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Impressions premières » et « Premières impressions » : la BmL et 
sa revue Gryphe sont tout naturellement et très régulièrement 
attendues sur ce terrain ô combien fertile de la naissance de 
l’imprimerie et des débuts du livre imprimé en ces fin XV e-début 

XVIe siècles ; et l’une et l’autre sont bien présentes au rendez-vous en 
cet automne 2016. 

Tout d’abord avec l’exposition, « Impressions premières : la page en 
révolution de Gutenberg à 1530 », proposée en galerie de la Part-Dieu 
du 30 septembre 2016 au 21 janvier 2017 et réalisée à double voix 
avec la bibliothèque universitaire de Leipzig. Ensuite, avec ce numéro 
de Gryphe, intitulé lui « Premières impressions » plus spécifiquement 
consacré à l’espace lyonnais et organisé en binômes. Les articles 
d’Estelle Leutrat (le début de la gravure sur cuivre à Lyon) et de Jean-
Benoît Krumenacker (l’impact des éditions illustrées lyonnaises sur 
d’autres éditions du Propriétaire des choses) traitent de l’image ; ceux de 
Matthieu Cortat (les contrefaçons de l’italique d’Alde par les imprimeurs 
lyonnais) et de William Kemp (les caractères bâtards lyonnais s’effaçant 
devant les parisiens) portent sur des aspects typographiques à la fin 
du XV e-début XVI e ; enfin Hélène Lannier (les relations entre Sébastien 
Gryphe et l’humaniste Benoit Lecourt) et Michèle Clément (les éditions 
de poésie en italique chez Jean de Tournes) reviennent sur le rôle de la 
librairie dans la vie intellectuelle lyonnaise.

Un grand merci à ces auteurs qui perpétuent la grande tradition de 
l’histoire du livre à Lyon ! Cette grande tradition doit beaucoup on le 
sait à Henri-Jean Martin, directeur de la BmL de 1962 à 1970. Plusieurs 
journées d’études, à l’Enssib, à la BnF et à l’École nationale des chartes 
seront consacrées en 2017, dixième année de sa disparition, à cette 
grande figure des bibliothèques et de l’histoire du livre : « Impressions 
premières » et « Premières impressions » lui sont tout naturellement 
dédiées. 

Gilles Éboli, 
directeur de la BmL
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dossier 
premières 

impressions 
lyonnaises

Dossier thématique  
en résonance avec l’exposition 

« Impressions premières :  
La page en révolution  
de Gutenberg à 1530 »

A. Vésale, 
Description et demonstration 
des membres interieurs de 
l’homme et de la femme…, 
Lyon, C. Baudin, 1560  
(BnF, Tolbiac, Rés 4-TA12-64) 
 



des images
pour l’imprimerie : 

les visages du livre illustré  
à lyon au xvi e siècle 

Estelle Leutrat

3

L’
illustration du livre à Lyon au XVIe siècle a récemment bénéficié d’un 

éclairage nouveau grâce à la belle exposition Lyon Renaissance. Arts et 

Humanisme, organisée à l’automne 2015 au musée des beaux-arts de 

Lyon. Cette manifestation de grande ampleur a été l’occasion de dresser 

un état des lieux des études les plus récentes menées sur la gravure dans la cité 

rhodanienne au XVIe siècle1. Sans surprise, les deux figures de Bernard Salomon  

et de Pierre Eskrich concentrent aujourd’hui encore l’attention des chercheurs,  

plus d’un siècle après les travaux pionniers de Natalis Rondot, Alfred Cartier et  

de Henri et Julien Baudrier ; ils constituent incontestablement les deux acteurs 

majeurs du livre illustré à Lyon2. 

  2  Depuis près d’une vingtaine d’années, 
les études sur le livre illustré et plus 
généralement sur la gravure à Lyon au 
XVIe siècle ont connu un nouveau souffle 
grâce à S. Deswarte-Rosa (directrice 
de recherche émérite au CNRS) qui a su 
initier de jeunes chercheurs au milieu 
foisonnant de la Renaissance lyonnaise.

1 Nous renvoyons au catalogue de 
cette exposition et à sa bibliographie 
abondante : Lyon Renaissance : arts et 
humanisme, dir. L. Virassamynaïken, 
Paris, Somogy, 2015.
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4

3 En particulier, Bernard Salomon.

4 Pour tout ce qui concerne B. Salomon,  
cf. P. Sharratt, Bernard Salomon, 
illustrateur lyonnais, Genève, Droz, 2005 ; 
et l’article de M. Lejeune, « Bernard 
Salomon dessinateur », Lyon Renaissance : 
arts et humanisme, op. cit., p. 258-267.

5  V. Selbach, « Le brodeur Pierre Eskrich 
et Cie, ses activités de peintre et graveur 
à Lyon », Lyon Renaissance : arts et 
humanisme, op. cit., p. 82-87.

6  Voir M. Grivel, G.-M. Leproux, A. Nassieu 
Maupas, Baptiste Pellerin et l’art parisien 
de la Renaissance, Rennes, PUR, 2014.

7  Il s’agit de deux pièces d’orfèvrerie 
offertes au roi et à la reine lors de leur 
entrée à Lyon en 1548, réalisées d’après 
les modèles fournis par Salomon  
à l’orfèvre Jean de La Barre. Cf. N. Rondot, 
Les orfèvres de Lyon du XIV e au XVIII e 
siècle, [Paris], 1888 (BmL 126026).

8  Voir F. Rolle et A. Montaiglon,  
« Les tableaux et les statues de Lyon  
au XVIIe siècle [...] avec des extraits de  
la Description de Lyon d’André Clapasson, 
et quelques notes nouvelles », Archives  
de l’art français, Paris, 1862, 2e série,  
t. 2, p. 112 (BmL 320507).

À gauche : C. Paradin,
Quadrins historiques  
de la Bible, 
Lyon, J. de Tournes, 1555 
(BmL Rés 389453) : 
illustrations par  
B. Salomon
 

À droite : G. Guéroult, 
Figures de la Bible,   
Lyon, G. Rouillé, 1564 
(BmL Rés B488453) : 
illustrations par  
P. Eskrich
 

R appelons que, paradoxalement, aucun de ces 
deux artistes n’exerce comme activité principale 
la gravure et peut-être même ne l’ont-ils jamais 
pratiquée3. L’illustration du livre est ainsi 

dominée par deux personnalités issues avant tout du milieu 
de la peinture. C’est, en effet, en sa qualité de peintre que 
Bernard Salomon apparaît dans les documents d’archives, 
chargé par la municipalité de Lyon de concevoir les décors 
éphémères lors des entrées de personnages importants. 
Son activité consistait également comme le rapporte le 
médecin et érudit Jacob Spon, en l’exécution de fresques 
ornant les façades des habitations lyonnaises, l’une d’elles, 
proche du quartier de Vaise, était encore visible en 16734. 
Le parcours de Pierre Eskrich diffère quelque peu. Les 
recherches menées par Vanessa Selbach ont montré que 
son apprentissage s’est déroulé à Paris où exerçait son 
père, orfèvre de métier, auprès de Pierre Vallet, célèbre 
maître brodeur5. Sa vie durant, Eskrich revendiquera sa 
formation de brodeur, bien que rapidement, sa fonction de 
peintre l’emporte ; comme Bernard Salomon, il participe 
aussi, entre autres, aux décors éphémères de plusieurs 

entrées royales. On ignore pourquoi il quitte Paris où il 
fréquente le célèbre Jean Cousin, peut-être pour cause 
de religion. Dès 1548, il rejoint la ville de Lyon et jusqu’à 
sa disparition, probablement en 1591, il y réside par 
intermittence, plus ou moins longuement, travaillant 
concomitamment à Genève. Salomon, ainsi qu’Eskrich, 
sont des artistes polyvalents, comme l’exige l’activité de 
peintre au XVI e siècle6. Parmi leurs compétences figure 
celle de dessinateur, leur tâche consistant alors à fournir 
des modèles graphiques à d’autres artistes de la ville. Par 
exemple, la municipalité de Lyon commande à Bernard 
Salomon des modèles d’orfèvrerie dont la réalisation sera 
ensuite offerte au souverain Henri II et à son épouse lors 
de leur entrée en 15487. Salomon collaborait également 
avec des lissiers, comme le rapporte Jean de Bombourg 
en 1675 : « A Saint-Paul, vous y verez des tapisseries fort 
belles, du dessin du petit Bernard qui ont été données 
par deffunt Claude de Puyatis, chamarier de la dite, et un 
parement d’autel du même dessin8 . »  Cependant, l’une de 
ses principales activités – il en va de même pour Eskrich – 
devait être celle de peintre en papier, c’est-à-dire élaborer 
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G. Guéroult, 
Hymnes du temps  
et de ses parties, 
Lyon, J. de Tournes, 1560 
(BnF RES-YE-1152) :  
illustrations par B. Salomon
 

J. Lemaire de Belges,
Les illustrations de Gaule  
et singularitez de Troye, 
Lyon, J. de Tournes, 1549, 
(BmL Rés 105197)
 

des modèles pour les graveurs sur bois dont la tâche, pour 
la plupart d’entre eux, se limitait à la taille des matrices. 
Malheureusement, de cette production graphique qui dut 
être abondante, il demeure aujourd’hui peu de pièces, 
même si Maud Lejeune, grâce à de patientes et attentives 
études stylistiques, est parvenue à en exhumer certaines, 
ouvrant ainsi de nouvelles et fécondes perspectives de 
recherche9. Salomon collaborait principalement avec Jean 
de Tournes qui savait s’entourer du personnel spécialisé 
le plus compétent pour l’illustration des ouvrages dont il 
supervisait l’édition. Pierre Eskrich, pour sa part, a participé 
à une entreprise exceptionnelle sans doute initiée par 
Benoît Textor, homme de sciences et médecin de François I er, 
qui projetait la publication d’un ouvrage ornithologique 
monumental, dans le prolongement de ceux de Pierre 
Belon et de Conrad Gesner10. De cet ambitieux travail, il 
demeure plusieurs centaines d’aquarelles conservées à la 
New York Historical Society et à la Bibliothèque nationale 
de France, dont certaines reviennent à Eskrich, précieux 
témoignages permettant d’approcher le style de l’artiste. 
Longtemps Eskrich a été relégué à une place de second 
ordre, considéré comme un simple imitateur de Salomon, 
en raison de plusieurs suites de gravures sur bois des 
Métamorphoses d’Ovide (Guillaume Rouillé, 1550) et des 
Figures de la Bible (Biblia Sacra, Guillaume Rouillé, 1562) 
qui connurent un large succès et qui s’inspirent, il est vrai, 
des compositions de Salomon. Néanmoins, les variantes 
sont nombreuses et les techniques graphiques diffèrent 
nettement : Bernard Salomon suggère les formes avec une 
étonnante économie de moyens, quelques lignes suffisant 
à modeler les volumes. Eskrich se montre plus descriptif 
et recourt, par exemple, assez abondamment aux tailles 
croisées qui assombrissent et façonnent différemment les 
formes. Par ailleurs, on ne peut réduire l’œuvre d’Eskrich 
à l’imitation de celle de son célèbre contemporain. La 
composition de La marche des Hébreux dans le désert 
ou celle du Bûcher funéraire antique dans l’ouvrage de 
Claude Guichard, sur lesquelles le nom d’Eskrich apparaît, 
en témoignent11. Peut-être son style est-il un peu plus 
âpre que celui de Salomon. On relève chez lui une certaine 
sévérité et rudesse des formes, moins ondulantes et 
gracieuses. Pour autant, l’œuvre d’Eskrich n’en demeure 
pas moins tout aussi élaboré et virtuose, l’artiste parvenant 
à organiser avec force et efficacité de petites vignettes aux 
nombreux personnages.

11  C. Guichard, Funerailles et 
diverses manieres d’ensevelir 
des Romains, Lyon,  
Jean de Tournes, 1581. La BmL 
en possède 6 exemplaires.

10  Voir R. J. M. Olson,  
« Les dessins d’oiseaux de 
Pierre Eskrich et la question 
des échanges entre Genève et 
Lyon », Lyon Renaissance : arts 
et humanisme, op. cit., p. 88-97.

9  Voir la thèse de doctorat 
prochainement soutenue de 
M. Lejeune, Sous l’étoile de 
Bernard Salomon, Virgil Solis  
et Jost Amman. Répercussions 
du livre à figures lyonnais 
dans la production artistique 
allemande aux XVIe et XVIIe 
siècles, sous la direction de 
S. Deswarte-Rosa, université 
Lumière Lyon 2, décembre 2016.



d’être claires et lisibles, l’épisode principal se détachant 
toujours avec netteté des éléments secondaires. Ainsi, les 
sculpteurs comme les céramistes ou les orfèvres peuvent-
ils facilement évacuer les motifs accessoires que leur 
technique ne permet pas forcément de conserver, pour 
s’attacher à l’essentiel. L’œuvre de Bernard Salomon a 
aussi connu un succès considérable auprès des graveurs 
allemands, en particulier Virgil Solis et Jost Amman16. 
Lyon se trouve donc au cœur des échanges artistiques, les 
gravures se transformant en d’inépuisables répertoires de 
formes. Un autre exemple est celui de l’imprimeur vénitien 
Vincenzo Valgrisi (Vincent Vaugris), d’origine lyonnaise, 
qui quitte sa ville natale pour effectuer l’essentiel de sa 
carrière dans la cité des Doges où il réalise parmi les plus 
belles productions de livres illustrés. Ses liens avec Lyon 
n’ont pour autant pas cessé et les compositions qu’il publie 
témoignent de ces échanges incessants17. 

6

12  A. Cartier, Bibliographie des éditions des 
de Tournes imprimeurs lyonnais, Genève, 
Slatkine Reprints, 1970 (1ère éd. 1937), 
tome 1, p. 64-65.

13  V. Auclair, Dessiner à la Renaissance. 
La copie et la perspective comme 
instruments de l’invention, Rennes, 
PUR, 2010.

14  M. Swain, The Needlework of Mary 
Queen of Scots, New York, 1963, p. 18, 
25-28, 65 ; Yvonne Hackenbroch, English 
and other Needlework, Tapestries 
and Textiles in the Irwin Untermyer 
Collection, Londres, 1960, pp. lv, lvii, 
p. 58, p. 66-67. Voir également la thèse 
prochainement soutenue d’A. Castres, 
Brodeurs et chasubliers à Paris au 
XVIe siècle, dir. G.-M. Leproux, EPHE 
(décembre 2016).

15  L’influence de Bernard Salomon sur 
la majolique a déjà été bien étudiée. 
Voir notamment, S. Deswarte-Rosa 
(dir.), Majoliques européennes. Reflets 
de l’estampe lyonnaise (XVIe-XVIIe 
siècles), Actes des journées d’études 
internationales « Estampes et 
Majoliques », (Rome-1996, Lyon, 1997), 
J. Rosen (éd.), Dijon, Faton, 2003, en 
particulier p. 68-83.

16  Comme l’ont montré les travaux de  
M. Lejeune.

17  Voir la thèse de doctorat d’I. Andreoli,  
Ex officina erasmiama. Vincenzo Valgrisi 
et l’illustration du livre entre Venise  
et Lyon à la moitié du XVIe siècle,  
dir. S. Deswarte-Rosa (université 
Lumière Lyon 2), A. Gentili (université  
Ca Foscari), 2006.

le livre lyonnais
comme réservoir de modèles

Eskrich comme Salomon ont des procédés de composition 
similaires fondés sur la répétition et la variation des 
formes. Dans les Hymnes du temps et de ses parties de 
Guillaume Guéroult (Jean de Tournes, 1560), l’une des 
plus belles réalisations de Salomon, et sans doute l’ultime, 
de fins entrelacs et rinceaux végétalisés entourent des 
médaillons ovales dans lesquels prennent place des 
représentations des mois de l’année et des heures du 
jour et de la nuit. En ouverture, un vieillard temps chenu 
s’appuie avec indolence sur un tronc d’arbre sec et noueux 
qu’un corbeau aux ailes sombres et menaçantes becquète. 
N’est-ce pas déjà une image de ce vieillard temps, cette 
fois-ci enchaîné, accompagné du volatile que l’on rencontre 
dans le monumental frontispice historié dit « au Midas », 
dessiné par Salomon et régulièrement employé par 
Jean de Tournes dès la fin des années 154012 ? Salomon, 
comme Eskrich, élabore des types de personnages qu’il 
utilise de façon récurrente dans ses œuvres. Chacun puise 
également dans d’abondants répertoires de modèles 
réunissant des œuvres gravées provenant de l’Europe 
entière : les compositions d’Albrecht Dürer voisinent avec 
celles de Raphaël traduites par le burin de Marcantonio 
Raimondi et de son entourage ou encore celles de l’École 
de Fontainebleau. Les circulations de formes sont alors 
nombreuses et les emprunts, des pratiques courantes13. Si 
Bernard Salomon et Pierre Eskrich recourent constamment 
à des modèles qu’ils adaptent à leurs besoins, leur exemple 
montre également que, dans un mouvement inverse, 
le livre illustré lyonnais est diffusé à grande échelle et 
sert lui aussi de réservoir de formes en France comme à 
l’étranger. Les réseaux tentaculaires mis en place par les 
éditeurs lyonnais, Jean de Tournes et Guillaume Rouillé en 
tête, lors des foires internationales ont incontestablement 
favorisé ces échanges. Les travaux d’aiguilles, les ouvrages 
tissés, brodés et de dentelle reprennent leurs inventions14. 
Les céramistes, qu’ils appartiennent aux grands centres 
de production de majoliques historiées en Italie, comme 
Faenza ou Urbino, ou bien aux ateliers espagnols, flamands 
ou français, ont également largement puisé dans leurs 
œuvres15. Grâce aux inscriptions parfois portées au dos 
de la vaisselle peinte, notamment les citations versifiées 
de la Bible, il est possible d’identifier assez précisément 
l’édition illustrée qui a servi de modèle. Malgré leur 
finesse et leur abondance de détails, les compositions de 
Salomon comme celles d’Eskrich, présentent l’avantage 
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de l’empressement ou de la maladresse avec laquelle la 
confection de l’ouvrage a été réalisée. Par exemple, une 
réédition datée de 1554, conservée à la Bibliothèque 
nationale de France, présente presque sur chaque page des 
cuivres mal centrés, décalés vers la gauche ou vers la droite 
de la feuille, voire empiétant sur le texte, alors que celui-ci 
est convenablement imprimé19. L’impression s’avère donc 
une tâche délicate. En 1551, Jean de Tournes expérimente 
lui aussi l’édition d’ouvrages illustrés de planches en taille-
douce avec Le livre extraordinaire, peut-être à la demande 
de son auteur Sebastiano Serlio. En effet, en raison de la 
présence de nombreux burinistes, ce procédé technique 
était beaucoup plus répandu dans la péninsule qu’en 
France et ses qualités graphiques par rapport à la gravure 
sur bois déjà amplement reconnues. Quelques années 
plus tard, en 1560, Clément Baudin publie une petite 
édition de Vésale dont la page de titre s’orne d’une gravure 
sur cuivre anonyme d’un écorché, puis, suivent onze 
planches anatomiques au burin dédiées « non seulement 
aux medicins & chirurgiens, ains aussi aux portrayeurs & 

l’émergence de la gravure 
sur cuivre à lyon

Lyon ayant toujours été un lieu d’expérimentations dans 
le domaine de l’édition, il n’est guère surprenant que les 
premiers ouvrages illustrés de gravures sur cuivre en 
France aient vu le jour dans cette ville. Pour des raisons 
techniques, la gravure sur cuivre est peu employée au XVI e 
siècle pour l’illustration du livre puisqu’elle exige une presse 
spécifique, distincte de celle utilisée pour la typographie. 
Deux presses et une main d’œuvre spécialisée sont donc 
nécessaires, occasionnant un coût de production plus 
élevé pour l’éditeur. Hormis l’exemple ancien et isolé des 
Sainctes peregrinations de Iherusalem de Nicolas Le Huen 
d’après l’ouvrage de Bernard van Breydenbach paru en 1488 
avec plusieurs vues topographiques gravées sur cuivre18, 
c’est à partir de 1546 que se développe réellement l’édition 
du livre illustré de planches en taille-douce. L’initiative 
revient à Balthazar Arnoullet, important imprimeur et 
libraire lyonnais qui publie l’Epitome des gestes des 
cinquante huict roys de France. Cet ouvrage, promis à une 
grande fortune, réunit sur une même page les portraits 
en médaillons des souverains français jusqu’à François I er 
et un texte prosopographique succinct. La juxtaposition 
du texte et des images implique donc que chaque feuille 
passe sur deux presses distinctes, ce qui requiert une 
attention particulière de la part de l’imprimeur. Chaque 
élément doit être calé avec soin afin que le résultat soit 
satisfaisant. Certaines éditions de l’Epitome témoignent 

