maître enseignant à Paris, rappelant l’ins-
tallation de l’Université dans cette ville.
Le Ms 880, qui met l’accent sur la dynastie capétienne,
fait aussi la part belle à Louis IX, en lui consacrant six

images. S’il a été canonisé en 1297, il est nimbé d’une auréole que dans trois d’entre
elles : la première ouvre le chapitre qui lui est consacré (f. 286) pour bien signifier
que cette sainteté rejaillit sur l’ensemble de la dynastie ; dans la deuxième, il lave les
pieds des pauvres (f. 311) ; dans la troisième, son petit-fils Philippe IV (1268-1314)
agenouillé assiste en 1306 à la translation de son corps (f. 347v). Dans les trois autres
miniatures, il apparaît seulement couronné, recevant (f. 298v) ou envoyant des mes-
sagers (f. 304v) et partant à la croisade (f. 320). Le rôle donné au règne de Louis IX
est accentué par les trois images consacrées à son frère Charles d’Anjou. Dans
le Ms PA 30 en revanche, Louis IX n’est montré que dans la scène du sacre (f. 265v).

La fonction du roi en train d’exercer la jus-
tice, une de ses missions essentielles, peut
paraître ici mal représentée, mais le tableau
ne prend en compte que les scènes où le roi
rend la justice. Elle doit être réévaluée si sont
comptabilisées les miniatures où le souve-
rain est simplement porteur du sceptre de
justice (treize cas pour le Ms 880, trois pour
le Ms PA 30). Le roi négociateur ou diplo-
mate a aussi sa place, en particulier avec
Louis IX qui reçoit par exemple des mes-
sagers de Tartarie (Ms 880, f. 298v). Le roi
constructeur est peu mis en valeur et
Charlemagne fait ici figure d’exception
(Ms PA 30, f. 101v). Enfin, les actions moins
glorieuses des souverains ne sont pas laissées
sous silence, en tout cas pour la dynastie
mérovingienne, avec par exemple l’assassinat par Chilpéric I
de sa femme Galswinthe (Ms PA 30, f. 29v et Ms 880, f. 30)
ou l’assassinat de Brunehaut par Clotaire II (Ms 880, f. 63v).

Charlemagne en tête

Quels sont les souverains dont l’image est la plus utilisée dans
les manuscrits de Lyon ? Charlemagne arrive en tête dans les
deux cas avec six images pour le Ms PA 30 et sept pour le Ms
880. Il occupe à lui seul la majorité de l’imagerie carolingienne.
Dans le Ms 880, il est représenté en ouverture de la partie consa-
crée aux Carolingiens assis, couronné, portant le globe et le
sceptre, comme une figure tutélaire de cette dynastie, et plus
largement des souverains français. Après une illustration met-
tant en scène son père Pépin (715-768), six autres images
montrent Charlemagne dans diverses circonstances : cou-
ronné par Léon III (f. 105), recevant la reddition du prévôt
de Saragosse (f. 108v), condamnant son fils Pépin (f. 111v),
voyant saint Jacques en songe (f. 121v), recevant la soumission
de musulmans (f. 130v), avec son fils Louis (778-840) (f. 138).

“Translation du corps de saint Louis en présence de Philippe IV”,
Grandes Chroniques de France, folio 347v (BM Lyon, Ms 880).

8



En dehors des rois déjà cités, auxquels il faut ajouter
Clotaire II et Philippe IV dans le Ms 880, représentés res-
pectivement par trois et cinq miniatures, aucun autre sou-
verain n’a droit à plus de deux images. Clovis n’est montré
dans le Ms PA 30 que par son baptême (f. 11), acte fonda-
teur pour la monarchie chrétienne ; le Ms PA 880 donne
la même scène (f. 9v) après avoir montré le couronnement
(f. 7). Hugues Capet (940-996), le fondateur de la dynastie
capétienne, n’est même pas représenté dans le Ms PA 30 et
seul son couronnement est montré dans le Ms 880 (f. 185).

Reines en minorité

La part faite aux souveraines est encore plus restreinte.
Seulement quatre souveraines apparaissent dans le Ms
PA 30 : Galswinthe (f. 29v), Frédégonde (f. 29v et f. 53v),
Richilde, femme de Charles le Chauve (f. 158v) et Jeanne
de Bourbon (f. 418) ; et cinq dans le Ms 880 : Clotilde (f. 21),
Galswinthe (f. 30), Brunehaut (f. 63v), Constance, femme
de Robert le Pieux (f. 189) et Adèle de Champagne (f. 239v).
Si Clotilde, agenouillée devant une statuette de saint Martin,
est représentée seule, soulignant ainsi son rôle dans le choix
de la religion chrétienne par la monarchie franque, les
autres souveraines sont toujours accompagnées, dans des
situations très diverses : Galswinthe assassinée ; Brunehaut
traînée par un cheval ; Frédégonde au combat ; Richilde
agenouillée remettant l’épée et le sceptre à son beau-fils
Louis II ; Jeanne de Bourbon, couronnée avec son époux
Charles V ; Constance, profitant de la maladie de Robert
le Pieux pour intervenir dans sa succession ; Adèle de
Champagne couchée dans son lit.

Au final, le Ms 880 insiste davantage que le Ms PA 30 sur les
grandes figures de la royauté : Clovis, Charlemagne, Hugues
Capet, Philippe-Auguste et Louis IX, montrés comme des
souverains exemplaires. Les Mérovingiens sont bien repré-
sentés sans que soient cachées les faiblesses de la dynastie :
luttes fratricides, assassinats, divisions. Alors que la figure
de Charlemagne éclipse celle de ses descendants carolin-
giens, les modèles capétiens sont mieux répartis notamment
avec Philippe-Auguste, parangon du roi combattant, et
Louis IX, roi chrétien par excellence.

Pierre Guinard

“Frédégonde et Clotaire II combattant Childebert II”,
Grandes Chroniques de France, folio 53v (BM Lyon, Ms PA 30).

“Chilpéric I étranglant sa femme Galswinthe”.
A l’arrière-plan, l’on remarque Frédégonde dont le visage a été effacé,
Grandes Chroniques de France, folio 29v (BM Lyon, Ms PA 30).

Archiviste paléographe, Pierre Guinard est conservateur responsable
du Fonds ancien de la Bibliothèque municipale de Lyon.

La totalité des miniatures des Ms 880 et Ms PA 30 est consultable dans la
base Enluminures sur le site de la Bibliothèque municipale de Lyon à l’adresse 
http://www.bm-lyon.fr/trouver/basesdedonnees/base_enluminure. htm
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Au nombre de ses quelque cinq
cents livres manuscrits venus
du Moyen Age, le fonds ancien
de la Bibliothèque conserve de
beaux et riches exemplaires
décorés et peints, dont les images
sont aisément consultables en
ligne, faute de pouvoir être direc-
tement admirées sur les feuillets
de parchemin 1. L’écran lisse de
l’ordinateur, les choix de la
numérisation et la dématériali-
sation de l’objet ne doivent pas
toutefois faire oublier le corps
et l’épaisseur du livre, les exi-
gences de sa fabrication, les aléas
de sa conservation, et surtout la
présence initiale d’un lecteur
instaurant un rapport person-
nel, sensoriel et intellectuel,
avec son ouvrage. La réalité
d’un livre dépend essentiellement de son lecteur,
comme le figure, dans une variante décorative ou
parodique, ce singe encapuchonné, assis dans l’une
des marges fleuries d’un manuscrit du XVe siècle.

A la recherche des manières de lire au Moyen Age,
il faudra encore retirer le document de la main du
lecteur privilégié d’aujourd’hui, respectueuse et
gantée de blanc, pour tenter de le restituer au pos-
sesseur de jadis, avec ses conceptions et sa sensibi-
lité ancrées dans son propre système culturel. Si
l’enquête bute parfois sur la difficulté de reconsti-
tuer l’univers conceptuel et sensoriel d’un lecteur
des années 1270 ou 1460, en fonction de sa condi-
tion, de son appartenance linguistique ou sociale,
si l’écueil d’une surlecture contemporaine n’est
jamais à écarter, l’exercice que constitue cette
remontée vers les pratiques anciennes de la lec-
ture n’en demeure pas moins légitime et fascinant.

Dans cette approche globale du document, les éléments non tex-
tuels de la page, décors, couleurs, enluminures, pèsent du même
poids que les mots et les phrases du livre. Ils viennent soutenir la
lecture, l’anticiper, parfois la contredire, guider le regard, séduire
l’œil et solliciter l’imagination. Alors, le texte et le dessin, lorsqu’ils
coexistent dans un même manuscrit, l’écriture et l’image, lors-
qu’elles se relayent l’une l’autre, sont les deux versants d’un usage
non dissocié du manuscrit médiéval 2.

La prière enluminée

Parmi les manuscrits à peintures qui sont parvenus dans les biblio-
thèques de conservation, et les collections de Lyon ne dérogent
pas à la règle, les thématiques chrétiennes prédominent : consub-
stantielles aux bibles et aux commentaires patristiques, elles nour-
rissent aussi la matière hagiographique et romanesque. La frontière
médiévale entre le profane et le religieux s’avère extrêmement
poreuse – et l’idée même d’une frontière, peu pertinente – puisque,
dans le monde d’alors, le christianisme est conçu comme englo-
bant. Si, dans les trois derniers siècles du Moyen Age, le clerc et
le laïc occupent chacun une place bien déterminée et bien dis-
tincte, leur quotidien est cependant ponctué de manière similaire
par les rythmes structurants de la vie liturgique : dimanches, fêtes
et féries, Carême ou Avent, heures sonnées au campanile de l’église
voisine… Au cours de ces journées chrétiennes, le fidèle, tant

De l’usage de quelques manuscrits médiévaux,
images de la foi consultables en ligne

La prière enluminée

Détail d’un livre d’heures, folio 158, vers 1450-1460 (BM Lyon, Ms 6022).
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Un détour par l’une des doubles pages du
Psautier de Jully 3 permettra de mieux saisir la
valeur prégnante du vocable illuminatio 4. Le
feuillet gauche renvoie au moment évangélique
de la Présentation au temple, où Jésus est reçu
dans les bras du vieillard Syméon, qui glorifie
alors Dieu de lui avoir révélé dans cet enfant le
salut d’Israël et la lumière des nations (Luc, 2,
25-32). Et pour le lecteur du Psautier, l’épisode
est bien une fête de lumière, liturgiquement
commémoré par un rite d’allumage des chan-
delles, d’où dérive son nom de chandeleur. Le
folio droit est orné de l’initiale d, dont la hampe
supérieure prend la forme d’un lion et la panse
historiée renferme une scène où David, le genou
ployé et les mains jointes, invoque la lumière du
Seigneur. La bénédiction divine touche parti-
culièrement ses yeux, et le motif du rideau levé
au-dessus de sa tête évoque le dévoilement et la
révélation. L’initiale porte le commencement du
psaume 26 (iuxta LXX, selon la numérotation
de la Septante), copié en lettres d’or, Dominus
illuminatio mea et salus mea, et continué en
lettres noires quem timebo ? (Le Seigneur est
ma lumière et mon salut, qui craindrai-je ?).
Lumière, illumination, enluminure : dans le
contexte d’un livre de prières chrétiennes,
images et texte ainsi imbriqués induisent une
superposition polyphonique du sens. Les pages
peintes décloisonnent les frontières séman-
tiques entre figure christique, métaphore spi-
rituelle et technique picturale.

Stricto sensu, l’enluminure médiévale doit donc
conférer un supplément spirituel à la prière du
fidèle et un éclat singulier à sa dévotion. A charge
pour l’historien et l’historien de l’art d’en saisir
ensuite la fonction sociale et démonstrative qui
lui est afférente. Il n’en reste pas moins que dans
sa définition première, l’illumination du livre
s’inscrit dans la conception augustinienne, réac-
tivée au XIIe siècle par Suger ou Richard de Saint-
Victor, où l’élévation vers l’invisible est favorisée
à travers le champ du visible.

laïc qu’ecclésiastique, fait monter des prières vers le Seigneur Dieu ou
vers ses saints, vers Notre-Dame en particulier. Pour l’immense majo-
rité des laïcs, les paroles en étaient répétées par cœur, fondées sur la
patenôtre, le Pater, également appelé oraison dominicale, l’Ave Maria,
le Credo et sur quelques invocations jaculatoires. Pour les prêtres, les
frères, les moines et les nonnes, et pour une partie infime de la société
laïque, la prière pouvait être soutenue par la lecture d’un livre, avec des
formules variées et variables en fonction des heures et de la fête du jour.

Aux clercs séculiers ou réguliers reviennent le bréviaire, le missel,
le psautier, utilisables dans le chœur de l’église, à la messe et aux
offices communs, mais aussi adaptés à un maniement moins régle-
menté, susceptibles d’être emportés en voyage et d’être récités dans
le cloître ou dans une chambre. Dans les derniers siècles du Moyen
Age, les laïcs en possession d’un recueil d’oraisons l’emploient
presque exclusivement pour leur dévotion privée. Si, au XIIIe siècle,
le modèle est celui du psautier emprunté à la tradition monastique,
le XIVe et surtout le XVe siècles voient le développement et le succès
d’une formule recalibrée, née pour l’usage des laïcs : les livres
d’heures. Le psautier était l’apanage de l’aristocrate laïc ; le livre
d’heures, indispensable dans les grandes familles, pénètre également
entre les murs de riches maisons roturières.

Ajoutée aux textes des oraisons, la peinture vient scander les folios
de tous ces manuscrits, tantôt réduite ici aux lettrines ornées, tan-
tôt exposée là sur toute la largeur d’une pleine page aux motifs com-
plexes. llluminare dit le vocabulaire latin de la peinture livresque,
signalé dès le XIe siècle, qui qualifie donc ce que le décor ajoute au
manuscrit, non en termes d’agrément et de beauté, mais en termes
de lumière. Ainsi le choix du lexique médiéval implique un autre
regard sur les usages de l’enluminure, qui laisse à une place secon-
daire le rôle esthétique et artistique de l’image.

1. Site de la Bibliothèque municipale 
de Lyon, base Enluminures
http://www.bmlyon.fr/trouver/bases
dedonnees/base_enluminure. htm 
(valide en avril 2009).

2. Le corpus des manuscrits de la
Bibliothèque de Lyon a été rassemblé 
à l’occasion de plusieurs directions 
et co-directions de mémoires de Master
première année, inscrits à l’université
Lumière-Lyon 2, dans le Master
recherche, mention Histoire, histoire 
de l’art et archéologie, dans le cadre 
des spécialités “Cultures de l’écrit 
et de l’image” et “Histoire et archéologie
comparées des sociétés médiévales”.
Signalons ici les travaux de Claire
Archimbaud Fargeat, Le Livre d’heures
manuscrit 6022 de la Bibliothèque
municipale de Lyon, manuscrit
dactylographié, 2 vol., soutenu en 2006 ;
Julia Gauvin, Le Psautier de Jully
(Bibliothèque municipale de Lyon, Ms 539).
Etude codicologique, textuelle et relative
à la destination, Ms dact., 2 vol., soutenu
en 2008 ; Noëlle Tahar, Le Livre d’heures
manuscrit 5154 de la Bibliothèque

municipale de Lyon, témoin de la
sensibilité religieuse et des pratiques de
dévotion à la fin du Moyen Age, 
Ms dact., 2 vol., D. Riche et Véronique
Rouchon co-dir., soutenu en 2004 ;
Frédérique Zahnd, La Sainteté féminine
et ses représentations dans le manuscrit
867 de la Bibliothèque municipale 
de Lyon, Ms dact., soutenu en 2007.

3. BM Lyon, Ms 539, f. 36 v – 36 bis.

4. Sur le Psautier de Jully, psautier-
hymnaire-collectaire, dont la foliotation
actuelle et la disposition des enluminures
en pleine page témoignent d’un
remaniement (sans doute moderne) 
de son organisation originelle, 
voir J. Gauvin, mémoire de master 
cité. Pour l’analyse stylistique du
collectaire ajouté dans le deuxième
quart du XIIIe siècle, voir Joanna
Zietkiewicz-Kotz, “Sur la piste du
manuscrit 539. Etude d’un témoignage
méconnu de l’enluminure parisienne,
conservé à Lyon”, dans Gryphe, Lyon,
Bibliothèque municipale, septembre
2006, n° 14 (BM Lyon, 956076).
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Un best-seller, le livre d’heures

Durant le Moyen Age tardif et encore au XVIe siècle,
spécialement en France, en Flandre et dans les Pays-
Bas, le livre d’heures a connu une telle diffusion qu’il
a pu être qualifié de best-seller médiéval. A côté des
ouvrages les plus luxueux qui ont fait sa renommée,
commandités par les princes et les rois, le livre
d’heures a été décliné en de multiples exemplaires,
de facture excellente ou plus médiocre, qui témoi-
gnent de son succès auprès de toutes les catégories
aisées de fidèles laïcs. Car, si les plus célèbres
répondaient à une commande exclusive de leur pro-
priétaire, beaucoup, et non les moins beaux, se
trouvaient en vente à l’étal des libraires, d’occasion
ou neufs, déjà reliés ou en feuillets séparés, dans
l’attente d’ajouts personnalisés ou de la somme que
le client était prêt à débourser 5.

La Bibliothèque conserve une quarantaine de livres d’heures, la
plupart exécutés au XVe siècle, dont plusieurs, comme le manus-
crit 5154 ou le manuscrit 6022, sont attribués à de remarquables
enlumineurs. Le manuscrit 5154, produit dans la décennie 1460,
à la demande du seigneur auvergnat Jacques de Langeac, a été
peint par un artiste parisien très réputé, le Maître François, dont
on suit la carrière à travers une cinquantaine d’autres ouvrages.
Quant aux enluminures du manuscrit 6022, elles sont attachées
aux peintres du groupe Jouvenel, dont le nom a été forgé à par-
tir de leur participation commune à un splendide manuscrit exé-
cuté pour le chancelier de France, Guillaume Jouvenel des Ursins 6.
Actifs en Anjou et dans le Val-de-Loire, à l’époque même où Jean
Fouquet commence sa carrière à Tours, ils s’inscrivent dans le
contexte artistique des années 1450-1460, renouvelé par la
personnalité du célèbre peintre et enlumineur 7.
Le livre d’heures est né d’une synthèse souple entre autonomie
et standardisation. Son but originel est de permettre aux laïcs
d’imiter les moines et les prêtres dans leur récitation de l’office
divin tout au long du jour. De cette aspiration à rythmer pieuse-
ment la journée lui vient le nom de livre d’heures, le latin et le
français médiévaux le qualifiant d’horae ou heures tout court.
Et le temps nécessaire à cette lecture scrupuleuse, répartie du
matin au soir, est estimé à environ deux heures quotidiennes.

Psautier de Jully, folio 36 v. - 36 bis, première moitié du XIIIe siècle, (BM Lyon, Ms 539).
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Le petit office de la Vierge, la Visitation et le début de laudes représentés 
dans les Heures de Jacques de Langeac, folio 19, vers 1465 (BM Lyon, Ms 5154).

5. L’expression de best-seller a été
en premier lieu employée par Léon
M.J. Delaissé, “The importance 
of books of hours for the history 
of medieval book”, dans
Gatherings in honour of Dorothy 
E. Miner, Baltimore, The Walters 
Art Gallery, 1974. Sur le rôle des
libraires, I. Delaunay, “Livres
d’heures de commande et d’étal :
quelques exemples choisis dans 
la librairie parisienne, 1480-1500”,
dans L’Artiste et le Commanditaire,
Fabienne Joubert dir., Paris, PUPS,
2001 (BM Lyon, 700.2 JOU).

6. Giovanni Colonna, Mare
historiarum, Paris, BnF, Lat. 4915.

7. Pour les Heures de Jacques de
Langeac, voir N. Tahar, mémoire de
master cité, p. 52-54, et I. Delaunay,
“Maître François”, dans Dictionnaire
d’histoire de l’art du Moyen Age
occidental, Pascale Charron et Jean-
Marie Guillouët dir., Paris, Robert
Laffont, 2009 (BM Lyon, 709.02 DIC).
Pour les maîtres du Ms 6022, 
et le rayonnement de J. Fouquet 
sur leur style, voir Cl. Archimbaud
Fargeat, mémoire de master cité.

8. Sur l’organisation des livres
d’heures, à côté de la somme
fondatrice, mais ancienne, 
du chanoine Victor Leroquais, 
Les Livres d’heures manuscrits 
de la Bibliothèque nationale, 
3 vols., Mâcon, Protat impr., 1927
(BM Lyon, 146134) et Supplément
aux livres d’heures manuscrits 
de la Bibliothèque nationale :
donation Smith-Lesouëf et
acquisitions récentes, 1943 
(BM Lyon, Collection jésuite 
des Fontaines SJ L 001/16), 
il faut consulter les ressources 

en ligne fournies par des sites
institutionnels scientifiques : 
E. Drigsdahl, Late medieval 
and Renaissance illuminated
manuscripts : Books of Hours,
Copenhague, Center for
Håndskriftstudier i Danmark, 1997-
2006 [en ligne] http://www.chd.dk ;
Jean-Baptiste Lebigue, Initiation
aux manuscrits liturgiques, Paris, 
IRHT, 2007 (Ædilis, Publications
pédagogiques, 6) [en ligne]
http://aedilis.irht.cnrs.fr/initiation-
liturgie/office-heures.htm 
(adresses valides en avril 2009).

Conçue par des laïcs pour un public de laïcs, quoique des clercs aient pu
souvent se l’approprier, cette catégorie de recueils n’a pas fait l’objet du contrôle
ecclésiastique, et sa récitation n’était soumise à aucune obligation. Parce
qu’il dérive des livres officiels de l’Eglise (le psautier et le bréviaire), il possède
une trame fixe, mais des offices ou des lectures supplémentaires viennent s’y
greffer, différents d’un livre d’heures à l’autre, si bien qu’il est rare de trouver
deux exemplaires absolument similaires. En outre, aux variantes dans le choix
des pièces, s’ajoutent des variantes de coutume dans chaque diocèse – ce que
l’on nomme l’usage. Si l’usage de Rome est le plus répandu (comme pour le
manuscrit 5154), de nombreuses villes possèdent des particularités liturgiques
vérifiables dans le choix de certaines prières conclusives. Et le cas du manus-
crit 6022 n’est pas rare, où coexistent différents usages, selon les parties du
livre. Ainsi donc, cette flexibilité, qui autorisait une réelle personnalisation de
l’ouvrage, constitue sans doute une raison majeure de son succès.

Dans sa composition mouvante entrent plusieurs sortes d’éléments. Parmi
les plus structurants, hérités du bréviaire, il faut énumérer le calendrier,
le petit office de la Vierge, les psaumes de la pénitence, les litanies, les suf-
frages (ou mémoires), l’office des morts. Au nombre des pièces supplémen-
taires, insérées plus tardivement, se classent de courts extraits des évangiles,
la Passion selon saint Jean, les petites heures de la Croix et du saint Esprit,
deux prières à la Vierge (Obsecro te et O intemerata), un poème sur les joies
de la Vierge, les Sept Requêtes à notre Seigneur. Au nombre des textes acces-
soires et variables, viennent des collections de psaumes ou de versets,
d’autres offices, et de nombreuses prières extra-liturgiques 8.

La couleur des heures

Il est permis de s’interroger sur l’apti-
tude des laïcs les moins lettrés à se repé-
rer dans un ouvrage si composite.
Plusieurs obstacles sont évidents : le
caractère variable de l’ordre de cette
liste ; l’emploi de la langue latine, pré-
dominant, à l’exception de quelques
prières en langue vernaculaire ou de
passages du calendrier ; le format
réduit de certains de ces manuscrits,
comme les Heures 6022 ou 5154 de la
Bibliothèque de Lyon, dont le plus
grand des deux n’excède pas 15 cm de
haut sur 10,5 de large. Du reste, l’état
impeccable de certains de ces recueils
a pu convaincre qu’ils n’avaient jamais
servi. Apparemment leurs propriétaires
employaient à leurs exercices de piété
d’autres Heures, de moindre prix, et
gardaient les plus belles pour l’osten-
tation, dans le désir d’une reconnais-
sance esthétique ou sociale, au même
titre qu’un bijou.

Ce qui nous semble un frein immédiat à
la lecture n’était peut-être perçu que dans
un second temps, tandis que le regard
s’attachait à d’autres jalons qui retiennent
moins efficacement l’œil contemporain,
en particulier à la part des couleurs. Les
copistes, tout d’abord, emploient plu-
sieurs variétés d’encres de couleur sur la
page. Au-dessus du tracé de la réglure,
souvent d’un rouge sombre, destinée à
soutenir une écriture rectiligne, le corps
du texte est généralement rédigé d’une
encre brune ou noire, mais des mots-
repères sont mis en valeur en or, en bleu
ou en rouge lie-de-vin. Des portions
entières de prières sont rubriquées,
c’est-à-dire écrites à l’encre rouge.
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Les plus chamarrés sont les feuillets des calendriers, conformément à la tradition pari-
sienne, où les noms apposés en liste suivent un code coloré : or pour les fêtes spéciales,
bleu et lie-de-vin globalement alternés pour les saints. Lettriste, doreur ou rubriqueur
sont autant de spécialités différentes de celle du scribe, et leur emploi des couleurs
s’avère indispensable à la configuration du livre. Interviennent enfin les peintres, en
nombre variable selon leurs fonctions, par exemple l’un attaché à l’ornementation
des marges, l’autre chargé de l’enluminure historiée. L’efficacité des peintures dans la
conduite du lecteur est évidente. Car elles obéissent à une hiérarchie de tailles et de
thèmes qui ponctue les divisions du livre. Et elles conjuguent la couleur attractive
du cadre enluminé et un choix iconographique de l’image qui fait sens.

Examinons la mise en page de ces critères sur l’un des
feuillets des Heures de Jacques de Langeac (Ms 5154, f. 19).
Il provient du petit office de la Vierge, version abré-
gée de la formule des bréviaires médiévaux, mais orga-
nisée semblablement selon les heures canoniales :
matines, laudes, prime, tierce, sexte, none, vêpres et
complies. Placé presque systématiquement après le
calendrier, cet office est le cœur du livre d’heures,
auquel il a sans doute par métonymie donné son nom,
et il reçoit souvent aussi le plus grand soin dans l’exé-
cution manuscrite. Dans le manuscrit 5154, il occupe
un bloc de trente-cinq folios (f. 8 r à 43 v), introduit
par une enluminure de grande dimension, une
Annonciation, qui correspond à la première heure, celle
de matines, et clos par une page blanche (f. 44 r et v).
L’office apparaît donc clairement délimité, aisé à situer
visuellement dans le recueil. Chaque nouvelle heure
est soulignée triplement, comme ici, par trois marques
de couleur : l’une écrite, en rouge, avec les mots ad
laudes (laudes), les deux autres peintes, avec une enlu-
minure de petite dimension (30 x 35 mm) et une large
bordure végétale, jamais identique d’une heure à l’autre.
Ces marges fleuries contiennent ici les initiales entre-
lacées J et M, de Jacques de Langeac et de son épouse
Marie de Clermont, formant un chiffre personnalisant
dans la bordure horizontale inférieure.

Les autres changements de teinte se signalent au milieu
de la page environ, sur deux lettres rédigées en bleu au
bout de la treizième ligne (Ps), précédées, deux mots en
arrière, d’une lettre a rubriquée. Pour le fidèle, ce sont les
abréviations simples et connues qui lui indiquent où trou-
ver le commencement d’un psaume et le chant de l’an-
tienne (ou antiphone). Enfin un nouveau soutien dans
sa lecture lui provient des lettrines dorées, qui ponctuent
l’écriture gothique de ce manuscrit, une bâtarde régulière
dont la qualité confirme le professionnalisme du copiste,
Jehan Dubreuil, connu ailleurs par le colophon. Elles sont
toutes de module identique, à l’exception du d du milieu
de page, d’une hauteur de deux lignes, qui appelle à son
tour l’attention sur le début du psaume noté en bleu.

Ces indications externes ne fonctionnent pas seulement comme
des marques de repérage dans le texte latin, elles portent une
méthode de lecture de type global, où la mémoire et l’habi-
tude du par-cœur prennent appui sur une image, un début de
phrase ou quelques syllabes pour restituer un ensemble. Ainsi,
dès l’identification de l’enluminure, le fidèle habitué sait qu’avec
la Visitation s’ouvre la page des laudes, car les thèmes icono-
graphiques des huit heures du petit office de la Vierge s’en-
chaînent presque systématiquement selon l’agencement
suivant : Annonciation, Visitation, Nativité, Annonce aux ber-
gers, Adoration des mages, Présentation au temple, Fuite en
Egypte, Couronnement de la Vierge. Il en est de même pour
l’appréhension globale du texte. Ainsi les trois premières let-
trines de la page, d, g et s, rythment-elles des formules répéti-
tives, identiques d’une heure à l’autre qui ne nécessitent plus
aucun déchiffrage réel. Il s’agit de la classique prière d’intro-
duction des heures tirée du premier verset du psaume 69 (iuxta
LXX) : Deus in adjutorium meum intende, et de son répons :
Domine ad adiuvandum me festina, suivis de la doxologie tri-
nitaire mineure : Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto. Sicut
erat in principio, et nunc, et semper, in sæcula sæculorum. Amen.
[Dieu, viens à mon aide. Seigneur, hâte-toi à mon secours. Gloire
au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commen-
cement, et maintenant, et toujours, pour les siècles des siècles.
Amen]. Qu’il s’agisse bien là d’un processus mémoriel, la
meilleure preuve en est donnée dans le premier verset, car le
D de Deus in adjutorium manque, ou plutôt l’encadrement de
la vignette en tient lieu, alors qu’il ne suggère aucune lettre
précise. Mais la réintégration visuelle se fait automatiquement.

A nouveau, l’antienne qui suit, aisée à lire, assumpta est, ne four-
nit qu’un incipit, à charge pour le fidèle de poursuivre de mémoire
le chant marial latin qui lui correspond : Marie a été élevée au ciel,
les anges se réjouissent et dans leurs louanges bénissent le Seigneur,
alleluia. Puis la seconde moitié de la page est occupée par le
psaume 92 (iuxta LXX) : Dominus regnavit decore indutus est…
[Dieu a régné, il est vêtu de majesté…]. Il est vraisemblable que
l’inconfort du lecteur peu lettré face à la langue latine doit resur-
gir ici avec davantage d’acuité que dans le cas des formules ini-
tiales. Toutefois, il ne faut pas négliger la place importante des
psaumes dans la pastorale médiévale, susceptible de créer de larges
échos avec les passages de sermons et de commentaires oraux,
fournis en latin mais aussi en langue vernaculaire. Dans un monde
où le support écrit n’est pas majoritaire, l’apprentissage par la
répétition et la mémorisation en fournit un supplétif précieux,
que notre approche contemporaine ne peut pas négliger.

14



L’image rare

La spécificité de l’emploi du livre d’heures et
la haute tenue artistique des exemples exa-
minés ici, avec les Ms 5154 et 6022 de la
Bibliothèque, ne sauraient faire négliger les
nombreux autres ouvrages où n’entrent ni
dimension dévotionnelle prépotente ni qua-
lité esthétique revendiquée. Mieux, pour
enquêter sur le rapport entre texte et images,
il peut être utile d’envisager un livre plus
dépouillé, qui fonctionnera alors comme une
épure. Un recueil de Vies de saints, le manus-
crit 867, regroupe ces critères : livre pieux
mais non de piété, écrit en langue vernacu-
laire et non en latin, décoré d’images mais
non saturé de couleurs. Rédigé en scripta
picarde, produit dans le Domaine royal ou le
Comté de Champagne, dans un milieu qui
reste à cerner, et destiné à des laïcs, ce volume
appartient par ses choix littéraires et stylis-
tiques à la seconde moitié du XIIIe siècle 9.
Gros de 281 feuillets, il se présente comme un
patchwork de pièces, à la façon de nombreux
manuscrits médiévaux à l’usage de laïcs. Car
la rareté du livre en tant qu’objet poussait son
propriétaire à y regrouper tous les textes à son
goût, quelle que soit leur nature disparate.
L’effet composite de l’ouvrage est en outre
renforcé par une reliure lacunaire et surtout
fautive (exécutée semble-t-il au XVIIIe siècle)
qui a perturbé l’ordre initial et la continuité
de quelques récits. Il rassemble ainsi : des his-
toires de la Vierge et du Christ (Enfance et
Passion), deux formules de prières mariales,
à la manière des offices des heures, une ving-
taine de légendes hagiographiques en prose
(auxquelles le recueil doit son nom), des
préceptes d’édification chrétienne et des
sermons, trois romans, un traité de faucon-
nerie, des Vies des Pères du désert.

9. Pour une étude
iconographique de ce
manuscrit, F. Zahnd,
mémoire de master cité.
Pour une étude littéraire
du légendier, pièce
majeure du recueil,
Magali Plattet, Etude 
et édition du Livre de la
vie des saints, légendier
contenu dans le Ms 
n° 867 du Fonds ancien

de la Bibliothèque
municipale de Lyon, 
Ms dact., 2 vol., thèse 
de doctorat inscrite 
à l’université de Savoie,
Ecole doctorale SISEO,
Département des
sciences de l’homme,
des humanités et 
de la société, Jean-Pierre
Perrot dir., soutenue 
en 2009 (à paraître).

Le “Mariage de Fiséus”, Recueil de vies de saints, folio 3, fin du XIIIe siècle, (BM Lyon, Ms 867).

Le “Mariage de Marie et Joseph”, Recueil de vies de saints, folio 19, fin du XIIIe siècle
(BM Lyon, Ms 867).
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Lire ou voir ?

A la différence d’autres manuscrits sur-
chargés de motifs colorés, la domination
sensible de l’image sur le texte est inversée.
Dans la portion du recueil dite légendier,
où étaient groupés vingt-quatre récits
hagiographiques de saintes et saints, mar-
tyrs et confesseurs, il n’est pas rare de trou-
ver, entre deux vignettes enluminées, de
longs intervalles non historiés couvrant
jusqu’à une dizaine de folios.

Ainsi au folio 71, la colonne de gauche et
le tiers supérieur de la seconde colonne
portent l’achèvement de l’histoire de saint
Jérôme, tandis que les deux tiers restants à
droite distribuent, entre l’enluminure et
l’écriture, le début de l’histoire de Zosime :
Chi comence la vie saint Josymas, dit la ligne
rubriquée. Suit l’image, puis l’initiale U,
dessinée en grand module sur quatre
lignes, introduit la légende : Uns hom
estoit en une abeïe, ki Josymas avoit non… 10

[Il y avait dans une abbaye un homme du
nom de Zosime]. Si le récit démarre, en
effet, avec le seul Zosime, qui reçoit à la fin
de sa vie l’ordre d’aller jusqu’au Jourdain
chercher une abbaye où il pourrait s’amé-
liorer encore par la pénitence et le jeûne,
l’intérêt se déporte ensuite sur sa ren-
contre fortuite avec l’anachorète Marie
l’Egyptienne, qui s’enfuit à son approche
car elle est nue. Le vieillard se détourne et
lance son manteau à la sainte.

Commence alors une série d’anecdotes où
Zosime n’intervient que comme faire-
valoir de la sainteté de Marie l’Egyptienne.
Il est le témoin de ses expériences de lévi-
tation tandis qu’elle prie, il recueille le
souvenir de sa jeunesse de prostituée à
Alexandrie, de sa conversion à Jérusalem,
de son errance ascétique munie, pour toute
nourriture durant dix-sept ans, de deux

pains et demi. Rentré dans son abbaye, le moine reprend,
une année plus tard, le chemin du Jourdain, y retrouve
la sainte, et lui donne sa première communion. La femme
ermite meurt la nuit-même. Zosime, lorsqu’il retrouve
sa dépouille, la met en terre avec l’aide d’un lion. Il pourra
alors relater au monde l’édifiante histoire. La légende,
venue de la chrétienté orientale, a d’ailleurs connu un
immense succès dans l’Occident médiéval, répertoriée
sous des versions latines mais aussi vernaculaires nom-
breuses (du vieil anglais à l’espagnol, en passant par le
néerlandais ou l’italien) 11.