Epitome des gestes 
des cinquante huict roys  
de France, 
Lyon, B. Arnoullet, 1546  
(BmL Rés 37371) : illustration 
par le Maître CC
 

A. Vésale, 
Description et demonstration 
des membres interieurs de 
l’homme et de la femme…, 
Lyon, C. Baudin, 1560  
(BnF, Tolbiac, Rés 4-TA12-64) 
 

18  N. Le Huen, Des sainctes peregrinations 
de Iherusalem, Lyon, Michel Topié, 
Jacques Herenberch, 1488.

19  Paris, BnF, département des Estampes et 
de la Photographie, Na-2 4°.
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G. Reverdy, 
Vierge à l’enfant (1554) et 
l’Adoration des mages  
(env. 1554) 
 

architectes20 » . Enfin, c’est également à Lyon que Jean 
Duvet publie en 1561 sa monumentale Apocalypse figurée 
chez Jean de Tournes. Au XVIe siècle, Lyon est l’une des  
rares villes en France à posséder un centre important de 
gravure sur cuivre, réunissant plusieurs burinistes en 
activité. C’est à l’un d’eux, le Maître CC21, que Balthazar 
Arnoullet et Jean de Tournes ont en partie confié l’exécution 
des planches de leurs ouvrages. La Bibliothèque municipale 
de Lyon a acquis ces dernières années deux estampes d’un 
autre de ces burinistes, Georges Reverdy : il s’agit de deux 
petites estampes de format circulaire, une Adoration des 
Mages et une Vierge à l’Enfant datée de 155422. 

Documenté à Lyon dès 1529, Reverdy est aujourd’hui 
essentiellement connu pour une cinquantaine de gravures 
sur cuivre au burin qui portent son monogramme, et pour 
des gravures sur bois dont le catalogue reste encore à 
entreprendre. Peut-être d’origine italienne, bien qu’aucun 
élément ne le prouve, il effectue probablement l’ensemble 
de sa carrière dans la ville rhodanienne où il meurt avant 
le mois d’août 156523. Collaborant avec les plus grands 
imprimeurs de Lyon pour l’illustration du livre, il consacre 
aussi une part importante de sa production aux estampes 
en feuilles, faisant de lui l’un des pionniers de la gravure 
sur cuivre en France. « Graveur caméléon », Reverdy 
adapte son style et sa technique de tailles aux modèles 
qu’il interprète. Comme Salomon et Eskrich, son œuvre se 
nourrit de modèles français et étrangers. Des compositions 
monumentales au trait vigoureux inspirées de l’œuvre du 
peintre italien Perino del Vaga, côtoient des estampes 
fines et délicates évoquant celles du Maître JG, graveur 
lui aussi établi à Lyon et que Reverdy a dû bien connaître. 
Autrefois identifié à Jean I de Gourmont – rapprochement 
qui ne peut être maintenu –, le Maître JG, dont on ignore 
les origines, semble se fixer dans la ville autour des années 
1520. Il met alors en vogue des compositions où de hautes 
architectures, le plus souvent en ruine, abritent de frêles 
personnages environnés de pénombre, dispositif que l’on 
retrouve parfaitement dans l’Adoration des mages et la 
Vierge à l’Enfant de Reverdy. Imitées par le Maître CC ou 
encore par Jacques Androuet du Cerceau, à Orléans, dans 

20  A. Vésale, Description et demonstration 
des membres interieurs de l’homme 
et de la femme, en onze Tables, tirées 
du naturel, selon la vraye Anatomie de 
André Wesal, Philosophe & Docteur en 
Medicine, Lyon, Clément Baudin, 1560.

21  Désigné comme tel en raison du 
monogramme qui apparaît sur plusieurs 
estampes.

22  L’Adoration des Mages (F16REV009499) 
mesure 12 cm de diamètre ; la Vierge  
à l’Enfant (F16REV009836) 8 cm.  
Voir l’IFF, vol. 2, n° 7 et n° 10 p. 80.



Estelle Leutrat 
est Maître de conférences en histoire de l’art moderne 
à l’université Rennes 2. Spécialiste de l’histoire de 
l’estampe en Europe aux XVIe et XVIIe siècles, elle 
a notamment publié un livre intitulé Les débuts de 
la gravure sur cuivre en France. Lyon 1520-1565 
(Genève, Droz, 2007) et codirigé avec Véronique Meyer 
et Cordélia Hattori un ouvrage collectif consacré au 
Recueil d’estampes comme entreprise éditoriale en 
Europe (XVIe-XVIIIe siècle), Milan, Silvana Editoriale, 
2010. Elle est également l’auteur de plusieurs articles 
parmi lesquels : « Feu honnorable homme Leonart 
Gaultier, vivant maistre graveur a Paris. Nouveaux 
documents sur l’estampe en France au début du XVIIe 
siècle », Documents d’histoire parisienne, 18, 2016, 
p. 25-42 ; « Une théologie de l’image en images. Les 
frontispices de l’ Atlas Marianus », en coll. avec Olivier 
Christin, dans Olivier Christin, Fabrice Fluckiger, Naïma 
Ghermani (éd.), Marie mondialisée. L’ Atlas Marianus de 
Wilhelm Gumppenberg et les topographies sacrées de 
l’époque moderne, Neuchâtel, Éditions Alphil – Presses 
universitaires suisses, 2014, p. 181-194.

son recueil des Vues d’optique (1551), les estampes du 
Maître JG ont indéniablement rencontré un certain succès.
Lorsque Reverdy meurt probablement en 1565, Bernard 
Salomon avait déjà disparu quelques années plus tôt, 
sans doute en 1562, suivi peu après par Jean de Tournes 
en 1564. Plusieurs acteurs majeurs s’effacent ainsi de 
la scène lyonnaise. Les conflits religieux bouleversent 
et transforment également en profondeur le milieu de 
l’édition, plusieurs libraires et imprimeurs étant contraints 
de fuir la ville. Mal connu, le dernier tiers du XVIe siècle 
mérite encore d’être étudié avec attention. La production 
illustrée ne cesse pas pour autant, Eskrich travaillant 
toujours par intermittence dans la ville et des réalisations 
de grande qualité continuent à voir le jour, même si 
l’on ignore encore quels en sont les auteurs. Citons par 
exemple l’Œuvre de la diversité des termes de Hugues 
Sambin, paru en 1572 chez Jean Durant, qui réunit un 
frontispice et plusieurs gravures sur bois représentant des 
termes d’inspiration bellifontaine d’une finesse admirable. 
Le graveur anonyme n’a pas démérité et ses compositions 
rendent justice aux inventions foisonnantes de Sambin. 
Peu à peu le cuivre détrône cependant le bois qui ne 
peut rivaliser avec la multiplicité des effets plastiques 
proposés par la taille-douce. Le livre illustré de gravures 
sur cuivre continue donc sa progression, Lyon accueillant, 
entre autres, les Emblemes ou devises chrestiennes de 
Georgette de Montenay en 1571 (chez Jean Marcorelle), 
ouvrage richement illustré par le Lorrain Pierre Woeiriot. 
La réputation de Lyon était telle que quelques années plus 
tard, en 1584, André Thevet pouvait s’enorgueillir d’ « estre 
le premier, qui ay mis en vogue à Paris l’imprimerie en taille 
douce, tout ainsi qu’elle estoit à Lyon, Anvers & ailleurs24. »

H. Sambin, 
Œuvre de la diversité 
des termes, 
Lyon, J. Durant, 1572 
(BmL Rés 126685)
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23  Nous nous permettons de renvoyer  
à notre ouvrage, Les débuts de  
la gravure sur cuivre en France.  
Lyon 1520-1565, Genève, Droz, 2007.

24  André Thevet, Pourtraits et vies  
des hommes illustres grecz, latins et 
payens, Paris, Veuve Kerver, 1584, 
épître au lecteur (BmL Rés 29209).
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les gravures
lyonnaises

du de proprietatibus rerum  
et leur influence en europe

Jean-Benoît Krumenacker 

V
ers 1240, un moine franciscain, Barthélemy l’Anglais, écrivait à 

Magdebourg le De proprietatibus rerum (« Des propriétés des choses »), 

une encyclopédie qui allait connaître un vif succès au point de devenir 

une œuvre majeure de la culture médiévale. Cette popularité s’exprime 

par le nombre très important de manuscrits subsistants – plus de 200 manuscrits 

pour la version latine – et d’éditions imprimées : une cinquantaine entre 1470 et 

1609. Ce succès s’est aussi accompagné de nombreuses traductions en langues 

vernaculaires : italien, occitan, espagnol, anglais, néerlandais et surtout français 

avec la traduction préparée par Jean Corbechon, chanoine augustin, pour le roi de 

France Charles V en 1372. Dans la traduction française, l’œuvre prend le nom de 

Propriétaire des choses, « propriétaire » étant à prendre au sens ancien d’ « ouvrage 

traitant des propriétés ». Cet ouvrage, destiné à un public divers, expose les 

connaissances médiévales sur de nombreux domaines en dix-neuf livres1 recouvrant 

l’ensemble de la Création ; connaissances qui ne deviendront obsolètes qu’au cours 

du XVIe siècle. 

1 Ces 19 livres traitent respectivement :  
1) de Dieu ; 2) des anges ; 3) de l’âme ;  
4) des humeurs ; 5) du corps humain ;  
6) des âges de l’homme ; 7) des maladies ; 
8) de l’univers ; 9) du temps ; 10) de la 
matière ; 11) de l’air ; 12) des oiseaux ;  

13) de l’eau et des poissons ; 14) de la 
terre ; 15) des régions ; 16) des pierres  
et métaux ; 17) des plantes et arbres ;  
18) des animaux ; 19) des couleurs, goûts, 
nombres et de la musique. 



11L’ apparition de l’imprimerie vers 1450 confirme 
le succès de cette œuvre. Au XVe siècle, on en 
produit vingt-trois éditions en Europe : douze 
en latin, huit dans la traduction française 

de Corbechon, une en espagnol, une en anglais et une 
en néerlandais, ce qui montre la popularité de cette 
encyclopédie, surtout en France. Les imprimeurs lyonnais, 
en particulier, s’intéressent au De proprietatibus rerum 
puisque de Lyon sortent trois éditions latines et sept éditions 
françaises. Ces sept éditions lyonnaises de la traduction 
de Corbechon, auxquelles nous nous intéresserons plus 
particulièrement ici, sont celles imprimées par Matthias 
Huss le 12 novembre 1482, le 12 octobre 1485, le 7 avril 
1487 et le 15 mars 1491, celle de Jean Siber vers 1484, 
celle de Guillaume Le Roy du 26 janvier 1485 et enfin celle 
de Claude Davost du 17 avril 15002. 
De fait, sept éditions incunables sur huit du Propriétaire 
des choses sont lyonnaises, la dernière édition française 
étant parisienne. Les imprimeurs lyonnais sont également 
les premiers à se lancer dans la diffusion en langue 
vernaculaire de cet ouvrage puisque l’édition parisienne 
est très tardive (1499) et les éditions en d’autres langues 
sont postérieures : 1485 pour le néerlandais, 1494 pour 
l’espagnol et 1496 pour l’anglais. Parmi les Lyonnais, il 
faut souligner l’activité de Matthias Huss qui donne à lui 
seul plus de la moitié des éditions lyonnaises incunables 
du Propriétaire des choses, dont la première, alors que 
les trois autres imprimeurs (Siber, Le Roy, Davost) se 
contentent d’une seule édition.
Les six éditions in-folio qui se succèdent en moins de dix 
ans, entre 1482 et 1491 (nous exclurons ici l’édition de 
Davost, plus tardive et qui ajoute d’autres traités à la suite 
du Propriétaire des choses) sont en apparence relativement 
différentes comme le montre le tableau suivant :

On voit nettement que les éditions, y compris les quatre 
de Matthias Huss, sont tout à fait distinctes les unes des 
autres. Le nombre de pages a tendance à baisser alors que 
le nombre de lignes par page augmente. Ce qui provoque 
ces deux phénomènes est en fait la réduction de la taille 
des caractères utilisés. Les quatre éditions de Huss ont 
ainsi une hauteur imprimée quasiment identique quel que 
soit le nombre de lignes. Le coût du papier étant important 
dans la production du livre, nous avons là une économie 
importante d’environ un tiers entre 1482 et 1491.

2   Les caractéristiques de ces éditions, 
ainsi que de celles en français imprimées 
aux XV e et XVIe siècles sont présentées 
dans l’article de F. Fery-Hue « Libraires 
et imprimeurs : les éditeurs de Jean 
Corbechon de 1480 à la fin du XVIe 
siècle », Encyclopédie médiévale 
et langues européennes, Paris, H. 
Champion, 2014, p. 47-87.

Le propriétaire des choses, 
M. Huss, 
1482, « De l’âme », gravure, 
folio sign. b8 v°  
(BmL Rés Inc 1042)
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IMPRIMEUR ANNÉE NOMBRE NOMBRE DE 
  DE FOLIOS LIGNES PAR PAGE

Matthias Huss 1482 330 46
Jean Siber [1484] 252 55
Guillaume Le Roy 1485 336 44
Matthias Huss 1485 296 48
Matthias Huss 1487 282 50
Matthias Huss 1491 224 57
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4 De nombreux livres ne se prêtent 
guère à des représentations très 
originales. Les livres sur les anges 
(livre 2), les animaux (livre 18), les 
oiseaux (livre 12), les plantes (livre 17) 
donnent par exemple toujours lieu 
à des illustrations de nombreux 
anges, animaux, oiseaux, plantes…. 
Ou de même le livre sur Dieu (livre 1) 
possède assez logiquement des 
représentations de la Trinité.

3  H. Meyer, Die Enzyklopädie 
des Bartholomäus 
Anglicus : Untersuchungen 
zur Überlieferungs- und 
Rezeptionsgeschichte von  
« De proprietatibus rerum », 
Munich, Fink, 2000, p. 363 sqq. 

Ce qui est, en revanche, commun à ces éditions, c’est qu’elles 
sont toutes illustrées avec vingt gravures. L’illustration 
est d’ailleurs une caractéristique propre à l’ensemble des 
éditions en langue vernaculaire de cette encyclopédie 
qu’on retrouve également dans les versions anglaises, 
espagnoles et néerlandaises avec généralement entre une 
dizaine et une vingtaine de gravures. En revanche, aucune 
édition en latin n’est illustrée. Cette dichotomie est tout à 
fait intéressante. On la retrouve, quoique de façon moins 
marquée, dans la tradition manuscrite ; les manuscrits latins 
du De proprietatibus rerum sont généralement pas ou peu 
enluminés et destinés à l’étude alors que les manuscrits 
en français sont des livres de prestige richement décorés. 
Cela correspond également à deux publics : d’un côté des 
clercs ou des savants qui maîtrisent le latin et se servent de 
l’ouvrage pour leurs travaux et de l’autre la noblesse et la 
bourgeoisie lettrée qui achètent des livres pour leur culture 
personnelle et pour leur prestige. Le passage à l’imprimé 
reprend donc ici une habitude ancienne et l’absolutise en 
distinguant nettement les publics et leurs attentes.

des illustrations originales
dans les éditions de matthias huss

Avec son édition du 12 novembre 1482, Matthias Huss 
inaugure l’illustration du Propriétaire des choses. Il 
propose un ensemble de vingt gravures : une en ouverture 
de l’ouvrage qui représente Jean Corbechon remettant 
sa traduction au roi de France Charles V, puis une au 
début de chaque livre, présentant son contenu.  Ces vingt 
illustrations forment un ensemble cohérent de gravures 
sur bois qui correspond parfaitement au contenu. Il est 
donc tout à fait probable que Matthias Huss les ait fait 
faire spécialement pour cette édition, très certainement 
par un graveur lyonnais. Le style est d’ailleurs proche de 
ce qu’on peut voir dans d’autres éditions lyonnaises. Le 
trait est épuré, les personnages figés, le jeu des ombres est 
quasiment inexistant, le décor est souvent très simple sans 
perspective ni profondeur. Malgré une certaine naïveté, le 
dessin n’est pas toutefois sans technique ni sans grâce. 
L’illustration du livre 3 (« De l’âme »), Dieu envoyant son 
âme à Adam, en est caractéristique. Le décor est simple, 
la nature est symbolisée par quelques fleurs et des touffes 
d’herbes, et seuls les arbres ont une apparence plus 
complexe mais on ne trouve aucune ombre ni perspective. 
Les représentations de Dieu et de l’âme, sous la forme 
d’un enfant, sont assez naïves mais celle d’Adam n’est pas 
sans charme, ni sans une certaine maîtrise et correspond 
aux canons artistiques de l’époque. Il est possible que 
l’ensemble des vingt gravures soit l’œuvre d’un seul artisan. 
En effet, Lyon compte au XV  e siècle plusieurs graveurs sur 
bois qui produisent notamment des cartes à jouer et à 
qui les imprimeurs s’adresseront pour la fabrication des 
illustrations de leurs ouvrages. 

Le propriétaire  
des choses,
Huss,
1485, « De Dieu »,  
gravure,  
folio sign. a1 r°  
(BmL Rés Inc 278)
 

Le propriétaire  
des choses,
Huss, 
1482, « De Dieu »,  
gravure,  
folio sign. a1 r°  
(BmL Rés Inc 1042)
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Il est intéressant de noter que cette première édition 
imprimée offre un cycle illustré plutôt original. Comme nous 
l’avons dit plus haut, les manuscrits du Propriétaire des 
choses étaient en majorité également illustrés et souvent 
avec une enluminure au début de chaque livre comme c’est 
le cas dans nos éditions imprimées. Malgré de nombreuses 
divergences, les manuscrits suivent majoritairement 
une tradition iconographique issue du manuscrit offert à 
Charles V3. Or l’édition de Huss en est relativement éloignée, 
en particulier pour les livres qui pouvaient susciter des 
représentations très diverses4 comme le livre 10 sur les 
matières et les formes ou le livre 19 sur les couleurs, goûts, 
nombres etc. où les dessins sont tout à fait originaux. Pour 
d’autres livres, on peut également noter des changements 
importants comme pour le livre 5 (« du corps humain ») où 
les manuscrits possèdent généralement la représentation 
d’un médecin avec son patient alors que l’édition de Huss 
propose la dissection d’un homme par plusieurs médecins. 
Le texte qui sort des presses de Matthias Huss est celui de 
Corbechon, qui a été corrigé pour l’impression par Pierre 
Farget, docteur en théologie du couvent des Augustins de 
Lyon. Ce dernier a-t-il aussi joué un rôle dans l’élaboration 
du programme iconographique ? Ou bien Matthias Huss 
en a-t-il assuré l’entière responsabilité ? Il est évidemment 
impossible de trancher. Ce concepteur est forcément un 
lettré connaissant le texte à illustrer, ce qui exclut le graveur 
qui n’a probablement fait qu’exécuter une commande. 

Dans ses trois éditions suivantes, celles de 1485, 1487 
et 1491, Matthias Huss réutilise les bois qui ont servi 
à l’édition de 1482 à l’exception de l’image qui ouvre le 
premier livre (« de Dieu »). Celle-ci connaît dès l’édition 
de 1485 une nouvelle version qu’on retrouvera dans les 
éditions ultérieures. Le sujet est exactement le même : 
une représentation trinitaire en « trône de grâce » entourée 
d’anges portant un dais. Le style est en revanche très 
différent : l’image est beaucoup plus complexe et les 
hachures sont abondamment utilisées pour créer de 
l’ombre. Son graveur est manifestement différent de 
celui qui a composé le cycle iconographique de 1482. 
Les dimensions de l’image diffèrent également de celles 
des autres gravures et ne correspondent pas exactement 
à la largeur de la page. Mais le bois a-t-il été gravé 
spécifiquement pour le Propriétaire des choses ? Il n’a en 
tout cas apparemment jamais été utilisé auparavant. En ce 
qui concerne le bois original de 1482, il a probablement été 
perdu ou endommagé, ce qui expliquerait la commande ou 
l’achat de ce bois de substitution par Huss.

des illustrations reprises 
par les éditeurs suivants

Vers 1484, Jean Siber décide d’imprimer à son tour une 
édition du Propriétaire des choses qu’il fait illustrer de 
même par un cycle de vingt gravures. Leur contenu est 
directement inspiré de l’édition de Matthias Huss qui a 
apparemment servi de modèle au graveur pour la majorité 
des bois gravés. L’artisan est différent de celui employé 
par Huss et son travail est de bien moindre qualité. Les 
traits sont souvent plus grossiers et moins souples. Dans 
les illustrations qui sont presque des copies parfaites de 
l’édition de Huss, la différence est en particulier visible 
dans les chevelures, ondulées chez Huss, et assez raides 
chez Siber. En ce qui concerne le contenu des illustrations, 
celles du prologue et des livres 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 
16, 17 et 19 sont des copies, parfois quasiment parfaites, 
des gravures de l’édition de Huss. Par exemple, pour 
l’illustration du livre 3, il faut compter les touffes d’herbes 
autour d’Adam pour les différencier. Généralement les 
illustrations de Siber, qui sont de taille inférieures à 
celles de Huss, ont un peu moins d’éléments. Au livre 2 
par exemple, le graveur a recopié l’édition de Huss en 
enlevant les trois anges de gauche. L’illustration qui ouvre 
le livre 9 (« Du temps ») est un cas un peu particulier. Le 
graveur de Siber représente autour d’un cercle les douze 
mois de l’année, comme l’avait fait le graveur de Huss, 
mais dans une présentation très différente et dans un style 
beaucoup plus grossier, rajoutant toutefois les signes du 

Le propriétaire des choses, 
G. Le Roy, 
1485 : De l’âme, gravure, folio 
sign. b8 r° (BmL Rés Inc 447).  
La planche utilisée est une copie 
de celle présentée à la page 11.
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Au contraire de Jean Siber, qui n’a pas pu ou pas voulu 
emprunter les bois de Huss, Guillaume Le Roy utilise en 
1485 les bois de Jean Siber. Son édition possède donc 
exactement la même série d’illustrations. On constate 
juste que certains bois sont endommagés chez Le Roy alors 
qu’ils étaient intacts dans l’édition de Siber, ce qui permet 
d’avancer une datation approximative de cette édition sans 
date. On connaît d’autres échanges de bois entre Siber et 
Le Roy à cette époque.
Le modèle iconographique proposé par Huss va se 
perpétuer. Près de vingt ans plus tard, une décennie après 
la dernière édition du Propriétaire des choses par Huss, 
Claude Davost imprime en 1500 une édition augmentée 
de l’ouvrage qui comprend 22 illustrations dont 19 pour le 
Propriétaire des choses en lui-même, la gravure en tête du 
prologue manquant par rapport aux éditions antérieures. 
Les images de cette édition restent assez naïves même 
si on peut observer une nette sophistication du décor et 
une plus grande complexité des ombres. Le contenu des 
illustrations est quant à lui directement inspiré des éditions 
de Huss sans pour autant en être une copie fidèle comme 
ont pu l’être la plupart des gravures de Siber. Le graveur 
reprend plus ou moins la composition de l’illustration et la 
réinterprète dans son style. On peut également noter que 
les illustrations de l’édition de Davost sont inversées par 
rapport à celles de Huss, ce qui indique souvent, comme 
nous l’avons expliqué plus haut, une relation de copie. 
Le modèle va également s’exporter. L’édition parisienne 
d’Antoine Vérard datée vers 1499 possède aussi 20 
illustrations directement inspirées des éditions lyonnaises 
et plus exactement de celles de Siber et de Le Roy dont elle 
possède les variantes par rapport à celles de Huss. C’est 
également davantage une inspiration qu’une copie fidèle 

Le propriétaire des choses, 
Huss, 
1482, « Du temps »,  
gravure, folio 136 r°  
(BmL Rés Inc 1042)
 

Le propriétaire des choses,
Le Roy, 
1485, « Du temps »,  
gravure, folio sign. r5 r°  
(BmL Rés Inc 447)
 

5 Le propriétaire des choses, Huss, 1482, 
« Du temps », gravure, folio 136 r°  
(BmL Rés Inc 1042)

6 La copie des illustrations hollandaises 
est assez médiocre. Une illustration est 
déplacée : la copie de l’image ouvrant 
le livre 14 (« de la terre ») de l’édition 
hollandaise introduit le livre 13  
(« de l’eau ») de l’édition anglaise. De fait, 
cette image représentant un littoral peut 
correspondre à ces deux livres. 

7 Paris, BNF, ms. fr. 218. Reproduit  
sur Gallica.

8 L’ouvrage finit donc étrangement 
par « Imprimé audit lieu de lion par 
honorable homme maistre Jehan cyber, 
maistre en lart de impression » copié,  
à la main.
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zodiaque. Néanmoins, si l’on regarde mois par mois les 
vignettes proposées, on constate une ressemblance quasi-
parfaite des sujets, si ce n’est que les scènes de Siber sont 
toujours inversées par rapport à celles de Huss. Cette 
caractéristique se retrouve dans l’ensemble, le calendrier 
de Huss se lisant dans le sens des aiguilles d’une montre 
avec janvier en bas ; celui de Siber dans le sens contraire, 
janvier étant également en bas. C’est un phénomène 
que l’on retrouve parfois pour des illustrations gravées 
l’une sur l’autre : l’impression agissant comme un miroir, 
il faut graver une image à l’envers pour la voir imprimée 
à l’endroit. Certains graveurs oublient d’inverser sur leur 
bois l’image qu’ils copient et produisent donc une image 
inversée. Il est probable ici que le graveur de Siber ait 
recopié la planche de Huss en la réadaptant et, devant la 
complexité de l’opération, ait négligé d’inverser les scènes. 

Enfin, pour les illustrations des livres 4, 8, 11 et 155, 
le graveur de Siber produit des illustrations tout à fait 
originales qu’on ne retrouve pas non plus dans la tradition 
manuscrite. Ces quatre images ont en commun la figure 
centrale du cercle, représentant le globe terrestre et 
l’univers, qui est plus marginale voire absente dans les 
gravures correspondantes chez Huss dont le graveur préfère 
les paysages. Pourquoi le graveur de Siber a-t-il recopié 
plus ou moins fidèlement l’ensemble des illustrations de 
Huss à l’exception de ces quelques images ? Disposait-il 
d’une autre source iconographique qui aurait inspiré ces 
quatre gravures ? Il est difficile d’apporter des réponses à 
ces questions dans l’état actuel de nos recherches.
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même si on retrouve souvent le sujet et la composition 
originale. Le style est en revanche beaucoup plus élégant. 
Plusieurs gravures sont inversées selon le processus 
déjà évoqué. Cette inversion est parfois imparfaite ce 
qui donne des résultats parfois aberrants. Ainsi au livre 8 
(« de l’univers »), la représentation du cosmos a bien été 
copiée mais le graveur a inversé l’est et l’ouest et a dû 
vouloir se rattraper en inversant aussi nord et sud, ce qui 
donne d’une part aux planètes une position à l’envers par 
rapport aux points cardinaux et place d’autre part le pôle 
antarctique au nord et l’artique au sud. Au livre 9 (« du 
temps »), le cycle des mois revient en sens horaire comme 
dans l’édition de Huss mais pour une raison inconnue le 
graveur parisien décale de 30° la frise des mois sans faire 
un même décalage pour la frise des signes astrologiques 
ce qui fausse la correspondance. 
L’édition en espagnol, imprimée à Toulouse en 1494 par 
Heinrich Mayer, s’inspire également directement des 
éditions de Huss pour la plupart de ses illustrations. De 
manière étonnante, l’imprimeur décide de ne pas donner 
d’illustrations aux deux derniers livres et illustre avec la 
même gravure les livres 10 et 14 dont les images sont assez 
ressemblantes dans les éditions lyonnaises. 
Au contraire, l’édition néerlandaise, imprimée à Haarlem 
en 1485 par Jakob Bellaert, est la seule qui soit réellement 
innovante : elle propose onze illustrations d’une très 
grande qualité artistique, bien supérieure à celle de toutes 
les autres éditions, et sans aucun lien avec les images 
lyonnaises. Ces gravures illustrent souvent plusieurs 
livres en une seule image, souvent inspirée des modèles 
manuscrits. Le cas de l’édition anglaise, imprimée par 
Wynkyn de Wonde vers 1496, est plus complexe. Elle 
possède dix-neuf gravures, une pour chaque livre, dont 
sept sont clairement inspirées de celles présentes dans 
l’édition hollandaise6 et douze par les éditions de Huss. Cet 
imprimeur semble avoir, au début, préféré les illustrations 
hollandaises et copié les lyonnaises uniquement pour les 
livres auxquels l’édition hollandaise n’a pas de gravures 
avant de se décider à ne copier que les illustrations de 
Huss. 

Plus anecdotique, la postérité des éditions de Huss 
concerne également un manuscrit7 copié à la fin du XVe 
siècle, probablement pour Yvon du Fou, grand veneur de 
Louis XI, et dont le texte est pris sur l’édition de Jean Siber. 
Le scribe chargé de copier l’ouvrage a transcrit jusqu’au 
colophon du texte imprimé8. Les enluminures sont des 
interprétations fidèles des gravures lyonnaises mais 
suivent le cycle de Huss et non la variante de Siber, preuve 
que ce manuscrit a été réalisé à partir de deux éditions 
incunables différentes. 
Matthias Huss a donc réussi à imposer une iconographie 
aux éditions incunables du Propriétaire des choses, qui va 
se diffuser en France et en Europe par la copie des gravures 
de ses éditions (Lyon, la version espagnole et en partie 
l’anglaise) et de celles de la variante de Jean Siber (Lyon et 
Paris) ainsi qu’à au moins un manuscrit. Au final, l’édition 
hollandaise est la seule à posséder des illustrations 
avec une vraie valeur artistique, restant totalement 
imperméable à l’influence lyonnaise, mais sans grand 
rayonnement sur les autres éditions malgré une parution 
ancienne (24 décembre 1485). Les cycles iconographiques 
très proches de ces dix éditions en langue vernaculaire du 
De proprietatibus rerum, représentant plusieurs milliers 
d’exemplaires, illustrent également le caractère figeant de 
l’imprimerie par rapport à la copie manuscrite qui donne, 
pour les textes comme pour les images, beaucoup plus de 
variantes. 

Le propriétaire des choses, 
Huss, 
1482, « De l’univers »,  
gravure, folio 136 r°  
(BmL Rés Inc 1042)
 

Le propriétaire des choses,
Le Roy, 
1485, « De l’univers »,  
gravure, folio sign. r5 r°  
(BmL Rés Inc 447)
 

Jean-Benoît Krumenacker 
est doctorant en histoire médiévale, membre du CIHAM 
(Université Lumière Lyon 2) et du Centre Gabriel Naudé 
(Enssib). Avec le financement de la région Auvergne-
Rhône-Alpes, il travaille sur les bibliothèques et les livres 
à Lyon au moment du passage du manuscrit à l’imprimé 
à la fin du XV e siècle et au début du XVIe siècle.  
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Les premiers caractères
français de style  

« bâtarde » à Lyon :1 
de Guillaume le roy et mathias huss  

à Claude nourry 

 William Kemp et Henri-Paul Bronsard

E 
ntre 1475 et 1545 environ, la plupart des textes en français étaient imprimés avec des caractères 

cursifs appelés « bâtardes », d’origine bourguignonne. Ces caractères appartenaient à la grande famille 

des « gothiques », par opposition aux caractères « romains », du type de ceux qu’on utilise de nos jours. 

En effet, pendant trois-quarts de siècle – période cruciale dans l’histoire de l’imprimerie –, un très 

grand pourcentage de textes en français ont été imprimé à Paris et à Lyon dans des types de ce style. Cet article 

s’intéressera tout particulièrement à la genèse et à l’utilisation de ces « bâtardes locales » à Lyon, deuxième 

centre d’imprimerie après Paris au XVe siècle, avant la généralisation des modèles parisiens.

*

* Extrait de Propriétaire des choses, Lyon, 
M. Huss, 1491, p. 1 (reproduit dans  
A. Claudin, Histoire de l’imprimerie en 
France…, Paris, Imprimerie Nationale, 1904,  
t. 3, p. 288

1 Titre composé dans une bâtarde 
contemporaine, la « Lucida Blackletter », 
réalisée en 1992 par Charles Bigelow et 
Kris Holmes. Toutes les lettres bas-de-
casse se retrouvent dans le pangramme 
suivant : Portez ce vieux whisky au juge 
blond qui fume (également en Lucida 
Blackletter)

2 Nous utiliserons les noms traditionnels pour le 
corps ou hauteur d’une fonte de caractères et 
nous leur attribuerons une grandeur numérique 
en points (une moyenne entre le système 
anglais et celui de Didot). Les principaux sont: 
Philosophie - 10 points ; Cicéro - 11 points ; Saint-
Augustin - 12-13 points ; Gros-texte - 15 points ; 
Gros-romain - 16 à 18 points. Nous ajoutons pour 
les fontes plus grandes : Gros-parangon - 20 
points ; Palestine - 22 points ; et Gros-canon - 
40-42 points. Pour une liste complète et des 
équivalences, voir Hendrik D.L. Vervliet, French 
Renaissance Printing Types: A Conspectus, 
Londres et New Castle (DE), 2010, p. 52-53.



les caractères gothiques

Il convient de citer deux autres variétés majeures de types 
gothiques. D’une part, plus formelles, plus carrées et aux 
angles coupés « diamantés », la lettre de forme ou Textura. 
C’est à peu de choses près les caractères typographiques 
de la célèbre Bible  de Gutenberg – premier livre imprimé 
en Occident avec des caractères mobiles en plomb – ou 
encore ce qu’on appelle les grandes gothiques françaises 
du XVe siècle, utilisées pour imprimer bibles et missels. Les 
graveurs de caractères ont simplement reproduit le modèle 
d’écriture le plus répandu dans le Saint-Empire romain 
germanique. Examinons le titre lyonnais suivant :

Titre du Saint voyage de Jérusalem 
de Bernard von Breydenbach, 
imprimé avec le Gros-canon2 gothique  
de 40 points de G. Ortuin en février 1489/90 
(BmL Rés inc 238)
 

Notez que toutes les lettres bas-de-casse ont été taillées 
de façon carrée, suivant des mouvements de la plume où 
les pleins et les déliés sont très marqués avec un angle de 
portée d’environ 45 %.
D’autre part, entre 1475 et 1480, en Italie, une lettre plus 
arrondie est gravée pour les livres de droit et de théologie, 
appelée lettre de somme ou Rotunda, dont voici un 
exemple lyonnais :

Gothique ronde de 18 points employée 
par Jean Siber dans un ouvrage de droit : 
Bartolus de Saxoferrato, Super tribus ultimis libris Codicis,  
Lyon, Siber, [1482]. (BmL Rés inc 840)
 

Ici, les ‘p’, ‘d’ et ‘e’ et autres lettres comme ‘q’ et ‘s’ sont 
nettement plus rondes, sans oublier l’arrondi supérieur sur 
la lettre ‘a’. Cette lettre de somme sera rapidement reprise 
à Lyon et à Paris. À remarquer aussi que les éléments 
diamantés sont très atténués.