Toutefois, dans son apparence, le tout est unifié par une écriture aérée et
régulière, et une distribution classique sur deux colonnes, le volume mesu-
rant 29,5 x 20,2 cm. L’encre employée est noire, exception faite des pas-
sages rubriqués correspondant au début de chaque portion de récit, et aux
citations évangéliques ponctuelles laissées en latin. Des encarts historiés
sont attachés aux premières lignes rubriquées de chaque section, et ils les
suivent ou les précèdent, indifféremment. La sobriété ornementale prime :
aucune enluminure en pleine page, les marges sont laissées vides avec leur
réglure en évidence. Seuls deux folios ont reçu un décor complet (f. 3 et
f. 19). La peinture vient enserrer le texte, le flanque d’une initiale fleurie,
le coiffe en haut de page d’une grande enluminure double, et le cerne d’un
bandeau à redents qui remonte le long des trois marges. L’ornementation
se déploie en appendices végétaux, avec les fleurons couronnant les édi-
cules d’encadrement des miniatures. Des antennes s’épanouissent en volutes
denticulées sur les bords externes. Et au sommet des tiges de l’entrecolonne
et de la marge de gouttière, l’enlumineur a perché des figures chimériques
munies d’instruments de musique.

Dans la structure actuelle du recueil, ces deux feuillets se trouvent rappro-
chés au tout début (f. 3 et f. 19), mais dans la configuration originelle, ils
étaient intervertis et prenaient place largement à distance l’un de l’autre.
Le premier folio (f. 19), enluminé d’un Mariage de la Vierge et d’une
Annonciation, paraît avoir ouvert sur le bloc varié de pieux récits, prières
et sermons à portée méditative. Le second (f. 3), décrivant également une
scène de mariage, illustre le Roman de Marques de Rome, une continuation
du Roman des sept sages de Rome. Il devait se situer environ au milieu du
volume primitif et signalait la série des textes romanesques et techniques
(l’Ordène de chevalerie, le Roman de Barlaam et Josaphat, l’Aviculaire des
oiseaux de proie).

Que l’enluminure soit utilisée en guise de marque-page coloré, les livres
d’heures précédents ne disaient pas autre chose, mais en des termes
moins contrastés, car toutes les feuilles faisaient l’objet de soins déco-
ratifs raffinés. En revanche, dans le manuscrit 867, partout ailleurs que
dans les folios 3 et 19, les peintures sont restreintes à des cadres de la
largeur d’une colonne, sans fioriture ni bordures végétales. Elles revien-
nent à un rythme assez lâche, au gré de la longueur du récit qu’elles accom-
pagnent. Le relais est pris alors par des initiales rechampies qui scandent
tout nouveau paragraphe. Enluminure sur deux colonnes, enluminure sur
une seule colonne, initiale rechampie : avec ce système tripartite économe,
la hiérarchisation par le décor est ramenée à une grande sobriété visuelle.

10. Transcription
complète dans 
M. Plattet, thèse
de doctorat citée.

11. Voir Peter F.
Dembowski 
éd., La Vie 
de sainte Marie
l’Egyptienne.
Versions en
ancien et moyen
français, Genève,
Droz, 1977 
(BM Lyon, 
A 032665).
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La vignette peinte du manuscrit 867 montre, d’emblée, la première
rencontre du moine et de l’ermite : Zosime, à gauche, plutôt juvénile et
tout confus, la paume droite sur la joue, détourne le regard et tend, de
l’autre main, le pan de son manteau à Marie, fantomatique figure revê-
tue jusqu’aux pieds de sa seule chevelure. L’image ne saurait être analy-
sée comme une simple illustration. Si elle l’était effectivement, elle
prendrait une meilleure place à la fin du texte, à titre de rappel en écho,
ou en cours de récit, auprès de l’anecdote du manteau. Au contraire, elle
réduit l’histoire narrée à un seul épisode, qui n’est ni le premier ni le der-
nier du texte. Ce choix iconographique relève de deux raisons conjointes.
Il obéit, d’abord, à un stéréotype iconographique, par lequel la représen-
tation-type retenue pour Marie l’Egyptienne est celle de sa nudité cachée.
La mise en série des Vies illustrées de la sainte confirme que ce motif pré-
domine au Moyen Age, et non, par exemple, la scène de la communion,
rare et plus tardive. Ce stéréotype, ensuite, n’a pu se constituer que parce
que la nudité du corps paraissait emblématique de son cursus de sain-
teté, depuis la prostitution jusqu’à l’ascétisme radical. Le thème concen-
trait en outre une sensualité et un exotisme qui n’ont pu rester sans
incidence sur son succès. De ce fait, par confusion sur leur prénom et le
métier de leur jeunesse, Marie la Magdaléenne a fini par emprunter à
l’Egyptienne plusieurs traits de son apparence, et par la supplanter.

Véronique Rouchon Mouilleron

Maître de conférences à l'université Lumière-Lyon 2,
Véronique Rouchon Mouilleron est une spécialiste des XIIe,
XIIIe et XIVe siècles. Elle étudie les livres d'heures et les
psautiers. Elle a également publié nombre d'ouvrages
d'histoire de l'art au Moyen Age, parmi lesquels
L'ABCdaire de l'art roman, paru chez Flammarion.

La “Rencontre de
Zosime et de Marie
l’Egyptienne”,
Recueil de vies 
de saints, folio 71,
fin du XIIIe siècle
(BM Lyon, Ms 867).

L’enluminure anticipe donc l’épisode de la
Rencontre que le lecteur ne trouvera qu’au
dos de la page suivante. Dans le champ de la
page, l’entrelacement du texte initial et de
l’image instaure une parité entre titre rubri-
qué et titre figuré. Mais la ligne rubriquée et
les lignes noires qui la suivent ne présentent
qu’un seul acteur, Zosime, alors que la vignette
historiée annonce bien le deuxième prota-
goniste et renseigne sur le vrai contenu de la
narration. Elle garantit une certaine percep-
tion du récit qui doit configurer la lecture des
autres passages de la légende. Lire ou voir ? Le
bon usage d’un livre peint ne peut se discer-
ner en cloisonnant le texte et l’image, comme
de simples accompagnements en parallèle. Les
effets qui appartiennent en propre au manus-
crit enluminé naissent de la confrontation
entre ces deux langages en vis-à-vis. Le regard
médiéval sur le livre peint se saisit au point
de rencontre de ces coordonnées mouvantes :
lire et voir.
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La publication, sur l’initiative du Consulat 1,
d’une Relation des Entrées solennelles dans la
Ville de Lyon 2, imprimée entre 1751 et 1753,
marque la fin d’une époque qui a vu se succé-
der, à Lyon, comme dans les autres grandes
villes de France et d’Europe et depuis le XIVe siècle,
de grandes cérémonies, à l’occasion de l’ac-
cueil d’un souverain ou d’un puissant. Si ces
Entrées concernent une grande diversité de
personnages, notamment les gouverneurs, qui,
du fait de la commission très large dont ils dis-
posent, sont en quelque sorte le roi présent en
la province, les légats pontificaux, qui repré-
sentent le pape, et les archevêques, elles pren-
nent évidemment un sens particulier lorsqu’il
s’agit d’accueillir le souverain lui-même. Il
s’agit alors d’une véritable prise de posses-
sion d’un territoire et, à une époque où le
concept de nation est balbutiant, d’une mani-
festation d’allégeance d’une communauté
singulière, laquelle n’est pas exempte d’arrière-
pensées, puisque ces cérémonies sont aussi
l’occasion de recevoir confirmation de privi-
lèges, dans le contexte féodal de la pratique
d’obligations mutuelles.
Les Entrées royales offrent aussi, en des temps
où le pouvoir ne s’exhibe pas chaque jour dans
les médias, l’occasion d’un contact direct avec
le souverain, dans sa réalité physique, car les
hommes de ces temps ont besoin de voir, d’en-
tendre, de toucher ; la disparition progressive
de ces Entrées à partir du XVIIe siècle signifiera
d’ailleurs le renoncement d’un pouvoir abso-
lutiste, retranché à Versailles et séparé des terri-
toires, à cette relation charnelle et émotionnelle.
Le glissement de la monarchie nomade de la
fin du Moyen Age et du début des Temps
modernes vers une monarchie sédentaire et
bureaucratique, rompt le lien physique de Lyon,
comme des autres grandes villes du royaume,
avec le souverain.

Un acte d’adhésion et de reconnaissance

Les Entrées à Lyon de Charles VI en 1389 – la première à être docu-
mentée par les comptes municipaux – et de Charles VII en 1434 fixent
d’une certaine façon le rituel de l’Entrée. Le roi est accueilli dans sa
ville, à la fois dans sa fonction politique, comme le suzerain, auquel
on remet les clés de la cité, et dans sa fonction sacerdotale, qu’il tient
de l’onction du sacre. Au regard du contexte politique, ces deux Entrées
sont importantes : Charles VI vient de secouer la tutelle de ses oncles,
qui ont gouverné depuis la mort de son père en 1380, et de surmon-
ter les révoltes fiscales des débuts de son règne, auxquelles Lyon n’a
pas participé ; Charles VII, couronné depuis 1429, n’a pas encore recon-
quis tout son royaume, Paris étant toujours aux mains des Anglais.
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Ou quand une ville se mire dans la gloire de ses rois

Lyon au signe du soleil

Page de titre de Relation des Entrées solemnelles dans la ville de Lyon,
Lyon, Delaroche, 1751-1753 (BM Lyon, Rés. 321795).



se mettaient sur le bon bout : car il leur était tout de nouveau
de voir grande seigneurie ; mais depuis ils s’y sont bien appris 6”,
Charles VIII revient le 7 novembre 1495. Il a connu l’accueil enthou-
siaste des villes italiennes, découvert Rome, conquis Naples, gagné
à Fornoue la bataille du retour ; c’est un nouveau souverain qui se
présente. Il est désormais roi de Naples, roi de Sicile et roi de

Jérusalem ; il porte une double couronne,
avec les armes de France et de Jérusalem. Il
a été précédé à Lyon, comme dans toute la
France, par des “canards”, qui répandent
dans le royaume un récit plus ou moins
fidèle de la “chevauchée” royale – un des pre-
miers exemples de la propagande officielle
rendue possible par l’imprimerie 7. La ville
– le peuple et les corps constitués – se porte
au devant de lui sur le pont du Rhône ; des
arcs sont dressés ; ce n’est plus une Entrée,
c’est un triomphe, “à la mode de Ytalie”,
comme ceux qu’il a connus, plus que lors de
son intronisation à Naples, à Lucques, où
il a été accueilli par l’inscription VENI VIDI
VICI ALTER CAESAR et à Florence, tenue
par Savonarole, où, reçu en libérateur –
CONSERVATOR ET LIBERATOR LIBER-
TATIS – il a pu admirer, dans le palais des
Médicis, qu’il occupe, le Cortège des rois mages
de Benozzo Gozzoli, fresque somptueuse à la
gloire des anciens puissants de la ville 8.
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L’Entrée du roi et l’accueil de la population, dans le double mouvement,
par lequel il entre dans la ville et celle-ci se porte vers lui, est autant un
acte d’adhésion et de reconnaissance que l’affirmation d’une souverai-
neté. Les signes religieux sont tout aussi importants : Charles VI, venant
du faubourg de Vaise, est placé, à son arrivée à la porte de Bourgneuf,
sous un dais de drap d’or, porté par quatre jeunes filles – à l’image du
Saint-Sacrement, lors des processions de la Fête-Dieu, dont l’usage com-
mence à se répandre 3 – et se rend ainsi jusqu’à la résidence de l’arche-
vêque ; Charles VII, à son arrivée à Saint-Jean, revêt la chape et l’aumusse 4,
comme les chanoines-comtes du chapitre cathédral, devenant ainsi le
premier chef d’Etat à recevoir la dignité de chanoine-comte d’honneur.
La fin du XVe siècle marque un premier infléchissement de ce rituel civique
et religieux : l’organisation des cérémonies est confiée à des artistes. Ainsi,
Jean Prévost, peintre et verrier du chapitre, est chargé de certains des
décors de l’Entrée de Louis XI en 1476, notamment le lion et Saint-Michel,
qui accueillent le roi à la porte de Bourgneuf et l’“arbre de Radix Jessé”,
qui, en référence à la généalogie du Christ, permet une exaltation mys-
tico-politique de la personne royale. Lors de l’Entrée de Charles VIII
en 1490, on retrouve Jean Prévost, associé au jeune Jean Perréal, dont
le roi fera un de ses familiers. Si les artistes choisissent, selon la tradi-
tion, pour les “hystoires” présentées le long du parcours sous forme de
tableaux vivants, des évocations religieuses : décollation de saint Paul et
combat de saint Michel et du diable, ils conçoivent également des chars
astrologiques et on ne peut manquer d’y voir la main de l’astrologue
Simon de Phares, installé à Lyon depuis 1488, auquel le roi rendra
d’ailleurs visite 5. Le char du Zodiaque est organisé de telle façon qu’au
moment où le roi s’y arrête, le Soleil se trouve sous le signe du Lion ;
c’est la première utilisation d’un thème qui deviendra un lieu commun
des Entrées royales à Lyon et par lequel la ville lie symboliquement son
destin à son souverain.
Les guerres d’Italie accélèrent l’évolution ; les séjours des rois se multi-
plient et font de la ville, pour plusieurs décennies, une véritable capi-
tale. Lyon vit au rythme des départs enthousiastes et des retours glorieux :
heureux effet de sa position géographique et… de la puissance de ses
banques ! Après un long séjour à Lyon au printemps 1494, avec son épouse
Anne de Bretagne, pour préparer la première expédition d’Italie, au cours
duquel la bonne société locale découvre les charmes de la vie de cour,
comme le note un chroniqueur : “… ceuls de la ville, dames et autres,

1. Nom donné, du XVIIe siècle 
à la Révolution, à l’exécutif
municipal lyonnais, qui comprenait
un prévôt des marchands (maire)
et quatre échevins.

2. Relation des Entrées solennelles
dans la Ville de Lyon, de nos Rois,
Reines, Princes, Princesses,
Cardinaux, Légats et autres grands
personnages, depuis Charles VI,
jusques a présent. Imprimée pour

Messieurs du Consulat, Lyon,
Aimé Delaroche, 1752 
(BM Lyon, Rés 321795).

3. Bernard Guenée et Françoise
Lehoux, Les Entrées royales
françaises de 1328 à 1515,
Editions du CNRS, Paris, 1968
(BM Lyon, FA lyo 01 B).

4. “Coiffure de fourrure devenue
simple ornement ecclésiastique 

et qui est portée par les chanoines 
et les chantres sur le bras gauche
lorsqu’ils vont à l’office (l’aumusse
est un signe de la dignité
ecclésiastique).” Trésor de la langue
française (http://atilf.atilf.fr/tlf.htm).

5. Le Recueil des plus célèbres
astrologues de Simon de Phares,
Tome I : Edition critique. Tome II :
Présentation et commentaire, 
éd. Jean-Patrice Boudet, Paris,

Honoré Champion, 1997-1999 
(BM Lyon, K 124082).

6. Antoine Péricaud, Notes et
documents pour servir à l’histoire 
de Lyon, depuis l’année 1483, Lyon,
Imprimerie de Pélagaud et Lesne, 
1840 (BM Lyon, 470607).

7. Jean-Pierre Seguin, L’Information en
France de Louis XII à Henri II, Genève,
Droz, 1961 (BM Lyon, FA spé 01 A).

Ci-dessus et page suivante : “teston” en bronze
représentant Louis XII et Anne de Bretagne 
(musée Gadagne, inv. 2564.1). Cliché Roseline Agustin.



Première médaille, première monnaie

La poursuite des guerres d’Italie par Louis XII, qui se considère comme
l’héritier légitime du duché de Milan, par sa grand-mère,Valentine Visconti,
permet à Lyon de fêter d’autres victoires. Le roi, pressé de lancer la conquête
du Milanais, puis de rejoindre la reine, enceinte, à Romorantin, a fait une
Entrée rapide au début de juillet 1499. Une fois ses armées victorieuses, il
entre à Milan le 6 octobre, dans des conditions telles que le chroniqueur
Jean d’Auton, qui consacre pourtant de longues pages à la description de
la cérémonie, avoue : “le pouhoir de ma plume plye soubz la descipcion
de ce 10”. Un manuscrit lyonnais évoque la campagne militaire ; il est illus-

tré d’une miniature, dans un cadre à l’antique,
qui représente le dieu Mars, conduisant un char
triomphal, entouré de l’armée française, auquel
est ainsi assimilée la figure du roi 11.
A son retour, Louis XII, à nouveau pressé de
rejoindre Anne de Bretagne, qui vient de don-
ner le jour à leur fille, Claude, ne s’attarde
guère, mais le Consulat fait frapper une
médaille dessinée par Jean Perréal et gravée par
Nicolas Leclerc et Jean de Saint-Priest. Elle
porte, à l’avers, autour de l’effigie royale, l’ins-
cription Felice Lodovico regnante duodecimo
Caesare altero gaudet omnia nacio, et au revers
la figure de la reine. D’un diamètre de 11,5 cm,
cette médaille, la première de cette dimension
réalisée en France, à la mode italienne, est un
acte politique : elle célèbre bien sûr le mariage
royal, mais l’inscription de l’avers fait direc-
tement écho, par l’allusion à César, à la victoire

italienne. C’est d’ailleurs à Lyon, en 1514, quelques mois avant la mort
de Louis XII, qu’est frappée la première monnaie portant l’effigie royale,
selon un usage répandu à Milan par les Sforza, dont le roi s’est inspiré :
le médaillier du musée des Beaux-Arts conserve, depuis 2005, un exem-
plaire d’argent de ce “teston”.
La médaille de 1499 est offerte aux souverains lors de leur venue, l’année
suivante, alors que Ludovic Sforza a repris Milan, qui est reconquise
quelques semaines plus tard. C’est au cours d’une excursion champêtre,
entre Lyon et Saint-Laurent de Mure, petite localité du Dauphiné, que le
roi apprend la nouvelle de la capture de Ludovic Sforza. Une fois encore,
Lyon vit au rythme des victoires italiennes : feux de joie, processions,
actions de grâces royales à Notre-Dame de Confort 12, qui sert d’église
royale durant la période, célèbrent le succès. Bientôt la forteresse de Pierre-
Scize, devenue prison royale depuis Louis XI, accueille, pour quelques
jours, l’ancien tyran de Milan.
Bien d’autres séjours de Louis XII ont lieu dans les années qui suivent, au
point que Lyon devient le centre du gouvernement et la plaque tournante
de l’activité diplomatique ; les allées et venues de la Cour, le passage des
délégations étrangères, les fêtes et les cérémonies religieuses qui les accom-
pagnent inscrivent dans l’espace et le temps lyonnais les signes et les rythmes
du pouvoir. Ainsi sont célébrées en août 1501 les fiançailles – sans len-
demain – de la petite Claude de France, secrètement promise au jeune
duc de Valois, le futur François 1er, et du petit-fils de l’empereur d’Autriche
et du roi d’Espagne, le futur Charles-Quint ; deux ans plus tard la ville
reçoit avec faste son père, l’archiduc Philippe, venu signer avec Louis XII
une paix – sans lendemain elle aussi – entre la France et l’Espagne 13.

Plus traditionnellement, en signe de victoire et en témoignage de recon-
naissance, le roi, qui réside avec la reine au couvent des Jacobins, offre
aux différents couvents les canons saisis à Naples, pour qu’on en fasse
des cloches. Si, selon l’usage médiéval, des joutes d’armes sont organi-
sées dans la ville, rue Grenette, rue Juiverie et rue Saint-Jean, c’est dans
un esprit antique que trois colonnes commémoratives de marbre sont
érigées, comme des trophées. Elles portent des inscriptions rédigées
par l’humaniste Fausto Andrelini, en France depuis 1488, un des pre-
miers d’une longue série de poètes italiens qui attacheront leurs pas à
la Couronne de France 9 ; on peut notamment y lire VIRTUTIQUE
SACRUM MANET PER SAECULA TROPHEUM. Lyon est ainsi
conviée à célébrer les victoires – qui se révèleront fragiles – du souve-
rain à la mode antique ; l’esprit de la Renaissance commence à souf-
fler sur la ville. Sans doute satisfait de tout cela, Charles VIII accorde
aux échevins et à leurs descendants le privilège de la noblesse.
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Dans ce contexte diplomatique mouvant, c’est depuis Lyon qu’est organi-
sée en 1501 la reconquête – temporaire – de Naples, gagnée, puis perdue
par Charles VIII, puis, en 1507, la réduction de Gênes, révoltée contre ses
patriciens, où Louis XII fait une Entrée solennelle, qui donne lieu à un
déluge de littérature encomiastique diffusée par l’imprimerie, laquelle,
depuis Paris ou Lyon, forme désormais un relais puissant de l’action politique.

Le droit de remontrance

A Lyon, l’itinéraire traditionnel des Entrées royales sur la
rive droite de la Saône est remis en cause par les aventures
italiennes et la porte du Rhône est devenue le nouveau lieu
d’entrée du souverain dans la ville. Les corps constitués de
la ville y attendent Louis XII à son retour de Gênes et de
Milan en juillet 1507 et l’accompagnent, précédés de trom-
pettes et de clairons, à travers la ville, où des tableaux allé-
goriques lui sont présentés. Le dernier d’entre eux prend la
forme d’un dialogue entre Justice, France, Bon Conseil, Prince
et Chascun (qui exprime en quelque sorte la voix populaire) ;
le propos de ce dernier est quelque peu revendicatif :
“Aussi je dis, par mes oppinions
S’après victoire justice n’est tenue,
Qu’on voit souvent en maintes régions
La renommée du vaillant abbatue 14.”
Les accueils triomphaux ne font pas oublier que le roi ne
doit pas être seulement un conquérant, mais que ses sujets
attendent de lui qu’il fasse régner la justice dans son
royaume. L’exaltation des signes du pouvoir n’interdit pas
le droit de remontrance, caractéristique permanente – trop
souvent oubliée – de la relation qui unit la nation et son sou-
verain. Tout cela est évidemment fort éloigné de la céré-
monie d’allégeance, quasi expiatoire, des Génois, telle que
la rapporte dans ses Chroniques Jean d’Auton, en un récit
qui met en scène le pardon royal : “…tout le peuple de
Gennes se prosterna et coucha du ventre en terre, les testes

descouvertes”. Les formes extrêmes du césarisme italien
demeurent étrangères aux rives du Rhône, même si un per-
sonnage figurant Aristote accueille le roi en “Puissant César”.
De fait, au retour de l’expédition de 1509 contre les
Vénitiens, Louis XII refuse expressément toute Entrée
triomphale, malgré les préparatifs engagés par le Consulat,
qu’atteste un manuscrit, peut-être dû à Pierre Sala,
Discours sur les trophées, qui évoque la préparation d’un
arc de triomphe et d’un trophée, commandés, selon les
comptes consulaires, au sculpteur Jean de Saint-Priest,
d’après un dessin de Jean Perréal, sous la forme d’une
colonne commémorative où aurait figuré l’effigie du roi
portant le globe terrestre. Souci d’économie, expression
d’une conversion à l’humilité chrétienne, en référence
aux controverses sur la compatibilité du culte antique du
héros et des vertus du prince chrétien, dont on trouve
l’écho dans les écrits du temps, ou simplement lassitude
d’un souverain malade qui approche la cinquantaine et
se montre de plus en plus soucieux de sa succession ? Le
Consulat fait néanmoins ériger une colonne commémo-
rative sur le pont du Rhône, qui sera détruite en 1562
par les protestants. Au demeurant la réserve royale n’em-
pêche pas une floraison d’ouvrages qui célèbrent la san-
glante victoire d’Agnadel. Dès le mois d’août, Jean
Lemaire de Belges, demeuré loin du théâtre des opéra-
tions, fait paraître à Lyon sa Légende des Venitiens, dans
laquelle il évoque la participation à la guerre de son ami
Symphorien Champier, qui, lui, dès son retour d’Italie,
fait le récit de la campagne victorieuse dans un opuscule
qu’il intitule Le triumphe du tres chrestien Roy de France
xij de ce nom 15, tandis que Jean Perréal, au dire de Lemaire
de Belges, ramène de la campagne des “images et pein-
tures”, propres à la rendre vivante pour ceux qui n’en
étaient pas 16. Lyon devient en la circonstance la princi-
pale base en France de la propagande royale.

8. Yvonne Labande-Mailfert,
Charles VIII, le vouloir et la
destinée, Paris, Fayard, 1986 
(BM Lyon, K 05446).

9. Nicole Hochner, Louis XII, 
les dérèglements de l’image royale
(1498-1515), Seyssel, Champ
Vallon, 2006 (BM Lyon, DLA 14487)
et Pierre-Marie Gonon, Séjours 
de Charles VIII et Loys XII à Lyon
sur le Rosne ; jouxte la copie 
des faicts, gestes et victoires des
roys Charles VIII et Loys XII, Lyon,
Imprimerie de Charvin et Nigon,
1841 (BM Lyon, 313097).

10. Chroniques de Louis XII 
par Jean d’Auton (éd. R. Maulde 
de la Clavière), Paris, Librairie
Renouard, 1889-1895 
(BM Lyon, Rés A 499812).

11. François Avril et Nicole
Reynaud, Les Manuscrits à
peintures en France 1440-1520,

Paris, Bibliothèque
nationale/Flammarion, 1993 
(BM Lyon, B 500291).

12. Eglise du couvent des
dominicains ou jacobins.

13. Bernard Quilliet, Louis XII,
Paris, Fayard, 1986 
(BM Lyon, K 09921).

14. Nicole Hochner, op. cit. et
Georges Guigue, Entrée de Louis
XII à Lyon, le 17 juillet 1507, Lyon,
Librairie générale Henri Georg,
1885 (BM Lyon, 448598).

15. Symphorien Champier, 
Le Triumphe du tres chrestien 
Roy de France Loys XII, Edizione
dell’Ateneo et Bizarri, Roma, 1977.

16. Œuvres de Jean Lemaire 
de Belges, t. III, Louvain, 
éd. J. Stecher, 1885 
(BM Lyon, 319603 T.03).
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La miniature la plus importante présente, en
cohérence avec l’emblématique tradition-
nelle des rois de France, notamment depuis
Charles VI qui en a fait le corps de sa devise,
un cerf ailé – en référence au cerf blanc légen-
daire envoyé par Dieu pour guider Clovis dans
le passage d’un cours d’eau, lors d’une guerre
contre les Alemans – tirant un bateau. Sur la
nef du cerf volant, conduite par le connétable
de Bourbon, portant l’épée, auquel a été refu-
sée quinze jours auparavant l’Entrée sous un
dais, réservée au roi, ont pris place Amour
Royalle et Noble Fraternité – double hom-
mage à la reine et à sa sœur, héritières par
leur père, Louis XII, du duché de Milan, que
François 1er s’apprête à reconquérir – tan-
dis que le roi lui-même, vêtu d’une tunique
fleurdelisée, se tient sur le château d’avant,
le regard tourné vers Claude de France ; le
gouvernail est tenu par le maréchal de France
– Fidèle protecteur – Jean-Jacques de Trivulce,
gouverneur du Lyonnais.
Outre l’allusion explicite du chroniqueur de
l’Entrée, s’agissant du connétable et du roi, à
saint Jean-Baptiste préparant la voie du Christ,
un tel appareil allégorique évoque plutôt la
littérature courtoise médiévale – le Noble
Champyon, chargé par sa dame de la défense
de son droit – que le corpus antiquisant que
les Entrées de Charles VIII et de Louis XII ont
commencé d’acclimater en France.
Si un des tableaux évoque Hercule cueillant les
fruits du jardin des Hespérides, il convient de
noter que celui-ci, en référence au récit légen-
daire de son mariage avec la fille du roi gau-
lois Celtus, est devenu, depuis le XIVe siècle,
sous la forme de l’Hercule gaulois, une des
figures allégoriques de l’imaginaire français,
évoquée dans Les Illustrations de Gaule et sin-
gularitez de Troie de Jean Lemaire de Belges,
dont le premier livre a paru à Lyon en 1510, et
à laquelle est assimilée la personne royale.
Devant la porte de Bourgneuf une autre porte,
qui donne accès au “clotz de France” évoque
Lyon, “civitas inviolata” ; tout au long du par-
cours, des tableaux vivants développent et célè-
brent les sept lettres du nom royal. A quelques
semaines de la victoire de Marignan, l’Entrée
à Lyon du roi qui incarnera la Renaissance en
France, semble donc pour l’essentiel plutôt
clore le XVe siècle qu’ouvrir le XVIe.

Tout un appareil allégorique

Le 12 juillet 1515 François 1er fait son Entrée solennelle, sur le chemin
de l’Italie, où il remportera les 13 et 14 septembre la bataille de Marignan.
De l’avis des contemporains la cérémonie est plus fastueuse que
l’Entrée du 15 février à Paris. Un manuscrit enluminé, aujourd’hui
conservé en Allemagne et dont les illustrations ont parfois été attri-
buées à Guillaume II Le Roy, en conserve la trace 17. Echevins, repré-
sentants des nations étrangères et des corporations, enfants de la ville
– la jeunesse dorée lyonnaise, qui est de toutes les fêtes – vont au-devant
du roi, de sa mère et de la reine ; il est possible qu’à cette occasion la
nation florentine ait commandé à Léonard de Vinci, qui avait déjà
réalisé une œuvre semblable pour l’Entrée de Louis XII à Milan, un lion
mécanique présentant les armes de la ville. Les thèmes développés par
les hystoires, qui ont inspiré les illustrations du manuscrit, mêlent des
références dynastiques et religieuses, avec le rappel du baptême de Clovis,
devenu progressivement à partir du XIVe siècle l’archétype du roi très
chrétien 18, et de l’ancienneté de la filiation du nouveau souverain.

Page de titre de L’entree de la Royne faicte en lantique et noble cite de Lyo[n] lan mil cinq
cens trente et troys le xxvij. de may, Lyon, 1533 (BM Lyon, Rés. 355890).
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En 1533 l’Entrée de la seconde épouse de François 1er, la
reine Eléonore, sœur de Charles-Quint, accompagnée
des enfants royaux, en route pour Marseille, où le jeune
duc Henri d’Orléans, le fils cadet du roi, doit épouser la
nièce du pape, Catherine de Médicis, donne lieu à une
cérémonie exceptionnelle, dont l’ordonnancement a été
confié à l’humaniste lyonnais Jean de Vauzelles et à un
peintre et architecte florentin, Salvatore Salvatori.
Symbole de paix entre la France et l’Espagne, Eléonore
est célébrée comme une nouvelle Esther ; dans les jours
qui suivent, le dauphin, qui mourra à Tournon en 1536,
et le chancelier Duprat font aussi leur Entrée. Pour la pre-
mière fois des publications 19 diffusent le récit des Entrées
de la reine et du dauphin François, alors que jusqu’alors
seules les archives consulaires ou des manuscrits de pres-
tige assuraient la mémoire de ces événements.

Septembre 1548 : l’apogée de la Renaissance à Lyon

Quinze ans plus tard, devenu roi de France, Henri II
fait son entrée solennelle dans la ville, le 23 septembre
1548, suivie de celle de Catherine de Médicis, le lende-
main. Par leur contenu et leur ampleur, ces cérémonies
constituent à Lyon l’apothéose du genre et marquent
une date essentielle dans l’histoire civique et cultu-
relle de la ville. Des publi-
cations parisiennes presque
contemporaines, une rela-
tion officielle plus tardive,
commandée par le Consulat
à Maurice Scève, qui est,
avec deux des principales
personnalités culturelles de
Lyon, Guillaume du Choul
et Barthélemy Aneau, le
concepteur de la cérémo-
nie, plus une version en ita-
lien et divers témoignages,
fournissent un récit précis
des manifestations, dont le
professeur Richard Cooper
a livré en 1997 un commen-
taire pénétrant 20.

Tout au long du parcours, de Vaise à Saint-Jean, du cortège, lequel compte environ 6 000
personnes, les architectures éphémères – obélisques, trophées, arcs de triomphe – l’ico-
nographie, les inscriptions et les spectacles – un combat de gladiateurs et, quelques jours
plus tard, une naumachie – inspirés des recherches de du Choul, les allégories et les emblèmes
dus à la science d’Aneau, traducteur des Emblèmes d’Alciat, tout fait référence à l’Antiquité.
Le tableau vivant d’Androclès qui tire une épine de la patte du lion, dont il a déjà utilisé
l’histoire en 1541 dans une pièce donnée au collège de la Trinité, fait explicitement d’Henri
II un personnage bénéfique pour la ville. Une devise résume l’inspiration de l’entrée :
“TOTIUS GALLIAE RESTAURATORI M. PLANCUS LUGDUNI RESTAURATOR” ; si on
peut évidemment y lire une référence à l’antiquité de la fondation de la cité, la présenta-
tion de Lucius Munatius Plancus, non comme le fondateur de Lyon, mais comme le res-
taurateur d’une cité plus ancienne, dont la légende attribue la création au héros celte Lugdus,
tend à exalter l’antiquité de la capitale des Gaules, au détriment de toute autre ville fran-
çaise. Toutes ces références antiques traduisent l’affirmation d’un imaginaire spécifique,
grâce auquel Lyon offre à son roi le miroir de sa filiation romaine, enrichie de son appar-
tenance au monde celtique, telles que la formulent alors ses humanistes.

17. Georges Guigue, L’Entrée
de François 1er roy de France
en la cité de Lyon le 12 juillet
1515, Lyon, Société des
bibliophiles lyonnais, 1899
(BM Lyon, Rés 155302).

18. Colette Beaune,
Naissance de la nation

France, Paris, Gallimard,
1985 (BM Lyon, A 097981).

19. L’entree de la Royne faicte
en lantique et noble cite de
Lyo [n] lan mil cinq cens
trente et troys le xxvij. de
may, Jean Crespin, Lyon,
1533 (BM Lyon, Rés 355890).

20. Maurice Scève, 
The Entry of Henri II 
into Lyon, September 
1548, a facsimile with 
an introduction by 
Richard Cooper, 
Tempe, Medieval 
& Renaissance Texts 
and Studies, 1997.

Le Trophée du griffon, gravure sur bois, tirée de La magnificence 
de la superbe et triumphante entree de la noble et antique cité de Lyon 
faicte au tres chrestien roy de France Henry deuxiesme […],
Lyon, Chez Guillaume Rouillé, 1549 (BM Lyon, Rés. 355882).
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Cette démarche converge avec un autre moment majeur de la
visite royale, dû à l’archevêque Hippolyte d’Este, grâce au
concours de la nation florentine : la représentation d’une des pre-
mières comédies modernes italiennes, La Calandra du cardinal
de Bibiena, dans la grande salle gothique du Palais Saint-Jean,
transformée pour la circonstance en un espace florentin, où sont
évoqués les grandes figures de la dynastie médicéenne, les poètes
italiens et les principales villes toscanes, ajoute à l’importance du
moment. Non seulement parce que c’est la première représen-
tation théâtrale en France dans une salle à l’italienne, mais aussi
parce qu’une nouvelle forme de spectacle, d’inspiration huma-
niste, avec les intermèdes conçus pour la circonstance par le poète
Luigi Alemanni et les interludes musicaux de l’organiste des
Gadagne à Notre-Dame de Confort, apparaît ainsi en France,
dans les circonstances les plus officielles.

Les deux plus grandes, plus celebres
et memorables resjouissances de la
ville de Lyon : la première, pour
l’entrée de Henri IIII. roy de France
et de Nauarre, la seconde, pour
l’heureuse publication de la paix,
auec le Cours et la suite des guerres
entre les deux maisons de France et
d’Austriche, Lyon, Thibaud Ancelin,
1598 (BM Lyon, Rés. 116181).