Si vers 1455 Gutenberg avait déjà gravé une Bastarda pour 
l’impression des lettres d’indulgence, la première bâtarde 
française fut gravée à Paris dès 1475 par l’imprimeur 
Pasquier Bonhomme, connu pour son édition des 
Chroniques de France. Voici cet alphabet : 

Alphabet du Gros-texte de 14 points 
de Pasquier Bonhomme. 
Alphabet reproduit avec la permission du 
Typenrepertorium der Wiegendrucke,  
Staatsbibliothek, Berlin (ma00585).
 

Gravées sur des modèles d’écritures manuscrites de style 
bourguignon, les bâtardes françaises comprennent les 
caractéristiques suivantes : la lettre ‘a’ comporte un étage 
ou compartiment et non pas deux (comme ‘a’) ; les lettres 
ascendantes (‘b’, ‘d’, ‘h’, ‘k’, ‘l’) finissent en haut par une 
boucle vers la droite ; le trait descendant des lettres ‘p’ et 
‘q’ ainsi que ‘f’ et ‘s’ long, se terminant en pointe et sans 
empattement3. 

les lettres bâtardes nées à lyon

À Lyon, il est possible que la première bâtarde gravée soit 
celle dudit « Imprimeur de L’Abusé en court  ». Ce gros 
caractère de corps Palestine de 22 points a été employé 
dans cinq impressions non datées de ce roman allégorique, 
et les spécialistes l’attribuent à la période 1480-1485. Une 
de ces éditions comprend une description de la fin du siège 
de Rhodes du 19 août 1480, texte écrit par Mary Du Puis, 
qu’on peut situer peut-être entre 1480 et 14824.
À partir de 1485, le nombre de bâtardes utilisées à Paris 
ainsi qu’à Lyon va croître rapidement. Regardons d’abord la 
situation à Lyon. Guillaume Le Roy (actif de 1473 à 1493), 
proto-typographe lyonnais d’origine liégeoise, associé de 
Barthélemy Buyer, est aussi l’un des premiers imprimeurs 
lyonnais à avoir utilisé une bâtarde, en l’occurrence un Gros-
romain de 15 points. Celle-ci apparaît dans une édition 
datée de 1485 de La destruction de Troye par Jacques 
Millet5. On retrouve cette bâtarde Gros-romain de 15 points 
dans l’impression des Complaintes et enseignements à son 
fils (vers 1486) sortie également des presses de Le Roy. 
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3 Cf. A. Derolez, The 
Palaeography of Gothic 
Manuscript Books from the 
12th to the early 16th century, 
Cambridge, C.U.P., 2003, p. 
23-24 et 157-160, ainsi que la 
planche 104.

4 Les éditions de L’Abusé en 
court et des Quatre fils Aymon 
sorties du même atelier 
d’imprimerie sont disponibles 
sur le site Gallica. 

5 Dernière page avec colophon 
reproduite par A. Claudin, 
Histoire de l’imprimerie 
en France au XVe et au XVIe 
siècles, t. 3, p. 62 (exemplaire 
numérisé disponible dans 
http://www.enssib.fr/
bibliotheque-numerique).  
Cf. aussi note finale.
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Le bas-de-casse possède quelques particularités, 
notamment la queue du ‘g’ qui se projette loin à gauche 
et un nombre significatif de ligatures consonne-voyelle 
(sur cette page, ‘de’, ‘do’, ‘pe’, ‘ve’, et ‘vo’). Les majuscules 
sont très typées, et quelques-unes ont un dessin original, 
par exemple, les lettres ‘P’ et ‘R’. La bâtarde de Le Roy, 
basée largement sur l’écriture de la cour de Savoie, n’est 
pas connue avant 1485 environ. Entre cette date et la fin 
de sa carrière, vers 1488, il publiera entre autres dans ce 
caractère le roman de Fierabras, Pierre de Provence et la 
belle Maguelonne, Mélusine, Bertrand Du Guesclin, et le 
Roman de la Rose.

ateliers allemands à lyon

Vers 1485-1486, d’autres bâtardes voient le jour à Lyon : le 
Gros-romain de 16 points de l’imprimeur-libraire d’origine 
allemande Gaspard Ortuin et le Gros-romain de 18 points 
dudit « Imprimeur du Champion des dames », associé 
à Jean Du Pré, imprimeur lyonnais, à ne pas confondre 
avec son homonyme parisien. Cet atelier imprimera près 
de cinquante éditions en français, les plus connues entre 
1485 et 1492 étant Le testament de François Villon, Le Lai 
de la paix et La belle dame sans merci d’Alain Chartier, Les 
Faintises du monde de Guillaume Alexis et Le Champion 
des dames, dont l’auteur est Martin Lefranc.
D’autres typographes d’origine allemande établis à Lyon 
ont imprimé avec des lettres bâtardes de haut niveau, 
Mathias Huss ou Husz (actif, 1477-1500), Michel Topié 
(actif, 1488-1512), travaillant au début en association 
avec Jacques Heremberck6. Nous nous concentrerons ici 
sur Mathias Huss7, qui dès 1488 compose ses ouvrages 
avec une nouvelle bâtarde française de corps Cicéro de 
12 points. Dans son Index of Early Printed Books (1898), 
le grand spécialiste de la typographie du XVe siècle Robert 
Proctor, a ajouté une rare note évaluative à propos de 
ce caractère : c’est un « fantastic French type »8 ! Nous 
en présentons un spécimen à la page suivante. Malgré 
l’aspect plus compact de cette fonte par rapport aux autres 
bâtardes françaises contemporaines, l’effet visuel de la 
page est assez réussi. Le bas-de-casse du Cicéro est par 
ailleurs encore relativement formel pour une bâtarde : le 
‘b’ et le ‘h’ possèdent un trait à 45˚, pendant que le ‘e’ et 
le ‘q’ conservent une forme encore assez carrée avec des 
« piques » ou éperons. 

Voici une copie de la page signée c2 r˚ :

7 Parent du célèbre Martin Huss, 
imprimeur des premières éditions 
illustrées à Lyon.

8 Robert Proctor, An Index of early 
printed books in the British Museum,  
2 vol., Londres, 1898, vol. 2, p. 617.

6 Voir A. Claudin, vol. 4, ch. LIX ; et 
« Dictionnaire des imprimeurs et 
libraires lyonnais du XVe siècle »,  Revue 
français d’histoire du livre, no. 118-121, 
2003-2004, p. 232-233 (Huss) et 228 et 
255 (Heremberck et Topié).
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Reproduction à l’échelle réelle  
du Gros-romain de 15 points  
de Guillaume Le Roy ; page signée  
c2 r˚ de la Complaincte et regime  
de François Garin, Lyon, Le Roy,  
vers 1486 (BmL Rés inc 792) 
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Puis, une série de majuscules gravées pour cette fonte, 
qu’on peut examiner au moyen de l’alphabet ci-haut :
Les majuscules ‘B’, ‘D’, ‘E’, ‘F’, ‘G’, ‘L’ et ‘N’ ont des tracées 
doubles, tandis que ‘O’, ‘P’, ‘Q’ et ‘V’ sont chargées de filets 
fins doubles au centre. Bien que surchargées lorsque ces 
majuscules sont mises côte à côte, l’effet dans un texte 
courant est acceptable. Le ‘C’ est trop petit comparé aux 
autres lettres, le ‘N’ penche excessivement vers la droite 
et le ‘S’ est trop large. Tout compte fait, reconnaissons à la 
suite de Proctor que ce caractère possède une originalité 
certaine, mais avec des lettres disproportionnées.

19

L’alphabet du Cicéro bâtard de 12 points de 
Mathias Huss, employé à partir de 1488. Alphabet 
reproduit avec la permission du Typenrepertorium der 
Wiegendrucke, Staatsbibliothek, Berlin (ma02074).
 

La dernière page de Valerius Maximus, soit Valère  
le Grand 1489/90, composée avec le Gros-parangon 
de 20 point de Huss pour le titre courant (« Liure ix. », 
en titre) et le Cicéro 12 points pour le texte. [hauteur 
de 10 lignes jusqu’en haut de la 11e = 44 mm]
Exemplaire de la Médiathèque E. & R. Vailland,  
Ville de Bourg-en-Bresse, cote : FA 27975.  
Tous droits réservés.
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échec de la stratégie ?

Dès 1492, Huss revient à la Rotunda ou gothique ronde 
même pour les textes en français. D’abord, son édition de La 
chirurgie de Saliceto est imprimée dans une gothique ronde 
Philosophie mesurant de 10 points. Il imprimera la Vita 
Christi en français (1er mars 1493/94) de Ludolphe de Saxe, 
non pas avec ses caractères bâtards gravés expressément 
pour les éditions en français, mais de nouveau avec des 
gothiques rondes9. On doit imaginer que ces grandes 
éditions françaises n’ont pas rencontré le succès qu’il 
espérait. À la fin de la décennie, Huss imprimera quelques 
éditions en français dans un caractère bâtard ; mais il s’agit 
en fait d’une bâtarde d’origine parisienne ! Triste fin pour 
cet innovateur allemand travaillant à Lyon. Au final, la forte 
personnalité de ce caractère que nous venons de décrire, 
représenterait, pourrait-on dire, une tentative d’un graveur 
d’esprit germanique de s’adapter au goût français.  
Quoi qu’il en soit, quelques autres bâtardes seront gravées 
à Lyon au début des années 1490. Pensons au Saint-
Augustin de 13 points que Jacques Maillet, imprimeur-
libraire lyonnais, commence à employer en 1491 et qui sera 
repris par l’imprimeur Guillaume Balsarin à partir de 1498 
pour imprimer entre autres La grant nef des folz du monde 
de Sébastien Brant (1499), qui fut un des succès de librairie 
des années 1490.

les bâtardes parisiennes
arrivent à lyon

Au même moment, en 1492 ou 1493, un nouveau 
phénomène commence à percer, soit l’importation de 
fontes bâtardes gravées à Paris. Qui est le premier à s’en 
servir ? C’est vraisemblablement l’imprimeur lyonnais Jean 
de Vingle, au tout début de sa carrière qui commence en 
1492. On les trouve dans des éditions sans nom d’imprimeur 
en 1492 (Cato, Disticha) et en 1493 (Quatre filz Aymon). 
L’édition de 1495 portera bien le nom de Vingle. Quel est 
ce caractère ? Il s’agit de la bâtarde Saint-Augustin de 
13 points utilisée à Paris par Philippe Pigouchet à partir 
de 1488 et employée dans les très nombreuses éditions 
des Heures latines et françaises qu’il produisit pour des 
imprimeurs-libraires parisiens, comme les frères Marnef 
ou Simon Vostre. La Bibliothèque municipale de Lyon 
conserve l’une des premières éditions de cette longue 
série, un exemplaire des Horae Ad usum Romae curie 
imprimé par Pigouchet pour les frères Marnef et daté par 
des spécialistes aux alentours de 1491. En voici une page :

De surcroît, Huss a gravé une bâtarde de corps Gros-
parangon de 20 points (voir ci-haut) pour les titres et les 
intertitres, ainsi qu’une nouvelle série de minuscules sur le 
modèle du Cicéro (nous avons connaissance d’une dizaine 
de majuscules gravées sur le modèle des majuscules 
du Cicéro). Il s’agit d’un des très rares caractères dit 
« bâtarde » d’une telle grandeur utilisée en titre. Pour 
obtenir l’impact voulu, on déployait normalement un grand 
caractère Rotunda ou parfois Textura (voir à la p. 17 « Le 
saint voiage »). C’est ce qu’on fait encore de nos jours pour 
le logotype de certains journaux comme le Frankfurter 
Allgemeine ou le New York Times. Ce choix d’une bâtarde 
pour les titres témoigne aussi de l’importance qu’accordait 
Huss à ce style de caractère.
 
Plusieurs lettres bâtardes de ce caractère sont de dessin 
plus formel avec les piques maniérées sur les ‘a’, ‘e’, ‘g’, ‘n’, 
‘s’ et ‘u ; des diamants sur les jambes des ‘m’ et ‘n’ ; un ‘a’, 
‘o’ et ‘q’ à la courbe plus aiguëe et déliée. Il s’agit de choix 
cohérents mais un peu étonnants qui donnent à cette 
bâtarde française un petit aspect fantaisiste, comme le 
montre l’exemple fourni au début de cet article « Le premier 
chapitre ». La lettre ‘g’ présente une terminaison projetée à 
gauche trop longue qui chevauche la lettre précédente. La 
lettre ‘v’ démontre une exagération similaire dans l’arrondi 
supérieur.
Le Cicéro de Huss sera employé dans une dizaine de 
publications en français entre 1488 et 1491 produite à 
l’atelier de Mathias Huss, en février 1488, par exemple, 
dans le Pèlerinage de la vie humaine de Guillaume de 
Digulleville, puis dans trois autres titres : la Légende dorée, 
La destruction de Troye, et le Mirouer de la redemption, 
où le Cicéro sera combiné avec le Gros-parangon de 20 
points. En 1489, il les utilisera dans une nouvelle édition 
des Faits et gestes de Valerius Maximus sous le titre de 
Valère le Grand. En 1490, on retrouve la même fonte dans 
son Catholicon abbreviatus en latin et en français dans la 
même édition, et en 1491, dans Le propriétaire des choses 
de Barthélemy l’Anglais, ainsi que dans une nouvelle 
impression de La destruction de Troye.

9 BmL Rés. Inc 1011 (1-2), disponible  
sur le site Gallica.

Les lettres minuscules de la bâtarde  
Gros-parangon de 20 points de Mathias Huss 
utilisées pour les titres et intertitres à partir de 1488. 
Montage de William Kemp.
 

20

i g
r

y
p

h
e

 i 
p
r

e
m

iè
r

e
s
 i
m

p
r

e
s

s
io

n
s
 l

y
o

n
n

a
is

e
s
 i 



Outre Jean de Vingle, qui utilise généralement un autre 
M (le n˚ 43 dans la classification de Haebler10), ce même 
caractère sera adopté par plusieurs imprimeurs lyonnais 
pendant les années 1490. Nous pensons aux bâtardes 
presqu’identiques de Claude Dayne, un imprimeur qui 
travailla en partie pour Jean de Vingle, et des imprimeur-
libraires  Pierre Mareschal et Barnabé Chaussard. En 1501, 
repris de Dayne ou acheté, ce caractère réapparaît dans 
les casses du célèbre « Prince » de l’imprimerie lyonnaise, 
Claude Nourry, au tout début de sa longue carrière. Voici 
l’alphabet de son édition des Croniques des roys de France 
abregees, imprimées en 1501 :

La bâtarde Saint-Augustin de 13 points  
de Philippe Pigouchet employée à partir de 1488. Alphabet 
reproduit avec la permission du Typenrepertorium der 
Wiegendrucke, Staatsbibliothek, Berlin (ma01679).  
On voit ici le ‘M’ auquel Konrad Haebler  
a donné le n˚ 32 (voir la note 10).
 

Le feuillet signé d4v˚ des Horae  
Ad usum Romae curie imprimé par 
Pigouchet avec son Saint-Augustin 
bâtarde de 13 points pour les frères 
Marnef, daté actuellement vers 1491  
(BmL Rés inc 1041). Réduction de 33%.
 

10 Voir les « Tabelle der M- und Qu-Formen » 
sur le site du Typenrepertoriium 
der Wiegendrucke : http://
tw.staatsbibliothek-berlin.de/html/
mshapes.xql 
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Les lettres bas-de-casse et mêmes les haut-de-casse ont, 
comparées aux fontes lyonnaises présentées plus haut, 
quelque chose de lisse et de coulant : les piques ont été 
éliminées ou réduites, et les rondeurs développées. La 
majuscule ‘R’ est trop étroite ; la queue de la majuscule ‘S’ 
un peu trop longue, mais les traits exagérés sont limités. 

La bâtarde Saint-Augustin de 13 points  
des Croniques des roys de France, Lyon,  
Claude Nourry, 1501. On voit ici le ‘M’  
auquel Haebler a donné le n˚ 43.  
Montage William Kemp.
 

Le grand ‘R’ majuscule est vraisemblablement repris 
d’une autre fonte. Le ‘M’ n˚ 43 de Haebler apparaît chez 
Vingle, au lieu du ‘M’ n˚ 32 employé par Pigouchet, et aussi 
par Mareschal et Chaussard, cependant que Dayne, lui, 
utilisera les deux. 

D’origine parisienne, cette bâtarde Saint-Augustin de 
13 points de Nourry, avec quelques nouvelles lettres 
introduites de temps à autres (remplacement du ‘M’ n˚ 43  
de Jean de Vingle par le ‘M’ n˚ 32 de Pigouchet pendant 
les années 1510), va traverser les deux tiers du XVIe siècle 
lyonnais. D’abord, le Kalendrier des bergiers, que Nourry va 
publier dans son Saint-Augustin bâtard en 1502, 1502/03, 
1504, 1508, 1510, 1513, 1516, 1519, 1524/25 et 1530. 
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Professeur retraité de philosophie au Collège du 
Vieux-Montréal (Québec), William Kemp a étudié divers 
aspects du XVIe siècle francais depuis une trentaine 
d’années, y compris l’histoire de la typographie  
à la Renaissance. Il a donné un cours sur ce sujet 
à l’Enssib entre 2007 et 2010. Après des études de 
graphisme à Montréal et à Bâle, Henri-Paul Bronsard 
a été professeur d’arts graphiques au même collège. 
Il apporte des connaissance sur la matérialité de 
l’imprimerie, ancienne et moderne. Leurs intérêts se 
sont rejoints autour des deux grands livres de Hendrik 
Vervliet, le Conspectus, cité plus haut dans la note 2,  
et The Palaeotypography of the French Renaissance,  
2 vol., Leyde, Brill, 2008.

16 Cet article développe plusieurs points 
établis par A. Claudin dans l’Histoire 
de l’imprimerie en France au XVIe 
et au XVIe siècle, Paris, 1900-1914 
(exemplaire de l’Enssib disponible en 
ligne). Voir également les sections II 
et III de La Naissance du livre moderne 
d’H.-J. Martin, Paris, E.C.L, 2000.

11 Sur Google Books, on peut consulter 
le Cronique & hystoire de Commynes 
(1526), l’Esperon de discipline de  
Du Saix (1532), la Deplourable fin  
de Flamette de Florès (1535).  
Le Pantagruel de Rabelais, publié par 
Nourry vers 1532, est maintenant 
disponible sur le site des Bibliothèques 
Virtuelles Humanistes.

12 À une autre occasion, nous reviendrons 
sur la bâtarde de corps Philosophie 
(environ 10 points), avec laquelle 
François Juste imprimera les premiers 
écrits de François Rabelais, Clément 
Marot et d’autres à partir de 1531. 

13 P. Aquilon, « Les trente pionnières  
1470-1500 », Paris capitale des livres.  
Le monde des livres et de la presse  
à Paris, du Moyen Âge au XXe siècle, dir.  
F. Barbier, Paris, PUF-Paris Bibliothèques, 
2007, p. 57-70 (à la p. 63).

14 Voir le beau livre de Mary Beth Winn, 
Anthoine Vérard, Parisian Publisher, 
1485-1512, Genève, Droz, 1997.

15 USTC : Universal Short Title Catalogue : 
http://ustc.ac.uk/index.php 
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Nourry et son gendre Pierre de Vingle publieront dans 
cette fonte la Cronique et hystoire de Commynes (1526), le 
Peregrin de Caviceo (1528), la Celestine de Rojas (1529), le 
roman de Giglan (1530), le Pantagruel de Rabelais (v. 1531-
1532) et L’Esperon de discipline d’Antoine Du Saix (1532)11. 
Le successeur de Nourry, Pierre de Sainte-Lucie, l’utilisera 
régulièrement jusque dans les années 1550. L’imprimeur 
lyonnais François Juste l’emploiera en 1535 pour imprimer 
La deplourable fin de Flamete de Florès, traduite du 
castillan par Maurice Scève. Enfin, Olivier Arnoullet, 
concurrent direct de Nourry et de Sainte-Lucie, l’emploiera 
à l’occasion et jusqu’à la fin de sa carrière dans son édition 
du Tresor des Pouvres qui date de 1567. Cette bâtarde 
Saint-Augustin parisienne ne sera pas la seule bâtarde 
employée à Lyon au XVIe siècle, mais ce fut certainement 
l’une des plus marquantes12. 

entre paris et lyon

Ainsi, pendant les années 1490, les bâtardes gravées à Lyon 
entre 1480 et 1490 ne feront pas long feu face aux fontes 
parisiennes. Bien que les imprimeurs lyonnais se soient 
mis à graver des bâtardes quelques années après leurs 
confrères parisiens, la production des gothiques cursives à 
Lyon entre les années 1480 et le début des années 1490 est 
plus qu’honorable, autant par leur nombre que par leurs 
particularités. Mais la puissance de l’industrie parisienne 
du livre dans les années 1490 réduit considérablement 
l’utilisation de ces bâtardes lyonnaises. Comme le souligne 
Pierre Aquilon, à Paris à partir de 1485, « le nombre 
d’officines [...] augmente de manière spectaculaire : une 
quinzaine entre 1486 et 1490 et autour d’une vingtaine 
dans les cinq années suivantes »13.
Bon nombre de ces nouveaux ateliers, moins liés aux 
publications scolastiques, produisent beaucoup plus 
de textes en français, et le nombre de bâtardes gravées 
augmentait en conséquence pendant les années 1490. Ce 
déferlement du livre parisien, qui a dû s’abattre sur Lyon, 
comme ailleurs en France,  s’est opéré aussi par le biais des 
livres d’heures de Philippe Pigouchet et de ses associés, 
et par les séduisants produits livresques du célèbre 

imprimeur-libraire Antoine Vérard14. Les livres autant que 
les bâtardes parisiennes éclipseront, ou du moins mettront 
assez rapidement sous forte pression, cette petite floraison 
de bâtardes lyonnaises. 
Afin de rendre compte du phénomène, citons quelques 
chiffres très arrondis : dans les quinze années qui 
couronnent le XV e siècle (1485-1500), la base numérique 
USTC15 relève l’existence de 309 éditions en français à Lyon 
contre 899 à Paris. Durant les quinze années suivantes 
(1501-1515), on obtient 1 231 éditions en français à Paris 
mais seulement 195 à Lyon. Dans la mesure où le livre 
en français s’imprimait normalement avec des fontes 
bâtardes, il y a toutes les chances que nous observions ici 
l’effondrement des impressions en français à Lyon à partir 
de 1500, qui commence sans doute quelques années plus 
tôt. Contrecoup de ce déclin, on note la disparition, ou forte 
diminution, de l’utilisation des bâtardes spécifiquement 
lyonnaises au profit des parisiennes qui domineront le 
marché.
On peut alors parler, non pas d’une qualité supérieure 
ou plus innovante, mais d’une sorte de standardisation 
typographique des bâtardes en accord avec les modèles 
parisiens, ce qui par ailleurs ne pouvait que favoriser le livre 
parisien en tant que tel pendant les premières décennies 
du XVIe siècle16. 



piratage et 
innovations

l’italique aldin  
à travers les alpes 

Matthieu Cortat

L
eur papier est inférieur et, je ne sais pourquoi, d’une odeur infecte ;  

leurs caractères (je puis dire ainsi), ont une certaine allure gauloise1. »

Les livres si proprement remis à leur place sont ceux qui sortent dès 1501 

des presses de Balthazar de Gabiano, à Lyon. Ce libraire originaire  

d’Asti (Piémont), s’y installe vers 1497 comme représentant de la Compagnie d’Ivry, 

une société de libraires fondée à Venise entre sa famille et celle des Aliprendo. 

Il est parmi les premiers, en France, à utiliser un nouveau style de caractères 

typographiques : l’italique.

Ce commentaire peu élogieux date de 1503. Il est extrait d’une mise en garde  

publiée par l’imprimeur vénitien Alde Manuce pour prévenir contre les contrefaçons 

qui sortent alors des ateliers lyonnais. 

Être copié est signe de succès. Mais Alde ne goûte guère les contrefaçons réalisées 

hors du territoire de la Sérénissime, échappant donc au privilège qui lui garantit 

l’usage exclusif de l’italique ; un privilège de grande valeur, au point d’être sous  

la protection – bien illusoire – du Conseil des Dix, une « institution redoutable » 

dédiée aux questions relevant de la sécurité de l’État2 !

«

2 M. Lowry, Le Monde d’Alde Manuce. 
Imprimeurs, hommes d’affaires et 
intellectuels dans la Venise de la 
Renaissance, Paris, Promodis-Éditions  
du Cercle de la Librairie, 1989, p. 164. 

1 A. Manuce, Monitum in Lugdunenses 
Typographos [Avertissement aux 
imprimeurs lyonnais], 16 mars 1503. 
En octobre 1502 déjà, Alde Manuce  
avait publié une première pétition  
contre les contrefacteurs.
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3 Les Épigrammes de Martial dans leur 
édition aldine ont été contrefaits à 
plusieurs reprises par Gabiano et Trot, 
avec différentes polices de caractères 
selon les éditions. Pour plus de détail 
à ce sujet, voir D. J. Shaw, « The Lyons 
Counterfeit of Aldus’s Italic Type. A 
New Chronology », The Italian book 
1465-1800 : Studies presented to Denis 
E. Rhodes, édité par D. V. Reidy, Londres, 
1993, p. 117-133. 

4 P. Pradel de Lamaze, Invention et 
diffusion de l’humanisme :  
les contrefaçons lyonnaises des éditions 
d’Alde Manuce, mémoire de DEA  
« Sciences de l’information et de  
la communication », Enssib, 1995, p. 20 
(www.enssib.fr/bibliotheque-numerique.fr).

5 Monitum…, op. cit.

6 A. Manuce, cité par H.-D. Saffrey, « Sur 
une édition lyonnaise de Suétone parue 
à Lyon en octobre 1508 », Bibliothèque 
d’Humanisme et Renaissance. Travaux et 
documents, t. XXXIV, Genève, Droz, 1972, 
p. 428.

7 H.-J. Martin, Histoire et pouvoirs de 
l’écrit, Paris, Albin Michel, 1996, p. 187.

8 À lire la passionnante biographie 
écrite par S. Greenblatt, Quattrocento, 
Flammarion, 2013. Suite à la déposition 
de son employeur, le pape, le Pogge a 
parcouru les monastères européens  
à la recherche de manuscrits anciens. 
Il a ainsi découvert le seul exemplaire 
survivant de De la nature des choses  
(De rerum natura), de Lucrèce. Par sa 
diffusion, ce texte a donné une nouvelle 
vigueur aux philosophies épicuriennes, 
matérialistes et athées. Grâce à un 
secrétaire pontifical.…

En 1402, un tel modèle est mis au point par Gian Francesco 
Poggio Bracciolini8, qui réinterprète l’écriture de l’époque 
de Charlemagne en la « standardisant ». Sa littera antiqua 
devient courante dans la Toscane du XV e siècle, puis dans 
toute l’Italie. Elle marque le passage à un monde nouveau, 
qui rejette les ténèbres médiévales en renouant avec 
l’Antiquité (même si, en l’occurrence, le modèle initial du 
Pogge datait en réalité du Haut Moyen Âge…). 
Plus tard, ces minuscules sont gravées et fondues pour 
produire des caractères typographiques. En 1465, les 
Allemands Konrad Sweynheym et Arnold Pannartz 
installent une imprimerie à Subiaco, près de Rome. Ils y 
créent un premier « romain » encore largement influencé 
par les formes gothiques. Trois ans plus tard, Jean et 
Wendelin de Spire, Allemands également, introduisent 
l’imprimerie à Venise et développent eux aussi des 
caractères de cette forme nouvelle. Les lettres qu’on 
utilise aujourd’hui pour la quasi intégralité de nos textes 
« littéraires » trouvent quant à elles leur origine dans les 
caractères du Français Nicolas Jenson. Installé à Venise 
vers 1470, il associe aux minuscules humanistiques des 
capitales directement copiées des lettres d’inscription de 
la Rome antique. 
Niccolo Niccoli, ami de Poggio Bracciolini et son aîné de 
seize ans, donne vers 1416 les premiers exemples d’un 
modèle à peine différent de celui de son ami : légèrement 
penché, un peu resserré, il présente des traits de liaison 
entre les lettres. Avec le temps et la pratique, Niccolini 
l’incline de plus en plus (mais toujours relativement peu, 8 
à 9°). Il gagne en cursivité avec les années, est adopté par 
la famille Médicis puis par la Curie pontificale. Cette littera 
di brevi prend alors le nom sous lequel elle est connue 
encore aujourd’hui en Italie, la cancellaresca, l’écriture de 
chancellerie, que l’on écrit aussi, désormais, sur papier, 
et non plus exclusivement sur le parchemin, réservés aux 
écrits plus formels.
Selon la légende, l’italique d’Alde serait une reproduction 
de l’écriture de Pétrarque9. Plus probablement il s’inspire 
de celle du scribe, calligraphe et enlumineur Bartolomeo 
Sanvito10, lui aussi fin praticien de la cancellaresca.

A Lyon, Gabiano est rejoint par Barthélémy Trotti 
(ou Trot), comme concurrent puis associé 
(leurs liens n’étant pas toujours très clairs). Au 
contraire d’Alde Manuce, ni l’un ni l’autre ne 

sont des lettrés, des intellectuels, des humanistes mus par 
le désir de diffuser les classiques de l’Antiquité. Ce sont 
des hommes d’affaire attirés par la rentabilité potentielle 
de ce nouveau type de caractères. N’ayant pas l’envergure 
intellectuelle leur permettant de solliciter l’aide d’érudits 
aptes à établir les textes, ils pratiquent un pur et simple 
piratage en les reproduisant à l’identique. Dans les faits, ils 
ajoutent quantité de coquilles et erreurs diverses, qu’Alde 
signale dans son Avertissement… et que les pragmatiques 
contrefacteurs mettent aussitôt à profit pour corriger leurs 
éditions3 ! 
S’il est évident que les copies sont « inférieures aux 
[éditions] aldines quant à la correction du texte […...] leur 
italique, la première en France, plus nourrie, n’est pas sans 
charme esthétique4. » C’est là un commentaire moderne, 
de lecteur habitué aux papiers brillants, aux impressions 
froides, lisses et (trop) précises, blasé par la netteté d’une 
lecture sur écran. Alde trouvait tout simplement que chez 
Gabiano « les majuscules sont absolument hideuses5 » 
dues à la coupable recherche du « bon marché et [de] la 
rapidité de production [...]6. »
Avant d’établir notre propre jugement esthétique sur ces 
caractères, essayons de les décrire, d’en comprendre les 
particularités, et voyons tout d’abord leur origine.

florence, rome, venise : 
genèse d’un nouveau style

Dans une lettre datant de 1366, le poète Pétrarque confie 
à son ami Boccace sa volonté de transcrire ses épîtres 
« non point dans cette écriture relâchée et exubérante qui 
brouille les yeux et fatigue de près, qui est celle des scribes, 
ou plutôt des peintres de notre temps [...] mais d’une autre, 
châtiée et claire, allant comme au-devant de la vue, et ne 
négligeant rien de l’écriture et de la grammaire7. » Moins 
de ligatures, moins d’abréviations, plus d’espace entre les 
mots : des marges, de la clarté, de la sobriété.



Composer n’est pas écrire

Lorsque l’on écrit à la main, il est aisé et naturel de modifier 
la forme des lettres selon leurs voisines, de les faire se 
superposer et, surtout si l’on travaille à bonne vitesse, 
de les lier. Toutes choses difficiles à mettre en œuvre en 
typographie.
Ce qui n’a pas effrayé les premiers imprimeurs, qui 
multipliaient les abréviations et les ligatures (lettres liées 
entre elles) afin de donner l’irrégularité du manuscrit à 
leur pages « mécaniquement » composées de caractères 
typographiques, par définition tous identiques. Cela 
permettait en outre de jouer sur les largeurs de lignes et le 
cas échéant d’en resserrer une au besoin. Alde Manuce ne 
proposait pas moins de 60 ligatures pour son italique. Dans 
la figure 1, la ligne Permittunt in me quæ tibi multa nates 
en comporte neuf 11 ! 
Les contrefacteurs lyonnais ont sans vergogne éliminé 
ces traces d’écriture manuscrite. Ce qu’Alde ne manque 
de porter à la connaissance de ses lecteurs : « [...] et les 
consonnes ne sont pas jointes aux voyelles, mais séparées. 
Dans nos ouvrages en revanche elles sont presque toutes 
jointes et imitent l’écriture manuscrite, ce qui vaut d’être 
vu12. » 
C’est un point de vue. On peut aussi se dire qu’il n’est pas 
inutile d’avoir des lettres clairement séparées les unes des 
autres, que cela évite nombre de confusions et ne rend la 
page ni moins belle, ni moins lisible. On le remarque avec 
les caractères grecs : ceux utilisés dans l’édition originale 
d’Alde possèdent de charmantes liaisons calligraphiques 
issues de leur modèle manuscrit cursif (voir image 1). C’est 
beau, mais pour qui n’y est pas habitué, c’est extrêmement 
difficile à déchiffrer ! Les types grecs plus grossiers utilisés 
par Trot dans sa contrefaçon de 1512 (voir image 3) sont 
nettement plus lisibles. Gabiano, quant à lui, ne possédait 
visiblement pas de caractères grecs : il a tout simplement 
remplacé les passages dans cette langue par… du blanc13 

(voir image 2) !

9 En 1514, Alde Manuce indique que 
la source de ses éditions octavo se 
trouverait parmi des manuscrits 
conservés dans la bibliothèque de 
Bernardo Bembo, qui lui ont été 
transmises par son fils Pietro, cardinal 
dont l’œuvre majeure, De Aetna, a été 
publiée par Alde en 1495. Parmi les 
manuscrits, un Pétrarque de 1501 est 
considéré par Bembo comme étant de 
la main du poète lui-même, alors que ce 
n’est semble-t-il que partiellement le cas. 
Voir M. Davies, Aldus Manutius : Printer 
and Publisher of Renaissance Venice, 
Londres, British Library, 1995, p. 42.

10 J. Wardrop, The Script of Humanism, 
Oxford, 1963, p. 35, cité par H. Carter, 
A View of Early Typography up to about 
1600, Londres, Hyphen Press, 2002 
[1969]. Également Davies, op. cit., p. 42.

11 Apparaissent successivement mi ttu 
nt in me æ ti mu ta na te. Dans les 
contrefaçons, seule æ a survécu, mais 
pour ce cas précis, on a affaire à une 
ligature (deux lettres liées entre elles) 
qui représente en même temps un 
digramme (deux lettres qui, à l’oral, 
ne produisent qu’un seul son, comme 
le« oe » dans « œil », par exemple.

écrire n’est pas composer

Grâce à l’imprimerie, les scribes sont libérés de l’obligation 
d’être lisibles, et peuvent s’orienter vers la calligraphie, 
la « sublime écriture », alors que les copistes médiévaux 
étaient corsetés par l’aspect fonctionnel de leur écriture. 
Livres de luxes et signatures d’apparat peuvent désormais 
privilégier la forme sur le fond.
C’est de la typographie qu’on attend désormais la lisibilité. 
Mais la notion même de lisibilité est tout sauf objective. 
Pour les lecteurs du XV e siècle, qui apprenaient à lire dans 
des manuscrits, l’orthographe fluctuante, les variantes de 
formes pour une même lettre ou les liaisons entre deux 
ou plusieurs caractères étaient des solutions graphiques 
parfaitement lisibles. Pour les graveurs, les fondeurs de 
caractères et surtout les compositeurs typographes, cette 
variété de formes demande du temps, de l’énergie, du 
talent, et une certaine délicatesse dans le maniement de 
lettres souvent crénées, donc fragiles14. Tout cela pour 
obtenir des variations graphiques en rien indispensables. 
L’abandon des ligatures par les contrefacteurs lyonnais 
marque le passage d’un monde où l’imprimerie servait 
à copier le manuscrit, à un autre dans lequel la lettre 
typographique acquiert son indépendance. En typographie, 
tous les a, qu’ils soient en début ou fin de mot, à côté d’une 
lettre ronde, droite ou oblique, ont la même forme. C’est 
plus logique. C’est plus pratique. Nous n’en sommes pas 
encore aux lettres construites géométriquement par des 
ingénieurs typographes mais, déjà, on sent que le grimoire 
scholastique prend la poussière sur son pupitre, le savant 
moderne préférant la clarté ordonnée de l’atelier, où les 
arts mécaniques ont aussi voix au chapitre.
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12 P. Pradel de Lamaze, op. cit. p. 8.

13 L’usage dans un même texte de 
caractères latins et grecs nécessite 
qu’ils soient gravés et fondus dans le 
même corps, une difficulté technique 
que seul Alde, à l’origine, a été capable 
de surmonter.