L’ordonnancement du cortège lors de l’Entrée royale d’Henri IV, gravure sur bois, dans Pierre Matthieu, Les deux plus grandes, plus célèbres et mémorables
resjouissances de la ville de Lyon, Lyon, Thibaud Ancelin, 1598 (BM Lyon, Rés. 116181).
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Un ancien ligueur repenti, l’avocat Pierre Mathieu, est
chargé d’organiser la cérémonie, qui fait aussitôt l’ob-
jet d’une diffusion par le livre, chargé d’exalter, comme
l’ensemble des décors et des figures qui jalonnent le par-
cours, la personne du souverain, présentée notamment,
comme l’avait été François 1er en 1515, sous la figure de
l’Hercule gaulois, qui trouve en Lyon une créature plus
amène que le lion de Némée. En 1595 la simultanéité
de la présence d’Henri IV à Lyon et de son absolution
par le pape Clément VII permet à la ville de concilier
ses deux fidélités : la Couronne et la Papauté. Le divorce
de la Ligue est définitivement effacé. Cinq ans plus
tard, l’Entrée triomphale de Marie de Médicis, venue
rejoindre son époux à Lyon, offre l’occasion d’une pro-
jection dans l’avenir, par l’espérance d’un dauphin.
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Le Soleil au Signe du Lyon […], Lyon, Chez Jean Jullieron, 1623
(BM Lyon, Rés. 116170).

Les festivités de l’automne 1548 constituent l’apogée de la
Renaissance à Lyon, dans une triple dimension, due à l’agré-
gation de l’implication des principaux poètes, artistes et
humanistes lyonnais du moment, de la manifestation de la
présence italienne et des références antiques, qui donne à
la tradition de l’Entrée royale une dimension culturelle,
qu’elle n’avait pas connue avec cette ampleur jusque-là.

La couronne et la papauté

Lors du retour de Catherine de Médicis en 1564, la politique
reprend tous ses droits ; souvent négligée par l’historiogra-
phie lyonnaise, la venue à Lyon de la reine-mère et de
Charles IX accompagné de ses deux frères, Orléans et Anjou,
et d’Henri de Navarre, dans le cadre d’un grand périple à tra-
vers la France destiné à organiser la paix religieuse prévue par
l’édit d’Amboise, est un acte de réconciliation ; l’auteur du
récit de l’Entrée compare, avec emphase, le jeune prince au
roi Josias, restaurateur du monothéisme. Charles IX passe à
la porte de Vaise sous un arc de triomphe où sont représen-
tés les rois légendaires de la Gaule,“Chacun de ces vieux Roys
admirant [sa] grandeur 21” et, à la porte de Bourgneuf, il est
accueilli par Apollon et les neuf Muses. Sans doute par crainte
de troubles, le maréchal de Vielleville, lieutenant du roi
pour tout le Sud-Est, a fait défense aux gens de métiers,
dont beaucoup ont adhéré à la Réforme, de paraître dans
le défilé où figure un groupe commun de jeunes gens
catholiques – qui toutefois portent comme signe distinc-
tif des croix précieuses – et protestants, qui se veut, après
le traumatisme de l’occupation huguenote de 1562-1563,
laquelle a laissé la ville en ruines, un symbole d’une récon-
ciliation qui s’avèrera illusoire.
Dix ans plus tard, le duc d’Orléans, devenu Henri III, de
retour de Pologne par l’Italie et auquel le Consulat a envoyé
une délégation à Venise, est accueilli avec faste place
Bellecour, mais il n’a pas droit à une Entrée solennelle,
car il n’a pas encore été couronné. Un bateau est réalisé à
l’image du Bucentaure, la galère des doges de Venise, pour
la traversée de la Saône. Quinze ans après Lyon se sépare
du roi et pendant cinq ans devient une des places-fortes
de la Ligue. Dans ce contexte, l’Entrée solennelle d’Henri IV,
le 4 septembre 1595, après la soumission de la ville l’an-
née précédente, marquée par l’initiative symbolique de
l’accrochage de son portrait à une fenêtre de l’Hôtel de
Ville, et la pacification des provinces voisines, prend une
signification particulière ; elle est la manifestation de la
restauration de l’autorité royale dans une ville rebelle 22.

21. Entrée de Charles IX à Lyon 
en 1564 par MM. De Valous 
et A. Steyert, Lyon, Librairie
ancienne Louis Brun, 1889 
(BM Lyon, 101956).

22. Yann Lignereux, Lyon et le roi,
de la bonne ville à l’absolutisme
municipal (1594-1654), 
Champ Vallon, Seyssel, 2003 
(BM Lyon, 6900 Z3 LIG).



Eclat éphémère et intérêt faiblissant

En 1622, l’Entrée de Louis XIII, attendu par sa mère et
son épouse et reçu au château de la Motte, est soigneu-
sement préparée par le Consulat, mais elle ne suscite pas
l’enthousiasme des Lyonnais, si l’on en juge par les
admonestations auxquelles l’autorité municipale est
contrainte de se livrer, pour les mobiliser. Pour cette
grande fête baroque, l’accent est mis sur l’origine lyon-
naise du jeune souverain, puisqu’il y a été conçu, fin
1600-début 1601, lors de la première “rencontre” entre
Henri IV et Marie de Médicis, et la ville peut ainsi se glo-
rifier d’être une sorte de matrice royale, au point qu’elle
se rebaptise sur un des arcs de triomphe Héliopolis – la
cité du soleil, faisant ainsi le lien avec le thème zodiacal
retenu, “Le Soleil au signe du Lyon”, lié à l’évocation de
la figure d’Apollon à laquelle est assimilé le roi.

Le budget d’une année passe ainsi en décors, feux d’artifice et cadeaux,
dont les deux grands lions d’or d’environ 45 cm offerts aux souverains,
porteurs d’écussons, l’un figurant Jupiter foudroyant les Géants, l’autre, à
destination d’Anne d’Autriche, faisant explicitement référence à la fécon-
dité royale, comme si l’heureuse conception de 1600 pouvait à nouveau
se reproduire et illustrer à nouveau la ville. Les consuls, qui attendaient
beaucoup de leur zèle et de leur dépense, n’obtiennent que des miettes,
et les publications qui gardent et répandent la mémoire de ces fastes ne
peuvent dissimuler le divorce qui tend à s’instaurer entre la réalité des rap-
ports du monarque avec ses sujets et le discours symbolique qui les pare.

Les deux Entrées de 1595 et de 1600 font ainsi de Lyon
le théâtre de la royauté, comme le manifestent les grandes
gravures d’apparat, qui illustrent la réédition en 1598
du récit de l’Entrée de 1595 et la publication consacrée à
l’Entrée de 1600, en présentant le déploiement des cor-
tèges royaux à travers l’espace urbain, désormais dédié à
la célébration. L’évolution est grande depuis l’Entrée, un
demi-siècle plus tôt, d’Henri II et de Catherine de
Médicis ; en 1548 la ville, en accueillant les souverains,
pouvait exalter sa propre image ; désormais il ne lui reste
qu’à glorifier la nouvelle dynastie, dans la soumission à
l’absolutisme royal, que manifestera quelques années plus
tard la nomination de Charles de Neuville comme gou-
verneur, d’abord accueilli avec ferveur – et une Entrée
quasi royale – mais qui fera bientôt déchanter les Lyonnais.

23. L’Entrée du Roy et 
de la Royne dans sa ville
de Lyon, ou Le soleil 
au signe du Lyon… 
Lyon, Jean Julliéron, 1624 
(BM Lyon Rés. 116172).

24. Marie-Claude
Chaudonneret, Fleury
Richard et Pierre Révoil.
La peinture Troubadour,
deux artistes lyonnais,
Paris, Arthena, 1980 
(BM Lyon, B 013041).

Gravures représentant les lions en or massif offerts à Louis XIII par la Ville de Lyon lors de son Entrée du 11 décembre 1622.
Le Soleil au Signe du Lyon […], Lyon, Chez Jean Jullieron, 1623 (BM Lyon, Rés. 116170).
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Quand, au début du siècle suivant, le père Ménestrier entreprend
de rédiger un traité consacré aux Entrées et receptions solennelles
des Princes et grands seigneurs, qui restera d’ailleurs à l’état de
manuscrit, la fête est finie. Il y a longtemps que le pouvoir n’a
plus besoin de signes sensibles de sa relation avec ses bonnes
villes et son peuple. Jadis instrument de la réaffirmation du
lien féodal et d’un accès partagé à la personne royale, devenues
au XVIe siècle, sous l’influence italienne, des triomphes à l’an-
tique au diapason de la pensée humaniste, peu à peu réduites à
des célébrations dynastiques dans le cadre formel de la rhéto-
rique baroque, les Entrées solennelles ne sont plus de saison.
On les verra réapparaître à Lyon, comme ailleurs, lorsqu’un
nouveau pouvoir cherchera à éprouver une légitimité incer-
taine, avec l’accueil réservé en 1800 et en 1802 à Bonaparte
– occasion pour le peintre Révoil de réutiliser l’histoire du
lion et d’Androclès 24 – et en 1805 à l’empereur et à l’impé-
ratrice, qui, comme les rois de France, reçoivent les clés de
la ville et pour lesquels Lyon fait dresser, par le sculpteur
Chinard, un arc de triomphe à proximité de l’archevêché,
où, comme si souvent les souverains d’autrefois, ils ont leur
résidence… chez l’oncle Fesch.

Le sens civique de l’Entrée solennelle s’est dissous
dans l’éclat éphémère des feux d’artifice de la fête
royale, auxquels sont de fait consacrées les plus belles
planches des in folios 23.
Vingt ans plus tard, en 1642, Louis XIII, partant faire le
siège de Perpignan, est accueilli par un simple discours du
prévôt des marchands, Alexandre Mascranny ; la désin-
volture de sa réponse en dit long sur la nature des relations
entre le roi et la ville : “Vous méritez de faire des harangues ;
vous les faites courtes et bonnes, bonnes à la perfection”.

Simple réception avec bals et spectacles

De fait l’Entrée de 1622 est la dernière grande Entrée
royale ; en 1658, la venue de Louis XIV, dans le contexte
du leurre du mariage savoyard destiné à faire pression
sur l’Espagne pour l’union avec Marie-Thérèse, prélude
à la paix, donne lieu à une simple réception, qui se pour-
suit en bals et en spectacles. Le roi lui-même, tout aussi
indifférent à l’infante lointaine qu’à sa cousine de Savoie,
ne se soucie que de Marie Mancini, qui a accompagné
à Lyon son oncle Mazarin. Le théâtre de la Cour occupe
désormais l’espace civique : on joue à Lyon la farce du
vrai-faux mariage et le jeune roi joue une comédie
galante, qui, douze ans plus tard, avec Bérénice, finira
en tragédie ; de tout cela la Grande Mademoiselle tient
une chronique pleine d’esprit…

Ancien adjoint à la Culture de la Ville de Lyon (2001-2008),
Patrice Beghain a écrit plusieurs ouvrages dont le récent 
Le Cours du fleuve fait le mien - Suivi de Lettre au successeur
d'André Malraux. Il est également co-auteur du Dictionnaire
historique de Lyon publié aux éditions Stéphane Bachès.

Le Lion solaire accueille le roi Louis XIII,
estampe réalisée par Pierre Fabre, Le Soleil au Signe du Lyon […],
Lyon, Chez Jean Jullieron, 1623 (BM Lyon, Rés. 116170).

Patrice Béghain
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Tout dans la vie d’Israël Silvestre, à com-
mencer par ses origines familiales 1,
semble le conduire inéluctablement vers
une carrière d’artiste “imagier”. Son père,
Gilles Silvestre 2, est peintre sur verre au
service du Duc de Lorraine. La peste qui
sévit à Nancy, entre 1630 et 1637, laisse
le jeune Israël orphelin de père et de
mère. Alors qu’il vient juste d’entrer dans
sa dixième année, il est recueilli à Paris
par son oncle maternel Israël Henriet
(…-1661), maître de dessin de Louis
XIII (1601-1643), mais aussi graveur,
éditeur et marchand d’estampes.

Cette arrivée à Paris, capitale européenne
de la gravure sur cuivre, qui s’affirme
dans ce premier tiers du XVIIe siècle, et
lieu de rencontre de l’art et des tech-
niques artistiques du Nord de l’Europe
et de l’Italie, influence définitivement la
vie professionnelle d’Israël Silvestre.
Notre jeune homme a la chance d’évo-
luer parmi les artistes et les marchands
les plus influents dans leur domaine.
Israël Henriet est devenu, depuis 1629,
l’éditeur officiel et exclusif de Jacques
Callot (1592-1635), lorrain lui-aussi,
dont l’œuvre gravé fait partie des meil-
leures ventes sur le marché parisien des
images 3. Les Grandes Misères de la guerre 4,
qui dresse un tableau effroyable et réa-
liste de l’Europe pendant la guerre de
Trente Ans, et ses Caprices 5 figurent
parmi ses travaux les plus connus.

Entre art, commerce
et propagande
La carrière d’un graveur au Grand Siècle,
Israël Silvestre (1621-1691)

Portrait gravé d’Israël Silvestre par G. Edelinck d’après une peinture de Charles Le Brun,
eau-forte, s.d. (BM Lyon, s.c).
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A l’enseigne d’Israël Henriet, un microcosme cosmopolite

L’atelier-boutique d’Israël Henriet, rue de l’Arbre-Sec,
près de la Croix du Trahoir, situé dans le quartier Saint-
Jacques, devenu au fil des décennies le lieu d’installation
et de concentration des “imagiers”, accueille une pléiade
d’artistes confirmés ou en devenir, tels Stefano Della Bella
(1610-1664), François Collignon (1609 ou 1610-1657),
Adam Pérelle (1638-1695), Jean Marot (1619-1679) ou
Jacques Callot. L’influence de ce dernier sur la composi-
tion des scènes de Silvestre est évidente : un premier plan
dans l’ombre avec, très souvent, de part et d’autre de la
gravure, des personnages qui tournent le dos à celui qui
regarde le document. Chez Israël Henriet, les Français
côtoient les Italiens et les artistes du Nord de l’Europe.

Car le travail de l’“imagier” n’est jamais un travail soli-
taire, c’est un travail d’atelier, en équipe. Israël Silvestre
s’intègre à ce groupe fluctuant qui œuvre pour son oncle, grandit en
son sein et se nourrit d’influences diverses, tout en bénéficiant des
conseils éclairés des uns et des autres. L’atelier-boutique est le lieu par
excellence de la formation artistique du jeune Israël. On imagine très
facilement que, dans cet environnement, il ne lui ait pas fallu très long-
temps pour se déterminer à entreprendre ses premiers voyages.

Trois ou quatre voyages en Italie ?

C’est donc vraisemblablement dans sa dix-septième année que sa réso-
lution a été prise de partir “courir le monde”. En cette fin de règne de
Louis XIII (1601-1643), le monde, pour un artiste-peintre, un dessinateur,
ou un sculpteur désireux d’apprendre son métier, c’est avant tout l’Italie,
et Rome, la capitale de la Contre-Réforme doublement bénie des dieux.

Le chemin de l’Italie, depuis Paris, est balisé depuis plusieurs généra-
tions déjà, mais il n’est pas sans dangers 6. Brigands, mercenaires en mal
d’action et de deniers, mauvais chemins, maladies contagieuses se pro-
pageant comme un feu de paille : voilà ce qui attend Israël Silvestre et
ses compagnons. Une fois franchies les portes de la ville, la petite troupe
de voyageurs rejoint par chemin de terre, à pied ou à cheval, la Saône
à Mâcon où elle s’embarque pour Lyon. Arrivés dans la ville où Louis
XIII aurait été conçu, deux chemins s’offrent à Silvestre et à ses com-
pagnons. Ils peuvent tenter de rejoindre Marseille et, de là, embarquer
pour les côtes italiennes, ce qui les expose aux actes de piraterie, ou bien
choisir la traversée des Alpes, qui n’est pas non plus de tout repos.

1. La famille Silvestre
serait originaire d’Ecosse.
Elle se serait installée 
à Nancy, en Lorraine, 
au cours du XVIe siècle,
chassée de son pays
d’origine par les 
troubles religieux.

2. Gilles Silvestre exerce
d’abord la profession de
cordonnier. Son mariage
avec Elizabeth Henriet,
en 1618, lui permet de
découvrir la peinture 
sur verre auprès de 
son beau-père, Claude
Henriet, qui a réalisé les
vitraux de la cathédrale
de Châlon ainsi que
plusieurs Vierges à
l’Enfant. Claude Henriet
occupe la charge de
Premier Peintre du Duc
de Lorraine, Charles III

(1545-1608), il enseigne
la peinture à Israël, 
son fils, le futur oncle
d’Israël Silvestre.

3. Voir Marianne Grivel,
Le Commerce de
l’estampe à Paris 
au XVII e siècle, 
Genève, Droz, 1986
(BM Lyon, FA est 06 D).

4. Jacques Callot, 
Les Grandes Misères 
de la guerre, 1633.

5. Jacques Callot, Les
Caprices, Florence, 1617.

6. Voir François Brizay,
Touristes du Grand
Siècle. Le voyage
d’Italie au XVII e siècle,
Paris, Belin, 2006 
(BM Lyon, K 174195).

Frontispice des Duers (sic) veuës d’Italie et autre lieu,
eau-forte, dessin Israël Silvestre, édité chez Israël Henriet 
(BM Lyon, Fonds Israël Silvestre F17SIL 004116).
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Israël Silvestre a expérimenté les deux itinéraires. En
1639-1640, il opte pour le passage des Alpes. Il réalise
alors, “au naturel” comme il l’écrit lui-même au bas de
ses gravures, des vues pittoresques du monastère de la
Grande-Chartreuse 7, de Grenoble 8 et de différents pay-
sages des Alpes, qui nous permettent de le suivre dans
ses pérégrinations.

Lors de son deuxième voyage en Italie, Israël Silvestre
s’embarque à Marseille le 26 mai 1643, direction Gênes,
l’un des deux principaux ports italiens pour les voyageurs
venant du royaume de France. Au retour, l’artiste, qui est
resté près de 14 mois en Italie, reprend le bateau dans la
capitale ligure et débarque à Marseille 9.

L’incertitude demeure, cependant, sur le nombre et les
dates de ses voyages en Italie. L’érudition admet commu-
nément trois séjours transalpins, situés entre 1639 et
1653 10. Le premier voyage ne pose pas de problème de
datation, il a été effectué entre 1639 et 1640. Par ailleurs,
grâce à l’historien d’art et collectionneur Pierre-Jean
Mariette (1694-1774), fin connaisseur des artistes du
XVIIe siècle, nous savons que le 26 mai 1643, Silvestre a
appareillé de Marseille, direction Gênes, ce qui constitue
son deuxième voyage 11. De même, la documentation dis-
ponible permet de dater un dernier voyage en 1652-1653.
Mais il semblerait qu’entre 1643 et 1653, Israël Silvestre
se soit rendu une autre fois en Italie. Ce voyage supplé-
mentaire serait situé aux alentours de 1648-1649.

En effet, si l’on suit la datation des estampes de Silvestre par
Louis-Etienne Faucheux, lequel a réalisé le premier catalogue
de son œuvre gravé, la série de six estampes représentant
Lyon, imprimées par Robert Pigout, daterait de 1643. Or,
selon les observations de J.-J. Grisard portant sur cette même
série 12, et plus particulièrement sur la vue représentant Lyon
depuis le faubourg de la Guillotière, l’Hôtel de Ville de Lyon
est figuré avec son beffroi et sa façade principale achevés, ce
qui repousse à 1649 la date de réalisation de la dite gravure.
Dès lors, la date du séjour de Silvestre à Lyon doit être située
aux alentours de 1649-1650. Si l’on maintient l’hypothèse
d’un passage à Lyon au cours d’un voyage en Italie, les mots
de Faucheux lui-même, qui hésite à dater une série de pièces
italiennes de 1643, suite à une lecture difficile du dernier
chiffre – il hésite avec 1648 – prennent la valeur d’un nouvel
argument en faveur d’un voyage italien situé aux alentours
de 1648. Sur la route du retour, Silvestre aurait séjourné à
Lyon vers 1649-1650, ce qui lui aurait permis de réaliser la
commande passée par Robert Pigout, son art et sa réputation
de dessinateur de vues de villes étant déjà bien établis.

Israël Silvestre ne séjourne pas seulement à Rome : au cours
de ses voyages, il parcourt la quasi-totalité de l’Italie. On le
retrouve à Florence, Pise, Milan, Venise, mais aussi, chose
plus rare à cette époque, à Naples, ce qui lui permet de visiter
le Mezzogiorno. Silvestre dessine tout ce qui lui semble digne
d’intérêt pendant ses voyages, avec une préférence pour les
paysages et les vues d’ensemble. Le jeune homme est encore
en formation, mais l’on devine déjà ce qui chez lui est devenu
comme une spécialité : les vues de villes. Son oncle, Israël
Henriet, l’a fortement incité dans cette voie, lui dont la
boutique parisienne, sans être la plus importante, est néan-
moins une des meilleures références pour les gravures de
paysages, de villes et pour la cartographie.

7. Israël Silvestre, 
Vue de la Grande Chartreuse,
Paris, Chez Jean Le Blond, s.d.
(BM Lyon, F17SIL004143).

8. Israël Silvestre, 
Porte de Grenoble, Paris, 
Chez Israël Henriet, vers 1640
(BM Lyon, F17SIL004230).

9. Jules-René Thomé, 
“Le Commerce des estampes
au XVIIe siècle. Israël Silvestre
(1621-1691)”, dans Le Courrier
graphique, revue de bibliophilie,
des arts graphiques et des
industries qui s’y rattachent, 
n° 29, Paris, 1947 
(BM Lyon, 951051).

10. Notamment Louis-Etienne
Faucheux, Catalogue raisonné

de toutes les estampes 
qui forment l’œuvre d’Israël
Silvestre, Paris, Veuve
Renouard, 1857 
(BM Lyon, 403378).

11. Charles-Philippe 
de Chennevières-Pointel,
Abecedario de Pierre-Jean
Mariette et autres notes inédites
de cet amateur sur les arts et
les artistes, Tome IV, Paris, 
J.-B. Dumoulin, 1851-1860 
(BM Lyon, 950084).

12. J.-J. Grisard, “Notice 
sur les plans et vues de la 
ville de Lyon, de la fin du XVe 

au commencement du 
XVIIIe siècles”, dans Revue 
du Lyonnais, Lyon, 1889, 
n° 8 (BM Lyon, 210001).



31

Veuë du Colisée, tirée de la série de 12 eaux-fortes Vues de Rome, dessin Israël Silvestre (BM Lyon, Fonds Israël Silvestre F17SIL 004094).

Veuë et Perspective de la Place de St. Marc de Venise, eau-forte, dessin Israël Silvestre (BM Lyon, Fonds Israël Silvestre F17SIL 004095).

Veüe de la Grande Chartreuse, tirée de la série de 6 eaux-fortes Veües de differents lieux dessinées et gravées au naturel par Isr. Sylvestre,
3e état, Paris, chez Jean Le Blond (BM Lyon, Fonds Israël Silvestre F17SIL 004143).
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Les vues de Lyon, premières images au service
du pouvoir politique

Le milieu du XVIIe siècle marque un premier tour-
nant dans la carrière d’Israël Silvestre. C’est à cette
date que le Consulat lyonnais, engagé dans une lutte
d’image avec la royauté13, paie à Robert Pigout, impri-
meur lyonnais, la réalisation de 8 grandes estampes
représentant la ville sous ses plus beaux atours 14.

Il existe cinq états de ces estampes imprimées sur
papier. Le premier état est daté de 1649-1650. Mais
il existe aussi deux états tirés sur satin blanc, qui
constituent une édition de luxe. Le premier tirage de l’édition de luxe a été réa-
lisé en 1649. Alors que le titre du premier état de l’édition sur satin est inscrit
sous l’image, celui du second tirage apparaît dans une banderole qui se détache
sur le ciel. Ce second tirage, qui date de 1651 et a été offert au Consulat par
Robert Pigout, a été perdu. Le musée Gadagne conserve une édition sur satin
du premier tirage 15.

Les images de la ville sont précédées d’une planche de titre qui représente une
vue prise de la pointe d’Ainay. Le Rhône est figuré à gauche de l’image et la Saône
à droite. Cette planche qui ouvre la série montre une “Renommée” qui célèbre
la gloire de la Ville à l’aide de deux trompettes drapées et qui présentent, l’une,
les armes du roi de France, l’autre, celles de la famille de Villeroy 16. Cette planche,
contrairement aux vues, a été dessinée et gravée par F. Rambaud (…-1675).

L’édition est complétée par une planche de dédicace au prévôt des
marchands, Charles Grolier, et aux échevins Philippe Cropet,
François Chapuis, Matthieu Chapuis et Hughes Blauf alors en
fonction, agrémentée d’un texte de Robert Pigout, qui vante les
mérites de Lyon, qualifiée de ville dont la réputation est d’être
parmi “les plus belles villes d’Europe”.

Israël Silvestre a dessiné et gravé les six vues qui composent l’en-
semble : Lyon est vue du confluent de la Saône et du Rhône, du
faubourg de la Guillotière, de la colline de Fourvière, de la maison
des Pères Chartreux, de la Saône, du quai des Célestins.

Vue de Lyon du chemin neuf de la maison de M. Pion, estampe dessinée par Israël Silvestre et imprimée sur satin par Robert Pigout, vers 1653-1654
(Musée Gadagne, inv. 669 f).
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Ces images, prises dans leur ensemble ou séparément,
ont eu une postérité séculaire, qui débute dès 1666 avec
leur reprise pour illustrer l’ouvrage de Jean de Saint-
Aubin, Histoire de la ville de Lyon 17. En outre, la vue qui
montre la rive droite de la Saône depuis le quai des
Célestins servira de matrice et d’inspiration à la fameuse
vue de François Cléric gravée par François III de Poilly
(1671-1741), et datée des années 1715-1720. Ainsi, ce
travail de belle facture, expression d’une lutte entre deux
pouvoirs, le Consulat d’un côté et le gouverneur du roi
de l’autre, qui se disputent la légitimité du contrôle de
la Ville, acquiert au fil des décennies le statut d’image
officielle de la ville de Lyon.

Quelques années plus tard, la carrière d’Israël Silvestre
franchit un pas supplémentaire et l’amène définitivement
à se placer dans la longue lignée des artistes au service du
roi Louis XIV (1638-1715) et de sa propagande politique.

Entre carrière artistique, commerce et service du roi absolu

En l’espace de 11 ans, Israël Silvestre accumule les charges
– et les pensions qui les accompagnent – ainsi que les hon-
neurs. En 1662, il est nommé dessinateur et graveur du roi,
puis il obtient la charge de maître à dessiner des pages de la
Grande Ecurie en 1667 et, en 1673, il est nommé maître à
dessiner du Dauphin. Preuve supplémentaire de sa bonne
introduction en cour, le roi lui accorde, en 1668, un loge-
ment dans les galeries du Louvre où il décèdera en 1691.
Enfin, le couronnement – recherché – de sa carrière artis-
tique arrive en 1670, lorsqu’il est reçu à l’Académie royale
de peinture et de sculpture sur la recommandation de
Charles Le Brun (1619-1690), son ami.

Israël Silvestre débute sa carrière officielle au service de
Louis XIV avec la réalisation des planches du Grand
Carrousel de 1662. Rousselet et Chauveau sont ses colla-
borateurs. La même année, le roi le charge de reproduire
des vues des maisons royales disséminées en France. Ces
dernières sont imprimées à partir de 1670, et Silvestre reçoit
ses paiements des Bâtiments du roi.

13. Voir Yann Lignereux, 
Lyon et le roi. De la “Bonne Ville” 
à l’absolutisme municipal (1594-1654),
Seyssel, Champ Vallon, 2003 
(BM Lyon, K 137573).

14. L’on trouve trace d’un paiement
effectué à Robert Pigout, 
le 19 décembre 1651, d’un montant 
de 50 livres, pour la réalisation d’un
tirage sur satin blanc de ces planches.

15. Musée Gadagne, inv. 669a à 669h.

16. A l’époque de la gravure,
Nicolas V de Neuville de
Villeroy (1598-1685) est
gouverneur du Lyonnais, 
Forez et Beaujolais. Son frère,
Camille (1606-1693), devient
archevêque de Lyon en 1653.

17. Jean de Saint-Aubin,
Histoire de la ville de Lyon,
ancienne et moderne, A Lyon,
Chez Benoist Coral, 1666 
(BM Lyon, Rés. 145186).

Veuë de la tour neusve de l’hostel du Grand Prevost et de gallerie du Louvre, tirée de la suite de 30 eaux-fortes, dessin Israël Silvestre 
(BM Lyon, Fonds Israël Silvestre F17SIL 004203).



34

“[…] de sorte que ses dessins forment comme le journal de ses voyages”

Israël Silvestre a également été enrôlé dans le grand œuvre de Louis XIV,
qui a été la constitution et la défense du “pré carré”. Dès 1665, Colbert
(1619-1683) le charge de dessiner des vues des villes et des places fortes
conquises par le roi, au terme de ses nombreuses guerres. De cette période,
l’on conserve quelques lettres de la correspondance de Silvestre avec le
contrôleur général des finances. Ainsi l’on sait que le 3 octobre 1665
Silvestre est à Marsal en Moselle, soit presque deux ans après la reddi-
tion de la place 19 qui a donné lieu à la réalisation d’une tapisserie des
Gobelins, sur le modèle de Charles Le Brun. Le 11 octobre 1665, Israël
Silvestre est à Toul, le 21 novembre à Sedan, le 30 du même mois à
Charleville-Mézières. Toutes ces vues, de grande taille, auxquelles il faut
ajouter celles de Metz, Vic et le Mont-Olympe sont des représentations
à vol d’oiseau des villes, qui ont été regroupées au sein d’un même recueil.
Afin de mettre en valeur leur caractère imprenable, surtout après les
interventions de Vauban (1633-1707), les villes prennent tout l’espace
de l’image, avec inévitablement en leur centre la représentation d’une
église ou d’une cathédrale. Massives ces vues sont là pour signifier la
puissance du roi de France 20.

Son activité d’artiste officiel trouve une de ses
concrétisations dans la parution des Plaisirs
de l’Isle enchantée 18 en 1673. Louis XIV, qui
avait le goût de festivités somptueuses,
renouvelait en 1664 son Carrousel de 1662.
Cette fois-ci, la suite des divertissements,
qui devait commencer le 7 mai 1664, avait
pour sujet la relation de l’histoire de
l’Orlando furioso. Molière (1622-1673) et sa
troupe pour le théâtre, Lully (1632-1687)
pour la musique furent conviés à participer
à ce spectacle qui se termina dans une apo-
théose pyrotechnique. Louis XIV ordonna
la réalisation d’estampes mises en recueil.
Silvestre dessina et grava 8 planches. Les
recueils ainsi réalisés avaient deux destina-
tions, le Cabinet du roi et sa bibliothèque,
mais ils pouvaient également faire l’objet
d’un cadeau aux ambassadeurs venus rendre
visite au roi de France.

Cette vue de la ville de Metz, vers 1665-1666, dont le dessin a été réalisé par Israël Silvestre, fait partie d’un recueil – relié aux armes de Louis XV – d’eaux-fortes        
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Cependant, parallèlement à cette œuvre d’artiste officiel, Israël
Silvestre ne cesse de développer son activité professionnelle pri-
vée. En 1661, la mort d’Israël Henriet fait de lui l’unique héritier
des cuivres de Callot, ce qui lui assure une belle fortune. A tel point
qu’il obtient le 23 octobre 1661 le privilège royal pour les éditions
de Callot et de Della Bella, et que celui-ci lui est renouvelé le
31 juillet 1684. Dans l’atelier de Silvestre, l’on trouve nombre de
précieux collaborateurs comme Jean Lepautre (1618-1682),
François Noblesse (1652-1730). Les liens de Silvestre avec les nobles
de la cour du roi et les ministres lui ont assuré un anoblissement
et l’accès aux plus grands honneurs. Ils lui ont permis aussi
d’accroître sa clientèle enrichie, passionnée d’estampes.

Arrivé au terme de cette courte étude, il faut bien considérer qu’Israël
est fils de son temps, entre baroque et classicisme. Dessinateur doué,
il a su tirer le maximum de bénéfices des différentes influences artis-
tiques du XVIIe, tout comme il a su mener une belle carrière sous la
protection du Roi-Soleil. Mais comme de nombreux “imagiers”,
Silvestre n’a pas seulement reproduit la réalité, il l’a également
embellie – parfois –, ou franchement travestie – plus rarement.

Considéré par beaucoup comme un artiste
recherchant la fidélité aux choses vues, ce qui
autoriserait une lecture de son œuvre gravé sous
l’angle du témoignage, il n’en a pas moins été
l’auteur de représentations fantaisistes, comme
cette vue circulaire partielle du palais de Nancy,
dont la rampe à double volée et le parterre qui
est son aboutissement sont authentiques, mais
dont le port à l’italienne est pure invention ! La
précision du dessin n’entraîne pas pour autant la
fidélité au modèle.

Jérôme Triaud

Rédacteur en chef adjoint 
de Gryphe, Jérôme Triaud prépare
une exposition consacrée à la
redécouverte de l’œuvre d’Israël
Silvestre qui ouvrira en
septembre 2009 à la Bibliothèque
municipale. Il enseigne également 
à l’université Jean-Moulin Lyon 3.

18. Les Plaisirs de l’Isle
enchantée. Course 
de bague ; collation 
de machines ; comédie,
meslée de danse 
et de musique ; ballet 
du palais d’Alcine faites

par le Roy à Versailles, 
le VII May 1664, A Paris,
Imprimerie royale, 1673
(BM Lyon, Rés. 22034).

19. Marsal a été prise 
le 2 septembre 1663.

20. Gérard Audran,
Recueil d’estampes
d’après Charles Le Brun,
Israël Silvestre et 
Jean Lepautre, Paris,
Bibliothèque royale, s.d.
(BM Lyon, Rés. 6355).

       ayant appartenu à la Bibliothèque royale (BM Lyon, Rés. 6355).



Dans le domaine des éditeurs marchands d’estampes,
ils avaient pour noms Barella (associé à Bianchi &
Piotti), Bernasconi, Cantoni, Cereghetti, Clericetti,
Gadola, Ponti, Schera et Spinedi ; ils étaient presque
tous cousins et avaient la particularité d’être égale-
ment tous originaires du canton du Tessin en Suisse.
Pendant plus d’un demi-siècle, autour de la Place du
Pont, ils ont diffusé, à travers le monde – en tant
qu’éditeurs – des centaines de milliers d’images.

Les débuts de la IIIe République et le panthéon
républicain dans l’imagerie de la Guillotière

Marianne s’impose

Tour à tour avant-poste dauphinois de Lyon, agrégat d’auberges,
d’écuries, d’hôtels à bon marché, l’histoire de La Guillotière est
étroitement liée au décollage industriel à l’époque du Second
Empire. Indépendante jusqu’à son rattachement à Lyon en 1852,
La Guillotière, avec son goût pour le métissage a, de tout temps,
été une terre d’accueil pour les étrangers. Ces caractéristiques
vont s’accentuer sous la Troisième République, avec l’arrivée
massive de populations en provenance des départements voisins,
de plusieurs cantons suisses, et même d’Italie.

La République française, Lyon, Gadola & Cie, lithographie avec rehauts de couleurs, gomme arabique, vers 1870 (BM Lyon, fonds Chomarat Est. 17229).
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Imprimées essentiellement en lithographie
sur un papier de plus ou moins bonne qua-
lité – entre autres par Blein, Clappié, Frécon,
Fugère, Gubian, Senocq à Lyon ; Becquet,
Dosseray, Jannin, Lordereau, Gosselin à
Paris ; ou Wentzel à Wissembourg (Alsace),
ces images sont devenues aujourd’hui extrê-
mement rares.
Les collections de la Ville de Lyon n’en
conservent qu’une infime partie, si nous
nous référons à la Bibliographie de la France 1

qui les a recensées au titre du Dépôt légal.
Gabriel Magnien (1887-1965), dans les
années 1950-1960, a été le premier à s’y
intéresser en les collectionnant, puis en
publiant plusieurs articles sur le sujet 2.