14 Un crénage est un élément de lettre  
qui dépasse de la pièce de plomb sur  
ou sous une lettre voisine. Par exemple, 
dans le mot fa, la boucle en haut du f 
dépasse légèrement sur le a.  
En typographie au plomb, le porte-à-
faux qui en résulte est particulièrement 
fragile et peut se casser si l’on n’y prend 
pas garde. En typographie numérique, 
on parle également de crénage quand 
un espacement spécifique est attribué 
à une paire de lettres particulières.  
Par exemple, si un A est suivi d’un V, 
l’espace entre ces deux lettres se réduit 
pour éviter un vide trop grand qui ferait 
lire AVENIR comme À VENIR. 



1 Epigrammata de Martial, 
 Venise, Alde Manuce, 1501. 
 Un passage du Livre XI 
 (BmL Rés 317670).

 

2 Martialis, 
 Lyon, Balthazar de Gabiano, v. 1502. 
 Même page  
 (BmL Rés B 508813).

 

3 Martialis,
 Lyon, Barthélemy Trot, 1512. 
 Même page  
 (BmL Rés B 488455).

 

Le Martial d’Alde Manuce (1501) est copié  
par Gabiano dès 1502. Les coquilles abondent 
dans la contrefaçon, notamment ici l’intertitre 
« Telesphorum15 », qui perd un h. Dans la version de 
Barthélemy Trot (1512), l’erreur est corrigée, mais  
on peut aussi voir que la charmante ligature « sp » 
des éditions précédentes n’est plus utilisée.  
Les caractères des éditions de 1502 et 1512 sont 
assez grossiers. Leur axe d’inclinaison est plus 
constant, ce qui correspond mieux à nos habitudes 
de lecture contemporaines. Ils sont aussi légèrement 
plus gras, mais sur ce point le niveau d’usure et  
la qualité du papier ont plus d’influence que celle  
des types eux-mêmes. 

1 2

3



Changer le plomb en or

La disparition des ligatures a probablement aussi à voir 
avec des raisons purement économiques. Au XVIe siècle, 
une fonte de caractère (environ 200 signes différents, 
fondus à plusieurs milliers d’exemplaires) coûte environ 
quatre fois plus cher que la presse qui va les imprimer. 
Économiser la gravure et la fonte de 60 signes n’est pas 
une mince économie. D’autant plus que, dans le cas de 
Gabiano, la réalisation dans un délai si court d’une fonte 
complète imitant l’italique d’Alde est un véritable tour de 
force technique. Il est vrai que le résultat s’en ressent, 
comme on peut le constater dans les Qu timorés des 
éditions de 1502 et 1512, qui n’atteignent pas la grâce de 
l’original aldin.
Mais ces contraintes techniques ont aussi assuré le 
triomphe de l’italique (et du romain) : comme le commerce 
des caractères typographiques n’est alors pas organisé, 
poinçons et matrices voyagent à travers l’Europe, ce qui 
aboutit à un grand brassage technique et graphique. 
La majorité des textes étant composés en latin, langue 
internationale, l’attrait des variantes locales diminue 
rapidement ; l’uniformisation progressive du matériel 
élimine les types régionaux au profit du romain et de 
l’italique, tous deux liés à l’essor de l’esprit humaniste. 
L’effacement des écritures gothiques au profit du 
romain et de l’italique accompagne le développement de 
publications de poésies versifiées, de textes sacrés qu’on 
veut plus proches de leurs états originaux, et d’édition de 
textes antiques. Ce sont Aristote et Cicéron qui trônent 
dans les nouvelles bibliothèques des érudits, des princes, 
des nobles, vêtus d’un nouvel habit typographique, le 
stable romain et l’étroit italique, si économe en largeur tout 
en restant lisible.
une innovation chasse l’autre
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15 Traduction du passage : « Au jeune 
Telesphorus. Ô toi, le charme de mes 
loisirs, le plus doux objet de mes soins, 
Telesphorus, dont les caresses m’ont 
fait goûter des délices inconnues ! 
Enfant, donne-moi tes baisers 
parfumés de vieux Falerne, et passe-
moi la coupe après l’avoir effleurée de 
tes lèvres. Si, après cela, tu m’accordes 
les véritables jouissances de l’amour, 
je pourrai défier Jupiter d’être plus 
heureux avec Ganymède. »

Matthieu Cortat
est dessinateur de caractères typographiques, diplômé 
de l’École d’Art de Lausanne (Ecal) et de l’Atelier 
National de Recherche Typographique (ANRT).  
Il distribue ses créations via sa fonderie Nonpareille. 
Conseiller aux collections du Musée de l’Imprimerie  
et de la Communication Graphique, il y a mis en place  
le Corpus typographique français, qui collecte  
les polices de caractères dessinées en France de 1850  
à aujourd’hui. Il a également collaboré à la refonte de 
son exposition permanente. Depuis 2016, Matthieu 
Cortat est responsable du nouveau Master in Type 
Design mis en place à l’Ecal, à Lausanne.

Pour le lecteur du XXIe siècle, ce qui peut paraître étrange 
dans ces premiers italiques, ce sont leurs capitales, 
très petites par rapport aux minuscules. C’est une 
caractéristique générale de la calligraphie humanistique, 
reprise et exagérée par Alde. Leur autre particularité est 
d’être droite. Dans les premiers italiques, en effet, seules 
les minuscules sont penchées. On peut se permettre 
de leur infliger un tel traitement, car l’italique est plus 
informel que le romain. C’est sa particularité première, la 
légère inclinaison n’étant que la résultante d’une écrite 
manuscrite rapide. Les capitales, elles, sont basées sur 
un prestigieux modèle, qui orne tant de monuments à 
travers l’Europe et fait, aux XVe et XVIe siècles, l’objet de 
traités entiers visant à en révéler la structure géométrique 
(souvent passablement imaginaire). Un scribe de la 
Renaissance, soucieux de s’inscrire dans l’esprit antique, 
n’aurait pas osé toucher à de si vénérables lettres16. 
Les typographes, eux, ne s’en soucient guère. Après 
l’acclimatation de l’italique en France, de nouvelles 
générations de graveurs (Claude Garamont, Robert 
Granjon, notamment) vont produire des italiques dotés de 
capitales penchées, inspirés des gestes calligraphiques 
plus enlevés que les sages travaux de scribes imités 
par Alde, puis Gabiano et Trot. Ce passage aux italiques 
fortement et irrégulièrement penchés, qui « dansent » 
sur la ligne, est aussi celui qui voit l’italique relégué 
au rang d’« auxiliaire » du romain, servant tout juste à 
mettre un passage en évidence, alors que pour Alde et ses 
contrefacteurs, il composait des livres entiers.
La diffusion de ce nouveau style d’italiques se fera lui-aussi 
par copies plus ou moins « inspirées », intégrant nouveautés 
et éliminant progressivement les archaïsmes et héritages 
du manuscrit. Si les pratiques commerciales de Gabiano 
et Trot ne sont guère reluisantes, on peut leur reconnaître 
– outre le fait d’avoir introduit l’italique en France – celui 
d’avoir contribué à « couper le cordon ombilical » entre 
demoiselle typographie et dame manuscrite. Pour de vils 
faussaires, ce n’est pas rien !

16 S. Morison, « Towards an Ideal Italic », 
The Fleuron, V, Cambridge, Univ. Press, 
New York, Doubleday Page & Co., 1926.
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benoît lecourt
dans l’officine de 
Sébastien Gryphe

(1533-1546)
Hélène Lannier

Ces mots de Patrice Béghain, extraits de sa préface aux actes du colloque organisé 

en 2006 à l’occasion du 450e anniversaire de la mort de Sébastien Gryphe  

(14..-1556), s’applique pour le mieux à décrire les officines des imprimeurs et des 

libraires de la Renaissance en général et celle dudit Gryphe en particulier.  

Véritable « animateur de l’humanisme lyonnais2 » , celui-ci a en effet été l’un des 

protagonistes du dynamisme culturel et de l’émulation intellectuelle qui se sont 

épanouis à Lyon au cours du XVIe siècle. Le juriste et humaniste lyonnais Benoît 

Lecourt (av. 1495-c. 1559) a fait partie des nombreux poètes, écrivains, philologues, 

théologiens, savants et érudits à avoir fréquenté son officine. 

2 L. Febvre, H.-J. Martin, L’apparition du 
livre, Paris, A. Michel, 1971, p. 220. 

1 Préface de P. Béghain, Quid noui ? 
Sébastien Gryphe à l’occasion du 450e 
anniversaire de sa mort, Actes du colloque 
– 23 au 25 novembre 2006 [...…], dir. R. 
Mouren, Villeurbanne, Presses de l’Enssib, 
2008, p. 14.

heureuse époque où une maison 
d’édition était aussi un foyer culturel, 

un lieu d’aventure intellectuelle !1 »   
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il commence progressivement à imprimer, publier et vendre 
lui-même ses livres. Il décide ainsi de sa propre politique 
éditoriale qu’il oriente principalement vers les classiques 
de l’Antiquité et les éditions humanistes en petits formats 
imitées des publications aldines. Il devient en quelques 
années l’imprimeur le plus productif de Lyon et suscite des 
collaborations avec certains des plus grands érudits de la 
Renaissance. Attirés par la qualité typographique de ses 
éditions mais aussi par son érudition, ils lui soumettent 
des œuvres à publication, viennent travailler pour lui 
comme correcteur ou fréquentent simplement son atelier, 
probablement situé rue Thomassin, pour satisfaire un loisir 
lettré. 

Benoît Lecourt est amené à fréquenter l’officine de 
Gryphe pour la publication de son commentaire aux 
Arrêts d’amour, renommés alors Aresta amorum en latin. 
Nous savons peu de choses sur lui avant son entrée sur 
la scène littéraire en 1533 à un âge que nous estimons 
entre quarante et cinquante ans. Originaire de Saint-
Symphorien-le-Château – aujourd’hui Saint-Symphorien-
sur-Coise – dans les monts du Lyonnais, il naît à la fin du 
XV e siècle dans une riche famille de notables. Il poursuit 
des études de droit, travaille probablement à Paris avant de 
s’installer définitivement à Lyon où il exerce ses talents de 
juriste, notamment comme chevalier de l’Église3 à partir de 
1540 et jusqu’à sa mort, en 1559 ou 1560. 

L a publication de son commentaire composé en 
latin sur les Cinquante - et - un arrêts d’Amours 
– une fiction juridique écrite au XV e siècle par 
Martial d’Auvergne procureur au Parlement 

de Paris – signe en effet une collaboration certaine 
entre l’auteur et l’imprimeur-libraire à partir de 1533. 
Lecourt, qui résidait à Lyon ou non loin de la ville, a très 
certainement suivi la publication de son texte et a donc, 
selon toute vraisemblance, fréquenté l’atelier de Gryphe 
au moins à partir de cette date et probablement pendant 
une quinzaine d’années. Nous nous proposons ici de 
préciser la présence du juriste lyonnais dans l’officine 
de son éditeur. En l’absence de sources directes, cela ne 
peut s’effectuer que par le croisement des informations 
dispersées dans les livres publiés et dans les ouvrages 
acquis par Benoît Lecourt ainsi que par le recoupement des 
déclarations éparses de ses contemporains avec ce que les 
études précédentes nous ont appris d’eux. Cela reviendra 
en définitive à explorer ce lieu réputé pour avoir été l’un 
des foyers intellectuels les plus brillants de la Renaissance 
lyonnaise.

le collectionneur de livres
et l’imprimeur-libraire

Issu d’une famille d’imprimeurs originaire du Wurtemberg 
(Allemagne), Gryphe arrive à Lyon vers 1523, après 
avoir travaillé à Venise. Il imprime pour la Compagnie 
des libraires avant de s’installer à son compte comme 
imprimeur et libraire vers 1528. Dès lors, tout en continuant 
à partager certaines éditions avec ses anciens employeurs, 

Martial d’Auvergne, Aresta amorum, 
Benoît Lecourt (com.), S. Gryphe,  
1533, page de titre (BmL Rés 349292)
 

Les livres de Benoît Lecourt  
à la Bibliothèque municipale de Lyon.
 

3 Au nombre de sept, les chevaliers 
constituaient le service juridique des 
chanoines-comtes de Lyon, ils étaient 
rattachés au chapitre de la Primatiale  
St Jean.
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Ses études de droit et sa profession de juriste lui ont 
donné la connaissance des textes, la maîtrise du latin, la 
culture du livre et de la lecture. En intellectuel accompli, 
il a donc rassemblé au cours de sa vie une collection de 
livres remarquable dont notre reconstitution compte à ce 
jour cent cinquante-neuf titres parmi lesquels trente-huit 
sont actuellement conservés à la Bibliothèque municipale 
de Lyon4 tandis que les autres ont été dispersés ailleurs 
en France et à l’étranger après la mort de leur possesseur. 
Cette collection, qui constitue l’exemple le plus important 
de bibliothèque lyonnaise de la Renaissance, compte 
une majorité écrasante d’ouvrages en latin traitant de 
matières aussi diverses que la théologie, l’histoire antique 
et moderne, la littérature classique, les mathématiques, 
l’astrologie, le droit ou encore la médecine. La 
bibliothèque du juriste revêt donc clairement un caractère 
encyclopédique, caractéristique des collections de ces 
érudits juristes, médecins ou ecclésiastiques qui par leurs 
études et leur profession étaient familiers du livre et ont été 
influencés par le mouvement de l’humanisme. Ils ont ainsi 
constitué d’importantes collections partageant l’ambition 
humaniste à atteindre un savoir universel5. En l’absence de 
catalogue d’époque ou d’inventaire, notre reconstitution de 
la bibliothèque repose uniquement sur le repérage, dans 
les bibliothèques actuelles, des marques de provenance 
laissées par Lecourt dans ses livres. Le plus souvent, 
c’est la reliure qui indique l’ancienne appartenance de 
l’ouvrage, lorsqu’elle arbore les armoiries de son ancien 
propriétaire : d’azur, à trois molettes d’or, 2 et 16, pour 
le juriste lyonnais. Dans les cas où les reliures ont été 
changées par des possesseurs postérieurs à Lecourt, ce 
sont aussi les signatures qu’il a parfois laissées dans ses 
livres qui permettent de nos jours de les relier à ce dernier. 
On comprend donc que la reconstitution de la bibliothèque 
restera sans doute lacunaire et que les hypothèses sont 
toujours à proposer avec précaution car nous ne pouvons 
connaître le nombre de volumes qui a été perdu. Certaines 
tendances sont tout de même intéressantes à souligner, 
comme nous allons le voir concernant les livres sortis des 
presses de l’enseigne au griffon.

Nous avons en effet recensé sept titres publiés par Gryphe 
dans la collection de Lecourt dont deux sont contemporains 
de son édition commentée des Arrêts d’Amour. Cela semble 
indiquer que le juriste a profité de sa présence dans l’atelier 

Signature de Benoît Lecourt dans Platina II, 
Liber de vita Christi ac omnium pontificum, Venise,  
Philippo Pincio Mantuano, 1511, p. 168 (BmL Ms 195)
 

Reliure aux armes de Benoît Lecourt (BmL Rés 100089)
 

4 Cf. le dossier thématique qui leur est 
consacré sur la bibliothèque numérique 
de la BmL, Numelyo, « Un bibliophile 
d’exception : Benoît Le Court (14..-1559) », 
http://numelyo.bm-lyon.fr/  
(consulté le 8 mai 2016).

5 A. Dierkens, « Les humanistes et leur 
bibliothèque : quelques considérations 
générales », Les humanistes et leur 
bibliothèque. Actes du colloque 
international de Bruxelles 26-28 août 
1999, éd. Rudolf De Smet, Louvain, 
Peeters, 2002, p. 263 et H.-J. Martin, 
« Ce qu’on lisait à Paris au XVIe siècle », 
Bibliothèque d’Humanisme et 
Renaissance, vol. 21, n° 1, 1959,  
p. 222-230.

6 J. Baudrier, L. Galle, W. Poidebard,  
« Le Court », Armorial des bibliophiles 
du Lyonnais, Forez, Beaujolais et Dombes, 
Lyon, Société des bibliophiles lyonnais, 
1907, p. 347.

7 Nicolò Leonico Tomeo, Dialogi, Lyon,  
S. Gryphe, 1532, 267 p. (BmL, Rés 357358).

8 Dionysius Cato, Disticha moralia,  
Érasme (commentateur), Lyon, S. Gryphe, 
1533, [64] f. (The Morgan Library  
(New York), 047566).

9 Traduction du texte original par E. Vial 
dans « La légende de l’Académie de 
Fourvière », Bibliothèque d’Humanisme et 
Renaissance, t. VIII (1946), p. 258-259.
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10 Voir G. Ducher, Épigrammes,  
éd. scientifique S. Laigneau-Fontaine,  
C. Langlois-Pézeret, Paris,  
H. Champion, 2015, p. 56-58.

11 Traduction de l’original (N. Bourbon, 
Nugarum libri octo, Lyon, S. Gryphe, 
1538, p. 427-428, v. 1-5, épigramme VII, 
162) par S. Laigneau-Fontaine et  
C. Langlois-Pézeret dans G. Ducher,  
op. cit., p. 57.
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de l’imprimeur-libraire pour acquérir quelques ouvrages 
sortis de ses presses mais nous ne pouvons être certains 
qu’il ait acheté ces livres dès leur publication. S’il a souvent 
inscrit leur prix dans ses ouvrages, Lecourt n’indique en 
revanche jamais de date d’achat. Cependant, en raison de 
la contemporanéité de leurs dates de publication avec une 
période pendant laquelle Lecourt fréquente l’atelier de 
Gryphe pour la publication de son propre texte, il est permis 
de supposer une acquisition de ces livres au moment 
de leur parution. Vers 1532, le juriste achète donc les 
Dialogues philosophiques de l’humaniste italien d’origine 
grecque Niccolò Leonico Tomeo (1456-1531), professeur 
de grec à Padoue et traducteur de plusieurs œuvres 
d’Aristote7. Il s’agit d’un recueil de dix dialogues empreints 
de philosophie néoplatonicienne et aristotélicienne. Après 
l’édition princeps parue à Venise en 1524, une première 
édition est publiée en France par Simon de Coline en 
1530 à Paris. L’édition de Gryphe de 1532 en constitue la 
première édition lyonnaise. Ensuite, probablement l’année 
même de la publication des Aresta amorum, en 1533, 
Lecourt acquiert ou se voit peut-être offrir par Gryphe 
pour rétribution de sa publication, la nouvelle édition des 
commentaires d’Érasme (c. 1467-1536) sur les distiques 
moraux du philosophe et poète romain Dionysius Cato (IIIe 
ou IVe siècle)8. L’œuvre est d’abord publiée à Cologne en 
1514. Une première édition lyonnaise paraît en 1528 chez 
Laurent Hylaire avant que Gryphe ne s’approprie le texte en 
1529 et ne le réédite en 1533.