De la vie du Christ à celle de Garibaldi

Les thèmes de l’imagerie éditée à La
Guillotière sont très variés, néanmoins on
peut les classer en six grandes catégories :
- L’Ancien et le Nouveau Testament : la
Vie du Christ, saints, saintes, personnalités
religieuses.
- Personnages historiques : Rouget de l’Isle,
Mirabeau, Napoléon Ier, Napoléon III
(souvent caricaturé en Badinguet), Bazaine,
Bismarck, Gambetta, Mac-Mahon, Garibaldi…
- Evénements historiques : Révolution fran-
çaise, 14 Juillet, prise d’Alger, colonisation,
esclavage, guerres de Crimée et de 1870,
Troisième République…
- Histoire de Lyon : personnalités, inonda-
tions, catastrophes, Exposition universelle,
Fourvière, fleuves, monuments, places,
églises, plans.
- Régionalisme : Ars, Le Puy-en-Velay, monas-
tère de la Grande-Chartreuse, Notre-Dame
de la Salette, Notre-Dame de Valfleury,
Paray-le-Monial…
- Scènes de genre et de la vie quotidienne.
Certes, on remarque bien, à la lecture de
cette courte liste, l’extrême variété des sujets
traités, mais aussi une volonté évidente de
coller – au plus près – à l’actualité politique
et religieuse.

Deux dynasties : les Bernasconi et les Gadola

A La Guillotière, deux familles, deux véritables
dynasties, même, se détachent : les Bernasconi et
les Gadola, qui ont commencé leur commerce
d’abord comme fabricants de cadres 3. C’est sans
doute suite à des demandes de leurs clients, qui
venaient faire encadrer leurs gravures en prove-
nance de toute la France, qu’ils sont à leur tour
devenus éditeurs et marchands d’estampes. La plus
ancienne gravure en lithographie, éditée par
Bernasconi, que l’on connaisse à ce jour, est celle
du Maréchal Lannes, d’après le Dépôt légal effectué
le 23 octobre 1827. Pour Gadola, c’est la Sainte
Famille ou le tableau des solides dévotions 4, litho-
graphiée par Becquet (actif de 1832 à 1877) à Paris,
qui fait figure d’incunable puisqu’elle est réperto-
riée dans le numéro 1269 du 12 septembre 1840 de
la Bibliographie de la France. Si Fourvière, les saints
et les saintes et les cachets de communion repré-
sentent la presque totalité de leur production, la
proclamation de la Troisième République, le 4 sep-
tembre 1870 5, va considérablement renouveler un
genre qui avait tendance à s’essouffler.
Si nous nous référons au catalogue raisonné que
rédige actuellement Jean-Paul Laroche 6, nous pou-
vons en dégager plusieurs tendances significatives
jusqu’à la fin de l’activité des maisons Gadola et
Bernasconi, à La Guillotière, que l’on situe pour la
première vers 1887 et en 1896 pour la seconde. Les
Gadola devaient poursuivre leur production à Paris
pendant encore quelques années.

1. Bibliographie de la France,
ou Journal général de
l’Imprimerie et de la Librairie, 
et des Cartes géographiques,
Gravures, Lithographies et
Œuvres de musique, Paris,
1811-1900 (BM Lyon, 950185).

2. Voir Gabriel Magnien, 
Le Curé d’Ars et l’imagerie,
Lyon, Presses académiques,
1952 (BM Lyon, 152969) ;
“L’imagerie de la Guillotière”
dans Le Vieux Papier, Paris, 
Le Vieux Papier, juillet 1954 
(BM Lyon, 950531) ; “Contribution
à l’étude de l’imagerie
lyonnaise de la Guillotière, les
estampes légères ou galantes
de la collection Louis Dunand”
dans Le Vieux Papier, Paris, 
Le Vieux Papier, juillet 1956 
(BM Lyon, 950531) ; “Les
Imagiers de la Guillotière au
XIXe siècle” dans Rive Gauche,

Lyon, décembre 1962 ; “Sainte
Philomène vue à travers son
imagerie”, dans Le Vieux Papier,
Paris, Le Vieux Papier,
janvier 1962 (BM Lyon, 950531).

3. Voir les encadrés qui
accompagnent le texte.

4. Napoléon Thomas, Tableau
des solides dévotions, Lyon,
Gadola, [1840] (BM Lyon,
Chomarat Est. 17271).

5. La Troisième République 
fut définitivement établie 
le 30 janvier 1875, suite 
à l’adoption de trois lois
constitutionnelles qui lui
donnèrent ses fondements
institutionnels.

6. Jean-Paul Laroche, Recueil
de fac-similés d’estampes de la
Guillotière, 2008-2009 (inédit).
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Les valeurs de la République

Lorsque nous nous reportons aux textes légendés de cette période, la Troisième
République, escortée par la Justice et la Vérité, proclame avant tout la liberté. Elle est
synonyme de force, de gloire, de prospérité, de travail, d’agriculture, d’arts, et même
d’industrie ! Mais elle est surtout reconnue et acclamée en présence de toutes les nations
ou par tous les peuples. Cet universalisme, cette prise à témoin de la terre entière vont
se concrétiser lors de l’Exposition universelle de 1878, par une gravure imprimée en
chromolithographie 7 à Zurich, éditée à la fois par la veuve de Jean-Baptiste Gadola à
La Guillotière et par la veuve de François-Désiré Gosselin à Paris, intitulée La République
française recevant les peuples à l’Exposition universelle 8 : “Le 1er Mai 1878 a eu lieu l’ou-
verture de l’Exposition Universelle de Paris ; toutes les nations ont répondu avec empres-
sement à l’appel de la France qui a tenu à l’honneur de les recevoir dignement. Dans
ces immenses palais sont groupés les chefs-d’œuvre de l’art et de l’industrie du monde
entier ; depuis les spécimens primitifs de l’industrie naissante de certains peuples, jus-
qu’aux plus merveilleuses découvertes de la science moderne. Le palais du Trocadéro
qui doit être conservé, transmettra à la postérité le souvenir de cette grande lutte
pacifique de l’intelligence, dont les générations futures recueilleront le fruit. En pré-
sence de cet immense concours est-il besoin d’insister sur les résultats féconds, qu’on
obtiendra, pour la paix, le bonheur et le bien-être des peuples.”

38

La France proclamant la Liberté, Paris, imp. V.ve Gosselin, Lyon, Gadola, lithographie avec rehauts de couleurs au pochoir, gomme arabique, vers 1870
(BM Lyon, Rés. Est. 30362-41).
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La fragilité de la République

Cette insistance à ne pas laisser la
République seule face à son destin
l’oblige à être toujours entourée par le
peuple mais également par les gloires
du panthéon français (hommes poli-
tiques, savants, écrivains…). Encerclée
par la foule, elle tente, juchée sur un
char tiré par deux lions, de se frayer un
chemin que l’on devine semé d’em-
bûches. Une seule fois, légèrement sur-
élevée, elle met le pied au sol, foulant les
attributs de la royauté devant un lion
fort placide qui rappelle étrangement
celui que Frédéric Bartholdi donnera
plus tard à la Ville de Belfort. A chaque
fois, Marianne tient le drapeau tricolore
d’une main moyennement assurée
(tantôt de gauche, tantôt de droite). Le
visage, s’il est plus ou moins expressif,
plus ou moins féminin, plus ou moins
âgé, est, en revanche, toujours ceint
d’une couronne de lauriers. En 1878,
pour l’ouverture de l’Exposition uni-
verselle de Paris, la République, sans
doute encore un peu fragile, tient une
épée de la main gauche et a besoin d’être
soutenue également par la Ville de Paris,
figurée par une femme tenant ferme-
ment un bouclier, prête à la secourir le
cas échéant, en cas de défaillance.
L’ensemble de ces symboles républicains
est repris, jusqu’à la fin de leur activité,
par les Maisons Bernasconi et Gadola,
dans leur production éditoriale.

Gambetta d’abord

Si la Troisième République a toujours été immortalisée par une femme
– parfois prude, parfois plantureuse – elle n’a eu de cesse de rappeler,
avec l’aide permanente de l’imagerie républicaine, les “grands
hommes” qui en sont à l’origine.
Le grand homme le plus fréquemment édité à La Guillotière est sans
aucun doute Léon Gambetta, toujours représenté de profil, en
patriarche, à la fois assuré mais aussi apaisé par l’œuvre entreprise.
Son décès, en 1882, permettra à la Maison Gadola, alors installée à
Paris, de lui rendre hommage en faisant paraître une estampe impri-
mée à Epinal, sobrement titrée A Gambetta.

Léon Gambetta, lithographie par F.C. Wentzel avec rehauts d’aquarelle, gomme arabique,
Lyon, Bernasconi ainé éditeur, vers 1869 (BM Lyon, fonds Chomarat Est. 16048).

7. Procédé de reproduction
lithographique d’images 
en couleur par impressions
successives, inventé par 
Godefroy Engelmann (1788-1839).

8. La République française
recevant les peuples 
à l’Exposition universelle,
Lithographie par F.C. Wentzel,
Lyon, Gadola et Cie, [1879]
(Musée national des Arts 
et Traditions populaires,
50.39.1262 C).



D’autres Républicains de premier plan comme Jules Favre, Henri Rochefort
et Victor Hugo feront également l’objet d’estampes éditées à la Guillotière. Si
les quatre premiers présidents de la Troisième République, Adolphe Thiers,
Patrice de Mac-Mahon, Jules Grévy et Sadi Carnot, figurent dans ce panthéon
républicain, on est en droit de se poser la question de savoir finalement qui
sont ces “grands hommes” de la République ? La veuve de Vincent Bernasconi
répond en 1880 avec une estampe imprimée également par la famille Wentzel,
intitulée simplement Panthéon républicain 1852-1880, où l’on trouve regrou-
pés Rochefort, Crémieux, Baudin, Arago et Eugène Pelletan. Pour les Gadola,
la Troisième République, c’est ensemble Gambetta, Hugo, Mac-Mahon et Thiers
comme l’indique la Bibliographie de la France du 21 juillet 1877. Quelques
années plus tard, vers 1880, les mêmes Gadola éditeront une gravure légendée
Les Hommes célèbres de la République française où sont associés à nouveau Jules
Ferry, Victor Hugo, Jules Grévy, Léon Gambetta et Louis Blanc.

La République française recevant les peuples a l’Exposition universelle, chromolithographie par E. Conrad, d’après le dessin de Jean-François Dubouchet,
Lyon, Gadola & Cie, 1879 (BM Lyon, fonds Chomarat Est. 25050).
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Quelle politique éditoriale ?

Au terme de cet article, nous devons nous poser la question de savoir
quelle a été vraiment la politique éditoriale (choix des sujets et des
illustrateurs, chiffres de tirage, relations avec les imprimeurs, etc.) des
maisons Bernasconi et Gadola au début de la Troisième République.
Le panel constitué par Jean-Paul Laroche, s’il nous donne de précieux
éléments quant aux sujets abordés, aux techniques d’impression
employées (lithographie, chromolithographie) ou au partage,
entre plusieurs éditeurs, tant sur le plan nominatif que géogra-
phique – en France comme à l’étranger –, nous laisse néanmoins
singulièrement interrogatifs quant à la prise de décision finale.
Comment les marchands d’estampes de La Guillotière, en une période
aussi troublée, ont-ils pu être aussi réactifs à l’actualité et d’après
quelles sources d’information ? Quelle a été l’attitude de la police, voire
de la censure ? Autant de questions ouvertes qui nécessiteront encore
de nouvelles et passionnantes investigations…

Maison Gadola
Fabrique de cadres, maison d’édition et marchand d’es-
tampes, à La Guillotière, fondée par Dominique Gadola
(1786 ?-1846), poursuivie par Jean-Baptiste Gadola (1818-
1870), puis par la veuve de ce dernier, Marie-Louise Gosselin
(1840-190. ?) et leurs fils Jules Gadola (1857-19. ?) et André
Gadola (1866-19. ?). Maison sise – successivement – aux :
82 grande rue de la Guillotière ; 3 rue des Trois Rois ; 3 rue
des Trois Bornes ; 1 [3] rue Championnet ; 56-58 passage
de l’Hôtel-Dieu ; 2 [1 ; 12] cours de Brosses (actuellement
cours Gambetta) ; 2 cours Gambetta. Active entre 1818-
1887 à La Guillotière (édite des estampes, brochures et pho-
tos-cartes entre 1840-1887). En 1881-1882 et 1893-1900,
une maison d’édition d’estampes Gadola et Cie est située au
49 rue du Four à Paris, elle est dirigée par la veuve de Jean-
Baptiste Gadola et ses fils Jules et André.

Maison Bernasconi
Fabrique de cadres, maison d’édition d’es-
tampes, et occasionnellement buvette, à La
Guillotière, fondée par Jean-Baptiste Bernasconi
(1785-185. ?), poursuivie par certains de ses des-
cendants : ses fils Louis Bernasconi (1816 ?-187. ?),
Vincent Bernasconi (1823 ?-1872) et la veuve
de ce dernier, Anne-Marie Cavadini (1826 ?-187. ?) ;
ses petits-enfants Vincent Bernasconi (1846-1883)
et ses frères Charles Bernasconi (1850-18..?)
et César Bernasconi (1854 ?-18. ?), puis par
la veuve de Vincent, Marie-Louise Chadel
(1856 ?-190. ?). Adresses : 67 grande rue de
La Guillotière ; 12 [5 ; 10 ; 11] cours de Brosses
(actuellement cours Gambetta) ; 46 [11 ; 22 ;
48] rue Tramassac (actuel 5e arrondissement).

Michel Chomarat

Chargé de Mission “Mémoire” à la Ville de Lyon
depuis décembre 2001, Michel Chomarat a
comme objectif de restituer ce travail de mémoire
dans l’espace public, en priorité à tous ceux 
qui en ont été privés. Récemment, il a beaucoup
œuvré pour la réalisation de l’espace Martin Luther
King au Parc de la Tête-d’Or et de la place de
l’Emir Ab El-Kader à La Guillotière. Pour lui, il n’y
a aucun sujet tabou, et après les francs-maçons 
et les gays, il s’est aujourd’hui totalement investi 
au sein du Collectif des Morts sans toi(t).
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Des origines britanniques

Le quotidien est né en décembre 1859, en plein
Empire autoritaire, par la volonté d’un typographe
lyonnais, Jean-François Chanoine, ancien séminariste
à la fois catholique et royaliste, imprimeur du sérieux
Salut public, qui désire posséder sa propre feuille.
Plutôt modérée, elle n’en est pas moins deux fois sus-
pendue par la censure impériale, ferraille ensuite
contre Joseph Ducros, préfet de l’Ordre moral qui la
suspend à son tour en 1873, a du mal à voir ses ventes
décoller, souffre de la concurrence du Petit Lyonnais
vendu un sou seulement. Elle trouve toutefois un
second souffle en 1880, quand elle est acquise par un
homme de presse imaginatif, avisé et audacieux : Léon
Delaroche (1837-1897).
C’est lui qui étoffe et renouvelle l’équipe rédaction-
nelle, décline une nouvelle politique éditoriale plus
marquée à gauche ; lui qui ramène le prix de vente, à
l’origine de quinze centimes, au seuil fameux de cinq
centimes ou un sou ; lui qui installe de nouvelles rota-
tives performantes ; lui qui fait emménager le jour-
nal dans de vastes locaux situés rue de la République 2 ;
lui qui acquiert un fil télégraphique spécial reliant
directement Paris à ses bureaux… Le résultat va
s’avérer spectaculaire, à l’image de la hausse des
tirages : ils passent de 2 000 exemplaires en 1880 à
200 000 exemplaires en 1900 3. Et c’est toujours
Delaroche qui lance, en décembre 1890, un supplé-
ment hebdomadaire illustré, quelques semaines
seulement après la naissance de celui du Petit Journal.
Le choc de l’image vient s’y mêler au poids des mots !
L’idée n’est pas nouvelle et vient d’Outre-Manche : c’est
à Londres que la presse illustrée est née en 1832 avec
le Penny Magazine lancé par une société savante, la
Society for the Diffusion of Useful Knowledge, en vue
de diffuser auprès du plus grand nombre les connais-
sances utiles à tout citoyen du siècle industriel, à la fois
par le texte et par l’image. Le tout en faisant appel à la
gravure sur bois, alors largement majoritaire en la

matière. La France suit le mouvement dès 1833 avec le Magasin pittoresque 4 lancé
par le publiciste Edouard Charton 5, puis, surtout, en 1843, avec L’Illustration 6, qui
sera publiée jusqu’en 1944, et avec Le Monde illustré 7, qui paraîtra de 1857 à 1938.

Grandes heures et effacement progressif du fait divers,
en Une du Progrès illustré (1890-1905)

Le poids des mots,
le choc des images

Le titre est clair :“Le Noël de la République”. Le sous-titre est expli-
cite : “La République apporte ses cadeaux de Noël à une famille
de Travailleurs : la Paix, la Liberté et l’Instruction gratuite pour
tous”. Le commentaire est révélateur : “Il nous a paru qu’il était
pieux de faire à la République les honneurs de la première gra-
vure du Progrès illustré. Et comme la fête de Noël est proche, nous
avons pensé, pour ne pas sortir de l’actualité, à demander à notre
dessinateur un Noël républicain. Notre gravure représente un inté-
rieur de travailleurs, à la veillée de Noël. Ils sont là tous les quatre
– le père, la mère et la petite fille, le grand frère qui est soldat –,
à se chauffer au coin de l’âtre. Tout d’un coup, l’image de la
République se dessine lumineuse à côté d’eux. Elle leur apporte,
en cadeaux de Noël, la paix, la liberté et l’instruction gratuite.”
Le 21 décembre 1890, le quotidien lyonnais Le Progrès publie le
premier numéro de son supplément dominical de huit pages :
Le Progrès illustré. Sous le crayon de Gil Baer 1, la première page,
la “Une”, présente au lecteur l’image d’une République diaphane,
toute de blanc vêtue, offrant à une famille, aussi modeste que
républicaine – forcément républicaine – un livre tombant de la
cheminée et titré Instruction populaire gratuite.
Ce lancement n’a rien de neutre dans une ville par tradition vouée
à l’imprimerie et qui comprend, depuis la loi de juillet 1881 sur la
liberté de la presse, pas moins de sept quotidiens, toutes tendances
confondues. Le Courrier de Lyon fait figure de doyen, puisque né
dès 1831, et Le Salut public, feuille du soir créée en 1848, se situent
au centre-droit et s’adressent à la bonne bourgeoisie marchande
autant que modérée. Clérical et ultra-conservateur, Le Nouvelliste,
lancé en 1879, se veut une feuille de combat pourfendant “la
gueuse” à longueur de colonne, alors que le petit dernier, L’Express,
fondé en 1883, s’avère bien plus modéré. A gauche se situent trois
titres aux parcours bien différents. Créé dès 1869, Le Petit Lyonnais
est un peu le représentant régional de cette presse populaire à un
sou, lancée à Paris par Le Petit Journal, à la fin du Second Empire,
avec la culture du fait divers comme credo… et les tirages miro-
bolants consécutifs. Datant de 1878, Lyon républicain est sans
doute la feuille la plus pugnace, aux lecteurs volontiers socia-
lisant, alors que Le Progrès, son traditionnel rival, a connu un
parcours à la fois plus ancien et beaucoup plus évolutif.
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L’actualité, à travers ses composantes les plus variées, arrive pour sa part dans la presse
illustrée via un autre canal, celui de The Illustred London News, hebdomadaire londonien
né en 1842 et à la prompte postérité, en Grande-Bretagne puis dans l’Europe entière. Ainsi
The Penny Illustrated (1861) et ses disciples français : Le Journal illustré (1864) et La Presse
illustrée (1866), avant que le populaire et incontournable Petit Journal (1863) ne sacrifie
à son tour, en 1890 donc, au supplément hebdomadaire illustré, en quadrichromie, d’abord
daté du samedi puis du dimanche, dont le dernier numéro, devenu L’Illustré du Petit Journal,
paraîtra en août 1937. De son côté, Le Petit Parisien, autre quotidien populaire, a le sien,
d’abord en noir et blanc puis bien vite en couleur. Alors que l’agence Havas édite à son
tour un supplément illustré, en “quadri” lui aussi, vendu clé en mains à de nombreux
quotidiens de province, à commencer par… Lyon républicain.

1. Né en 1859 à Strasbourg,
décédé en 1931, peintre
d’histoire et de scènes de genre,
dessinateur et illustrateur, 
Gil Baer exposa à Paris, 
au Salon des Artistes
Indépendants, de 1905 à 1929.
Comme illustrateur et souvent
sous le pseudonyme de
“Germinal”, il travailla pour 
des journaux et revues
humoristiques tels que 
La Chronique parisienne
et La Cravache illustrée, 
ainsi que pour Le Progrès 
illustré à ses débuts.

2. D’abord imprimé dans 
les ateliers de l’imprimerie
Chanoine, situés place 
de la Charité (aujourd’hui 
place Antonin-Poncet), 
Le Progrès déménagea ensuite
dans les locaux de l’ancien
Théâtre Bellecour de la rue 
de la République, aujourd’hui
occupés par un magasin FNAC.

3. Voir Marc Jampy, “Création
d’une presse de loisirs par des
pionniers de la classe moyenne :
Lyon 1870-1914, dans Cahiers
d’Histoire, t. 46, n° 1-2001, Lyon,
Comité historique du Centre-Est,
2001 (BM Lyon 950840).

4. Le Magasin pittoresque
(BM Lyon 127387).

5. Marie-Laure Aurenche,
Edouard Charton et l’invention
du Magasin pittoresque, 
H. Champion, 2002 
(BM Lyon, K 138984).

6. L’Illustration
(BM Lyon 950103).

7. Le Monde illustré
(BM Lyon 29069).

La première Une du Progrès illustré représentant la République faisant cadeau de l’instruction gratuite au Peuple,
Lyon, 21 décembre 1890 (BM Lyon, 5752).
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Le sérieux du noir et blanc

Pour sa part, Le Progrès illustré va obstinément res-
ter étranger à la couleur.“Le choix du noir et blanc,
de prime abord, installe une certaine froideur ou,
du moins, un fond d’austérité. C’est une exception
dans l’ensemble des suppléments de quotidiens qui
ont pu exister […] car c’est la quadrichromie qui
domine et qui fait vendre” note Jean-Pierre Bacot 8,
avant d’ajouter : “Il y a tout de même de temps
en temps à la Une du Progrès illustré, des gravures
en monochromie bleue, rouge, verte ou violette”.
Pour le reste, le supplément hebdomadaire, avec
des variantes d’importance entre ses pre-
mières et ses dernières années, comme
nous allons le voir, offre une palette de
rubriques régulières : un ou plusieurs
feuilletons ; une ou plusieurs causeries ;
une rubrique “mode” généralement
accompagnée d’une illustration ; une
rubrique “la cuisinière modèle” ; un calen-
drier du jardinier ; des jeux divers et
variés… Une place non négligeable, par
l’image comme par le texte, est également
consacrée aux cérémonies officielles,
quelles soient nationales comme la fête du
14 juillet à Paris (n° 136 du 23 juillet 1893),
régionales comme la venue de ministres à
Saint-Etienne (n° 579 du 19 janvier 1902),
ou lyonnaises telle l’inauguration de la sta-
tue de Claude Bernard dans la cour de la
nouvelle Faculté (n° 203 du 4 novembre
1894). Le décès des grands de ce monde
est aussi l’occasion d’articles émus, qu’ils
soient président de la République comme
Félix Faure, dont les “derniers moments”
sont présentés de très digne sinon très
exacte façon 9 (n° 428 du 28 février 1899),
ou tsar de toutes les Russies comme
Alexandre III (n° 204 du 11 novembre 1894),
s’il est vrai qu’à l’heure de la sacro-sainte
alliance franco-russe, les regards français se
tournent volontiers vers l’allié slave.

Un exemple de double gravure : En rade d’Alger, un grave incident maritime.
Tuée par un taureau, Une du Progrès illustré, Lyon, 8 février 1891 (BM Lyon, 5752).

Réalisées dans les premiers temps à partir de gravures sur bois, puis
à partir de photographies, les illustrations aiment également volon-
tiers offrir au lecteur du Progrès illustré des promenades dans la cité
lyonnaise, se partageant entre le Lyon de l’époque, le plus souvent
croqué avec une pointe d’humour, par le dessinateur et graveur mai-
son, Gustave Girrane 10, et le Lyon de jadis, reconstitué par le même
artiste. Pendant l’été, c’est encore Girrane qui fixe les vues des envi-
rons de la cité, dans l’Ain et le Rhône comme dans la Loire, textes à
l’appui. Et c’est toujours lui qui croque les évènements, grands et
petits, mondains ou populaires, qui scandent la vie lyonnaise, depuis
le derby à l’hippodrome du Grand-Camp, jusqu’au marché de Noël,
en passant par les premières au Grand-Théâtre, les cimetières de Lyon
le jour de la Toussaint et les petits métiers des rues.
Reste évidemment la grande question : la “fait-diversification” qui
scelle alors la presse populaire, par le texte mais tout autant sinon plus
par l’image, dans Le Petit Journal illustré par exemple, triomphe-t-elle
aussi dans Le Progrès illustré, reflet de la plus discrète cité de Calixte.
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Le drame n’est jamais très loin

A ce titre-là, comme à d’autres d’ailleurs, l’étude des
Unes de l’hebdomadaire illustré, véritables vitrines
et points d’attraction de la publication 11, le plus
souvent meublées d’une illustration pleine page,
s’avère pleine d’enseignement, ne serait-ce qu’à
travers une sélection visant les années 1891, pre-
mière année complète de publication, 1894, 1899,
1902 et 1905, dernière année d’édition, s’achevant
courant septembre.
Dès le n° 2, en date du 28 décembre 1890, le drame
pointe le nez de belle et double façon, toujours sous
le dessin de Baer. La partie supérieure montre
“Gabrielle Bompard après le verdict” et “Eyraud dans
sa cellule à la Roquette”, soit les deux sinistres prota-
gonistes de la fameuse Affaire de la malle à Gouffé 12,
qui passionne alors la France entière, tandis que la
partie inférieure est consacrée à l’Affaire de la rue
Thomassin, à l’époque petite ruelle lyonnaise mal
famée, où un épicier a découvert dans une cour “le
cadavre d’une femme qui avait été assassinée pen-
dant la nuit. La victime était une fille de brasserie,
Lina Neukon, connue sous le nom de Marie la
Blonde. Le lendemain, le docteur Coutagne 13 procé-
dait à l’autopsie du cadavre et, de cet examen, il résul-
tait qu’on se trouvait en présence, non d’un crime,
comme on l’avait cru, tout d’abord, mais d’un acci-
dent : arrivée à la porte, la fille Neukon avait voulu
redescendre l’escalier, elle perdit l’équilibre et tomba
dans la cour de la hauteur d’un troisième étage.”
Le n° 3 du Progrès illustré, le premier de 1891, qui
paraît le 4 janvier, en revient à une allégorie républi-
caine, patriotique et revancharde avec “Le banquet
des rois” due à l’inévitable Baer : les monarques euro-
péens, dont l’empereur d’Allemagne et la reine
d’Angleterre, “sont réunis pour célébrer, le verre en
main, leur fête, la fête des rois. Mais le festin est
troublé par une éblouissante vision, la vision de la
République française, personnifiée par ses trois
forces vives : le Peuple, l’Armée et la Bourgeoisie. Ils
sentent bien, ces maîtres de l’Europe, que de ce côté-
là viendra le souffle puissant et libérateur qui bou-
leversera leurs trônes !”. Le drame n’est pas loin,
toutefois : tapi en page 8, juste au-dessus de quatre
innocents dessins de Girrane, dont l’un représente
la marchande d’oranges de la place Perrache et
l’autre la marchande de glaces de la place Le Viste,
il évoque, illustration réaliste à l’appui, “le triple
assassinat de Labarthe”, dans le Tarn-et-Garonne,
au cours duquel un paysan a tué à coups de fusil sa
femme et ses deux enfants, âgés de six ans et de six
mois.“Ce crime horrible a eu la jalousie pour mobile.”

8. Jean-Pierre Bacot, “Le supplément
illustré du Progrès (1890-1905) : 
une exception culturelle”, dans Bulletin
de l’Académie de Villefranche, n° 27,
2003 (BM Lyon, 953528).

9. Réputé fort épris du beau sexe, le
Président passa pour avoir succombé,
dans le “salon bleu” du palais de
l’Elysée, lors d’une entrevue aussi
galante que passionnée avec sa
maîtresse Marguerite Steinheil, dite Meg,
épouse d’un peintre académique. La
dame se vit attribuer le surnom éloquent
de : “la pompe funèbre” et, rappelant 
le goût du président défunt pour le faste,
le vindicatif Clémenceau fit un mot : 
“Il se voulait César et il est mort Pompée”.

10. De son vrai nom Gustave Garnier 
dit Girrane (1865-1922), journaliste,
dessinateur, mais également passionné
de technique, il sera également
l’inventeur de la scène tournante
installée au Grand Théâtre de Lyon, 
en 1922.

11. “Monter une actu en Une”, selon 
le jargon journalistique, c’est lui donner
une importance toute particulière.

12. Tout commença en août 1889, 
par la découverte d’un cadavre en
décomposition, le long de la voie ferrée,

sur le territoire de la petite commune 
de Millery, sise le long du Rhône, au sud
de Lyon. Après une première expertise,
qui n’avait rien donné, le médecin
légiste lyonnais Alexandre Lacassagne 
(1843-1924) réalisa sur le corps putréfié,
pour l’occasion exhumé de la fosse
commune, une brillante contre-expertise
qui confirma l’identité du cadavre : 
il s’agissait bien de celui du digne
tabellion, en qui l’enquête devait
découvrir un veuf volontiers fêtard, fort
attiré par le beau sexe – plutôt jeune ! –,
qui avait, nuitamment, de fort mauvaises
fréquentations. Deux aigrefins de sa
connaissance, Michel Eyraud et sa
complice Gabrielle Bompard, seulement
âgée de 20 ans, avaient tenté de le
dévaliser lors d’un rendez-vous galant
qui avait mal tourné. Etranglé, l’huissier
mort fut chargé dans une malle,
transporté en train jusqu’à Lyon, 
puis en voiture à cheval, de nuit, 
jusqu’à l’endroit où le corps fut retrouvé.
Finalement arrêtés, les deux criminels
passèrent devant les Assises en 1890.
Michel Eyraud fut condamné à mort 
et exécuté, alors que Gabrielle Bompard
s’en sortit avec une condamnation 
à 20 ans de prison.

13. Henry Coutagne (1846-1895),
médecin légiste lyonnais, collègue 
du professeur Lacassagne.

Accident de la montée de Choulans, Une du Progrès illustré,
21 décembre 1890 (BM Lyon, 5752).
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Sous le titre “Le scandale de Toulon”, la Une du n° 4,
met en avant une affaire sulfureuse, qui fait parler
toute la Côte-d’Azur : accusé d’avoir fait avorter l’une
de ses maîtresses – cet acte est alors puni par la loi –,
par ailleurs épouse d’un officier de marine, le jeune
et fringant maire de Toulon, Alphonse Hippolyte
Fouroux, est arrêté en pleine représentation théâtrale.
A l’intérieur, sont également évoqués, dessins à l’ap-
pui, “Le drame de Saint-Etienne”, où un individu a
étranglé une rentière, et “Le crime de la Guillotière”,
quartier de Lyon où l’on a retrouvé une veuve assas-
sinée : “Le meurtrier, après avoir étranglé sa victime,
l’a jetée sur son lit où on la voit avec un coin de drap
dans la bouche, couchée sur le côté droit et les mains
crispées” (11 janvier 1891).
Si la Une du n° 5 est doublement consacrée, d’une
part, à la campagne du Soudan à travers “La Prise
de Nioro par le colonel Archinard”, présenté comme
un indéniable “beau fait d’armes” ; d’autre part, aux
obsèques parisiennes d’un parent du tsar (18 janvier
1891), les quatre suivantes en reviennent délibéré-
ment au fait divers : “Deux petits ramoneurs morts
de froid” (n° 6 du 25 janvier) ; “Le drame de Ville-
d’Avray” au cours duquel le sieur Wladimirov trucide
sa maîtresse dans une guinguette – la même Une
évoque également la “Visite de M. Carnot aux victimes
du froid” – (n° 7 du 1er février) ; “Un grave incident
maritime en rade d’Alger” et “Tuée par un taureau”
(n° 8 du 8 février) ; enfin l’exécution de l’assassin
Eyraud (n° 9 du 15 février).
Après deux numéros de répit, le drame retrouve la
Une, parfois associé, il est vrai, à des scènes moins
douloureuses sinon aussi attirantes : “Le crime de
Thiverval” où deux malandrins trucident la veuve de
l’ancien maire (n° 12 du 8 mars 1891) ; “Le parricide
de Villedieu”, dans le Loir-et-Cher, couplé avec…
“La Mi-carême à Paris” (n° 13 du 15 mars) ; “A l’hip-
podrome : un dompteur attaqué par un lion” et
“L’assassinat de l’huissier de Thiers” (n° 14 du
22 mars) ;“Le naufrage de l’Utopia” (n° 15 du 29 mars
1891) ; “Un drame dans un couvent à Versailles”
(n° 16 du 5 avril 1891). Après un “Congrès interna-
tional des mineurs” tout de même moins sanglant
(n° 17 du 12 avril), la ronde infernale reprend :“Deux
vieillards suicidés” (n° 18 du 19 avril 1891) ; “Le
drame de Chantelle” (n° 19 du 26 avril) ; “L’explosion
d’une poudrière à Rome : le roi d’Italie visitant le
théâtre du sinistre” (n° 20 du 3 mai) ;“Un drame dans
un wagon” (n° 21 du 10 mai 1891). Au milieu de cette
litanie, la Une titrée “Au soleil !” et reproduisant une
toile du peintre Albert-Auguste Fourié 14, apparaît
presque incongrue… C’est en tout cas une première.

Le temps des anarchistes

Elle restera longtemps la seule, puisque le reste de l’année 1891
voit le fait divers s’épanouir en Une… et solidement occuper les
pages intérieures. D’un attentat contre le tsarévitch au Japon,
jusqu’au drame d’Oullins, dans la banlieue lyonnaise ; de Jane
Daniloff, l’empoisonneuse d’Aïn-Fezza, à Henri Titard, le journa-
liste assassiné ; du terrible déraillement de Moirans, dans l’Isère à
la catastrophe de Saint-Etienne, dans la Loire, en passant par le
mystérieux assassinat de l’ermite de Chambles, bourgade voisine
de la cité stéphanoise… dont on apprendra bien plus tard que le
coupable a nom… Ravachol. Après quoi l’année 1891 s’achève,
évidemment, sur un nouveau drame :“Le crime du boulevard du
Temple” (n° 52 du 20 décembre), lequel fournit également
matière à la première Une de 1892 avec “L’arrestation d’Anastay”
(n° 55 du 3 janvier), criminel d’origine lyonnaise qui passionne
les lecteurs 15. Soit un total de trente-trois Unes sur un total
de cinquante-deux, consacrées à des faits divers, soit environ 63 %.

Les attentats anarchistes qui frappent la France dans les années 1892-1894
sont en couverture du Progrès illustré, Lyon, 25 mars 1894 (BM Lyon, 5752).
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Le Progrès illustré ouvre l’année 1894 avec une première page sur “Le crime
de la rue Rabelais (n° 160 du 7 janvier 1894), avant de consacrer les suivantes
à la création de La Valkyrie [sic] de Wagner sur la scène du Grand Théâtre de
Lyon (n° 161 du 14 janvier) et à la reproduction d’une toile de Désiré-François
Laugée 16, “Le départ pour la ville”, première Une consacrée à l’art pictural de
l’année (n° 162 du 21 janvier) qui sera suivie par cinq autres. Le fait divers
revient ensuite au galop avec “L’exécution de Busseuil”, dénouement d’un
meurtre particulièrement sordide, qui a passionné les Lyonnais pendant l’année
précédente 17 (n° 164 du 4 février). La suite est à l’avenant, depuis “L’explosion
du Parc aérostatique de Meudon (n° 166 du 18 février) jusqu’à “Un accident
terrible aux courses de taureaux” survenu dans les arènes de Mexico et qui fit
trois morts (n° 200 du 14 octobre), en passant par “Le drame de Grenoble”,
causé par un garçon-pâtissier amoureux (n° 173 du 8 avril 1894), sans oublier
l’affaire Bruneau 18, un ecclésiastique meurtrier qui a passionné et divisé la
France entière et suscite bien évidemment la Une “L’abbé Bruneau : le crime
– l’expiation” (n° 195 du 9 septembre).

Le Crime du boulevard du Temple, perpétré par un Lyonnais, Louis Anastay,
Une du Progrès illustré, Lyon, 13 décembre 1891 (BM Lyon, 5752).

14. Ayant commencé sa carrière comme
sculpteur, Albert-Auguste Fourié 
(1854-1937) se tourna ensuite vers 
la peinture, à partir de 1877. Il cultiva 
un style élégant de femmes au bain, 
parcs, jardins et paysages, qui lui valut 
plusieurs médailles du Salon de Paris, 
dont la médaille d’or en 1889.

15. Né à la Croix-Rousse où son père est
pharmacien, Louis Anastay s’engagea
dans l’armée, fut admis à Saint-Cyr et se
retrouva sous-officier en garnison à Lyon.
Charmeur, beau parleur, il multiplia les
conquêtes qui coûtent cher. Perclu de
dettes, il fut mis en disponibilité. Aux abois,
il monta alors à Paris et assassina, avec 
un couteau sans doute acheté au Grand
Bazar de Lyon, rue de la République, une
amie de sa famille, la baronne Dellard,
blessant gravement la servante survenue
alors qu’il fouillait l’appartement. 
Arrêté, confronté à la domestique, il fut
condamné à mort et exécuté en avril 1892.

16. Peintre et poète originaire de 
la banlieue rouennaise, Désiré-François
Laugée (1825-1896) excella dans le
portrait et dans les scènes paysannes.

17. L’affaire Busseuil concerne le meurtre
commis montée du Gourguillon, 
en janvier 1891, par un jeune souteneur 
de 21 ans, qui étrangla Clotilde Berthéas,
qu’il avait suivie dans sa chambre, 
en quête de bonne fortune.
Condamné à mort, Busseuil fut décapité
devant la prison Saint-Paul, en février 1894.

18. Jeune prêtre frais émoulu du séminaire,
Jean-Baptiste Bruneau manifesta une foi
plutôt tiède mais un goût marqué pour la
joyeuse vie et la fréquentation des maisons
closes, ne reculant pas à l’occasion devant
le vol : il déroba six cents francs au curé
Fricot dont il était le vicaire. Le prêtre lui
faisant part de soupçons à son égard,
Bruneau le précipita un soir dans le puits
du presbytère et, comme le vieillard se
débattait, l’assomma à coups de pierres.
Son arrestation délia les langues et son
procès s’ouvrit à Laval en juillet 1894. 
Les débats se déroulèrent à huis clos, 
mais la France entière se passionna 
pour l’affaire au cours de laquelle 
on incrimina les mauvaises lectures 
du criminel abbé… à commencer par 
les romans immoraux d’Anatole France.
Le 30 août suivant, Bruneau monta
courageusement sur l’échafaud 
et la chute du couperet fut saluée par 
des applaudissements.
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Les drames lyonnais ont également la part
belle, entre “Le terrible accident de la
Grande-Côte”, où un cycliste inconséquent
et sans freins fauche un gamin et se fra-
casse le crâne dans sa chute (n° 175 du
22 avril) ; “Le drame de la rue Port-du-
Temple” où une blanchisseuse est assassi-
née par son amant qui la jette par la fenêtre
(n° 183 du 17 juin) ;“L’accident de la mon-
tée de Choulans”, provoqué par l’effondre-
ment d’une partie du mur d’enceinte de la
brasserie Hoffher, qui ensevelit deux jeunes
filles (n° 206 du 25 novembre)…
Cette année-là, la vague des attentats anar-
chistes parisiens apporte un matériau nou-
veau et fournit maintes Unes, telle “Les
derniers moments de Vaillant 19” (n° 165 du
11 février), “Une bombe à l’église de la
Madeleine 20” (n° 171 du 25 mars),“L’explo-
sion du restaurant Foyot 21” (n° 174 du
15 avril)… avant l’épisode de l’assassinat
du président Sadi Carnot lui-même, en
visite à Lyon, par l’anarchiste italien
Caserio, le 24 juin 1894. Le Progrès illus-
tré consacre une première à “L’assassinat
de M. Carnot 22 (n° 185 du 1er juillet
1894) ; une autre aux “Funérailles de
M. Carnot” (n° 186 du 8 juillet), une
troisième à “Caserio en cour d’assises”
(n° 191 du 12 août) ; enfin une dernière
à “L’exécution de Caserio” (n° 193 du
26 août). Or, malgré cet apport, le nombre
des Unes de l’année 1894, consacrées aux
faits divers, n’est que de vingt-sept sur un
total de cinquante et une, soit près de
53 %, alors que les reproductions pictu-
rales sont passées à six, soit près de 12 %.

19. Le 9 décembre 1893, lors
d’une séance de la Chambre des
députés, Auguste Vaillant lança un
engin rempli de clous, qui blessa
plusieurs parlementaires et
spectateurs, sans faire de mort.
Arrêté, il fut condamné à mort.
Malgré une pétition lancée en 
sa faveur par l’abbé Lemire,
député blessé durant l’attentat, 
et l’intervention de sa fille Sidonie
auprès de l’épouse du président
de la République Sadi Carnot, 
ce dernier refusa d’accorder 

sa grâce à Vaillant qui fut guillotiné 
le 5 février 1894. 
Il avait 33 ans. Avant l’instant final,
il aurait crié : “Vive l’anarchie, 
ma mort sera vengée”.

20. Juste avant le sermon de
Carême, en l’église de la
Madeleine, l’anarchiste belge
Pauwels fit éclater la bombe qu’il
transportait et fut déchiqueté.

21. En novembre 1892, Emile
Henry déposa une bombe dans

l’immeuble de la Compagnie des
Mines de Carmaux. Découverte,
celle-ci fut transportée au
commissariat de la rue des Bons-
Enfants où elle explosa, tuant
quatre policiers. Une semaine
après l’exécution de Vaillant et
pour le venger, il jeta une autre
bombe au café Foyot, qui fit un
mort et vingt blessés. 
Arrêté, il passa en cour d’Assises
en avril 1894, fut condamné à mort
et guillotiné le 21 mai suivant, 
à l’âge de 21 ans.

22. Voir Gérard Corneloup, 
“Le président, l’assassin et 
le canard : Crime et châtiment 
de Santo Caserio, vus à travers 
la presse populaire”, 
dans Gryphe n° 18, Lyon, 
Amis de la Bibliothèque, 2007 
(BM Lyon 956076).

23. Voir Gérard Corneloup, 
Joseph Vacher : un tueur en série
de la Belle-Epoque, Brignais, 
Ed. des Traboules, 2006 
(BM Lyon 944.0812 COR).

Une affaire lyonnaise et son dénouement en Une du Progrès illustré : l’Exécution de Busseuil,
Lyon, 4 février 1894 (BM Lyon, 5752).
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Place à la peinture

L’année 1 898 monte une accentuation du
phénomène. Le drame est encore bien pré-
sent en Une, comme avec “La collision du
Péage-de-Roussillon”, accident de chemin
de fer qui fait trois morts (n° 368 du 2 jan-
vier 1898), avec “Le sextuple assassinat de
Nassandres (Eure) où un homme assassine
au fusil et au couteau une famille de six
personnes” (n° 382 du 10 avril), avec “Un
double assassinat au Coteau (Loire) : l’assas-
sin Borde tuant sa femme et sa fille” (n° 409
du 16 octobre) et, plusieurs fois, avec le pro-
cès du tueur en série Joseph Vacher 23.
Toutefois, outre plusieurs Unes consacrées à
l’Affaire Dreyfus, les reproductions picturales
sont désormais quasiment à égalité avec les
faits divers : vingt pour les premières (soit
21 %), contre 22 pour les seconds (soit 41 %).
Le phénomène est encore plus net pendant
l’année 1902. Les Unes “Nos alpins : la catas-
trophe du col de Fréjus” (n° 578 du 12 janvier
1902) ; “L’assassinat de la rue Sainte-Hélène
à Lyon : la découverte du cadavre” (n° 586 du
9 mars) ; “Le cataclysme de la Martinique :
destruction de la ville de Saint-Pierre” (n° 597
du 25 mai) ;“Le drame de la rue des Capucins
à Lyon : un père jette sa fille par la fenêtre”
(n° 616 du 5 octobre) et quelques autres
encore appartiennent bien au domaine du fait
divers. Toutefois, elles ne sont plus que dix-
huit (35 %), alors que les fragments de
tableaux sont passés en tête avec vingt-deux Unes (43 %), de la “Sérénade
de Pierrot” à “Ohé ! Ohé ! La soupe”, en passant par “L’alchimiste”,
“L’antiquaire”,“Une partie de cartes”,“La culotte déchirée” et autre “Cœur
content”. La chose est encore plus nette pour l’année 1905, la dernière du
supplément illustré ne comprenant que trente-sept numéros : vingt-six
sont des fragments de tableaux (soit 72 %), alors que le fait divers ne monte
que quatre fois en Une (soit 11 %), la dernière concernant un “Tragique
suicide à Lyon”, celui d’une jeune fille de dix-neuf ans du nom d’Augustine
Morin, soupçonnée de vol par son employeur, qui se jette du troisième
étage d’un immeuble situé rue Croix-Paquet (n° 748 du 16 avril).

Trio Champêtre, d’après Debat-Ponsan, gravure de Charles Baude, Une du Progrès illustré,
Lyon, 3 septembre 1905 (BM Lyon, 5752).
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Augmentation et disparition conjuguées

Il resterait à cerner, étudier et expliquer les
raisons de cette évolution, qui pourrait faire
l’objet d’une recherche universitaire. Evolution
voire changement de la ligne éditoriale du jour-
nal ? Evolution plus générale de la presse illus-
trée française au tournant du siècle ? Apparition
de la reproduction photographique enfin maî-
trisée sur les rotatives ? Les raisons sont sans
doute multiples et variées.
Une chose est sûre : le 13 septembre 1905,
Le Progrès paraît avec un important avis aux
lecteurs contenant une double annonce : à dater
du vendredi 15 septembre, le quotidien paraî-
tra sur six pages et non plus sur quatre et “tout
ce que nos lecteurs étaient accoutumés à trou-
ver dans le Progrès illustré, si apprécié des
Lyonnais, ils le retrouveront dans le quotidien
à six pages”. Ce dernier “ne doit plus satisfaire
seulement la curiosité du public ; il a le devoir
de s’adresser aussi à son goût artistique, qu’il
peut, en certains cas, diriger et développer.”
Le jour J, l’éditorial, non signé, sur cinq colonnes
à la Une, revient longuement sur le changement
de pagination. Or, en pages 2 et 3, également sur
cinq colonnes et sous le titre “Une vieille femme
assassinée”, un tout aussi long article n’en relate pas
moins, par le détail un (horrible) crime commis
à Lyon, rue Bugeaud. Avec deux illustrations : “Le
théâtre du crime”et le portrait du sieur Anselmet,
“l’auteur présumé du crime.” La tradition du fait
divers a encore de beaux jours devant elle…
Le lendemain, dimanche 16 septembre 1905, paraît
l’ultime numéro du Progrès illustré. Sous le titre
“Rêverie”, la Une montre une jeune fille assise, pen-
sive, dans un cadre agreste, autour de laquelle volète
une nuée de petits amours dénudés, dodus et fes-
sus, dont l’un glisse dans l’oreille de la belle quelque
message que l’on imagine point trop austère…
Le supplément a vécu.

On l’aura compris : l’art pictural le plus sage, le plus gentil, le plus
anodin, bref le plus académique, donc le plus tranquillisant, l’a fina-
lement emporté sur le fait divers, dans le même temps que Le Progrès
illustré prenait le sous-titre de “supplément littéraire du Progrès de
Lyon”. Les Unes picturales sont d’ailleurs fréquemment surmon-
tées d’un bandeau dessiné, portant la mention “Beaux-Arts pour
tous”. Ainsi se trouve vérifiée, mais seulement en fin de parcours et
non pas sur l’ensemble des quinze années que dure le titre, l’asser-
tion de Jean-Pierre Bacot pour qui “La Une du supplément illus-
tré du Progrès est, dans l’immense majorité des cas, occupée par un
tableau, historique ou non, d’une esthétique très greuzienne…24”.

La Romance favorite, d’après Eduardo Garrido (artiste espagnol), Une du Progrès illustré,
Lyon, 12 juin 1898 (BM Lyon, 5752).

Gérard Corneloup

Gérard Corneloup est bibliothécaire et journaliste.
Il a écrit plusieurs ouvrages sur l’histoire lyonnaise
comme Lyon Mémoire, Trois Siècles d’opéra à Lyon,
Lyon secret et insolite… et participé à la récente
réalisation du Dictionnaire historique de Lyon.

Vous pouvez retrouver l’ensemble de la collection 
du Progrès illustré à l’adresse suivante :
http://collections.bm-lyon.fr/presseillustree/
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24. Jean-Pierre
Bacot, La
Presse illustrée
au XIXe siècle :
Une histoire
oubliée,
Limoges,
Pulim, 2005
(BM Lyon, 
K 171053).
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La dernière Une du Progrès illustré consacré à un drame survenu à Lyon, 16 avril 1905 (BM Lyon, 5752).
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Ce nouveau secteur intéresse le milieu industriel lyonnais
qui, à la fin du XIXe siècle, diversifie ses activités, dans le cadre
de ce que l’on a pu dénommer la seconde révolution indus-
trielle. Des ingénieurs lyonnais 1 prennent à bras le corps les
problèmes de la production et de la distribution d’énergie.
C’est ainsi qu’est constituée la Compagnie lyonnaise d’élec-
tricité en 1886 ou la Société lyonnaise des forces motrices du
Rhône en 1892. Dans les deux cas, on retrouve le même
ingénieur, Joannès Raclet 2, soutenu par de grandes banques
lyonnaises. Dans le domaine de la construction électrique
s’impose la société Grammont 3, spécialisée originellement
dans l’étirage des métaux pour la passementerie, et qui, dans
les années 1880, passe à la production de fils et de câbles
électriques. A l’aube du XXe siècle, Alexandre Grammont
(1852-1925) est présent sur tous les fronts pionniers de
l’électricité : téléphone, télégraphe, tramway électrique…

L’électricité au service de  la vie quotidienne

Les débuts de la société Calor se situent donc dans cette mou-
vance d’innovation autour de la nouvelle énergie. En août
1913, deux Lyonnais, François Bagneux et Gaston Duveau,
déposent un nouveau modèle de fer à repasser électrique,
nommé Calor. Ce même nom est repris par la société créée
en 1917, dont l’objet est la production de fers à repasser.
En 1918, Calor s’adjoint un troisième associé en la personne
de Léonce Trouilhet (1881-1969). Diplômé des Arts et

Métiers et de l’Ecole supérieure d’Electricité de Grenoble, il a travaillé dans
une entreprise lyonnaise de lampes électriques avant d’entrer dans la société
Calor en tant qu’administrateur et co-directeur. Cette entreprise lui semble pré-
senter le cadre idéal pour réaliser ses projets concernant l’usage de l’électricité.
En effet, alors que dans cette période la plupart des ingénieurs se passionnent
pour les adaptations de l’électricité aux secteurs de l’automobile ou des com-
munications, Léonce Trouilhet choisit d’investir un nouveau domaine : celui de
l’appareillage électroménager 4. Il s’agit de mettre l’électricité au service de la vie
quotidienne, en facilitant les tâches ménagères.

L’histoire de la société Calor se situe à la croisée de plusieurs
innovations, technicienne avec l’électricité qui s’im-
pose comme nouvelle source d’énergie dès la fin du
XIXe siècle, socio-économique avec l’émergence dans
l’entre-deux-guerres de la société de consommation
qui conditionne la demande dont l’essor industriel a
besoin. La firme lyonnaise va investir ces deux nouveautés
en mettant sur le marché de nouveaux produits, valo-
risés à l’aide de la publicité. Calor sera ainsi une des
premières entreprises à jouer de l’image pour séduire
et fidéliser une nouvelle clientèle.
Dans le dernier tiers du XIXe siècle, l’électricité, produite
dans un premier temps grâce à la force hydraulique, s’im-
pose peu à peu comme relais possible au charbon.
L’électrification gagne progressivement le domaine des
transports – ainsi les premiers tramways électriques en
1889 –, de l’éclairage… Si, lors de l’Exposition interna-
tionale d’électricité de Paris, en 1881, on exhibe des pro-
totypes, dont le téléphone et la première voiture
électrique sur rail, sous l’œil ébahi du public qui se presse
au pavillon de l’Electricité, à l’Exposition universelle
de 1889, on passe au stade de l’exploitation industrielle
avec les dynamos, les accumulateurs. Gustave Eiffel
(1832-1923) peut alors installer au sommet de sa tour
des projecteurs à arc, d’une intensité de 3 000 ampères.

Avec la figure de la célèbre fillette, la firme lyonnaise Calor
joue les pionnières françaises en matière de publicité

Les charmes de Suzy

1. Voir Maurice 
Levy-Leboyer (dir.),
Le Patronat 
de la seconde
industrialisation, 
Les Cahiers du
Mouvement social, 
n° 4, Editions
ouvrières, 1979.

2. Jean-François
Raclet (1843-1926),
dit Joannès,

ingénieur civil
domicilié au 14 quai
de la Pêcherie à
Lyon, est un ancien
élève du lycée de La
Martinière. Dès 1874,
il envisage une
dérivation du Rhône
à Jonage pour créer
une force motrice
destinée aux
machines de la
Compagnie Générale

des Eaux. Son projet
n’aboutit pas. Raclet
participe  également
à la conception de
l’équipement du Saut
de Charmine, à
destination de la ville
d’Oyonnax, inauguré
en 1886.

3. Voir Bernadette
Angleraud et
Catherine Pellissier,

Les Dynasties
lyonnaises des Morin-
Pons aux Mérieux, 
du XIXe siècle à nos
jours, Paris, Perrin,
2003 (BM Lyon, 
6900 N 6 ANG).

4. Voir Chroniques 
du bien vivre, les 150
ans du groupe SEB,
Paris, Félix Torres et
Public Histoire, 2007.
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Publicité Calor, Affiches Gaillard, vers 1920-1930 (coll. Groupe SEB / DR).
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Au-delà du projet technique, l’électroménager s’insère
dans un double contexte social et économique : alors
que l’autre grand secteur en essor, l’automobile, s’adresse
aux hommes, celui-ci vise une clientèle féminine.
L’image de la femme, après 1918, est ambigüe, forte-
ment marquée par l’expérience de la guerre. Durant le
conflit, les femmes ont été à la fois “munitionnettes”,
mobilisées économiquement pour la patrie, et soi-
gnantes, “anges blancs” au chevet des poilus. La guerre
terminée, elles retrouvent leur place au foyer, tandis que
les hommes réintègrent leurs postes. Mais leur partici-
pation à la vie publique les conduit à revendiquer de
nouveaux droits et modes de vie. Dès lors, les stéréo-
types oscillent entre l’image de la garçonne 5, personnage
du roman à scandale de Victor Margueritte, et celle de
l’“ange de la maison” qui se dévoue pour le repos du
guerrier. Par ailleurs, en ces temps de dépopulation, se
met en place une politique nataliste qui valorise la
femme au foyer, au détriment de la femme au travail,
dont l’effectif, pourtant, progresse. L’électroménager,
en facilitant les tâches domestiques, répond à cette
double image de la femme, déchargeant la mère qui peut
ainsi consacrer plus de temps à ses enfants, et permet-
tant à la travailleuse de concilier emploi et ménage.
Dès 1923, la Foire de Paris accueille le premier Salon
des appareils ménagers où sont présentés “tous les
appareils susceptibles de simplifier, de faciliter, de
rendre plus agréables les besognes si variées du ménage,
les multiples travaux de la vie domestique 6.” Devant
le succès du Salon, les organisateurs donneront les
années suivantes un lustre particulier à ce qui devient
l’“art ménager”. L’équipement domestique permet en
effet aux femmes d’alléger leurs charges ménagères et
facilitent leur vie à l’extérieur du foyer.
Le nouveau secteur s’adapte également au nouveau
contexte économique, déterminé par la rationalisation
d’une production de masse, qui a besoin d’un marché en
essor constant pour écouler ses produits et qui appelle
une consommation de masse, que l’on cherche à stimu-
ler par la publicité et le crédit.

Léonce Trouilhet invente Suzy

Léonce Trouilhet fait figure de pionnier dans une France
encore assez réticente aux nouveautés commerciales. Il a
conscience que la réussite de son entreprise sera fonction de
sa capacité à mettre sur le marché des articles adaptés au
nouveau contexte social. Encore faut-il créer le besoin.
Admirateur des Etats-Unis, Léonce Trouilhet comprend
l’usage qu’il peut faire de la publicité : dès 1918 une part
du budget y est consacrée, qui ne cessera d’augmenter au fil
des décennies.
Le succès de l’entreprise repose donc sur la collaboration de
spécialistes de l’électricité, dont Gaston Duveau et Léonce
Trouilhet, et de “commerciaux” chargés de la prospection
des marchés dont Maurice Trouilhet (1907-1974), neveu de
Léonce, qui entre au conseil d’administration au début des
années 1930. Ce dernier est ingénieur mais se spécialisera
également dans le domaine commercial.
C’est le fer à repasser qui avait fait la renommée de la société,
mais à partir de 1923 s’y ajoutent les bouilloires, les fers à fri-
ser, les cuisinières ou les appareils de chauffage, le tout élec-
trique. Il s’agit de prendre le tournant des équipements
ménagers qui ont déjà investi le quotidien des familles améri-
caines, avec les premières machines à laver dès 1923 ou les pre-
miers réfrigérateurs en 1926, tandis que le petit électroménager
se diversifie. Léonce Trouilhet s’inspire beaucoup du modèle
américain et envoie son neveu en éclaireur. C’est ainsi que
Madame Maurice Trouilhet est chargée d’enquêter sur les
méthodes commerciales d’Outre-Atlantique, visitant les stands
d’électroménager, discutant avec les vendeuses tandis que son
époux s’intéresse davantage aux produits. La décennie 1920
imprime donc la marque de Léonce Trouilhet sur la firme Calor,
de sorte qu’à partir de 1932, il en devient le seul dirigeant.

Portrait de Léonce Trouilhet à son bureau, anonyme (coll. Groupe SEB / DR).

5. Voir Victor
Margueritte, La
Garçonne : la femme
en chemin, Paris,
Flammarion, 1966
(BM Lyon, Collection
jésuite des Fontaines
SJB 766/117).

6. Citation extraite 
du catalogue
d’exposition de 
la Foire de Paris,
citée dans
Chroniques du bien
vivre, les 150 ans du
groupe SEB, op. cit.

7. Citation extraite 
d’une brochure publicitaire
Calor présentant les 
appareils ménagers 
de la marque, début 
des années 1930 
(Collection Conservatoire
Groupe SEB, s.c.).
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Des Etats-Unis, les Trouilhet retiennent l’impact de l’image comme vecteur com-
mercial. Il s’agit de présenter les appareils électriques comme auxiliaires de la
femme moderne tout en rassurant, car l’électricité est dans les années 1920 une
énergie nouvelle dont l’utilisation à des fins domestiques ne semble pas sans
danger. Pour cette raison, les Trouilhet inventent le personnage de Suzy, fillette
plus que jeune femme, vêtue en soubrette avec robe noire, tablier et chaussettes
blanches, le tout surmonté d’un volumineux nœud dans les cheveux. A partir
de 1925, Suzy “Calor” figure sur toutes les brochures
commerciales, des affiches publicitaires aux bons
de commande, en passant par les tarifs. Elle est la
seule marque de féminité dans un univers mascu-
lin puisque ni la direction générale ni celle des
agences ne comptent de femmes. Fillette, le person-
nage emblématique cherche à rassurer les utilisateurs
sur l’usage de l’électricité,“jeu d’enfant”sans aucune
dangerosité. Soubrette, Suzy présente l’électroména-
ger comme substitution de la domesticité, elle devient
“la domestique infatigable et dévouée” selon les
termes mêmes d’une brochure7. Cette référence n’est
pas sans rapport avec la crise de la domesticité, qui
sévit après-guerre et provoque maintes plaintes dans
les milieux bourgeois.

L’entreprise Calor : la salle des expositions,
photographie Studio Florentin, Lyon
(Florentin / Ligier, coll. Groupe SEB).

La sortie des usines Calor à Lyon, anonyme (coll. Groupe SEB / DR).
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De la soubrette à la fée électricité

Le chez-soi se concrétise également dans les temps
de repas où toute la famille se retrouve autour de la
table. Là aussi, les équipements interviennent pour
faciliter les tâches culinaires de la ménagère. C’est
l’apparition des premières cuisinières électriques,
qui offrent régularité et souplesse d’utilisation. Suzy,
munie d’ailes et d’une baguette, devient alors la fée
électricité pour accomplir le prodige de l’allumage.
Une fois encore, Calor joue sur le registre humo-
ristique pour contourner les réticences à l’égard de
ce nouveau mode de cuisson, accusé de nuire à la
qualité des aliments. De façon plus rationnelle, la
cuisinière individuelle devient un des symboles du
confort ménager, la ménagère s’émancipant des
contraintes liées à l’alimentation en bois ou en char-
bon du fourneau et gagnant en rapidité de cuisson.
Dans ce même domaine, Calor met aussi au point
les premiers grille-pain, les cafetières électriques,
autant d’inventions qui agrémentent le quotidien.
Autre notion au cœur de la nouvelle société de
consommation, celle de bien-être physique, de souci
de soi, de santé. C’est pour répondre à ces besoins
qu’arrivent sur le marché les premiers sèche-che-
veux, système de “douche à air chaud et froid”
dérivé du concept du moteur électrique tournant !
Le catalogue insiste sur la pluralité de ses fonctions :
esthétique, mais aussi médicale puisque l’appareil
permet de faire des massages ou de combattre les
douleurs par la chaleur. L’affiche se veut très péda-
gogique pour vanter les mérites d’un tout nouvel
ustensile. Au centre, la “douche électrique” enca-
drée par quatre médaillons qui illustrent les usages
sanitaires et esthétiques de l’appareil. A lui seul, il
répond à tous les  attributs féminins, ainsi Suzy peut
vaquer à toutes les tâches dévolues aux femmes :
soins esthétiques, puériculture, santé… 

Calor adapte ses productions au nouvel espace qui s’impose dans les apparte-
ments des milieux bourgeois, voire des classes moyennes : la salle de bains. Cette
pièce, dédiée aux soins du corps, est liée à l’arrivée de l’eau courante et du bal-
lon d’eau chaude. A cette fin, Calor lance ses premiers chauffe-eau électriques,
tout aussi miraculeux que la cuisinière, dans l’apport immédiat d’eau chaude.
Confort et bien-être demeurent, dans les années 1930, encore un luxe pour
nombre de foyers. Ce n’est donc pas un hasard si Suzy revêt les habits d’une
domestique, mais la large gamme de produits mis sur le marché permet à Calor
d’élargir la base sociale de sa clientèle. Stratégie qui est le corollaire indispen-
sable de la production en série lancée dès 1923 dans l’usine de Monplaisir, par
Léonce Trouilhet, afin d’abaisser les coûts. Si cuisinière et chauffe-eau sont
réservés aux milieux bourgeois, en revanche le petit électroménager, du fer à
repasser au fer à friser, est accessible à un plus grand nombre de bourses.

L’image va venir à l’appui de la politique commerciale engagée
par la société. Les Trouilhet, en effet, adoptent des méthodes
originales avec l’organisation de réceptions. Des ménagères
reçoivent personnellement des cartons d’invitation pour assister
à des démonstrations d’équipements, suivies de tombolas dont
les lots sont, bien sûr, des appareils électroménagers ! L’équipe
commerciale assure aussi des démonstrations à domicile. Le
crédit est le corollaire nécessaire de cette politique de vente. L’image
permet de véhiculer le message diffusé qui se structure autour
d’un certain nombre d’idées, renvoyant au contexte de cette
période d’entre-deux-guerres.
La notion de confort, de bien-être intérieur est au cœur de nom-
breuses affiches. Cette notion suppose d’avoir un “chez-soi” refuge,
lieu de la vie familiale. Ce qui est déjà une conquête par rapport
aux problèmes de logement qui ont hanté tout le XIXe siècle,
durant lequel promiscuité, exiguïté et insalubrité qualifiaient l’ha-
bitat de nombreux Français. Les nouveaux logements, construits,
pour certains, grâce aux nouvelles mesures publiques, doivent cor-
respondre à des normes de superficie, d’hygiène, d’où découle le
concept nouveau de confort. Ces deux dernières exigences sont
facilitées par les équipements électroménagers.
Ainsi, en 1919, Calor adapte la résistance chauffante au radiateur,
avec Soleil, son premier radiateur parabolique. Il remplace alors,
dans les intérieurs, la cheminée comme l’indique le geste des mains
de Suzy tendues vers l’appareil. Chaude, la maison est aussi propre,
condition essentielle en ces temps hygiénistes. A la ménagère cour-
bée sur le sol, qu’elle nettoie, se substitue l’aspirateur qui assainit
le logement et évite bien des fatigues. Le concept apparaît dès le
début du XXe  siècle et la production industrielle démarre dans les
années 1910. En 1920, Léonce Trouilhet conçoit son “aspirator”
monté sur roulettes et actionné par un manche. Il est présenté
au public en 1922 et rencontre un succès rapide. L’affiche publi-
citaire représente alors un intérieur bourgeois, dans lequel trône
au milieu du tapis l’aspirateur, brandi fièrement par la soubrette
Suzy. Traditions et modernité sont les maîtres-mots de la straté-
gie publicitaire Calor, reflet d’une société en mutation.
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Le bien-être chez soi, fascicule publicitaire Calor, années 1930, G. Lauve (coll. Groupe SEB / DR).
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Le fer électrique “Calor”, fascicule publicitaire Calor, années 1930, G. Lauve (coll. Groupe SEB / DR).
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A la fin des années 1930, la diversification est à
son sommet avec plus de vingt familles de pro-
duits et une cinquantaine de modèles différents.
Présente sur les affiches, les catalogues, les bons
de commande, Suzy, auxiliaire de la technique,
fidélise, amuse, rassure les clientes. Une fois passées
les difficultés des temps de guerre, Calor, toujours
entre les mains des Trouilhet, doit s’adapter au
nouveau contexte.
La hausse du niveau de vie et les progrès dans l’équi-
pement des logements semblent donner raison à la
stratégie Calor. A partir des années 1950, le Salon
des Arts ménagers connaît un réel succès. Or, en
1954, seulement 7,5% des ménages possèdent un
réfrigérateur, 18% un aspirateur, 10% une machine
à laver, c’est dire l’immense marché qui s’ouvre aux
constructeurs électriques. Mais la concurrence est
aussi plus vive entre les producteurs. Calor choisit
alors, pour gagner en compétitivité, de recentrer ses
activités dans des domaines de spécialité. La société
abandonne ainsi le gros électroménager, qu’elle
laisse notamment à son confrère lyonnais Paris-
Rhône, et se spécialise dans le petit électroménager
du fer à repasser, production pionnière, aux pro-
duits plus modernes, tel le rasoir électrique (le pre-
mier rasoir Calor arrive sur le marché en 1947).
La production est alors essaimée entre plusieurs
petites unités industrielles, de Besançon à la région
lyonnaise. Chaque usine, spécialisée dans une tech-
nologie, vise une productivité maximale.

La mort de Suzy, fillette-servante

Ces réorientations techniques nécessitent une active politique
commerciale. Dans un contexte de concurrence, il s’agit, par
l’image, de stimuler les nouveaux besoins. Dans la société de l’après-
1945, le personnage de la fillette-servante, Suzy, ne s’avère plus
adapté. Il disparaît alors des campagnes publicitaires, remplacé
par des photographies de jeunes femmes. Deux domaines sont
privilégiés dans les productions d’électroménager avec le soin
du linge et les soins à la personne. Souriantes, en vêtements de
ville ou de sport, les jeunes femmes incarnent l’image de la femme
moderne, active, qui doit être assistée dans un travail ménager qui
n’est plus son activité principale. Fers à repasser, cafetières
électriques allègent les charges ménagères. Elégantes, ces jeunes
femmes sont également le faire-valoir des appareils liés aux soins
du corps, le bien-être et la beauté étant la seconde vocation des
produits Calor.
L’offensive commerciale est importante avec quinze agences en
France et des filiales à l’étranger qui permettent à Calor de
vendre ses productions dans plus de trente pays à la fin des
années 1960. C’est faute de repreneur familial qu’en 1972
Maurice Trouilhet décide de céder la société à son concurrent
SEB, lequel représente alors 30% de la production française de
petit appareillage électroménager.
Si le Bonhomme Michelin 8 naît à la fin du XIXe siècle, en lien avec
le nouveau secteur automobile, Suzy Calor incarne les débuts du
nouveau secteur électroménager. Elle répond aux mêmes finalités :
amuser, rassurer, fidéliser la clientèle. Mais au-delà, Suzy renvoie
aussi à cette période de l’entre-deux-guerres où la femme elle-
même est dans une situation d’entre deux, entre le modèle de la
femme au foyer et la réalité de la femme active. Suzy, sans trancher,
entre ménagère et domestique technicienne, répond aux attentes
et aux sollicitations de la nouvelle société de consommation qui
émerge dans les années 1920 et 1930.
Après la Seconde Guerre mondiale, la donne change, tant sur le
plan social que familial, et Suzy disparaît pour laisser place à de
nouveaux faire-valoir.

8. Edouard Michelin aurait 
eu l’idée du Bibendum
après sa visite à l’Exposition
universelle et coloniale de
Lyon de 1894, en voyant une
pile de pneus. Au départ, 
le Bibendum arbore un
monocle et une chevalière,

porte des boutons de
manchette, symboles de 
sa classe sociale. Bibendum
vient de la locution latine
Nunc est bibendum !
[maintenant il faut boire] : 
le Bonhomme Michelin est
celui qui boit l’obstacle.

Bernadette Angleraud

Ancienne élève de l’Ecole Normale Supérieure, agrégée
et docteur en histoire, professeur d’histoire en Lettres 
et Premières Supérieures, Bernadette Angleraud, après
avoir travaillé sur les classes moyennes au XIXe siècle, 
a mené des recherches sur les milieux patronaux lyonnais
et publié, en collaboration avec Catherine Pellissier, en
2003, Les Dynasties lyonnaises, des Morin-Pons aux
Mérieux, du XIXe siècle à nos jours, aux éditions Perrin.
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Les collections de la Bibliothèque recèlent
quantité de documents qui permettent de
réfléchir à ce que fut, entre 1940 et 1944,
la pratique de l’Etat français en matière
de propagande, singulièrement à travers
la mise en scène de son chef incontesté.
C’est dans ces fonds que nous avons puisé
pour voir cette propagande en action et
mieux en cerner la nature. Les quelques
pièces que nous y avons sélectionnées
n’épuisent pas la richesse d’une documen-
tation, dont tout un chacun pourra à sa
guise prendre connaissance.

L’attention portée à l’opinion est extrême-
ment précoce dans la France de Vichy. Dès
le mois d’octobre 1940, le docteur Bernard
Ménétrel (1906-1947) 1, conseiller influent
et éminence grise du maréchal Pétain
(1856-1951), met sur pied un Bureau de
documentation dont la mission est de
diffuser du matériel de propagande et de
former des conférenciers. C’est toutefois
avec la nomination de Paul Marion
(1899-1954), fin février 1941, en tant que
secrétaire-général adjoint à la vice-prési-
dence du Conseil, chargé de l’Information
et de la Propagande, que l’organisation
gouvernementale en ce domaine prend
sa forme définitive. Sa tâche est de pro-
mouvoir la Révolution nationale centrée
sur la personne du maréchal Pétain. Ce
volet de l’action gouvernementale ne
cesse de gagner en importance au fur et
à mesure qu’il apparaît que l’enjeu majeur
entre l’Etat français et ce qui devint gra-
duellement la Résistance, est bel et bien
le contrôle de l’opinion 2.