Au début des années 1530, Lecourt est donc dans l’atelier 
de Gryphe pour la publication de son livre et y acquiert 
au moins deux ouvrages. Il est de plus déjà inséré dans 
le réseau humaniste lyonnais puisque son neveu, le 
romancier et receveur des dîmes de l’Église de Lyon, Jean 
des Gouttes, le médecin Jean Canappe, Robert Bullioud 
et Benoît Buatier, respectivement sacristain et chamarier 
de l’église collégiale Saint Paul de Lyon, lui écrivent des 
épigrammes afin d’orner les liminaires des Aresta amorum. 
L’atelier de Gryphe étant déjà des plus dynamiques à cette 
période, il est probable que dès lors, Lecourt y ait assisté à 
des réunions savantes informelles. Il aurait alors pu croiser 
notamment Rabelais qui confie la publication de ses 
œuvres scientifiques à Gryphe et travaille pour lui comme 
correcteur ainsi que Jean de Tournes qui est compositeur 
pour l’enseigne au griffon. C’est aussi vers Gryphe que, 
suivant les conseils du juriste Jean de Boyssonné, Étienne 
Dolet se tourne à son arrivée à Lyon en 1534 après avoir 
fui Toulouse. L’activité littéraire et intellectuelle s’épanouit 
donc dès le début des années 1530 dans l’atelier de 
Gryphe. Elle semble toutefois s’intensifier dans les années 
1535-1538, ce que suggèrent les traces qui en témoignent, 
plus nombreuses à subsister, et qui prouvent que notre 
juriste en est partie prenante.
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le collectionneur, 
l’imprimeur-libraire et le sodalitium

Bien qu’il ne publie pas lui-même de livres à cette période, 
Benoît Lecourt est cependant présent dans plusieurs 
ouvrages sortis des presses de Gryphe. Des poètes 
néolatins ayant partie liée avec le réseau humaniste que 
la critique a coutume de nommer sodalitium lugdunense 
(« société », « association », « compagnie de Lyon »), pour 
reprendre le terme employé par les poètes eux-mêmes, lui 
adressent en effet des poèmes de circonstance. C’est le cas 
de Claude Rousselet en 1537, puis de Gilbert Ducher en 
1538 qui publient leurs recueils respectifs dans lesquels 
des dizaines d’épigrammes en latin sont adressées à leurs 
mécènes et à leurs amis dont Benoît Lecourt. Par ailleurs, 
si ce dernier n’apparaît pas dans le recueil de Jean Visagier 
publié chez Gryphe en 1536, il sera cependant mentionné 
à deux reprises dans sa version augmentée publiée chez 
Michel Parmentier un an plus tard, preuve que les deux 
hommes se sont côtoyés à Lyon avant 1537. Visagier décrit 
même l’une de ces rencontres informelles entre lettrés 
dans une épître qu’il adresse à son ami Jean de Pins, 
évêque de Rieux, le 12 mars 1537 :
« [...] Mais je passe le reste de mon temps avec Jérôme 
Fondolo, que vous avez vu quelquefois quand vous 
étiez légat en Italie, en compagnie de Longueil et de 
Villanovanus, lumières de notre France, avec Guillaume du 
Choul, homme très versé dans les antiquités romaines et 
très sagace chercheur, avec les deux Scève, hommes très 
savants et très bons, avec Benoît Lecourt, les Fournier et 
autres amis communs [...]9. »
Malheureusement, Visagier ne fait aucune allusion à 
l’endroit où se tenaient ces réunions, ce qui est habituel 
chez les poètes néolatins qui ne mentionnent en effet 
jamais explicitement les lieux fréquentés par les membres 
du réseau humaniste. La maison de Guillaume Scève est 
parfois sous-entendue mais n’est jamais évoquée avec 
précisions10. Un seul lieu fait toutefois exception : l’atelier 
de Sébastien Gryphe. En tant qu’imprimeur privilégié des 
poètes néolatins, ce dernier reçoit souvent leurs éloges 
dans les épîtres dédicatoires ou les épigrammes mais seul 
Nicolas Bourbon mentionne explicitement l’atelier comme 
lieu de rencontre. Dans la version augmentée du recueil 
qu’il avait publié en 1533 à Paris chez Michel de Vascosan 
et dont il confie la publication à Gryphe en 1538, en effet, 
l’une des épigrammes évoque la rencontre du poète avec 
Benoît Buatier et Robert Bullioud – les mêmes qui offraient 
leurs poèmes à Benoît Lecourt pour la publication de ses 
Aresta amorum en 1533 – dans l’atelier de Gryphe :

Si j’ai quelque part vu un couple d’amis, fameux
Et digne de la plus grande louange,
Cela m’est arrivé dans l’illustre Lyon,
À l’imprimerie Gryphe :
Ma Muse évoquera Buatier et Bullioud11.



Cicéron. Il travaille en effet toujours pour Gryphe à cette 
période et participe également à l’activité intellectuelle de 
la ville, notamment en initiant la publication du Recueil 
en vers latins et vulgaires de plusieurs poètes françois 
[...] chez François Juste à Lyon en 153618. L’œuvre, écrite 
en l’honneur du dauphin François de Valois qui vient de 
décéder accidentellement, rassemble les compositions 
de vingt-et-un poètes lyonnais écrivant en français ou en 
latin. Parmi celles-ci se trouve la seule pièce de Lecourt 
publiée en dehors de ses trois œuvres. Nous pouvons dès 
lors supposer que ce dernier a été en contact avec Dolet, 
qu’il connaît depuis l’atelier de Gryphe, et potentiellement 
avec tous les autres participants au Recueil. Pour revenir 
aux ouvrages portant la célèbre marque typographique 
au griffon acquis par Lecourt, l’homogénéité des matières 
qu’ils abordent est à souligner. Elle est en effet révélatrice 
autant de la politique éditoriale adoptée par l’imprimeur-
libraire que des centres d’intérêt du lecteur : tous sont des 
éditions de textes classiques et d’œuvres d’humanistes.

Le dynamisme des cercles néolatinistes semble se tarir 
après 1538, les traces en sont en tout cas moins visibles. 
Cette période s’achève cependant pour Lecourt par une 
réédition des Aresta amorum en 1538, toujours publiée par 
Gryphe, qu’il a très certainement surveillée puisqu’il s’agit 
d’une édition retravaillée, avec des ajouts. Il est de plus 
possible que cette même année 1538, il ait acquis un autre 
livre sorti des presses de Gryphe. D’après l’Armorial des 
bibliophiles du Lyonnais [...]  19, Lecourt aurait possédé un 
exemplaire des Nuits attiques d’Aulu-Gelle en latin datant 
de 1538. Seulement, ni les bibliographies lyonnaises 
d’Henri Baudrier et de Sybille von Gültlingen ni les 
catalogues collectifs consultables sur internet ne signalent 
une telle édition. Soit l’exemplaire décrit par l’Armorial – 
qui se trouve peut-être actuellement dans une collection 
privée car inconnu de nous – est un unicum, seul rescapé 
d’une édition tirée à peu d’exemplaires, soit il s’agit là d’une 
erreur du bibliographe. L’année indiquée aurait alors dû 
être : 1532, 1534, 1537, 1539, 1542, 1546 ou 1550, dates 
des rééditions successives produites par Gryphe du vivant 
de Lecourt.
Un dernier livre publié par l’imprimeur-libraire et portant 
la marque de possesseur du juriste a vraisemblablement 
été vendu le 9 décembre 2013, lors de la vente d’une partie 
de la collection Füstenberg-Beaumesnil20. L’œuvre est une 
édition des Décades de Tite-Livre en latin datant de 1548. 
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17 Ces vers, publiés anonymement dans 
cette édition, sont repris par Étienne 
Dolet dans les Carminum libri quatuor, 
Lyon, [Sébastien Gryphe pour] Étienne 
Dolet, 1538, livre I, p. 9.

18 V.-L. Saulnier, « La mort du Dauphin 
François et son tombeau poétique 
(1536) », Bibliothèque d’Humanisme et 
Renaissance, tome VI (1945). 

15 Les livres étant le plus souvent vendus 
en cahiers, c’est-à-dire non-reliés, le 
possesseur était libre de rassembler 
dans une même reliure plusieurs 
ouvrages qui avaient été publiés 
séparément. Le recueil ainsi obtenu est 
appelé « recueil factice ».

16 Cicéron, Orationes, Lyon, S. Gryphe, 
1536, trois volumes  
(BmL, Rés B 509470).

12 A. Steuco, Cosmopoeia, Lyon, S. Gryphe, 
1535, 234 [2] p. (BmL, Rés 100089).

13 J. Sadolet, In Pauli Epistolam ad 
romanos commentariorum libri tres, 
Lyon, S. Gryphe, 1535, 230 [4] p.  
(BmL, Rés 100091).

14 […...] Euangelium secundum Matthaeum 
in lingua Hebraica, éd. sc. S. Münster, 
Bâle, Heinrich Petri, 1537  
(BmL, Rés 100090).

C’est donc bien dans l’atelier de Gryphe que Lecourt a 
pu rencontrer et fréquenter ses amis poètes et érudits 
ainsi que tous ces humanistes qui venaient y publier et y 
travailler.
Ajoutons que, de nouveau à cette période, Lecourt a pu 
acquérir trois autres livres issus des presses de l’enseigne 
au griffon. Sa collection compte en effet la Cosmopoeia du 
théologien italien Agostino Steuco (1497-1548) publiée en 
153512. Ce commentaire de la Genèse a été relié par Benoît 
Lecourt avec deux autres œuvres : les commentaires du 
cardinal et évêque de Carpentras Jacques Sadolet (1477-
1547) sur l’Épître de saint Paul aux Romains publiés la 
même année, également par Gryphe13 et une édition 
bâloise datée de 1537 de l’Évangile selon saint Matthieu 
en hébreux et en latin préparée par le théologien et 
hébraïsant réformé Sebastian Münster (1498-1552)14. 
Le recueil factice15 assemblé par Lecourt témoigne 
du souci du collectionneur de donner une cohérence 
thématique à l’ensemble. Enfin, sa bibliothèque compte un 
exemplaire des Discours de Cicéron datant de 1536. Seul 
le troisième tome sur les trois qui composaient l’édition a 
été retrouvé mais nous pouvons supposer qu’il les a tous 
possédés16. Cette édition présente des pièces liminaires 
particulièrement intéressantes. Gryphe reprend ici une 
édition du texte de Cicéron préparée par l’humaniste 
italien Andrea Navagero dont l’édition princeps paraît en 
1519 chez les successeurs d’Alde Manuce à Venise. Dans 
l’édition lyonnaise, nous retrouvons les pièces liminaires 
originales de Navagero ainsi que deux pièces inédites. Le 
premier tome s’ouvre en effet sur une épître dédicatoire 
de Gryphe lui-même adressée au cardinal Jean du Bellay 
ainsi que des vers d’Étienne Dolet adressés au même17. 
L’empreinte de l’actualité littéraire et éditoriale lyonnaise 
était déjà perceptible sur les deux livres achetés par 
Lecourt au début des années 1530, elle l’est encore 
ici. En effet, excepté l’édition bâloise de 1537, tous les 
exemplaires mentionnés sont des éditions princeps 
gryphiennes voire des premières éditions lyonnaises. Les 
éditions des années 1535 et 1536 sont de plus fortement 
ancrées dans l’actualité intellectuelle de l’époque puisque 
Jacques Sadolet et Agostino Steuco sont contemporains 
de la parution et ont eux-mêmes adressé leurs textes à 
Gryphe. Lecourt a donc très probablement pu les croiser 
dans l’officine de l’imprimeur-libraire à cette époque, ce qui 
aura pu le décider à acheter leurs livres. Il en est de même 
pour Dolet et sa contribution à l’édition des Orationes de 



Lecourt aurait donc fréquenté l’atelier de Gryphe au moins 
jusqu’en 1548. D’autant qu’en plus des deux éditions de 
1533 et 1538 déjà évoquées, les Aresta amorum sont à 
nouveau publiés en 1546 par Gryphe. C’est cependant 
également dans ces années-là qu’il change d’éditeur. 
Pour une raison inconnue, en 1543 et 1547, son second 
livre, l’Enchiridion utriusque terminorum, un manuel de 
droit destiné aux étudiants, paraît chez les frères Frellon. 
À la fin de sa vie cependant, alors que Gryphe est décédé 
(1556), il se tourne vers son ancien collaborateur, Jean de 
Tournes, qui s’est installé à son compte entre 1540 et 1542. 
Il lui confie alors la publication de son histoire des arbres 
et des jardins, les Hortorum libri triginta. Lecourt décède 
cependant en 1559 ou 1560, peut-être avant la parution de 
cet ouvrage. 

La mobilisation de toutes les sources à notre disposition 
et le croisement des données révèlent donc que Benoît 
Lecourt et Sébastien Gryphe ont très probablement été 
en contact pendant une vingtaine d’années. Achetant 
les éditions de l’imprimeur-libraire, travaillant avec lui 

19 J. Baudrier, L. Galle,  
W. Poidebard, Armorial des bibliophiles 
du Lyonnais, Forez, Beaujolais et 
Dombes, Lyon, Société des bibliophiles 
lyonnais, 1907, p. 348.

20 Voir la description de l’ouvrage dans 
le catalogue de vente : Livres et objets 
d’art provenant des collections de la 
Fondation Fürstenberg-Beaumesnil, 
Lundi 9 décembre 2013, Paris, Hôtel du 
Louvre, Paris, Christian Denesle, 2013, 
n°163, p. 116.

21 L. Febvre, H.-J. Martin, L’apparition du 
livre, Paris, A. Michel, 1971, p. 291.
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à la publication des Aresta amorum et fréquentant son 
officine pour s’entretenir des « bonnes lettres », le juriste y 
a probablement rencontré Étienne Dolet, Jean de Tournes, 
les poètes néo-latins et ses amis Robert Bullioud et Benoît 
Buatier. Il a également pu y croiser les grands écrivains 
et savants qui ont fait appel à Gryphe pour la publication 
de leurs œuvres, tels Jacques Sadolet, Agostino Steuco, 
Rabelais et bien d’autres. Benoît Lecourt a ainsi contribué 
à l’« aventure intellectuelle » qui s’est réalisée chaque jour 
dans l’officine du « prince des libraires lyonnais21. »

Hélène Lannier  
IHRIM (UMR 5317) – Centre Gabriel Naudé (EA 7286)
Après une licence de Lettres classiques et un master  
en Sciences de l’information et des bibliothèques  
à l’Enssib, Hélène Lannier prépare actuellement une 
thèse de doctorat à l’université Lumière Lyon 2,  
sous la direction de Michèle Clément et de Raphaële 
Mouren, portant sur le juriste et humaniste lyonnais 
Benoît Lecourt.
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À gauche : Benoît Lecourt, 
Enchiridion juris utriusque 
terminorum, 
Lyon, Frellon, 1543 : page  
de titre (BmL, B 513015)
 

À droite : Benoît Lecourt, 
Hortorum libri triginta, 
Lyon, Jean de Tournes, 
1560 : page de titre  
(BmL, Rés 157646)
 



donner une forme 
à la poésie :

les débuts de jean de tournes  
(1544-1547)

Michèle Clément

C’
est fin 1544, après seulement deux années d’existence, que 

l’atelier de Jean de Tournes, rue Raisin, vit un tournant poétique 

qui va faire de ses productions typographiques pour toute la 

deuxième moitié du XVIe siècle le modèle de la belle ouvrage, 

largement inspirée des pratiques italiennes, florentines ou vénitiennes. 

L’atelier a démarré, entre 1542 et 1544, avec des productions chrétiennes, parfois 

catholiques, parfois un peu « mal sentantes » de la foi, très éloignées de la poésie 

profane qui n’est pas l’horizon de l’atelier à l’origine. Quels sont les facteurs, 

humains et matériels, qui vont réorienter la production au point de construire en 

quelques mois une identité poétique forte de la maison, qui va attirer à la fois des 

poètes confirmés et une nouvelle génération de poètes en langue vernaculaire ? 



35

des morts et des casses d’italiques

On ne peut certes pas dire que tout commence avec Jean 
de Tournes à Lyon. Il y a déjà eu - pour ce qui est de la poésie 
en langue vulgaire – quelques productions poétiques 
d’importance, voire prestigieuses, à Lyon avec les Opere 
Toscane de Luigi Alamanni chez Sébastien Gryphe (1532)1, 
subventionnées par François Ier, avec les Œuvres de Marot 
parues chez Gryphe et chez Étienne Dolet en 1538 mais 
dans ces cas, ce sont des exceptions dans des catalogues 
par ailleurs peu enclins à la poésie, sinon en latin. Il y a 
déjà eu une tentative pour réunir les poètes lyonnais et 
les présenter officiellement à la cour et c’est le Recueil 
de vers latins, et vulgaires de plusieurs Poëtes Françoys, 
composés sur le trespas de feu Monsieur le Daulphin paru 
chez François Juste en 1536 grâce aux bons soins de Dolet. 
Il y a déjà eu une mode poétique largement développée 
à Lyon : c’est l’épisode des blasons anatomiques du corps 
féminin dont les premiers et principaux acteurs (après 
Marot, le lanceur de mode) sont Lyonnais entre 1536 et 
1537 avec Jean de Vauzelles, Maurice Scève, Noël Alibert 
(alias Albert Le Grand), Bonaventure des Périers et Eustorg 
de Beaulieu. En 1544, Sulpice Sabon, associé au libraire 
Constantin « A l’Enseigne du rocher », fait une belle chose 
de Délie, célèbre recueil de Scève en imprimant en haut 
de belle page les bois des emblèmes et en recourant aux 
nouveaux caractères typographiques romains gravés par 
Robert Granjon2. Mais c’est bien autour de 1545, dans 
l’atelier de J. de Tournes (qui a peut-être travaillé avec 

Sabon en 1544, après avoir travaillé chez Gryphe et chez 
Trechsel auparavant), que quelque chose d’autre se met en 
place qui va donner une forme à la production poétique à 
venir, non seulement à Lyon, mais dans tout le royaume, et 
jusqu’à Venise3.

En général, on reconnaît à Antoine du Moulin4, Mâconnais, 
valet de chambre et secrétaire de Marguerite de Navarre, 
ce rôle de prescripteur et d’éditeur de poésie chez J. de 
Tournes, puisqu’il est le maître d’œuvre du Recueil des 
œuvres de feu Bonaventure Des Périers à la toute fin de 
l’été 1544 (son épître liminaire est datée du 31 août 1544), 
imprimé en italiques avec majuscules penchées.