Véhicule et relais, le portrait du chef vénéré
est mis au service de la propagande pétainiste

L’imagerie du Maréchal

1. Voir Bénédicte Vergez-
Chaignon, Le Docteur Ménétrel.
Eminence grise et confident du
maréchal Pétain, Paris, Perrin,
2001 (BM Lyon, K 192471).

2. Voir Michel Wlassikoff, 
Philippe Delangle, Signes de la
collaboration et de la Résistance,
Paris, Editions Autrement, 2002
(BM Lyon, K 153317).

3. Voir Pierre Laborie,
L’Opinion française
sous Vichy, Paris, 
Le Seuil, 1990 
(BM Lyon, K 143799).

Révolution nationale, affiche illustrée par Philippe Noyer, Paris, Secrétariat général 
à l’Information, 1942 (CHRD, A 61). Cliché Blaise Adilon. Adagp, Paris 2009.
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On sait, depuis les travaux de Pierre Laborie 3, que le décro-
chage, dans l’opinion, de la popularité du régime d’abord, de
son chef ensuite, commence à se dessiner dès l’été de 1941. Il
s’accuse ensuite au fil d’événements qui inquiètent, indignent
et radicalisent l’opinion, et sont autant de jalons sur le che-
min d’une désaffection irréversible : rafles massives de l’été
1942, invasion de la zone sud en novembre 1942 sans réac-
tion aucune du gouvernement de Pétain, loi du 16 février 1943
créant le Service du Travail Obligatoire, répression féroce
menée par la Milice créée fin janvier 1943, etc. La Résistance
le comprend si bien qu’elle crée en 1942, à l’instigation
de Jean Moulin (1899-1943), un Bureau d’Information
et de Propagande chargé de faire pièce à la censure et au
conditionnement des esprits. Cette bataille-là, qui est
moins spectaculaire que la répression policière du régime
ou les actions d’éclat de la Résistance, sera cruciale. L’Etat
français ne négligera aucun effort pour la gagner et, jusqu’au
bout, ne cèdera pas un pouce de terrain en ce domaine.
Il utilisera, pour ce faire, de puissants moyens.

La propagande objet de tous les soins de l’Etat français

Le support majeur de propagande par l’image est l’affiche
dont on fait des tirages qui dépassent couramment les
200 000 exemplaires. L’affiche véhicule et relaye ainsi une
propagande qui martelle, jour après jour, les thèmes de
la révolution nationale. Elle contribue à fixer dans la
mémoire des phrases-clefs du maréchal Pétain. Elle place
sa personne au cœur de tout le dispositif gouvernemen-
tal avec des représentations qui marqueront les esprits.
Ainsi, des affiches représentent Pétain avec une légende
explicite : “Etes-vous plus Français que lui ?”, ou bien “Connaissez-vous mieux
que lui les problèmes de l’heure ?” Le rôle de l’affiche qui, mieux que de longs
discours, excelle à simplifier le propos et à l’ancrer dans les esprits par l’effi-
cacité et l’habileté de sa composition, est bien connu et a été abondamment com-
menté. On voudrait ici mettre l’accent sur des supports qui, en complément
de l’affichage massif, n’ont pas peu œuvré à développer la propagande du
régime. Il en est qui ressortissent à l’exception, il en est qui s’inscrivent dans
le quotidien le plus ordinaire. La caractéristique de la propagande de l’Etat
français est précisément d’avoir cherché à couvrir l’ensemble de ce spectre.

Les voyages du Maréchal

L’exception, ce sont avant tout les voyages qu’effectue le maréchal Pétain à travers
la zone sud. Faisant figure d’événements, ils occupent dans le dispositif de propa-
gande une place éminente en concourant à forger ce qu’on pourrait appeler le
“mythe Pétain”. Hormis les actualités cinématographiques, ils font l’objet de repor-
tages photographiques élaborés. Des journaux illustrés, intitulés Voyages du
Maréchal, sont même vendus en supplément de la presse locale. En réalité, ces
voyages sont tout autre chose que de simples pérégrinations officielles : ils ont voca-
tion à sceller l’union de Pétain et de la population, cette dernière étant naturelle-
ment placée sous la coupe de la figure héroïque et charismatique du vieux chef.

Portrait du Maréchal Pétain, auteur et date inconnus (coll. part.).

Croix de guerre
légionnaire surmontée
d’une palme fixée sur le
ruban (CHRD, An. 1312).
Cliché Didier Nicole.
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La photographie assure ainsi une couverture nationale à des événements provin-
ciaux. Entre septembre 1940 et novembre 1942, le chef de l’Etat français effectue
une vingtaine de déplacements dans plus de cinquante villes de la zone sud, alors
non occupée4. Plus tard, d’avril à juin 1944, il prend à nouveau son bâton de pèlerin
pour assurer de sa sollicitude les populations ayant souffert des bombardements
alliés : par là-même, il s’efforçe de réaffirmer la légitimité chancelante d’un régime
de plus en plus ouvertement contesté. Il est ainsi présent à Lyon les 5 et 6 juin 1944.
La photographie que nous avons choisie a été prise pendant la première visite que
Pétain fit à Lyon les 19 et 20 novembre 1940. En présence des autorités civiles et
militaires, saluant les représentants des anciens combattants, Pétain est là en pleine
entreprise de communication. Il s’agit de propager son culte via l’image, de don-
ner à voir les priorités qu’il s’assigne, les interlocuteurs qu’il choisit de privilégier.
L’horaire des cérémonies, publié par Le Progrès dans son édition du 18 novembre,
dit bien le soin extrême apporté à bâtir un programme qui fasse sens :

12h15 : Déjeuner.
14h55 : Départ pour la revue.
15h : Revue place Bellecour.
15h30 : Départ pour le pont Pétain 5.
16h : Pose de la première pierre 
du pont Pétain.
16h25 : Départ pour 
la Chambre de commerce.
17h30 : Arrivée à la Préfecture.
19h45 : Départ pour 
la Chambre de commerce. Dîner.
22h : Rentrée à la Préfecture.

Mardi [20]
9h5 : Départ de la Préfecture 
pour la cathédrale.
9h15 : Cérémonie à la cathédrale.
9h55 : Visite à l’hôpital Desgenettes.
11h : Visite de l’atelier Valentin,
canut, 22, rue Richard.
11h30 : La Buire. Visite à l’œuvre
des prisonniers de guerre.
12h : Retour à la Préfecture.
12h30 : Déjeuner.
15h30 : Ecole professionnelle 
de la métallurgie 6.
16h15 : Départ pour la Préfecture.
18h40 : Départ pour Perrache.
18h50 : Arrivée à Perrache.”

“Lundi [19]
9h30 : Arrivée à la gare Perrache.
9h35 : Départ pour la Préfecture.
10h : Présentation à la Préfecture 
des corps constitués.
10h50 : Départ pour l’Hôtel de Ville.
11h : Arrivée à l’Hôtel de Ville 
où le Maréchal 
recevra le salut des Légionnaires.
11h15 : Serment des Légionnaires.
11h30 : Départ pour 
le monument aux morts.
11h50 : Sortie du Parc.
12h10 : Arrivée à la Préfecture.

Le Maréchal Pétain salut les anciens combattants à Lyon, place des Terreaux, en novembre 1940 (coll. part.).
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Le communiqué du cabinet du maréchal Pétain, publié la veille
de sa venue à Lyon, ne laisse aucun doute sur la visée de son
voyage : “Conformément au désir qu’il a exprimé, le pro-
gramme du voyage du chef de l’Etat a été établi de façon à lui
permettre de prendre contact avec la population lyonnaise et
d’examiner toutes les activités de la grande ville industrielle.”
La scène où le chef de l’Etat français serre la main d’anciens
combattants se déroule place des Terreaux, en pré-
sence d’une foule nombreuse. Pour la circonstance,
tous les établissements d’enseignement ont été fer-
més, mais leurs élèves ont été priés d’être présents
dans leur enceinte dès le matin, pour se rendre
ensuite sur le parcours du cortège, notamment
place des Terreaux.
Tel est le cas des élèves du lycée de jeunes filles de
la place Edgard-Quinet, dont la directrice, Madame
Odette Brunschwig, agrégée de lettres, en poste
depuis 1937, est, à la date de la venue de Pétain,
frappée par le statut des Juifs publié au journal offi-
ciel un mois plus tôt exactement, c’est-à-dire dans
l’attente d’une admission à la retraite qui sera effec-
tive un mois plus tard. De cela, aucun journal ne
souffle mot : c’était là l’envers du décor planté pour
la visite du maréchal Pétain. La propagande est par
essence sélective : à côté de la zone qu’elle éclaire
d’un puissant projecteur, il y a des zones dont rien
ne vient percer l’ombre. Le chef de l’Etat – dont on
vanta à l’envi, pendant son séjour à Lyon, la bonté,
l’humanité, la simplicité, la proximité, le dévoue-
ment, la compassion – est honoré par les jeunes
filles d’un lycée dont la directrice aux états de
service irréprochables 7 est alors traitée en paria et
congédiée du jour au lendemain. Or, à la lecture des
pages noircies par la propagande d’Etat, nul n’en
sait rien. En ce sens, ce voyage, qui a été précédé par
d’autres en septembre et octobre dans des villes
de la zone sud, remplit son office. Au fil des visites,
un rituel s’est graduellement façonné et le pro-
gramme suivi à Lyon constitue, de ce point de vue,
la fin de la période des tâtonnements. Pour
preuve, le titre barrant la première page du Progrès,
le 20 novembre : “Le Maréchal Pétain a quitté Lyon
sous les acclamations d’une foule innombrable. La
seconde journée du chef de l’Etat avait été consa-
crée à la souffrance, au travail et à la solidarité.”
Sont ainsi énumérées et mises en exergue, les
valeurs centrales de la rhétorique pétainiste.

L’Eglise en osmose

Cette même édition reproduit in extenso l’allocution prononcée
par Pierre-Marie Gerlier (1880-1965), archevêque de Lyon et
unique cardinal de la zone non occupée, à l’intention de Philippe
Pétain : “Hier, pendant que défilaient là-bas, place Bellecour, sous
nos yeux embués de larmes, ces troupes superbes et ces drapeaux,
que le malheur, loin d’abolir leur gloire, nous a rendus deux fois
sacrés, avez-vous remarqué, monsieur le Maréchal, que les appels
vibrants de la foule, d’abord multiples, se sont fondus bientôt en
deux seuls cris : ‘Vive Pétain !’, ‘Vive la France !’ Deux cris ? Mais
non : ils n’en font plus qu’un seul. Car Pétain, c’est la France ; et
la France, aujourd’hui, c’est Pétain ! Pour relever la Patrie blessée,
toute la France, monsieur le Maréchal, est derrière vous.”
Ces propos, qui feront par la suite couler beaucoup d’encre sont,
dans l’instant, en harmonie avec la tonalité générale de l’accueil
réservé au chef de l’Etat français à Lyon. Etienne Fouilloux a jus-
tement caractérisé l’attitude du prélat lyonnais au sortir de
l’épreuve de la défaite : “Ralliement de l’Eglise à Vichy ? C’est trop
peu dire. Entre les deux, c’est d’une véritable osmose qu’il s’agit :
‘Ces trois mots sont les nôtres’, dit le cardinal Gerlier de la devise
pétainiste Travail-Famille-Patrie. Non sans illusion, le catholicisme
intransigeant voit en Pétain le Salazar français, le restaurateur d’un
chimérique Etat chrétien 8”.

4. Se reporter au film
documentaire sur les
voyages du maréchal
Pétain de Christian
Delage, Denis
Peschanski, Henry
Rousso, Les Voyages du
Maréchal, 1990, Planète.

5. Aujourd’hui pont 
De Lattre de Tassigny.

6. Etablissement 
situé boulevard des
Tchécoslovaques.

7. Le recteur lui écrivit, 
le 13 janvier 1941, 

la lettre suivante :
“Madame la Directrice,
Au moment où
l’application de la loi 
du 3 octobre 1940 vous
impose la cessation 
de votre activité, je tiens
à vous exprimer, avec
mes regrets d’être privé
de votre précieuse
collaboration, ma
gratitude pour les
distingués services 
que vous avez rendus au
Lycée dont vous aviez la
direction administrative,
pédagogique et morale.
Je conserverai du

dévouement éclairé 
et de la manière élevée 
et irréprochable dont
vous avez accompli votre
tâche un fidèle souvenir.
Veuillez agréer, Madame
la Directrice, l’expression
de ma haute
considération.” (Archives
départementales 
du Rhône, 3213W/7)

8. Etienne Fouilloux, 
Les Chrétiens français
entre crise et libération,
1937-1947, Paris, 
Le Seuil, 1997 
(BM Lyon, K 111001).

Insigne de
boutonnière 
de la Légion
française des
combattants
(CHRD,
An. 1312).
Cliché 
Didier Nicole
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Images d’Epinal, images du Maréchal…

Les images d’Epinal, on les retrouve dans les pages de Benjamin 9, publication
destinée aux enfants. Déjà bien installé quand la défaite de 1940 se produit,
l’hebdomadaire fait preuve d’un maréchalisme et d’un pétainisme incon-
ditionnels que son sous-titre de “journal intégralement français” atteste
éloquemment. Son zèle l’amène, par exemple, à reproduire, le 21 octobre
1941, l’intégralité du message du Maréchal aux écoliers de France avec en
guise d’illustration son portrait en buste, coiffé du képi, la francisque venant
souligner le tout. De la même façon, la sixième et dernière page du numéro
du 20 novembre 1941 est pleine d’enseignements.

De la même façon qu’en langage diplo-
matique, on distingue soigneusement un
voyage d’Etat d’une simple visite. Si
Pétain revient à Lyon, en compagnie de
l’amiral Darlan (1881-1942), le dimanche
28 septembre 1941 pour y inaugurer
la Foire de Lyon, son programme est
très allégé avec halte à la préfecture, à
l’église Saint-Bonaventure, au palais de la
Foire, à l’Hôtel-Dieu, la fin de journée
étant consacrée à une incursion dans le
Beaujolais. Une foule compacte s’est mas-
sée autour de l’église Saint-Bonaventure,
mais cette visite n’a pas le lustre de celle
de novembre 1940.
La troisième venue de Pétain à Lyon les 5
et 6 juin 1944 est étroitement liée aux
bombardements dont la ville a souffert
et s’inscrit, par conséquent, dans un
contexte totalement différent, de surcroît
à une date où la messe est dite quant à la
crédibilité et à l’espérance de vie du
régime de Vichy.
On l’aura compris : tout cela confère aux
journées des 18 et 19 novembre 1940 un
relief très particulier. De façon bien inté-
ressante, le billet publié en première page
du Progrès du 18 novembre se conclue
sur une note qui dit bien la signification
de la visite de Pétain : “Les Lyonnais vont
vivre deux journées dans un décor de
belles images d’Epinal. Mais ces images-
là, que nos pères ont aimées et nous ont
transmises, que nos doigts d’enfant ont
feuilletées, qui ont charmé nos yeux
d’enfant, dont les vives couleurs sont
demeurées dans notre souvenir, n’affir-
ment-elles pas la pérennité de notre race,
que les cieux lui soient cléments ou les
heures amères ?”

9. Benjamin, journal intégralement
français, Clermont-Ferrand, 1941 
(BM Lyon, fonds Chomarat P 178).

Une du journal pour adolescents, Benjamin. Journal intégralement français,
Clermont-Ferrand, 1941 (BM Lyon, fonds Chomarat P 178 n° 66).
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Expliquant dans une veine très pédagogique,
dont le magazine a fait sa marque de fabrique,
l’historique des images d’Epinal, Edouard de
Keyser termine son exposé en des termes impré-
gnés des valeurs xénophobes de la révolution
nationale : “Aujourd’hui, l’image d’Epinal renaît
grâce à l’IMAGERIE DU MARECHAL ; elle
nous change des histoires de bandits arrivées
d’Amérique et elle nous rend de belles histoires
françaises, qui font rire ou pleurer, selon votre
goût, mais qui nous montrent aussi de beaux
exemples, ceux que le MARECHAL a si bien définis
dans sa devise : TRAVAIL, FAMILLE, PATRIE.
Mais surtout, trois illustrations accompagnent
l’article. La première, “Les héros de Verdun”, met
en scène le général Pétain dominant au premier
plan de toute sa stature le champ de bataille de
Verdun. “Le nouveau chef, calme et prestigieux,
rétablit l’ordre et l’autorité.” Mieux, il incarne la
résistance : “Ils ne passeront pas.”“Inspiré de du
Guesclin et de Jeanne d’Arc”, il se situe dans la
lignée des héros de l’histoire de France. La
deuxième,“L’Arc de triomphe”, marque l’apothéose, le 14 juillet
1919, de celui qui, élevé à la dignité de maréchal de France le
19 novembre 1918, son bâton lui étant remis le 8 décembre à
Metz, défile sous l’Arc de Triomphe. La seule décoration qu’il
arbore sur la poitrine est la médaille militaire qui lui a été attri-
buée en août 1918. On retrouve cette même décoration, unique
et prestigieuse, sur la troisième image, “Le don à la patrie juin
1940” où Philippe Pétain, tête nue, ses étoiles bien visibles sur
sa manche droite, maintient le drapeau déployé sur un paysage
de décombres (navire en feu, ville en flammes, sol détruit). La
légende de cette illustration est un florilège des phrases les plus
percutantes – et les plus ressassées – du pétainisme : “Depuis
la victoire, l’esprit de jouissance l’a emporté sur l’esprit de sacri-
fice. On a revendiqué plus qu’on n’a servi. On a voulu épargner
l’effort, on rencontre aujourd’hui le malheur.” (Appel du 20 juin
1940) ; “Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer
son malheur” (Appel du 17 juin 1940) ; “Je ne serais pas digne
de rester à votre tête si j’avais accepté de répandre le sang français
pour prolonger le rêve de quelques Français mal instruits des
conditions de la lutte. Je n’ai pas voulu placer hors du SOL DE
FRANCE ni ma personne, ni mon espoir.” (Appel du 25 juin 1940).

Les trois images sont étroitement complémentaires
en ce qu’elles suggèrent une trajectoire rectiligne et
hagiographique tout entière vouée au bien du pays,
jusques et y compris dans l’apocalypse de 1940.
Disposées ici pour un public de jeunes lecteurs, elles
irriguent toute la propagande de l’Etat français, à
destination de tous les âges et de toutes les couches
de la population française entre 1940 et 1944. Mais
ce numéro de novembre 1940 de Benjamin, même
s’il est postérieur au sombre diagnostic porté par
Pétain le 12 août 1941 sur un pays où il sent se lever
“un vent mauvais”, est encore imprégné de l’état
d’esprit dominant en 1940 et 1941, marqué essen-
tiellement par le caractère protecteur de la figure
tutélaire du chef de l’Etat.

Je tiens les promesses, même celles des autres. 1er mai, Fête du Travail, affiche illustrée
par E. M. Pérot, 1941 (CHRD, A 330). Cliché Blaise Adilon. Adagp, Paris 2009.
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La propagande au quotidien

Si le mythe Pétain se construit par référence à
l’imagerie traditionnelle française, l’Etat français
reprend à son compte des techniques totalitaires
pour orchestrer une propagande qui fait flèche de
tout bois et n’épargne aucun domaine de la vie
quotidienne. La figure allégorique de Marianne est
remplacée par l’effigie du maréchal Pétain sur les
timbres déclinés en de nombreux exemplaires différents.
Un buste de Pétain est réalisé par le sculpteur François
Cogné (1876-1952) en avril 1941 ; il est destiné à remplacer
Marianne dans les mairies.
La devise du régime qui a fait litière de celle de la République
orne les pièces de monnaie. On la retrouve sur un almanach
paroissial de l’année 1941 où le soleil dessine trois faisceaux,
celui du travail illustré par le labeur agricole, celui
de la famille – nombreuse et modeste –, celui de la
patrie sur laquelle veille un soldat vigilant qui ne
semble pas avoir pris conscience de la défaite…
On tire également à plusieurs millions d’exemplaires
des cartes postales à l’effigie du maréchal Pétain. Il
y est représenté en pied, en uniforme, la canne à la
main comme pour rappeler son grand âge, donc sa
sagesse et son désintéressement, sa signature figurant
sous sa photographie, parfois agrémentée de la phrase
suivante : “La patience est peut-être aujourd’hui la
forme la plus nécessaire du courage”. Il arrive que la
carte postale cadre son visage tête nue comme pour
souligner sa proximité avec la population en même
temps que sa simplicité.

Le régime s’empare aussi de la symbolique en instituant l’in-
signe de la francisque, perçu comme l’emblème et la manifesta-
tion de la fidélité au maréchal Pétain. La francisque est l’un des
symboles du régime. Dans l’esprit de son inventeur, le capitaine
Ehret, il s’agit de créer un insigne symbolisant l’unité française
aux ordres de son chef.Ainsi s’explique qu’il associe “l’arme à deux
tranchants que portaient les Gaulois et leur chef Vercingétorix à
l’époque de la première épreuve d’où devait sortir notre pays, et
le bâton étoilé du maréchal de France.”En réalité, l’arme des Francs
n’a qu’un fer alors que la francisque pétainiste en comporte deux.
Cette modification correspond à un choix esthétique du régime
et symbolise respectivement la victoire de Tolbiac, remportée
par Clovis sur les Alamans en 496, et celle de Verdun remportée
par le maréchal Pétain sur les Allemands en 1916. Ce double fer
évoque aussi la puissance, le bien et le mal, la défense et l’attaque.
A l’automne 1941, plusieurs textes – loi et arrêtés – déclarent la
francisque insigne officiel et en codifient strictement la repro-
duction. Les caractéristiques techniques étaient précises, l’in-
signe mesurant 26,5 mm de haut sur 19,4 mm de large. Le bâton
de maréchal émaillé de bleu, à 10 étoiles et extrémités dorées, est
le manche où s’attachent 2 fers émaillés de tricolore, en référence
à la patrie. L’insigne se porte à gauche au-dessus du rabat d’une
poche de poitrine de veste civile ou militaire.
Cet insigne, librement vendu dans le commerce et dont nous
reproduisons un exemplaire confectionné par la maison Augis,
peut être porté par tout le monde. Il est parfois confondu – à
tort – avec la Francisque, qui est une décoration destinée à
distinguer et à récompenser ceux qui se sont signalés par leur
attachement à la personne et à l’action du maréchal Pétain 10.

10. Il y eut entre 2 000 et 2 500 titulaires de la Francisque.

Le portrait du Maréchal Pétain (1939) dans une 
assiette en porcelaine de Limoges, Ets. Lantemier et Cie

(CHRD, Ar. 849). Cliché Didier Nicole.

Francisque, métal chromé
et émail, Lyon, A. Augis,
1941 (BM Lyon, fonds
Chomarat Ms 504/I, 1).
Cliché Didier Nicole.
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Concluons : à travers quelques pièces, parmi une multitude,
la vigueur et l’omniprésence de l’image dans le dispositif de
propagande de l’Etat français sont patentes. La lutte fait rage
entre le régime de Vichy et la Résistance sur ce point. Pour
ne prendre que ce seul exemple de symétrie, le maréchal
Pétain crée et décerne la Francisque tandis que le général de
Gaulle (1890-1970) crée et décerne la croix de la Libération
(puis la médaille de la Résistance). Dans cette lutte sans
merci, c’est finalement la France libre et son chef – dont le
principal atout en même temps que la faiblesse majeure ini-
tialement est d’être un symbole – qui l’emporte haut la main.

La communication pétainiste, si encadrée, menaçante et
surveillée qu’elle soit, ne peut, dans la durée du conflit,
tenir la dragée haute à la résistance intérieure et à la
France libre qui excellent à développer une contre-pro-
pagande assise sur la véracité des faits qu’elle énonce, sur
une éthique exigeante luttant pied à pied contre la cen-
sure. Les images d’Epinal sont venues se fracasser contre
la dureté des temps avec laquelle le régime de l’Etat fran-
çais, de plus en plus répressif au fil des mois, a fini par
être étroitement identifié.

Laurent Douzou

Professeur des universités en histoire contemporaine 
à l’Institut d’Etudes politiques de Lyon, membre 
du Laboratoire de Recherche historique Rhône-Alpes
(UMR 5190), Laurent Douzou est spécialiste de l’histoire
et de la mémoire des années noires. Il a publié en 2005
La Résistance française : une histoire périlleuse dans 
la collection “L’histoire en débats” au Seuil et met
actuellement la dernière main à une biographie 
de Lucie Aubrac à paraître chez Perrin en 2009.

Le Maréchal a dit…Le Maréchal a fait…Le Maréchal tient ses promesses, Secrétariat général de l’Information (CHRD, A 349). Cliché Blaise Adilon.

Insigne des volontaires de la Révolution nationale 
et Insigne de boutonnière de la Légion française des
combattants (CHRD, An. 1312). Clichés Didier Nicole.
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“Parmi les gens de talent je n’en ai jamais rencontré
de plus original.” Goethe

Dans le monde d’images qui est le nôtre, à une
époque où une forme d’expression comme la bande
dessinée connaît un développement et un succès
sans précédent, il est pertinent de rappeler que la
Bibliothèque de Lyon a le privilège de conserver dans
ses collections les éditions originales des tout pre-
miers albums d’“histoires en estampes”, publiés dès
le deuxième quart du XIXe siècle. Comme nous
pourrons le vérifier ici, même si la paternité de la
bande dessinée a donné lieu à dispute, c’est bien à
Rodolphe Töpffer que revient le mérite de cette
invention. Le plus étonnant est que, dès l’origine,
il a maîtrisé et tiré parti de toutes les possibilités
de ce langage nouveau, totalement révolutionnaire
pour l’époque. Qui plus est, très conscient de l’in-
térêt de ce qui sera plus tard baptisé le “9e art”, il en
a également été le premier théoricien.
C’est en 1916 que Raoul Duseigneur 1 (1845-1916)
lègue à la Bibliothèque de Lyon vingt-cinq ouvrages
originaux de Rodolphe Töpffer, dont six minces
volumes, au format à l’italienne, reliés par les soins

de leur propriétaire. Il s’agit des fameuses “histoires en estampes”, comme les a bap-
tisées leur auteur : Histoire de Mr Jabot 2, Histoire de Mr Crépin 3, Histoire (Les Amours)
de Mr Vieux Bois 4, Monsieur Pencil 5, Histoire d’Albert 6, Le Docteur Festus 7. On ne
peut que regretter l’absence du septième album publié par Rodolphe Töpffer, Histoire
de Monsieur Cryptogame. Ironiquement, ce dernier est indirectement présent à la
Bibliothèque sous une forme “dévoyée”, puisque redessiné par Cham (1818-1879) pour
la gravure sur bois et publié dans le magazine L’Illustration en 1845 8.

Parce qu’elles sont une narration parlant directement aux yeux,
les “histoires en estampes” ouvrent la porte au 9e Art

Et Töpffer inventa 
la bande dessinée

1. Raoul Duseigneur est
un célèbre antiquaire et
marchand d’art parisien,
qui fut le principal
fournisseur, en œuvres 
de toutes sortes, de la
marquise Arconati-Visconti
(1840-1923). Il fait
également partie des
généreux donateurs qui
ont permis la constitution
de collections d’art
islamique au Louvre et
d’art décoratif au musée
des Arts décoratifs de

Paris. Le prix Raoul
Duseigneur fait partie 
des prix distribués chaque
année par l’Académie 
des Inscriptions 
et Belles-Lettres.

2. Rodolphe Töpffer,
Histoire de M. Jabot,
Genève, J. Freydig,
1833 (BM Lyon, 
Rés. 425030).

3. Rodolphe Töpffer,
Histoire de M. Crépin,

Genève, Frutiger, 1837
(BM Lyon, Rés. 425032).

4. Rodolphe Töpffer,
Histoire (Les Amours) 
de M. Vieux Bois,
Genève, Schmidt, s.d. 
(BM Lyon, Collection
jésuite des Fontaines
SJ/AK 302/111).

5. Rodolphe Töpffer,
Monsieur Pencil, Paris,
Cherbuliez, 1840 
(BM Lyon, Rés. 425035).

6. Rodolphe Töpffer,
Histoire d’Albert,
Genève, Schmidt, 1845
(BM Lyon, Rés. 425036).

7. Rodolphe Töpffer, 
Le Docteur Festus,
Paris, Cherbuliez, 1849
(BM Lyon, Rés. 425034).

8. L’Illustration, Paris,
1848 (BM Lyon, 950103).

Page de titre d’Histoire de Mr Jabot, par Rodolphe Töpffer, Genève, J. Freydig, 1833
(BM Lyon, Rés. 425030).
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Trois des albums du legs portent un
envoi autographe de l’auteur : “A
Monsieur Edouard Duseigneur 9. Son
affectionné R.T.” Le dédicataire, père du
donateur, est en effet un ancien élève du
pensionnat genevois de Töpffer, avec qui
il entretiendra des relations étroites
jusqu’à la disparition de ce dernier.
Ces petits albums oblongs proposent (à
raison d’une bande horizontale par page)
une suite de dessins au trait inscrits dans
des cases de taille variable dont la partie
inférieure comporte une ou deux lignes
de texte faisant, pour ainsi dire, corps avec
elles. La juxtaposition de ces estampes
propose, de page en page, la narration
débridée de l’histoire d’un personnage
généralement mû par une idée fixe. La
lecture en est aisée et réjouissante, et,
malgré l’ancienneté de l’édition, on ne
peut qu’être étonné par l’extraordinaire
fraîcheur de leur propos et la singulière
modernité de leur narration.

Maître d’école, gribouilleur, écrivailleur, professeur

Le Genevois Rodolphe Töpffer (1799-1846), “maître d’école, gribouilleur,
écrivailleur, professeur” comme il aime à se définir, avec un soupçon d’humilité et
une bonne dose d’humour qui ne se démentira jamais, est un personnage à
multiples facettes. Doté d’un réel talent de dessinateur, il souhaiterait suivre
les traces de son père Wolfgang-Adam Töpffer, peintre de genre, aquarelliste
et caricaturiste, mais en est empêché par de sérieux problèmes ophtalmolo-
giques. A défaut, il devient maître de pension – il crée un établissement grâce
à la dot de sa femme et cela restera sa principale source de revenus –, péda-
gogue, professeur à l’Académie, politicien, journaliste et écrivain. On compte
dans son impressionnante bibliographie, outre nouvelles, romans, pièces de
théâtre, articles multiples, un traité d’esthétique intitulé les Réflexions et menus
propos d’un peintre genevois 10 qui fait preuve d’une clairvoyance toute person-
nelle et particulièrement aiguisée sur la théorie artistique et un Essai de
Physiognomonie qui reste un des textes les plus pertinents sur la théorie de la
représentation dessinée des personnages.

9. Edouard
Duseigneur, dit
Duseigneur-Kléber
(1814-1874), est
natif de Crest, 
dans la Drôme.
Après avoir étudié 
à Genève, au
collège de Rodolphe
Töpffer, il entre dans
l’industrie et le
commerce de 
la soie. Il se fait
rapidement
connaître pour 
ses travaux, qu’il
poursuivra sa vie
durant, sur le cocon
et la maladie du ver
à soie. La Chambre
de commerce de
Lyon le charge 
de nombreuses

missions en France
et à l’étranger, en
particulier à Suez
pour suivre, en
1865, les travaux 
du canal. Il a doté 
le musée industriel
de Lyon d’une
collection complète
de toutes les
qualités de cocon
de ver à soie.

10. Rodolphe
Töpffer, Réflexions 
et menus propos
d’un peintre
genevois ou essais
sur le beau dans 
les arts, Paris,
Dubochet, 1848 
(BM Lyon, 
Rés. 425014).

Autoportrait de Rodolphe Töpffer, reproduction parue dans Monsieur Crépin. Monsieur Pencil :
deux égarements de la science, Paris, Le Seuil, 1996 (BM Lyon, s. c.).
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C’est d’abord à travers la liberté de ton et d’expression offerte
par ses récits de voyage, qu’on peut se faire une idée de l’hu-
mour et des dispositions artistiques manifestes de Töpffer.
L’exemple le plus célèbre en est Voyages en zigzags11 qui retrace,
avec alacrité, les vingt-sept voyages qui, au fil des années, le
menèrent, avec les élèves de sa pension, jusqu’à Chamonix,
Gênes ou Venise. Plus intéressant encore, le texte de ces récits
est truffé de nombreux dessins de la main de l’auteur. Il appa-
raît ici que l’écriture et le dessin sont pour Rodolphe Töpffer
deux modes d’expression aussi naturels l’un que l’autre.
“Il passe avec la plus grande facilité de la phrase au croquis.
Pour lui, le dessin est lui-même écriture…”

Comment s’étonner, donc, qu’il ait souhaité évoluer vers
une forme d’expression plus radicale ? Dès 1827, Töpffer
dessine, pour le divertissement (et l’édification) de ses
élèves et de ses amis, sa première “Histoire en estampes”,
l’Histoire de Mr Vieux Bois, rapidement suivie de Docteur
Festus, Histoire de Mr Jabot, Mr Pencil. Bien que persuadé
de l’intérêt et de l’avenir de cette forme d’écriture nouvelle,
il hésite à faire éditer ces œuvres, de peur de discréditer
la réputation de son établissement. Pragmatique, il fait
toutefois présenter ses manuscrits à Goethe lui-même en
1831. Devant l’enthousiasme dont fait preuve ce dernier à
la lecture de ces histoires satiriques à l’humour et au
rythme échevelés, mêlant étroitement texte et image dans
un même cadre – “C’est vraiment trop drôle ! C’est étin-
celant de verve et d’esprit”, écrit l’auteur des Affinités
électives –, Töpffer saute le pas de la publication. C’est
ainsi qu’en 1833 paraît le premier volume, l’Histoire de
Mr Jabot, chez l’éditeur genevois Freydig. Les autres
suivront au fil des années, chez différents éditeurs suisses
(Frutiger, Schmidt), ou parisiens dont Cherbuliez.

L’art de Rodolphe Töpffer se résume dans cette planche d’Histoire de M. Crépin, Genève, Frutiger, 1837 (BM Lyon, Rés. 425032).
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Une sorte de roman graphique

Artiste et écrivain cultivé doublé d’un visionnaire de génie, Rodolphe Töpffer
constitue un lien entre la tradition de la caricature anglaise du XVIIIe siècle
– représentée en particulier par Hogarth (1697-1764) et Rowlandson (1756-
1827) – et la bande dessinée contemporaine. Il est étonnant de constater que
ses trouvailles stylistiques et techniques n’ont réellement été mises en pra-
tique que près d’un siècle plus tard. Dès la notice qu’il consacre à Mr Jabot,
Töpffer met en avant un mode de narration “parlant directement aux yeux” :
“Ce petit livre est d’une nature mixte. Il se com-
pose d’une série de dessins autographiés au trait.
Chacun de ces dessins est accompagné d’une ou
deux lignes de texte. Les dessins sans ce texte n’au-
raient qu’une signification obscure ; le texte sans
les dessins ne signifierait rien. Le tout ensemble
forme une sorte de roman…”
Peut-on donner une définition plus claire et plus
universelle de la bande dessinée, d’autant plus
moderne que l’expression “roman graphique” est
aujourd’hui couramment utilisée depuis quelques
décennies ? Selon la remarquable analyse de Thierry
Groensteen 12, qui a publié et commenté les textes
théoriques de l’auteur, c’est la réunion par Töpffer
de trois éléments fondamentaux qui a donné
naissance à ce mode d’expression nouveau
qu’est la bande dessinée : l’album autographié, la
“planche”, et le personnage.

L’album autographié : le support technique

Variante de la lithographie, mise au point par Aloys Senefelder
(1771-1834) en 1800, l’autographie est à l’époque dépréciée et
cantonnée à des impressions utilitaires, telles qu’étiquettes et autres
supports informatifs. Elle permet de dessiner sur papier de report
et non plus sur la pierre elle-même et, grâce à une double inver-
sion, elle offre la possibilité de travailler à l’endroit.
En adaptant, de façon révolutionnaire, l’utilisation de cette tech-
nique à des fins artistiques, Töpffer se donne les moyens pratiques
de développer une forme nouvelle de récit dessiné, qui nécessite
une extrême fluidité. Préservé, le travail à la plume permet de
conserver des qualités aussi indispensables que fraîcheur, sou-
plesse, lisibilité et rapidité. En effet, le trait est fondamental pour
l’artiste suisse, qui n’a cessé de prôner la plus grande vivacité dans
l’exécution des histoires en estampe : “Le trait graphique, à cause
de sa rapide commodité, de ses riches indications, de ses hasards
heureux et imprévus, est admirablement fécondant pour l’inven-
tion”, écrit-il dans son Essai de Physiognomonie 13 publié en 1845.
Par ailleurs, l’autographie permet d’intégrer étroitement le texte
manuscrit, élément incontournable de cette nouvelle forme
d’expression, à l’image. Remarquons cependant qu’il n’apparaît
pas encore sous forme de bulles ou phylactères.
La souplesse et la légèreté du travail deviennent donc reproduc-
tibles – même main, même encre, même technique – et maintien-
nent une indispensable unité stylistique de tous les paramètres.
Quant à la présentation sous forme d’album, et non plus de feuilles
indépendantes, elle offre la possibilité d’accompagner le dévelop-
pement de la narration, sur une durée virtuellement illimitée.
Ce support est d’autant plus révolutionnaire pour l’époque qu’il
ne se généralisera pas, dans le monde de l’édition de bande des-
sinée, avant la seconde moitié du XXe siècle, le support essentiel
restant jusque-là la presse périodique.

11. Rodolphe
Töpffer, Voyages 
en zigzags, préf.
de Maurice
Baquet, Paris,
Hoëbeke, rééd.,
1996 (BM Lyon,
CH TOP).

12. Thierry
Groensteen,
Töpffer, l
’invention de la
bande dessinée,
Paris, Hermann,
1994 (BM Lyon, 
K 91 866).

13. Rodolphe 
Töpffer, Essai de
Physiognomonie, 
préf. de Thierry
Groensteen, Paris,
Kargo, rééd. 2003 
(BM Lyon, 
K 146 531).
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La planche : véhicule du récit

Chez Töpffer, les images ne sont plus séparées les
unes des autres, elles sont articulées de façon étroite,
dans l’espace et dans le temps : elles se partagent la
surface de ce qu’on appelle la planche, ici réduite
à sa dimension horizontale par le format à l’ita-
lienne. Elles découpent l’action en une série de
moments s’enchaînant de façon dynamique.
Maîtrisant dès l’abord les notions de découpage
et de mise en page, l’artiste ne s’est pas contenté de
compartimenter ses planches pour juxtaposer des
“vignettes” ; il a adapté ce cadre aux péripéties du
récit, étirant ou rétrécissant à volonté les images,
dans le souci à la fois plastique (personnages, objets,
décor) et rythmique (rapidité ou lenteur) de servir
au mieux la rhétorique et la dynamique du récit.

Presque toutes les trouvailles stylistiques couramment utilisées
dans la bande dessinée sont présentes chez Töpffer : effets ryth-
miques, “montage parallèle”, ellipses, hors-champ, rimes, échos,
projection onirique…
Cette remarquable souplesse dans la gestion de la page est non
seulement novatrice pour l’époque mais, une fois encore, reste
audacieuse aujourd’hui : dans l’histoire du genre, nombre d’au-
teurs de bandes dessinées sont restés ou restent encore prison-
niers du “gaufrier”, ce quadrillage de cases de taille identique,
d’une planche à l’autre. Pris dans le même cadre, tracé de la
même main, avec le même instrument, le texte est dans une posi-
tion de proximité maximale avec l’image. Töpffer lui laisse le
soin de souligner l’action sans redondance et, dans un subtil
décalage sémantique, lui attribue fréquemment le rôle de contre-
point ironique. Suprême finesse, pour des raisons narratives, le
texte tient parfois lieu d’image en se substituant entièrement à
elle à l’intérieur d’une case.

La technique de l’autographie et la mise en page sont au service de l’inventivité de Rodolphe Töpffer. Planche 24 d’Histoire d’Albert, Genève, Schmidt, 1845
(BM Lyon, Rés. 425036).
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Le personnage : moteur de l’action

Si Rodolphe Töpffer a intitulé plusieurs de ses albums
“Histoire de…” – prélude à l’incalculable série des “aven-
tures de…” jalonnant l’histoire de la bande dessinée –, c’est
parce qu’il accorde une importance fondamentale à l’exis-
tence d’un personnage principal. Le personnage de BD, avec
ses principaux traits d’identification, est, au sens propre,
un agent de liaison : d’une case à l’autre il assure la conti-
nuité d’éléments discontinus. Car il s’agit bien de narrer les
aventures – ou, plus exactement, les mésaventures – d’un
personnage de fiction, héros appelé à traverser toutes sortes
de péripéties, souvent au péril de sa santé, de sa moralité,
voire de sa vie. Le coup de génie de Töpffer est d’être par-
venu à redessiner plus de cent fois dans une histoire un même personnage, tou-
jours identifiable, tout en lui permettant de jouer avec beaucoup d’expressivité
chaque instant de l’action, enjeu majeur et permanent de toute bande dessinée.
Dans Réflexions à propos d’un programme, Töpffer note : “Quel avantage n’est-
ce pas pour l’artiste que de faire agir dans ses représentations, au lieu d’une
figure nouvelle et abandonnée chaque fois pour une autre, avant d’avoir été
complètement saisie, une figure connue, familière à l’esprit, dont son public
connaît le caractère et la moralité ; dont, déjà avant de la voir agir, il sait les
précédents, il apprécie les motifs ?”.

Il est à noter que le personnage “töpfférien” se démarque
des “types” sociaux ou politiques imaginés par les contem-
porains de l’auteur, tels Macaire ou Prudhomme. Ils se rap-
prochent plutôt de ces “caractères”, au sens où l’entendait
La Bruyère, incarnant une notion universelle : passion, vice
ou tempérament (Vieux Bois, l’amoureux transi, Jabot le
fat parvenu, Albert le dilettante ambitieux). Cette univer-
salité garantit la durable lisibilité et l’inaltérable modernité
de l’œuvre de Töpffer. Ces personnages figurent bien le
“héros” de bande dessinée au sens où on l’entend aujour-
d’hui : celui à qui il arrive quelque chose digne d’être conté,
et dont la présence continue assure la cohérence du récit.

Frontispice de Histoire (Les Amours) de Mr Vieux Bois, Genève, Frutiger, 1837 (BM Lyon, Rés. 425033).
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Töpffer se moque, nous l’avons vu, des caractères
mais aussi des représentants de l’ordre – les gen-
darmes ridicules du Dr Festus –, ou des hommes de
science – le Dr Festus, lui-même, entreprend un
voyage d’études au cours duquel il ne verra ni n’ap-
prendra rien, M. Pencil envoie des rapports délirants.
Lui-même directeur d’école, il n’hésite pas à épingler
les pédagogues tels M. Crépin 14, père de onze enfants,
cherchant à tout prix à les éduquer, et il éconduit une
désopilante série d’éducateurs pompeux. Se piquant
de politique genevoise, il prend pour cible son rival,

le radical James Fazy, dont il s’inspire pour le personnage d’Albert. Il signe
d’ailleurs l’Histoire d’Albert du pseudonyme Simon de Nantua.
Mais ce qui donne toute leur force à ses histoires, c’est que Töpffer décline ses théma-
tiques à un rythme endiablé, qui tient littéralement le lecteur en haleine d’un bout
à l’autre de l’album. L’idée fixe que les personnages poursuivent leur tient lieu de
psychologie : ainsi Jabot est prêt à tout pour obtenir une position sociale, Vieux Bois
pour séduire “l’objet aimé”, M. Cryptogame pour éconduire une prétendante
fâcheuse… Leurs mésaventures donnent lieu à des péripéties catastrophiques qui ne
sont que l’accessoire d’un jeu dont la vitesse est l’essentiel, cette vitesse folle qui se
nourrit en quelque sorte d’elle-même et qui permet de faire passer “naturellement”
les situations les plus extravagantes. Avec Töpffer on est dans le superlatif absolu.
Dans le domaine de l’image, il faudra attendre le cinéma, bien des décennies plus
tard, pour retrouver un rythme semblable, au service d’un tel éclatement burlesque.

Un registre de prédilection : l’humour et la satire

Les quatre premières histoires en estampes étaient, rappe-
lons-le, destinées, hors de toute idée de publication, à amuser
les élèves et les proches de Rodolphe Töpffer. Le plaisir
ludique et sans contrainte qu’il a lui-même pris à créer ses
histoires compte pour beaucoup dans leur incroyable liberté
de ton et de facture. Il n’est guère étonnant qu’il ait privi-
légié l’humour et la satire comme tremplin à son travail.

Couverture d’origine d’Histoire d’Albert, par Simon de Nantua – pseudonyme de Rodolphe Töpffer –, Genève, Schmidt, 1845 (BM Lyon, Rés. 425036).
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Succès, contrefaçons et postérité

Preuve de leur succès, les manuscrits redessinés avec soin
pour l’édition en albums tirés à 500 exemplaires, sont
régulièrement réédités du vivant de Töpffer et très vite
contrefaits : dès 1839, les éditions parisiennes Aubert publient
Jabot, Crépin et Vieux Bois maladroitement redessinés. C’est
le dessinateur Cham, inspiré par Töpffer dès ses premières
œuvres, qui grave les bois pour la prépublication, du
25 janvier au 19 avril 1845, de l’Histoire de Monsieur
Cryptogame pour L’Illustration, le premier magazine fran-
çais d’actualité totalement illustré. Cette adaptation, éga-
lement conservée à la Bibliothèque de Lyon, ne rend
évidemment pas justice à l’œuvre de Töpffer puisqu’elle
utilise une technique “lourde” – la xylogravure – en contra-
diction avec la philosophie de son travail.
La notoriété de Töpffer reste grande pendant la seconde
moitié du XIXe siècle et des éditions de ses albums sont
publiées dans toute l’Europe du Nord. En revanche, aucun
artiste ne profite vraiment de son impulsion. Pendant les
deux premiers tiers du XXe siècle, en Europe particulière-
ment, la bande dessinée, enfermée dans le carcan des publica-
tions pour la jeunesse se développe de manière relativement
académique… même si un Hergé ou un Alain Saint-Ogan
ont brillamment dépassé les contraintes qui leur étaient
imposées. Ce n’est pas un hasard si on ne redécouvre Töpffer
qu’au tournant des années 1970. Ses albums sont réédités et
son éclairante œuvre théorique est enfin découverte (Essai
de Physiognomonie, Réflexions et menus propos d’un peintre
genevois, Essai d’Autographie, etc.) donnant ainsi à l’auteur
la place qui lui revient.

Depuis une quarantaine d’années que souffle sur le “9e art”
un réel vent de liberté et de créativité, on peut considérer,
à l’instar de Benoît Peeters, que le dessinateur genevois,
s’il a certes influencé les classiques tenants de la ligne
claire 15, est aussi la figure tutélaire d’un style beaucoup
plus sauvage, que l’on pourrait appeler “la ligne folle”, celui
des Brétecher, Reiser, Wolinski, Sfar ou de Crécy. Et est-
ce un hasard si des auteurs majeurs de la BD américaine,
comme Art Spiegelman et Chris Ware, se passionnent
aujourd’hui pour l’œuvre de Rodolphe Töpffer ? Goethe
n’entrevoyait-il pas déjà tout l’avenir de la bande dessinée
quand il écrivait : “Si [Töpffer] choisissait, à l’avenir, un
sujet un peu moins frivole […] il ferait des choses qui
dépasseraient l’imagination” ?

14. Rodolphe Toepffer, Histoire de
Monsieur Crépin, Genève, Slatkine,
rééd., 1991.

15. “Ligne claire” : expression
utilisée pour la première fois par

Joost Swarte dans les années 1980
pour désigner le style de dessin 
au trait simple (d’ailleurs imposé
par les techniques d’imprimerie de
la presse pour enfants) dont Hergé
est le représentant le plus célèbre.

Henri Champanhet

Henri Champanhet travaille à la Bibliothèque municipale de Lyon
depuis les dernières décennies du XXe siècle. Depuis 1996, il est
responsable, au sein du Département Langues et Littératures, 
de la bande dessinée et de la paralittérature. A ce titre, il organise
régulièrement expositions et rencontres dans le but de mettre en
valeur les riches collections de la bibliothèque et d’aider à faire
connaître des auteurs remarquables quoique discrets.

A Genève, sa ville natale, la mémoire de Rodolphe Töpffer 
est honorée par un buste en bronze. Sur le piédestal, on remarque 
le nom des personnages de bande dessinée créées par l’auteur.
Cliché Roseline Agustin.



76

Les trésors de la DVDthèque de la
Bibliothèque permettent de mettre en
lumière le rôle éminemment contes-
tataire de nombre de films hollywoo-
diens tournés depuis la tragédie du
11 septembre 2001. Une mutation
certaine dans la représentation du
pouvoir politique dans le cinéma des
grands studios. Passage en revue des
troupes, pas toujours au beau fixe…

Maintenant que la présidence Bush est derrière nous, Dieu merci et God Bless
America, une petite rétrospective du cinéma hollywoodien récent n’est pas inutile
pour marquer le coup d’une des périodes les plus contestataires de son histoire.
Comme le rappelait Jean-Michel Frodon dans un article du journal Le Monde le
25 mars 2003 1, le cinéma américain a toujours eu un lien particulier avec
l’histoire de son pays : il ne se contente pas de la refléter plus ou moins fidèle-
ment, mais, depuis le bien-nommé Naissance d’une nation 2 de Griffith en 1915,
il y participe, il en construit les fondations et les mythes. Tous les plus grands
réalisateurs américains de l’âge d’or d’Hollywood – Capra, Ford, Huston ou
Wyler – ont par exemple prôné l’effort de guerre lorsque c’était nécessaire. La
collusion entre Hollywood et le pouvoir américain est donc actée. Elle constitue
une véritable exception culturelle dans le paysage mondial, pour le meilleur – les
plus grands réalisateurs du cinéma classique ont travaillé à Hollywood –, comme
pour le pire – la fameuse propagande patriotique présente dans nombre de films
à gros budget, agaçant au dernier degré le lectorat de Télérama.

Les images du pouvoir dans le cinéma américain depuis le 11 septembre

Hollywood contre la Maison Blanche

Photographie du film Mémoires de nos pères, 2006, parue dans Première. D.R.
La reconstitution de la scène des soldats américains hissant la bannière étoilée sur l’île 
d’Iwo Jima au Japon a été tournée sur une île islandaise par Clint Eastwood.

Jaquette du DVD de Clint Eastwood, Mémoires
de nos pères, 2006 (BM Lyon, F EAS MEM).
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Cette histoire particulière du cinéma américain n’avait connu jusqu’à tout récem-
ment que deux périodes de rupture : le maccarthysme dans l’immédiat après-
guerre, puis, surtout, la guerre du Vietnam où nombre de réalisateurs s’inscriront
en faux par rapport au discours officiel. Mais comme le précise Jean-Michel
Frodon dans son article, il aura fallu néanmoins attendre la fin de la guerre pour
que les grands films sur le sujet – Les Visiteurs
de Kazan, Apocalypse Now 3, Voyage au bout
de l’enfer 4… – soient tournés.
Avec le 11 septembre, puis la guerre en Irak
décidée par le Président Bush, le cinéma des
grands studios hollywoodiens et le pouvoir
américain viennent de connaître une rupture
d’un genre inédit : une contestation poli-
tique d’une ampleur sans précédent, mais
aussi une contestation qui s’est organisée
pendant les événements, essentiellement,
mais pas seulement, pendant le second man-
dat de George W. Bush, de 2004 à 2008.
Ce qui est particulièrement intéressant, c’est
que cette contestation a investi le champ de
la fiction, dépassant largement le cadre du
documentaire ou du pamphlet – comme
Farenheit 9/11 5 de Michael Moore, Palme
d’Or à Cannes en 2004 décernée par… un
réalisateur américain, Quentin Tarantino. Elle
a totalement bouleversé la représentation tra-
ditionnelle du pouvoir politique, trahissant
le malaise profond d’un pays en pleine crise
de valeurs, dénonçant parfois de façon viru-
lente les agissements du pouvoir en place et
allant même jusqu’à lui opposer la représen-
tation d’une autre géopolitique. En quelques
années, c’est à une véritable mutation de la
représentation du pouvoir que s’est livré le
cinéma des grands studios.

Cachez ce traumatisme que le public ne saurait voir

C’est sans doute le philosophe slovène Slavoj Zizek qui a le mieux
exprimé le traumatisme du 11 septembre du point de vue de la repré-
sentation symbolique : un “coma optique” où la réalité a dépassé la
fiction, un climax où le pire des scénarios de film-catastrophe venait
d’arriver, non plus dans une salle de cinéma mais dans la réalité de
tout un chacun. Un viol de la réalité.
L’industrie hollywoodienne a bien d’abord essayé la politique de l’au-
truche, renouant avec les vieux réflexes de l’héroïsme, transposant des
conflits de l’armée américaine ailleurs et en d’autres lieux – La Somme
de toutes les peurs de Phil Alden Robinson, La Chute du faucon noir 6 de
Ridley Scott ou Windtalkers 7 de John Woo. Mais le cœur n’y était plus
et le public non plus. Les films de guerre traditionnels de cette période
seront tous des échecs. Par pudeur, on ôte l’image de Spider Man tissant
sa toile entre les deux tours du World Trade Center dans la bande-
annonce du film de Sam Raimi et il n’est plus question de s’adonner à
un film d’action contemporain en traquant l’ennemi dans les rues de
New York, au prix de multiples cascades. Auparavant, le film d’action
hollywoodien jouait volontiers sur le risque d’attentat pour maintenir
le suspense. Après la chute des tours, Hollywood a la gueule de verre
comme on a la gueule de bois. Les scénarios de films-catastrophes sont
ajournés. L’industrie du divertissement ne saurait être anxiogène et les
studios ne prennent aucun risque, ne voulant à aucun prix raviver le
traumatisme. Tom Cruise défie les lois de la vraisemblance et du temps
en devenant samouraï dans le Japon du XIXe siècle – Le Dernier
Samouraï 8 d’Edward Zwick – et tout le monde est content. Cachez ce
traumatisme que le public ne saurait voir en face…

1. Jean-Michel Frodon,
“Hollywood, éternel
protagoniste de la nation
américaine” dans Le
Monde, Paris, 25 mars
2003 (BM Lyon, 950996).

2. David Wark Griffith,
Naissance d’une nation,
Aventi, 1915, rééd. 2006
(BM Lyon, F GRI NAI).

3. Francis Ford Coppola,
Apocalypse now, 

1979, rééd. Paris, 
Pathé Vidéo, 2002 
(BM Lyon, F COP APO).

4. Michael Cimino, Voyage
au bout de l’enfer, 1979,
rééd. Paris, Canal + Vidéo,
1999 (BM Lyon, F CIM VOY).
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Farenheit 9/11, 2004, 
rééd. Paris, Studio Canal,
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2002, rééd. Paris, France
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Samouraï, 2003, rééd.
[Paris], Warner Home Video,
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La hantise de la chute

A l’héroïsme patriotique de l’armée la plus
forte du monde succède une impuissance
politique qui n’arrive pas à conjurer le
chaos. Même lorsqu’ils n’y font pas direc-
tement allusion, il est intéressant de noter
que la plupart des films à grand spectacle
d’Hollywood après le 11 septembre, ont
intégré visuellement la dimension de ver-
tige et la hantise de la chute, depuis les
gratte-ciels des Spider-Man de Sam Raimi
jusqu’à ceux de Gotham City tournés à
Chicago dans The Dark Knight, en passant
par le monstre destructeur en plein New
York de Cloverfield.

Seul Spike Lee ose filmer les décombres du World Trade
Center le temps d’une très belle séquence nocturne dans
La 25e Heure, tourné à New York juste après la tragédie
et sorti en 2002. Et même s’il faudra attendre 2006 et la
formidable reconstitution du Vol 93 9 par Paul Greengrass
pour que la tragédie soit abordée directement, quelque
chose a déjà changé dans les codes du film à grand spec-
tacle. L’Amérique a appris bon gré mal gré la vulnérabi-
lité et cette fragilité nouvelle va investir durablement la
fiction hollywoodienne. Même les films de super-héros
tirés des “comics” ne représentent plus la toute puissance
américaine destinée à rassurer la population.
Tourné en 2002, X – Men 2 10 de Bryan Singer s’ouvre sur une
séquence magistrale où les Mutants font une tentative
d’assassinat contre le Président des Etats-Unis, à l’intérieur
du bureau ovale de la Maison Blanche, au cœur même du
pouvoir. Le mythe de l’auto-défense est sérieusement écorné,
et l’impuissance de l’Administration américaine à défendre
la population va devenir, à rebours de toutes les représenta-
tions passées, un véritable leitmotiv dans l’industrie du diver-
tissement. Les deux Batman de Christopher Nolan – Batman
begins 11 en 2005 et The Dark Knight 12 en 2008 –, Cloverfield,
les Spider-man 13 de Sam Raimi auront tous à cœur de mon-
trer une défaillance sécuritaire inédite dans la représentation hollywoo-
dienne. Même un divertissement aussi inoffensif que Die Hard 4 14 avec
Bruce Willis, en 2007, mettra en cause l’incompétence des services secrets
de renseignements, bernés par un jeune hacker plus malin en informatique
que toute la CIA réunie ! Du coup, les films dont l’action se déroule avant
le 11 septembre vont eux aussi être relus à la lumière de cette impuissance.
La Guerre selon Charlie Wilson 15 de Mike Nichols ou Munich 16 de Steven
Spielberg, se terminant par un plan sur le World Trade Center, font tous
deux allusion aux légèretés de l’Administration américaine, quand ce n’est
pas à sa corruption – La Vengeance dans la peau 17 de Paul Greengrass.

9. Paul Greengrass, Vol 93,
2005, rééd. Paris, 
Studio Canal, 2007 
(BM Lyon, F GRE VOL).

10. Bryan Singer, X-Men 2,
2003, rééd. Paris, 
20th Century Fox, 2003 
(BM Lyon, F SIN XME).

11. Christopher Nolan,
Batman begins, 2005, rééd.
Warner Home Video, 2005
(BM Lyon, F NOL BAT).

12. Christopher Nolan, 
The Dark Knight, 2008, rééd.
Warner Home Video, 2009
(BM Lyon, F NOL DAR).

13. Sam Raimi, Spider-man
1, 2 et 3, 2002-2007, rééd.
Columbia Tristar Home
Video, 2002-2007 (BM Lyon,
F RAI SPI T.1, 2 et 3).

14. Len Wiseman, Die Hard 4,
2007, rééd. 20th Century Fox,
2008 (BM Lyon, F WIS DIE).

15. Mike Nichols, La Guerre
selon Charlie Wilson, 2007,
rééd. Universal, 2008 
(BM Lyon, F NIC GUE).

16. Steven Spielberg,
Munich, 2005, rééd.
Universal, 2006 
(BM Lyon,F SPI MUN).

17. Paul Greengrass, La
Vengeance dans la peau,
2006, rééd. Universal, 2007
(BM Lyon, F GRE VEN).

Jaquette du DVD de Paul Greengrass, Vol 93, Paris, Studio Canal, 2007
(BM Lyon, F GRE VOL).
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L’empire américain s’effondre, au moins visuellement. Agressé par une menace
extérieure, il est surtout devenu incapable de se défendre. L’esthétique des kami-
kazes a contaminé la fiction hollywoodienne, tout comme leur folie arbitraire.
Difficile de répliquer à un ennemi invisible qui peut surgir à tout instant au
mépris de sa propre vie. C’est ce sentiment de chaos crépusculaire, déserté par
la défense américaine, que filme Steven Spielberg dans son admirable remake de
La Guerre des mondes 18 (2005), ravivant l’imaginaire de la Shoah en filmant
l’errance de foules entières dans une Amérique désolée. “On est tous juifs”
semble vouloir dire Spielberg dans ce qui reste comme
un des grands films hollywoodiens de l’Amérique post
11 septembre : on peut tous être pris pour cible le plus
arbitrairement du monde par une agression extérieure.
La fiction hollywoodienne, même dans la science-fiction,
se fait une métaphore du terrorisme.

Seul World Trade Center 19 d’Oliver Stone, en 2006, ten-
tera de renouer avec la veine révisionniste d’Hollywood :
réécrire l’histoire à travers un héros moralisateur. Empêtré
sous les décombres, Nicolas Cage ne se sera battu que pour
Dieu – qui fait de cocasses apparitions –, sa famille et sa
patrie. Mais le public comme la critique se détourne de
cette propagande réactionnaire. Avec le 11 septembre, il y
a quelque chose qui s’est définitivement cassé dans les
valeurs traditionnelles d’Hollywood.

La satire antimilitariste distribue des gifles

La guerre en Irak n’arrangera pas le cas d’une Administration
déjà largement discréditée en étant devenue vulnérable.
Après la peinture de l’impuissance et du chaos, c’est la poli-
tique d’armement et le goût pour les armes, piliers fonda-
mentaux de l’empire américain et de son imaginaire sur
grand écran, qui vont faire l’objet de quelques “scuds”
critiques. Même le très politiquement correct Nicolas Cage
tourne Lord of War 20 en 2005, portrait d’un marchand
d’armes réalisé par Andrew Niccol dénonçant l’armement
comme source de profit capitaliste. Iron Man 21 de Jon
Favreau ira beaucoup plus loin en 2007 en montrant un
golden boy enlevé par des talibans – armés par les Américains,
SVP ! –, découvrant l’envers du décor de la lutte anti-terro-
riste. Il revêt alors l’armure pour mieux déjouer les ventes
d’armes de son propre pays. Les super-héros se retournent
décidément contre le pouvoir américain.
Mais c’est surtout dans la comédie que la satire anti-milita-
riste distribuera le plus de gifles. D’abord avec Tonnerre sous
les tropiques de Ben Stiller 22, parodie de film de guerre ridi-
culisant la soif de sang et de guerre, détournant jusqu’aux
spots de l’armée en s’ouvrant sur une série de fausses bandes-
annonces qui apparaissent comme autant d’armes de des-
truction massive contre l’armée américaine. Le dessin animé
pour adultes se fera beaucoup plus virulent. Les Simpsons,
le film 23, dans le plus pur esprit de la série télévisée, tape
généreusement sur Bush, Schwarzenegger et même Al Gore
côté démocrate pour fustiger la bien-pensance et l’autosuf-
fisance de la vieille Amérique.
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Dans la vallée de la mort

Mais le grand film sur l’Amérique
pendant la guerre d’Irak, c’est Paul
Haggis qui va le signer en 2007. Dans
la vallée d’Elah 28 fait référence au pas-
sage de la Bible où David est envoyé
pour combattre Goliath avec seule-
ment cinq pierres, comme l’armée
américaine envoie des jeunes gens
inexpérimentés dans l’horreur de la
guerre d’Irak. Toutefois, avant d’être
un pamphlet anti-Bush ou encore
moins un film pacifiste, Dans la
vallée d’Elah est un beau film étrange
et crépusculaire sur la disparition
d’un fils à son retour de la guerre.
Une longue ballade sur une huma-
nité perdue, brisée par l’horreur
d’une guerre absurde.
C’est dans cette empreinte humaine
que le réalisateur inscrit son film en
faisant mener l’enquête par le père
du soldat. Il s’ensuit une longue
quête mélancolique, mêlant les dif-
férentes sortes d’images – les images
internes de l’armée américaine sont
très parfaitement reconstituées –
avec une grande limpidité de récit

et une belle simplicité de mise en scène. Tommy Lee Jones y campe à lui seul
le visage de l’Amérique : hautain, avare de paroles, défendant la morale à l’an-
cienne et le code d’honneur viril, il est aussi un vieux père buriné, ridé par
ses fêlures, claudiquant légèrement en quittant la morgue. A travers l’itinéraire
de ce père, ancien militaire du Vietnam qui n’en revient pas de voir une à une
ses valeurs s’effondrer en découvrant au fur et à mesure ce qui est arrivé à
son fils, c’est un portrait de l’Amérique vacillante des années Bush que réa-
lise Haggis. Comme chez Eastwood, pour qui il a été scénariste, il ne s’agit en
aucun cas pour lui d’être anti-patriotique, comme le dernier plan sur le drapeau
américain le démontre, mais de dénoncer la trahison de ses idéaux à travers
les mensonges d’aujourd’hui. C’est beaucoup plus ambigu moralement, et
beaucoup plus intéressant du point de vue de la fiction. Que la victime et son
père ne soient pas des saints, loin s’en faut, ne fait qu’ajouter de l’eau au moulin
de ce chant pessimiste sur la nature humaine.

Une satire réjouissante qui fait suite au film méconnu mais pionnier en la matière :
Team America, police du monde 24 de Trey Parker sorti en France en catimini en
2004. Un pamphlet corrosif signé des créateurs de la série South Park massacrant
explicitement la politique américaine de lutte anti-terroriste à travers les
cascades belliqueuses d’une tribu de… marionnettes ! Certainement un des films
les plus originaux et les plus drôles de la période.

Contre la guerre en Irak

L’attente et l’ennui des troupes américaines dans un désert des tartares : à travers
la première guerre du Golfe, c’est évidemment à l’inutilité de la guerre en Irak que
compte faire allusion, parfois assez maladroitement, Jarhead 25 de Sam Mendes.
Les films consacrés aux pertes humaines en Irak et à la mort inutile seront nom-
breux : Grace is gone 26 de James C. Strouse (2007) voit John Cusack perdre sa
femme sergent sur le front en Irak, tentant de l’expliquer à ses deux filles dans
ce mélo poussif, aggravé par le cas de la musique de Clint Eastwood, composée
pour l’occasion. Beaucoup plus subtil, Lions et Agneaux 27 de Robert Redford
(2007) montre très bien comment ce sont avant tout les jeunes issus des mino-
rités – ici noires et mexicaines – qui partent se faire tuer en Irak au nom du
pouvoir blanc et bien-pensant – campé par un Tom Cruise impressionnant de
cynisme en sénateur républicain. Intelligemment ambivalent, le film de Redford
dénonce a contrario l’apolitisme d’une jeunesse consumériste qui ignore tout
de la responsabilité individuelle et de la conscience politique : continuer de
ne rien faire ni rien penser en regardant les autres aller se faire tuer, il n’y a
vraiment pas de quoi être fier, semble vouloir dire le réalisateur américain.
Beaucoup plus lourd, mais intéressant d’un point de vue historique, Un cœur
invaincu (2007) avec la bien-nommée Angelina Jolie. Le film de Michael
Wintterbottom reconstitue minute par minute l’attente et l’enquête de la veuve
de Daniel Pearl à Karachi jusqu’à ce qu’elle finisse par apprendre la décapitation
de son mari. Le film ne semble avoir été produit que pour “oscariser” son actrice
en pleine performance lacrymale, oubliant paresseusement la moindre analyse
du terrorisme, des guerres de religion – Daniel Pearl était juif et séquestré comme
tel. Reste qu’indubitablement, il s’inscrit dans la longue liste des films relatant
les victimes de la guerre contre le terrorisme.
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De ce point de vue, le rôle de Tommy
Lee Jones constitue l’incarnation
rêvée de cette Amérique malade de
son présent mais fière de son histoire.
Dans la lignée d’Eastwood toujours,
Haggis montre que l’héroïsme patrio-
tique ne se cantonne plus qu’à une
mort inutile et absurde, brisant les
familles. C’est une morale bien plus
subtile qu’un simple pamphlet, où
persiste l’attachement aux racines
républicaines et au dévouement
patriotique, en se désolant de les voir
bafoués par l’irresponsabilité men-
songère de l’Administration Bush. En
plus d’être un des plus beaux portraits
de l’Amérique malade de sa guerre
contre le terrorisme, Dans la vallée
d’Elah est aussi le film qui pose non
pas le problème de la guerre, mais le
thème politique qui va être au cœur
des représentations du pouvoir dans
le cinéma hollywoodien post 11 sep-
tembre : le mensonge d’Etat.

Mensonges d’Etat

Avant de tourner Dans la vallée
d’Elah, Paul Haggis aura scénarisé
Mémoires de nos pères 29 de Clint Eastwood, ou l’histoire politiquement
incorrecte du célèbre cliché de six soldats hissant le drapeau améri-
cain sur le mont Suribashi après la bataille d’Iwo Jima. Républicain
depuis toujours, Eastwood y conte pourtant la construction menson-
gère par l’Etat américain de l’héroïsme militaire : comment une poi-
gnée de jeunes soldats qui n’étaient pas sur la photo ont dû prendre la
place des morts qui figuraient vraiment sur le cliché, et se lancer à contre-
cœur dans une tournée de propagande encouragée par les sénateurs
américains, pour faire participer la population à l’effort de guerre.
L’héroïsme traditionnel du cinéma américain y apparaît définitivement
déchu, et il est on ne peut plus intéressant de noter que c’est en utili-
sant la fiction que les réalisateurs dénonceront l’héroïsme et les valeurs
militaires traditionnelles américaines comme une pure construction de
l’esprit, et surtout une arme politicienne utilisée au mépris de la popu-
lation. Difficile aussi de penser qu’en retraçant la bataille d’Iwo Jima en
2006, Eastwood ne vise pas, par effet de miroir, la propagande militaire
de l’Administration Bush.

D’autres films tenteront plus directement
encore de mettre en cause les méthodes et
les agissements de l’armée américaine, mais
souvent avec moins de bonheur. Ce sera le
cas de Gavin Hood dans Détention secrète 30

avec Jake Gyllenhaal, dénonciation à travers
la CIA d’un état voyou qui sous-traite ses
basses œuvres à l’étranger. Le scénario est
malheureusement encore plus confus que
la situation internationale, et l’intention
louable de vouloir dénoncer la torture pra-
tiquée par l’Administration américaine finit
par s’embourber dans un film indigeste. Sur
le même thème, un grand réalisateur s’en
sortira beaucoup mieux : Brian De Palma.

29. Clint Eastwood, Mémoires de nos pères,
2006, rééd. Warner Home Video, 2007 
(BM Lyon, F EAS MEM).

30. Gavin Hood, Détention secrète, 
2007, rééd. Metropolitan Video, 2008 
(BM Lyon, F HOO DET).

Tommy Lee Jones dans une scène de Dans la Vallée d’Elah, réal. Paul Haggis, 2007,
photographie Roger Deakins. Courtesy Warner Bros et Institut Lumière.
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de l’esprit, est véritablement impa-
rable. En utilisant les mêmes armes
que le pouvoir politique – la mani-
pulation des images –, De Palma filme
tout ce que la censure ne montre pas
et dénonce les mensonges d’une télé-
vision et de nouveaux médias qui
n’ont que l’apparence d’une réalité.
Parfois fastidieux, Redacted reste un
pamphlet nihiliste comme Hollywood
en produit rarement, s’interrogeant
avec une rare puissance sur la nature
des images en temps de guerre.
Mais le plus beau film “médiatique”

qu’offrira Hollywood en contrepoint au pouvoir politique restera Good Night,
and Good Luck 32 réalisé par George Clooney en 2005. Clooney y reprend l’opposi-
tion d’un journaliste au pouvoir en place à l’époque du maccarthysme pour mieux
critiquer la manipulation médiatique à laquelle se livre toujours la Maison Blanche.
Entièrement filmé en intérieur avec une galerie de portraits qui conservent leurs
zones d’ombre jusqu’à celui du protagoniste – le fabuleux David Stathairn –, Clooney
réussit à dénoncer les pressions du pouvoir politique tout en livrant un formidable
documentaire sur le fonctionnement de la télévision et le métier de journaliste.

La guerre des images

Le mensonge d’Etat est avant tout une manipulation médiatique et plusieurs
films utiliseront les armes de la fiction pour en déjouer les pièges. Avec Redacted 31

(2007), Brian De Palma, spécialiste des mises en abîme et des films revisitant
l’histoire du cinéma, réalise un faux documentaire à partir d’un vrai fait divers,
sordide : le viol d’une jeune irakienne par un groupe de soldats de l’armée amé-
ricaine. Il mélange à loisir tous les types d’images possibles reconstitués pour
l’occasion – internet, reportage, fiction, journal intime. Le faux documentaire,
grossièrement réalisé, utilisant en boucle le largo de Haendel, est souvent fasti-
dieux. Mais la séquence du viol est d’une force insoutenable et la démonstration
que toute image, y compris d’information, n’est toujours qu’une construction

George Clooney et Ray Wise avant une prise sur le tournage de Good Night, and Good Luck, réal. Georges Clooney, 2005, photographie Robert Elswit.
Courtesy Metropolitan Filmexport et Institut Lumière.
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Une nouvelle géopolitique

Mais George Clooney ne sait pas faire seule-
ment que des bons cafés. Après Good Night,
and Good Luck, son film le plus personnel
et le plus réussi, il va devenir un des citoyens
les plus engagés d’Hollywood en interpré-
tant et produisant notamment deux films qui
prétendent retourner le point de vue sur
l’empire américain.
Le cinéma hollywoodien de l’après 11 sep-
tembre n’existe pas seulement par ce qu’il
dénonce. Il est passionnant aussi politique-
ment par ce qu’il propose : une nouvelle
vision du monde, qui n’est d’ailleurs pas sans
rappeler par anticipation celle du nouveau
président Barack Obama.

Ode à l’indépendance de la presse et au devoir de
conscience et de résistance, dans un noir et blanc
éclatant à la façon du Barber 33 des frères Coen,
Clooney réussit le pendant contemporain de
Tempête à Washington 34 d’Otto Preminger, chef-
d’œuvre qui disséquait dans un noir et blanc
sculptural les arcanes du pouvoir politique. A la
fois film d’époque et miroir contemporain, Good
Night, and Good Luck reste une des plus belles
défenses et illustrations de la nécessité d’un
contre-pouvoir médiatique, et de son extraordi-
naire difficulté à exister.

David Strathairn incarne le personnage de Edward R. Murrow, présentateur de télévision de CBS News dans Good Night, and Good Luck,
réal. Georges Clooney, 2005, photographie Robert Elswit. Courtesy Metropolitan Filmexport et Institut Lumière.
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Syriana va alors ouvrir la brèche à une série de films
géopolitiques, plus ou moins réussis, mais tous
habités par la même vision. Michael Clayton 36 de
Tony Gilroy (2007), toujours produit et interprété
par le beau George, tisse lui aussi une carte de la
mondialisation pour dénoncer cette fois-ci les
désastres écologiques de l’Oncle Sam à travers les
profits des laboratoires. Les chassés-croisés incom-
préhensibles autour d’un livre intitulé Royaume et
conquête ont fait long feu et ce fatras prétentieux
sombre vite dans l’ennui. Un autre film, moins
connu, signé par Stuart Townsend, acteur aperçu
dans Mauvaise Passe 37 de Michel Blanc, donne aussi
à voir une nouvelle vision géopolitique : Bataille à
Seattle 38 (2007) constitue une des rares incursions
du monde altermondialiste dans le cinéma holly-
woodien. Dépeignant les manifestations de mili-
tants radicaux contre l’OMC à Seattle, ce pamphlet
musclé n’hésite pas à pratiquer l’amalgame entre la
guerre en Irak et l’organisation du commerce pla-
nétaire, sans jamais toutefois vraiment étayer son
propos. Reste l’expression d’une contestation radi-
cale, inédite dans le cinéma des grands studios.
Parmi ces différentes tentatives pas toujours cou-
ronnées de succès, c’est de Peter Berg que viendra
finalement le film le plus intéressant : Le Royaume
(2007) avec Jamie Foxx, acteur noir américain en

tête d’affiche, est le deuxième film des studios hollywoodiens à
aborder directement les relations americano-arabes, mais cette
fois-ci directement par le prisme de la guerre. A travers l’enquête
de deux agents du FBI qui doivent coopérer avec la police locale
en Arabie Saoudite à la suite d’un attentat américain, Peter Berg
n’ose pas s’attaquer directement à l’Administration Bush, mais
réserve néanmoins à l’intérieur de la forme la plus traditionnelle
du film de propagande hollywoodien – on fera de notre mieux
pour la patrie – une sévère mise à l’index de l’interventionnisme
vu depuis Washington. Après la scène d’assaut d’un immeuble d’une
efficacité stupéfiante, le film de Peter Berg finit par renvoyer dos
à dos le terrorisme islamique et l’interventionnisme militaire
américain comme une course sans fin vers la violence.
Même à l’intérieur du plus canonique des films hollywoodiens, le
patriotisme ne se confond décidément plus avec la politique étrangère.

Syriana 35 de Stephen Gaghan, tourné par Clooney juste après Good
Night, and Good Luck en 2005, s’il n’est pas forcément un film réussi,
est en tout cas un film fondateur qui va initier une nouvelle vision
des Etats-Unis et du pouvoir américain sur la carte internationale.
Qui trop embrasse mal explique. Ce récit fastidieux et souvent
confus a une fâcheuse tendance à se disperser façon puzzle. En
choisissant de faire exister trop de personnages et de situations
particulières – 70 rôles parlants en tout ! –, Gaghan perd une bonne
partie de sa charge politique. Il multiplie les lieux – Londres,
Athènes, Beyrouth, Genève – et les liens mafieux tissés aux quatre
coins du monde autour des intérêts du pétrole, se déployant
comme la toile invisible de l’empire américain.
En dépit de ses faiblesses évidentes, Syriana – terme qui désigne
le remodelage du Moyen-Orient par l’Administration améri-
caine – reste le premier film à clairement superposer la carte de
l’empire américain avec celle de la corruption mondialisée. Et
ce d’une façon extrêmement bien documentée. La manipulation
des pays arabes et de l’islamisme par les Etats-Unis eux-mêmes
pour conserver la mainmise sur le pétrole y est ouvertement
dénoncée, notamment à travers le personnage de George
Clooney, agent de la CIA lâché par sa hiérarchie. Après Syriana,
l’empire américain ne pourra plus se regarder comme avant :
le double jeu avec les pays arabes et le cynisme économique s’af-
fichent désormais au grand jour. C’est l’Amérique elle-même
qui a semé les germes du 11 septembre.
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Les héros sont fatigués

Impuissance politique, appétit guerrier, stupidité
de la guerre anti-terroriste, mensonges d’Etat…
Le cinéma hollywoodien se sera livré sous la pré-
sidence de George W. Bush à un réquisitoire poli-
tique sans précédent. Jusqu’à attaquer la personne
du président lui-même dans un portrait signé
Oliver Stone (W. en 2008), sorti avant même la
fin de son mandat !
Mais, à l’image du beau film de Paul Haggis, Dans
la vallée d’Elah, c’est surtout à un combat contre
elle-même que s’est livrée l’Amérique, remettant
en cause ce qui fondait la représentation du pou-
voir américain traditionnellement dans le cinéma
hollywoodien : l’héroïsme, la force armée, le patrio-
tisme. Il est frappant de voir pendant cette période
que tous les super-héros, traditionnellement là pour
rassurer la population avec leurs super-pouvoirs,
sont dévastés, à l’image du pouvoir américain, par
leur soif de vengeance. Batman, Spider Man, Iron
Man, X Men ou même Les Indestructibles ou les
Quatre Fantastiques : tous sont devenus vulné-
rables, terrorisés, précisément, par leurs pouvoirs.
Tous ont mauvaise conscience. “La peur est une
émotion bien plus présente que par le passé”, notait
le réalisateur Christopher Nolan à la sortie de
Batman Begins en 2005.
Ce qui est frappant, c’est que la soif de vengeance,
moteur traditionnel des films de cow-boys ou d’auto-défense devenus des
classiques, n’aura cette fois-ci pas suffi à combler l’Amérique. Comme si
elle avait été cette fois-ci obligée de prendre conscience des crimes qu’elle a
enfantés. Pour une fois, Hollywood aura résisté depuis le 11 septembre à la
propagande du pouvoir américain et, dans l’ensemble, intelligemment contri-
bué à un examen de conscience collectif. Ou plus précisément, à un examen
par l’imaginaire collectif que constitue le cinéma de la mauvaise conscience
de l’Amérique.

Luc Hernandez

Journaliste, critique de cinéma sur France 3 Rhône-Alpes Auvergne, Luc Hernandez 
y anime le “Midi Cinéma”, tous les samedis à midi. Il est correspondant pour la
culture, à Lyon, de Libération. Il est également chargé de mission sur le Festival du
Cinéma du Grand Lyon, organisé par l’Institut Lumière, du 13 au 18 octobre 2009.

Jaquette du DVD de Bryan Singer, X-Men 2, Paris,
20th Century Fox, 2003 (coll. part.).
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Est-ce que pour le photographe, le travail com-
mence bien avant le moment d’appuyer sur le
déclencheur ? Certainement. Au-delà des ques-
tions immédiates que l’on est amené à se poser :
qui vais-je photographier, que vais-je voir, dans
quelles conditions, pourquoi, etc. ? Le point de
départ se situe bien en amont. Ces préoccupations
qui précèdent la prise de vue, déterminantes dans
la démarche du photographe ne peuvent être dis-
sociées de son parcours personnel : expérience,
sensibilité, tempérament, culture au sens large.
Cela nous confère, entre autres, le statut d’auteur
à part entière. Même si entre deux images, le cadre
est identique, chacun imprime sa propre person-
nalité aux images. Une photographie, c’est une
fraction de seconde et à quelques fractions de
seconde près, les choses peuvent bouger. Le cadre
ne sera pas rempli de la même façon et le sens ou
l’intérêt peut en être modifié.

Artiste ou témoin ?

En fait, et c’est principalement le cas lors d’une
commande, deux démarches s’opposent parfois
mais peuvent aussi se compléter. Se glisser dans le
moule de la commande, et répondre à la demande,
c’est-à-dire agir comme simple témoin de ce que
nous avons sous les yeux et rapporter des images
qui paraîtront banales mais qui auront peut-être
plus de chance de “passer”. Ou alors avoir une
approche plus personnelle, “plus artistique”,
rechercher un point de vue inhabituel, original
et même provocant parfois. Une forme d’autocen-
sure peut donc intervenir dans certains cas.
J’ai parfois balancé entre ces deux attitudes avec
cependant une constante, notamment dans le cas

d’une photo de presse ou d’une illustration : l’image doit parler d’elle-même
sans contresens possible quant à son contenu et à l’information qu’elle véhicule.
Cela dit, quel que soit le sujet à photographier, c’est le regard que l’on porte
sur ce qui nous entoure qui fera l’originalité ou l’intérêt de l’image. Un pho-
tographe n’est ni neutre ni indifférent. Pour ma part, j’essaie toujours de
mettre en valeur ce que je photographie. Mon travail est le témoignage d’un
instant, mais pas seulement ; c’est aussi ce que j’appelle un “objet photogra-
phique”, la réalité photographiée n’est plus la réalité, la photographie opère
déjà une abstraction du fait de la mise à plat, en deux dimensions, et plus
encore lorsqu’elle est montrée en noir et blanc.

Quelques réflexions d’un photo-reporter lyonnais témoin de son époque

Non aux images dégradantes !

George Adams. Saxophone, 1978, photographie Gérard Amsellem, tirage 1982 
(BM Lyon, P 0153 06196).
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L’image doit répondre à des critères techniques, bien sûr,
mais il faut surtout qu’elle soit, comme on dit, une “bonne
photo” : originale par ce qu’elle montre et la façon dont
elle le montre, elle doit donner envie qu’on s’y attarde,
qu’on y revienne, garder une part de mystère et aussi,
comme l’a dit Gisèle Freund 1 : “une bonne photographie
est une photographie qui pose une question”. La préoc-
cupation esthétique doit toujours être présente ; éviter
de faire du Photomaton en somme ! Pour la composition,
comme en peinture, nous avons un cadre qu’il faut rem-
plir en respectant quelques règles – dont il n’est pas inter-
dit de s’affranchir –, la plus célèbre,“la règle d’or” ou règle
des trois tiers ; la lumière doit faire le reste…
Si j’ai un portrait à faire, je vais essayer de m’adapter aux
conditions dont je dispose, non pas mettre le sujet en
scène, mais le mettre en situation en composant avec la
lumière disponible, en jouant avec le décor environnant
pour faire en sorte que corps et décor se répondent. J’ai
toujours préféré l’extérieur – décor et lumière naturels –
au studio. Et dans le genre, le Studio Harcourt 2, unique
par son style, est l’un de ceux qui se sont le mieux illus-
trés dans cette technique du portrait réalisé en studio. Un
grand classique du genre immédiatement reconnaissable.

Une photo n’est pas innocente

Je pense qu’aucune photo n’est totalement innocente. Tout
ce qui s’adresse à nos sens n’agit pas toujours de façon inof-
fensive sur notre mental. Notre sensibilité, nos émotions,
notre humeur, notre mémoire et notre éducation sont en
jeu. L’image soulève le voile, notre psychisme et notre incons-
cient font le reste. Elle peut déranger, créer un malaise, trou-
bler, provoquer l’indignation. L’actualité nous le rappelle en
permanence : bientôt, des photos sensées nous dissuader de
fumer vont “embellir” les paquets de cigarettes ; le retrait de
la vente par décision de justice du magazine Choc pour avoir
reproduit en couverture la photo d’Ilan Halimi martyrisé
par ses assassins ; le président Obama s’oppose à ce que
soient rendues publiques des photographies réalisées en Irak
et en Afghanistan sous l’Administration Bush. On célèbre
en ce moment le 20e anniversaire des massacres de la place
Tian’anmen : rappelons-nous l’image, prise depuis un
immeuble, de ce Chinois s’opposant à la progression d’une
colonne de chars. Les autorités chinoises avaient interdit la
présence de photographes sur la place.
Je pense aussi aux photographies censurées ou dont les
auteurs ont eu affaire à la justice depuis que la photographie
existe. Elles ont fait l’objet de l’exposition Controverses pré-
sentée, après Lausanne en 2008, à Paris ce printemps : une
photographie qui montre Brooke Shields, maquillée, posant
nue à 10 ans devant l’objectif de Gary Gross, a provoqué un
scandale lorsqu’en 1978 Photo Magazine l’a publiée en cou-
verture. Cette image, pourtant belle, mais troublante, peut
évidemment créer un malaise ; celle aussi, terrible, de Kevin
Carter, réalisée au Soudan et montrant une enfant déchar-
née, recroquevillée au sol, avec un rapace à l’arrière-plan qui
attend sa mort 3. Sa publication dans de nombreux maga-
zines a provoqué des réactions violentes à l’encontre du
photographe, dont on a dit qu’il était le deuxième rapace
que l’on ne voyait pas sur la photo. On peut citer aussi Joël-
Peter Witkin, qui met en scène des fragments de cadavres
humains dans ses photographies et dont on dit qu’il est l’un
des plus chers photographes du monde…

1. Gisèle Freund (1908-2000) 
est une photojournaliste française
d’origine allemande. Elle a écrit
une des premières thèses sur 
la sociologie de l’image, 
sous la direction de Norbert Elias,
La Photographie en France au 
XIXe siècle, Paris, Maison des amis
des livres Adrienne Monnier, 1936.

2. Le Studio Harcourt a été créé 
à Paris en 1934 par les frères
Lacroix, patrons de presse, et par
Cosette Harcourt, qui avait travaillé
dans le studio des frères Manuel.
A ses débuts, le Studio fournit
surtout des images à la presse.

Mais à partir de 1938, installé 
dans un fastueux hôtel particulier
de l’avenue d’Iéna, le Studio
Harcourt devient le lieu de
passage obligé du Tout-Paris :
écrivains, comédiens, danseurs,
peintres, compositeurs, hommes
politiques, sportifs. Parmi 
les portraits les plus célèbres,
ceux de Marlène Dietrich, 
Salvador Dali, Jean Cocteau, 
la Bégum et Marcel Cerdan.

3. Pour cette photographie, Kevin
Carter (1960-1994), photographe
sud-africain, a reçu le prix Pulitzer
en 1994. Il s’est suicidé peu après.

A la Une de Chroniques, le magazine de la BnF,
l’annonce de l’exposition Controverses présentée à Lausanne 
et à la Bibliothèque nationale de France en mai 2009. D.R.
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Les artistes contrôlent leur image

Reste un problème crucial, de plus en plus important pour
les photographes indépendants et pour la photographie en
général. Nous avons de moins en moins la possibilité de pho-
tographier librement le monde qui nous entoure. Pour se
protéger des actions en justice engagées contre notre pro-
fession, nous devrions avoir, sur nous, un carnet d’autori-
sations à faire signer aux personnes ou aux propriétaires
de lieux, même publics. Le renforcement de la loi sur le droit
à l’image des personnes et des biens photographiés a consi-
dérablement aggravé notre situation et entamé notre liberté
de photographier. Nous prenons un risque en cas de diffu-
sion d’une image “non autorisée”. De nos jours, Cartier-
Bresson, Doisneau, Willy Ronis – pour ne citer qu’eux – ne

pourraient plus travailler comme ils l’ont fait et constituer l’inestimable mémoire
qu’ils nous ont laissée. Il y a peu encore, photographe et sujet apparaissaient
comme complices. Le numérique et Internet ont complètement bouleversé les
choses. On ne sait plus ce que peuvent devenir les images. Plus personne n’a de
maîtrise sur leur usage et leur circulation, et si l’on ajoute à cela le principe de
précaution qui envahit notre vie quotidienne… Les artistes veulent contrôler et
protéger leur image, ils rechignent à se laisser photographier, il est de plus en
plus difficile de les approcher.

A propos de photos que j’ai faites par le passé, de musiciens de jazz notamment,
je ne pourrais plus avoir aujourd’hui la proximité que j’ai eue avec eux. Quant
on ne l’interdit pas, on limite considérablement la prise de vues en coulisses ou
pendant les concerts. Les artistes sont désormais entourés de leur agent, de leur
service de presse, de sécurité… Ils arrivent “blindés” et nous, les photographes,
nous sommes “parqués”. Je citerai l’exemple d’une photo réalisée en 1969 : Miles
Davis dans l’arrière-scène du Palais des Sports de Villeurbanne, en coulisses,
s’échauffant les lèvres sur l’embouchure de sa trompette, en présence de sa com-
pagne. Puis il est devenu la star que l’on sait, et tout est devenu beaucoup plus
compliqué. Les artistes estiment maintenant indispensable de contrôler la dif-
fusion de leur image. Avec cet excès de contrôle, toute la spontanéité de “l’ins-
tantané” se perd, et prive ainsi d’images notre mémoire collective.
Mais c’est aussi le cas plus largement de “Monsieur tout le monde”. Nous sommes
souvent perçus comme des parasites et considérés avec défiance. On craint tou-
jours pour nos appareils et pour nous-mêmes, on est sur la réserve, on s’autocen-
sure presque. De fait, tout devient lisse, formaté, policé. Il y a de moins en moins
de ces images qui font la force de l’art photographique. C’est pourtant l’un des
pans importants de l’activité du photo-reporter : notre œil est témoin du monde.

On reproche beaucoup aux photographes de “faire de
l’argent” avec la souffrance et la détresse du monde ou
avec des sujets “scabreux”, avec aussi la célébrité ou la vie
privée de certains. C’est là une des ambiguïtés de ce mode
d’expression. Tout est photographiable, mais est-ce que
tout est montrable ?
J’ai du mal à réaliser et à montrer des images provocantes
ou qui mettent les gens mal à l’aise et je pense en parti-
culier aux artistes que je suis amené à photographier, je
me considère plus au service de ceux que je photographie
qu’à mon propre service. Je ne me sens pas non plus mora-
lement le droit de les montrer dans des situations dégra-
dantes, embarrassantes ou d’empiéter sur leur vie privée.
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Miles Davis s’échauffe dans sa loge à Villeurbanne en 1969, photographie Gérard Amsellem (coll. part).
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Photographes molestés

Je n’ai pas le souvenir d’avoir été manipulé… Il m’est
arrivé de refuser de faire certaines photographies qui
risquaient d’être exploitées à des fins de délation. Dans
ce cas, on est au-delà d’un simple problème professionnel,
c’est une question d’éthique personnelle.
Ma première expérience professionnelle a eu lieu avec
Objectif 4, le magazine lyonnais créée par Henri Fuoc, à la
fin des années 1960.Y participaient, entre autres, Bernard
Chardère, Jean-Louis Maubant, Robert Droguet… Je suis
ensuite passé par L’Express, Télérama, Libération et Le
Monde. J’ai fini avec Le Monde Rhône-Alpes. Tous ceux que
j’ai côtoyés dans les rédactions ont contribué à ma forma-
tion et à mon évolution dans ce métier : rendre compte,
être un témoin rigoureux, donner du sens à une image…

Un épisode de mes débuts reste gravé dans ma mémoire :
lors d’un meeting politique au Palais des Sports de Lyon,
en avril 1972, j’ai vu comment des photographes de
L’Express Rhône-Alpes – témoins de la façon musclée avec
laquelle les “gros bras” du SAC 5 s’étaient comportés avec
des opposants – furent à leur tour molestés et leurs pelli-
cules saisies. J’avais pu photographier moi-même cette
échauffourée, le cliché – rescapé… car moi aussi j’ai eu droit,
avec moins de brutalité, à la confiscation et au voilage de
mes films – est paru dans l’hebdomadaire régional… en
faisant quelque bruit.

L’arrivée des amateurs

Les photographes amateurs ont existé de tout temps. Ce qui
a changé et s’est considérablement développé avec le siècle,
ce sont les nouveaux modes de communication, le téléphone
portable notamment et la photographie numérique. Les ama-
teurs présents sur un évènement avant les professionnels
transmettent aussitôt leurs images prises avec un téléphone
portable. Des agences, des distributeurs et même certains jour-
naux ont progressivement mis en place des services et des
sites 6 chargés de récupérer et diffuser ces photos et vidéos.
L’objectif : créer des photothèques avec des images de toute
nature et de toute provenance à proposer en ligne à tout uti-
lisateur dans les meilleurs délais, à moindre coût, même si la
qualité n’est pas toujours au rendez-vous, instaurant une
concurrence redoutable pour ceux dont c’est le métier – cer-
tains sites proposent la photo “à partir de 1e”. Les profes-
sionnels non plus ne sont pas toujours au top de la qualité.

4. Objectif, le nouvel
hebdomadaire de Lyon, Lyon,
1968-1969 (BM Lyon, 951966).

5. Le SAC, ou Service d’action
civique, était alors une sorte 
de milice privée, liée à l’UDR, 

parti gaulliste dont elle assurait 
le service d’ordre lors des
meetings de celui-ci, usant
volontiers de la matraque.

6. CitizenSide, entre autres, dont
l’AFP détient une part du capital.

Page intérieure de L’Express Rhône-Alpes, mai 1972, photographie Gérard Amsellem (BM Lyon, 952210).
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Lorsqu’il s’agit d’aller vite et de “sauver”
une image, le “techniquement parfait” est
relégué au second plan. Il faut parer au
plus pressé et rendre compte impérati-
vement, quelles que soient les circons-
tances. Certains cependant, rendons-leur
hommage, rapportent des documents
impressionnants quand on sait les condi-
tions dans lesquelles ils travaillent et les
situations extrêmes auxquelles ils sont
confrontés. Je pense à Stanley Greene ou
James Nachtwey. Parmi beaucoup d’autres,
ces deux-là sont exceptionnels.

Le jour où Aragon s’est emparé de mon appareil

Je termine avec un souvenir qui m’est cher. Louis Aragon m’a un jour, de
façon très élégante, subtilisé mon appareil. Il était l’invité du Festival de Lyon
en juin 1981. Un personnage très photogénique, une très belle tête d’octogé-
naire, avec un grand chapeau. J’étais dans le sillage de ceux qui l’accompa-
gnaient et je photographiais sans relâche. A un moment, il m’a demandé mon
appareil par curiosité, l’a retourné entre ses mains comme pour l’observer
de plus près puis l’a dissimulé dans son dos. D’autres auraient réagi de façon
plus violente. Je n’étais pas à mon aise…

Gérard Amsellem

Photographe indépendant, Gérard Amsellem a collaboré à L’Express, Télérama,
Libération, à l’édition Rhône-Alpes du Monde. Il a également travaillé dans 
les milieux culturels du théâtre, de la musique – du jazz en particulier –, 
de la danse et des arts plastiques. Jusqu’en 2005, et pendant trente saisons, 
il a accompagné par l’image l’Opéra national de Lyon.

Aragon photographié par Gérard Amsellem lors du Festival international de Lyon en 1981
(coll. part).
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Une question m’est souvent posée :
“Comment êtes-vous arrivé à la
caricature ?” En fait, il n’existe pas
de formation de caricaturistes. Le
dessin d’humour, l’art de transfor-
mer les visages, sont des passions
très personnelles qui se développent
avec le temps. Cette discipline pré-
sente l’avantage d’offrir une grande
liberté d’expression et de puissance
graphique à l’auteur. En fait, la maî-
trise du dessin, de la ressemblance, des idées amusantes ne vient
pas en quelques jours. Seuls ceux qui ont vraiment l’“esprit carica-
ture” dans la peau resteront dans cette voie. Certains seront des
caricaturistes illustrateurs, d’autres seront des experts en anima-
tion caricature. Aucun dessinateur ne ressemble à aucun autre.
Ainsi, pour ma part, j’aborde les visages de façon intuitive, travaillant
toujours de haut en bas. La croyance qui veut que les caricatures ne
fassent apparaître que les défauts ne me paraît pas forcément vraie.
Lorsque je dessine des enfants en direct, j’essaie de retranscrire leur
beauté, notamment pour les petites filles, avec leurs beaux cheveux.
Avec les adultes, j’essaie avant tout de traduire leur expression. Cela
dit, dans le dessin de presse, genre bien particulier, j’aime assez exa-
gérer les traits au maximum, pour faire rire les lecteurs, mais, avec
certains visages très jeunes, je n’ai pas toujours matière à exagération
si le visage est régulier, sans cassure.

La filière presse

Pour qui se livre à la caricature, deux genres de
commanditaires existent : les collectivités et les
particuliers d’une part, la presse de l’autre.
Personnellement, je me partage entre le premier, en
particulier les entreprises, les centres commerciaux,
mais également les médiathèques, les bibliothèques,
et le second, car je travaille avant tout pour l’hebdo-
madaire satirique Les Potins d’Angèle.
Ce que l’on me demande ? Dans le premier cas, avant
tout des caricatures en direct, lors de réunions,
d’animations, de mariages, d’anniversaires, de soi-
rées d’entreprise, mais aussi pour des cartes de vœux
humoristiques, avec ou sans caricature, des faire-part
de mariage, des mini bandes dessinées retraçant des
vies professionnelles, expliquant le fonctionnement
de machines… Dans le second cas, des illustrations
humoristiques de presse, genre bien spécifique.

De qui se moque-t-on ?
Le dessin et l’humour sont le quotidien 
du caricaturiste, à la fois reporter
graphique et psycho-déconneur

Faites-moi belle ! caricature d’Alain Castillon, dessin original crayon et feutre, 2008 (coll. part.).
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Les symboles classiques comme le duel de cow-boys, le
croque-mort, les vautours, le bateau dans la tempête, le
désert me paraissent également bien adaptés, afin d’illus-
trer la vie politique… Un dessin accompagné d’un texte
court peut exprimer beaucoup de force si le texte ne dit pas
tout à fait la même chose que le dessin. Il y a tout un tra-
vail sur le rapport texte/image à chercher. L’emploi d’un
simple mot voire même d’une ponctuation est susceptible
de donner du sens, de l’humour. J’aime bien aussi le des-
sin tout simple soutenu par un texte “puissant”, avec de la
dérision et éventuellement un jeu de mots.

Etre caricaturiste dans un journal de la presse lyonnaise
signifie un investissement important, en particulier au
niveau de la recherche d’informations. Chaque jour,
j’explore la presse locale, en sachant qu’elle est très
mince, contrairement à la presse nationale. Tout le
monde connaît Sarkozy, Fillon, Royal, Aubry, mais qui
connaît Collomb, Mercier, Broliquier, en dehors de la
région ? Qui peut parler de leurs actions politiques ?
Avec le peu d’informations que je trouve, je cherche des
idées amusantes, soit en dessinant, soit en écrivant, soit
en me creusant la tête. Il est important d’avoir une
bonne culture générale. J’aime bien, par exemple, faire
quelques références historiques comme l’offensive du
Têt pour Etienne Tête ou le Christ pour Christian Philip…
crucifié par Perben dans la 4e circonscription.

Un classique de la caricature : le duel entre les candidats aux élections municipales. A gauche Gérard Collomb, à droite Dominique Perben,
caricature d’Alain Castillon, dessin original crayon et feutre, 2008 (coll. part.).
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Club des ex-ministres, caricature d’Alain Castillon, dessin original crayon et feutre, 2008 (coll. part.).

Il est très jouissif de dessiner, de donner vie, de
transposer la réalité parfois laide dans une ver-
sion plus humaine, plus positive de la vie.
Autrement dit, contrairement à l’idée reçue qui
veut que la caricature exagère les défauts, je consi-
dère qu’elle embellit la vie avec humour et ten-
dresse. En fait, tout dépend de la sensibilité du
dessinateur. J’aime dessiner et j’aime par-dessus
tout capter l’attention par la dérision. Le sens
de mon message, si message il y a, est peut être
de dire que rien n’est important, que tout peut
être remis en question, et que la seule vraie façon
de partager s’appelle le “rire”. Pour les hommes
politiques, les infantiliser par le dessin d’humour
est une façon de leur ôter leur masque social,
l’écran de la communication… Les mettre à nu
m’est très agréable, les montrer comme des
enfants les rend plus proches, plus sympathiques,
plus humains. Tout est dédramatisé.

Cela étant, je crois qu’il existe plusieurs sortes d’humour. Ainsi
l’humour gentillet, qui ne blesse personne. Exemple : “écrête-
ment, opération à cœur ouvert pour le bon docteur Touraine”.
Ainsi l’humour-jeu de mots. Exemple avec l’ex-maire de Saint-
Fons : “C’est la tempête au P.S., la maire (Christiane Demontès)
est démontée”. Ainsi l’humour moqueur, qui illustre une situa-
tion : le loup Aulas se régalant du rapport de M. Seguin, “très
digeste”, Décines sera son nouveau territoire de chasse. Ainsi,
également, l’humour acide : Najat chez Ardisson, la récompense
de tous ses efforts en politique.

De l’intuition à l’inspiration

Chercher la ressemblance en travaillant d’après une photo est très
difficile, car les photos n’ont pas forcément d’ombre, de volume
et ne montrent pas forcément les détails, les expressions diverses
du visage. Elles sont parfois toutes petites, telles les photos de presse
et celles prises sur Internet. Je passe donc souvent plusieurs heures
afin de trouver de la ressemblance avec des visages difficiles comme
ceux d’Havard, Hamelin, Laferrière… Mais, s’ils sont difficiles
pour moi, c’est aussi parce que je les dessine moins souvent que
je ne dessine Gérard Collomb !
Quant à la recherche d’un jeu de mots, supposé bon, je travaille
parfois pendant plusieurs heures pour trouver l’enchaînement
que je désire en vue d’exprimer une idée à double sens. Que ce
soit pour un gag ou pour un jeu de mots, l’inspiration vient rare-
ment toute seule, il faut aller la chercher. L’intuition me semble
être la source de toute création.
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En fait, la caricature est pour moi
une autre façon de regarder la réalité
avec humour ou acidité. C’est selon.
Le fait de dessiner affine la percep-
tion des choses et permet d’observer
des détails qu’une étude superficielle
n’aurait pas permis de déceler. Les
caricaturistes, comme tous les
humoristes en général, sont réputés
à juste titre pour mettre à nu cer-
taines vérités. Alors qu’il faut bien
des mots pour exprimer une idée, un
simple dessin exprime tout à la fois,
à condition qu’il soit pertinent.

L’image attire le regard

Autre remarque : la caricature touche
à l’individualité de chacun. Il est
étonnant de constater, au cours
d’une soirée conviviale où un cari-
caturiste officie, combien les invités
se prêtent au jeu de se laisser cou-
cher sur le papier. Les adultes sont
curieux de savoir comment ils sont
perçus, mais cela est encore plus vrai
des enfants qui s’ouvrent à la vie et
souhaitent voir à quoi ils ressem-
blent. D’autre part, ces derniers sont
beaucoup plus naturels que les
adultes. L’image attire le regard, et
s’adresse aux sens. Chacun réagit
avec sa sensibilité, tout comme avec
la musique. Il est toujours possible,
alors que le temps passe, de décou-
vrir quelque chose de nouveau dans
une image, peut-être parce que nous
changeons et que nos sensations
varient selon nos émotions.
Pour rester dans le domaine de l’humour, un dessin est réussi, selon moi, lors-
qu’il provoque une forte réaction, de préférence positive. Si cette forte réaction
est collective, c’est que le concepteur a vu juste, puisqu’il a saisi une vérité qui
touche une majorité. L’image peut donc donner du plaisir, faire réfléchir, tout
en faisant rire de façon très rapide : vous pouvez immédiatement comprendre
une situation, car l’illustration de cet article vous aura tout dit. Si je réussis à
capter l’expression intérieure, il me semble que le dessin possède en lui-même
un peu de la vie du modèle.

Vous voulez me dessiner ?, caricature d’Alain Castillon, dessin original crayon et feutre, 2008
(coll. part.).
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Pourtant, j’apprécie les dessins qui dérangent, car ils mettent
le doigt sur bien des problèmes et ouvrent bien des débats. Ils
disent peut-être tout haut ce que certains pensent tout bas.
Les hommes de pouvoir ont toujours besoin d’un bouffon,
qui les rabaisse à un niveau plus humain et qui les aide à mieux
se connaître. Le vrai danger est de ne jamais être remis en ques-
tion, de prendre goût au pouvoir, en se croyant invincible :
c’est la voie de la rigidité. Sans liberté d’expression, pas
d’évolution de la société, pas de confrontation d’idées.
Qui suis-je, finalement ? Un reporter graphique, un psycho-
déconneur.

Capter la vie, l’énergie : voilà une bien belle possi-
bilité de l’image. Il est fabuleux de constater qu’un
simple trait placé où il faut, peut donner une force
extraordinaire à une œuvre. Le même trait placé
un millimètre plus loin s’avèrera d’une médiocre
puissance graphique.

Observations impertinentes

Reste évidemment le problème des hommes et
femmes de pouvoir, véritable matière première du
caricaturiste de presse… Je ne crois pas être très
dur avec le maire de Lyon, Gérard Collomb, mais
plutôt incisif. Parfois, je me moque de lui, d’autres
fois, je le représente à son avantage dans certaines
situations. J’essaie de retranscrire ses traits de
caractère en me mettant à sa place comme le font
les imitateurs. D’un point de vue artistique, je
pourrais être plus acide, mais je préfère éviter les
voies extrêmes qui ne permettent peut-être pas
d’évoluer, et qui, d’ailleurs, ne passeraient sans
doute pas dans mon journal. De plus, détruire
systématiquement n’est pas dans mon caractère,
et je préfère l’observation impertinente.

Alain Castillon

Lyonnais d’origine, revendiquant une naissance à l’Hôtel-
Dieu, très tôt passionné de dessin, Alain Castillon a d’abord
suivi les cours d’une école de dessin et a obtenu un diplôme
universitaire d’études graphiques appliquées à l’image
mobile. Il a fait ses débuts dans le journal Macadam
avec la série “Mathilde et Louis” et plusieurs de ses dessins
ont été publiés dans le périodique lyonnais Lyon Capitale. 
Il est aujourd’hui dessinateur de presse dans l’hebdomadaire
Les Potins d’Angèle, mais reste très attaché à croquer sur 
le vif les protagonistes de la vie quotidienne lyonnaise.

Le Lyon est fort ce soir, caricature d’Alain Castillon, dessin original crayon
et feutre, 2008 (coll. part.).



Une mise en abyme réalisée spécialement pour la Bibliothèque municipale : la revue Gryphe lue par (de gauche à droite) : Philippe Barbarin,
cardinal-archevèque de Lyon, Colette Sibilia, fameuse charcutière des Halles de Lyon, Paul Bocuse, restaurateur, Jean-Michel Aulas, président 
de l’Olympique lyonnais et Gérard Collomb, maire de Lyon. Caricature d’Alain Castillon, dessin original crayon et feutre, 2008 (coll. part.).



juin 2009 - N° 22
ISSN 1627-9875 - 16 E