Bonaventure Des Périers, 
Recueil des œuvres de feu 
Bonaventure Des Periers, 
Lyon, J. de Tournes, 1544 
(BmL Rés 318104)
 

1 BmL 349486-349487.

2 G. Berthon, « Sulpice Sabon, Clément 
Marot et l’enseigne du Rocher (Lyon, 
1542-1544) : découvertes, énigmes, 
enjeux », Réforme Humanisme 
Renaissance, t. 80, juin 2015, p. 69-95.

3 Les éditions vénitiennes du Canzoniere 
reprendront l’épitaphe de Laure par 
François Ier, initialement donnée par 
J. de Tournes en 1545. Voir plus bas 
reproduction de l’épitaphe.

4 É. Rajchenbach-Teller, « Mais 
devant tous est le Lyon marchant » 
Construction d’un milieu éditorial et 
livres de poésie française à Lyon  
(1536-1551), Genève, Droz, 2016.
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 Peu après, en août 1545, il est l’éditeur du recueil des 
Rymes de Pernette Du Guillet qui vient de mourir en juillet. 
Il faut ajouter à ces deux titres (Du Moulin y a-t-il eu sa 
part ?) la parution de l’anonyme Deploration de France sur 
la mort de Clement Marot son souverain poëte5 fin 1544, 
après la mort de Marot à Turin début septembre. Cette 
déploration est sans doute une contrefaçon par Jean de 
Tournes d’une impression parisienne du libraire Jehan 
André, qui a obtenu un privilège d’un an le premier octobre 
1544. Mais si le mot de contrefaçon (appropriation indue 
d’un texte protégé) renvoie habituellement à une imitation 
plus ou moins grossière de l’original, ce mot rend ici très 
mal compte d’une production d’une grande finesse, en 
caractères italiques alors que l’originale est en romains, 
et qui s’ouvre avec la magnifique lettrine dragon de Jean 
de Tournes. On peut relever toutefois que cette impression 
dément la posture éthique affichée par Jean de Tournes 
dans l’avis de « L’imprimeur aux imprimeurs » du Recueil 
de Bonaventure des Périers la même année, sans doute 
quelques semaines plus tôt :

« Quant à moy, j’ay deliberé de tenir en mon 
imprimerie ceste mode, qu’il n’y sera imprimé 
aucun livre nouveau, qui ayt esté premierement 
imprimé par autre, que premier celuy n’ayt retiré le 
loyer et profit de ses peines et despenses. Si prie 
tous autres de nostre art qu’ilz veulent tenir ceste 
façon de faire, et l’observer diligemment, attendu 
que ce sera bien faict, et cause que chascun aura 
ses gaingz et profitz comme il appartiendra6. »

La mort de Marot devait-elle contraindre à déroger à ce fort 
principe ? Qui, chez J. de Tournes, est allé chercher ce texte 
protégé pour en donner une version qui, formellement, se 
distingue résolument de l’édition parisienne en caractères 
romains et plus encore de l’édition rouennaise en caractères 
gothiques. Avec cette petite plaquette et le recueil de Des 
Périers parus à quelques semaines d’intervalle fin 1544, 
est alors vraiment lancée pour la poésie vernaculaire 
la publication « à l’italienne », c’est-à-dire en italiques, 
dans des petits formats, in-8° (voire des in-16°) soignés 
et ornés, avec haut de casse et bas de casse italiques, 
lettrines, fleurons, bandeaux. L’italique est d’invention 
récente, apparue en 1501 chez Alde Manuce à Venise et 
pas avant 1520 pour les majuscules. Jean de Tournes se 
procure justement en 1544 deux casses d’italiques avec 
majuscules penchées de Granjon (Petit-romain et Saint-
Augustin)7. Voilà le facteur matériel-clé. En effet, si les 
Opere Toscane d’Alamanni étaient en italiques dès 1532 
(sur le modèle de l’édition florentine de Giunta, parue une 
première fois en 1529), en revanche, Gryphe n’avait pas 
de majuscules italiques et d’autre part les lettrines sont 
absentes de l’édition, leur place repérée par des lettres 
d’attente (des petites lettres imprimées pour servir de 
guide à l’enlumineur et pour lui indiquer l’emplacement 
exact de la lettrine à réaliser). Le travail est donc beaucoup 

moins poli que chez J. de Tournes alors qu’il s’agit d’une 
commande royale, dédiée au Roi, avec l’emblème royal de 
la salamandre sur la page de titre. Quant aux Œuvres de 
Marot parues chez Gryphe et chez Dolet8 en 1538, elles 
sont, malgré l’usage de quelques romaines et de quelques 
italiques, pour le corps du texte en gothiques. C’est en 
1542 puis en 1544, que Dolet passera à la romaine pour les 
Œuvres de Marot et pour L’Enfer. Notons que J. de Tournes 
gardera les romaines pour imprimer Les Œuvres de Marot 
en 1546.
Pour en revenir aux débuts de Jean de Tournes, on peut dès 
lors faire une première hypothèse qui associe le tournant 
poétique de l’atelier à un achat de matériel (les italiques de 
Granjon) et à une production poétique post-mortem. C’est 
en effet la mort qui ouvre le catalogue poétique de Jean 
de Tournes : celle de Des Périers, de Marot et de Pernette 
Du Guillet. Ce sont ces accidents de l’histoire qui obligent à 
un travail de mémoire affirme Antoine du Moulin, dans les 
liminaires de ses éditions des œuvres de Bonaventure des 
Périers et de celles de Pernette Du Guillet. L’impression est 
alors perçue comme procédure mémorielle : recueillir, se 
recueillir et imprimer entrent alors en résonance.

5 Deploration de France, sur la mort de 
Clement Marot, son souverain Poëte. 
« Non qu’a un seul ». A Lyon, Jean de 
Tournes, 1544. [BnF, Res-ye-3813]; 
cette édition encore mal connue n’est 
identifiée ni par A. Cartier, Bibliographie 
des éditions des de Tournes, Genève, 
Slatkine reprints, 1970, ni par S. von 
Gültlingen, Bibliographie des livres 
imprimés à Lyon au seizième siècle, 
Baden-Baden Bouxwiller, V. Koerner, 
t. 9, 2004.

6 Recueil des Œuvres de feu Bonaventure 
des Periers, Vallet de Chambre de 
Treschrestienne Princesse Marguerite 
de France, Royne de Navarre, A Lyon, 
J. de Tournes, 1544, « L’imprimeur aux 
imprimeurs », f° n 3v°. 

7 Voir l’article de W. Kemp et G. Berthon 
« Le renouveau de la typographie 
lyonnaise, romaine et italique, pendant 
les années 1540 », Gens du livre et gens 
de lettres à la Renaissance, Turnhout, 
Brepols, 2014, p. 341-355.

8 Voir G. Berthon, « Les débuts de Dolet 
comme libraire (Marot, 1538), histoire 
d’un fiasco », Dolet 1509-2009, Droz, 
2012, p. 325-343.

9 Pernette Du Guillet, Rymes, éd.  
É. Rajchenbach, Genève, Droz, 2006.

10 Appendice inséré par Bembo à partir 
de 1514 dans les éditions aldines du 
Il Petrarca et composé de quelques 
poèmes épars de Pétrarque et de poètes 
stilnovistes (Cavalcanti, Dante, Cino da 
Pistoia).
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un pétrarquisme lyonnais... et royal

Une deuxième hypothèse pour expliquer le tournant 
poétique a été construite9 autour du titre donné aux 
brouillons posthumes de Pernette Du Guillet : le mot de 
Rymes est un signal pétrarquiste, allusion transparente 
au premier vers du premier sonnet du Canzoniere de 
Pétrarque : « Voi ch’ascoltate in rime sparse... ». Les « rimes 
éparses » de Pernette Du Guillet prennent rang dans la 
production pétrarquiste française encore balbutiante en 
1545. Le seul grand recueil pétrarquiste français déjà paru 
à cette date, c’est Délie de Maurice Scève, parue l’année 
précédente chez Sabon pour Constantin. De Délie, on 
aurait pu croire qu’elle allait tomber dans l’escarcelle de 
la nouvelle officine... mais 1544 est encore une année-
charnière chez J. de Tournes, jusqu’au début de l’automne : 
il faut attendre 1545 pour y voir promue la voie pétrarquiste 
lyonnaise. Et c’est là qu’entre en scène un deuxième 
personnage, essentiel dans l’atelier de Jean de Tournes, et 
pourtant si discret qu’on ne peut que conjecturer ce qu’il y 
a fait : Maurice Scève.

Les deux hommes qui se connaissaient déjà depuis 
plusieurs années ont eu un rôle dans l’atelier : fut-il 
distinct ? Quels sont les moyens à notre disposition pour 
discerner leur apport respectif ? Comment comprendre 
la construction d’un catalogue ? Dans un premier temps, 
ils sont associés dans l’émergence d’un pétrarquisme 
à la lyonnaise et donc en particulier d’un pétrarquisme 
féminin, nouvelle empreinte italienne à l’heure où les 
recueils des Rimes de Vittoria Colonna circulaient déjà, 
avec le volume des Rymes de Pernette Du Guillet, pour 
lequel ils collaborent avec Jean de Vauzelles, mais il n’est 
pas exclu qu’ils se soient ensuite spécialisés selon des 
projets éditoriaux différents. En effet, dès la parution du Il 
Petrarca, dans le même été 1545, Scève est placé en tête 
d’affiche par Jean de Tournes dans l’étonnant dispositif 
liminaire dont il pare le volume et Du Moulin n’y figure 
pas. Jean de Tournes écrit donc en tête du Pétrarque une 
épître en italien, datée du 25 août 1545, « A non men 
virtuoso, che dotto M. Mauritio Scæva, Giovan di Tournes 
suo affettionatissimo, S. ». L’épître est fondamentale car, 
outre qu’elle donne accès à la vie professionnelle de J. de 
Tournes (s’y dessine une micro-autobiographie) et à des 
détails de la vie de Scève en 1533 en Avignon, y affleure 
un imaginaire pétrarquiste en construction. J. de Tournes le 
fait naître d’abord dans sa propre pratique typographique 
lors de la « composition » de la belle édition des Opere 
Toscane d’Alamanni chez Gryphe en 1532, qui l’a poussé 
à apprendre l’italien et l’a conduit à savoir distinguer un 
recueil imprimé avec soin et beaux caractères (l’Alamanni 
en italiques) et un recueil imprimé grossièrement, un 
Pétrarque (sans plus de précision), véritable injure faite au 
Poète. Quelque chose s’est passé douze ans plus tôt, dit-
il en 1545, qui va fonder une conscience typographique 
pétrarquiste chez lui, et il en vient alors à ce qui s’est passé 
douze ans plus tôt pour Scève lui-même : la découverte en 
Avignon du tombeau de Laure, la muse de Pétrarque, le 
déchiffrage des signes et textes mystérieux trouvés dans la 
tombe par Scève et la visite du monument par François Ier 
lui-même le 8 septembre 1533.

Ce qui s’est fait à Lyon et en Avignon, séparément, douze 
ans plus tôt, mais chaque fois en lien avec le roi, prend 
corps douze ans plus tard dans le Il Petrarca, imprimé en 
italiques, y compris les majuscules, avec un portrait de 
Pétrarque sur la page de titre, l’épître à Scève, le canzoniere 
(prima et seconda parte) suivi d’une table des 366 pièces 
avant les Trionfi, l’appendix aldina10 et enfin une table des 
incipit. Même si on n’a que des lettres d’attente à la place 
des lettrines, c’est une édition soignée et riche (contenant 
toute l’œuvre vulgaire de Pétrarque), italienne en tout 
point (imitation d’une édition aldine postérieure à 1514, 
langue italienne, lettres italiques) sauf qu’elle est placée 
sous le patronage de Scève et de François Ier, ce qui en fait 
rien moins qu’un volume royalement français.

Il Petrarca, J. de Tournes, 
Lyon, 1550, p. 10  
(BmL Rés 805443)
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Se joue peut-être ici, dès août 1545, dans l’atelier de 
Tournes, entre les Rymes de Pernette Du Guillet sous le 
patronage d’Antoine Du Moulin et Il Petrarca sous celui 
de Scève, un partage de territoire qu’on peut repérer dans 
les productions ultérieures. Chez Jean de Tournes, Scève 
est essentiellement l’homme du pétrarquisme, quand Du 
Moulin ne l’est que plus accidentellement. 

deux hommes et deux lignes 
poétiques éditoriales ? 
illustration par la fable

Du Moulin – en début de collaboration chez J. de Tournes – 
a à son actif surtout le Recueil de Bonaventure de Périers 
en 1544, les Rymes de Pernette Du Guillet en 1545, et 
les Œuvres de Marot en 1546 (recueils des œuvres d’un 
poète fraîchement mort) puis très vite, il va diversifier ses 
domaines en prenant la responsabilité de la publication 
des Fables d’Ésope (1547) selon l’édition parisienne de 

À gauche : Il Petrarca,  
J. de Tournes, 
Lyon, 1545,  
page de titre,  
avec signature  
de Pontus de Tyard  
(BmL Rés 805432)
 

À droite : Il Petrarca,  
J. de Tournes, 
Lyon, 1550,  
page de titre  
(BmL Rés 805443)
 

l’imprimeur-libraire Gilles Corrozet mais augmentée d’une 
vie d’Ésope et dans une version illustrée par Bernard 
Salomon ; il va aussi se spécialiser dans les compilations 
poétiques collectives avec un titre majeur : la Deploration 
sur la mort de Venus et du bel Adonis. Avec plusieurs 
autres compositions nouvelles en 154511 mais aussi Le 
Panegyric des Damoyselles de Paris sur les neuf muses en 
1545 et sans doute La Fable du faux cuyder. Avec autres 
compositions nouvelles et les Opuscules d’amour en 1547. 
Ces compilations12, largement faites d’emprunts à des 
compilations parisiennes marquent une réappropriation de 
l’existant par le choix d’un titre et d’un agencement neufs.
Scève est, quant à lui, associé à deux reprises, par une 
épître liminaire de J. de Tournes à chaque fois, à la 
parution de Il Petrarca en 1545, réédité en 1547 et en 
1550 : les éditions de 1547 et 1550 partagent la même 
page de titre, nouvelle par rapport à 1545, sont pourvues 
d’un sonnet liminaire « Sopra le sacre ceneri del Petrarca 
e di M. Laura », présentent une épître liminaire à Scève 
modifiée, contiennent une vie de Pétrarque, ont bien les 

13 N. Bingen, « Les éditions lyonnaises  
de Pétrarque dues à Jean de Tournes 
et à Guillaume Roville », Les Poètes 
français de la Renaissance et 
Pétrarque, Droz, 2004, p. 139-155.

14 Poème pastoral dialogué sur le modèle 
de la première bucolique de Virgile.

11 La Deploration de Venus est composée 
de 24 pièces en 1545, 55 pièces en 
1547, 65 pièces en 1548 et 89 pièces en 
1556 (Du Moulin est mort en mai 1551). 

12 Voir É. Rajchenbach-Teller, « Mais 
devant tous est le Lyon marchant »,  
op. cit. et aussi Cartier, op. cit.  
J’ajoute deux compilations à l’actif  
de Du Moulin. 

15 P. Sharratt, Bernard Salomon, 
Illustrateur lyonnais, Droz, 2005 p. 28.

16 Chez Adam Saulnier, avec un privilège 
de deux ans daté du 29 septembre 
1543.
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Il Petrarca, Lyon, J. de Tournes, 
1545, p. 250-251 (BmL Rés 805432)
 

Il Petrarca, Lyon, J. de Tournes, 
1547, p. 242-243 (BmL Rés 809817)
  

Il Petrarca, Lyon, J. de Tournes, 
1550, p. 208-209 (BmL Rés 805443)
 

lettrines manquantes en 1545, possèdent sept bois de 
Bernard Salomon pour illustrer les Trionfi, mais n’ont 
cependant plus les majuscules penchées de 1545 ; 
l’analogie cependant s’arrête là entre 1547 et 1550, car 
1550 redistribue les poèmes selon un tout autre ordre que 
1545 et 1547 qui, sur ce point, sont strictement identiques 
et construit le recueil en prima, seconda et terza parte plus 
les Trionfi ; il s’agit de suivre la disposition retenue par le 
commentateur des œuvres de Pétrarque et lui-même 
poète, Alessandro Vellutello, dans l’édition vénitienne 
de 1525 (chez Giolito). Les trois éditions sont donc très 
différentes13. 

Scève est aussi associé par l’épître de Jean de Tournes à la 
parution du Il Dante en 1547. On peut en déduire que Scève 
fut partie prenante de ces éditions et qu’il est reconnu 
comme le pétrarquiste français à cette date. 
La même année 1547, il semble aussi être partie prenante 
des Marguerites de la Marguerite des Princesses et de la 
Suyte, vaste compilation des poèmes de Marguerite de 
Navarre, auquel il adjoint deux sonnets liminaires. Scève 
s’occupe donc des poètes italiens en italiens, et privilégie 
les œuvres d’un auteur, là où Du Moulin semble plus 
porté vers l’hommage aux morts et vers les compilations 
collectives anonymes. Les premières productions poétiques 
supervisées par Du Moulin et par Scève chez J. de Tournes 
semblent donc finalement bien distinctes. Pour clarifier 
cette hypothèse, on peut se pencher sur La Fable du faux 
cuyder dite aussi Histoire des satyres et des nymphes de 
Diane, publiée deux fois en 1547 chez Jean de Tournes. La 
Fable est la pièce-titre de la compilation de 1547 : La Fable 
du faux cuyder [...] Avec autres compositions nouvelles 
coordonnée vraisemblablement par Du Moulin. Ce volume 
est sans illustration. La Fable du Faux Cuyder est aussi 
(mais sous un autre nom) la première pièce de la Suyte des 
Marguerites de la Marguerite des princesses qui s’ouvre 
face à un sonnet de Scève dans l’édition de J. de Tournes. 

Ajoutons que, sous une autre forme, cette fable est aussi le 
noyau de Saulsaye, Eglogue14, de la vie solitaire de Maurice 
Scève, paru en même temps chez J. de Tournes en 1547. 
Dans Saulsaye, ce ne sont pas les vers de Marguerite de 
Navarre que l’on lit mais ceux de Scève traduisant pour 
l’insérer dans son églogue le poème source commun à 
Saulsaye et à La Fable du faux cuyder, à savoir une pièce 
latine de Jacopo Sannazaro intitulée Salices (Les saules).
Scève prend la peine de faire imprimer le même bois de 
Bernard Salomon15 dans sa propre églogue pour illustrer 
la métamorphose des nymphes en saules et dans l’Histoire 
des satyres, et nymphes de Dyane de Marguerite de 
Navarre.

Et bien sûr, il renomme la pièce de M. de Navarre qui 
s’intitulait, dès la première publication à Paris en 154316, La 
Fable du faux cuyder contenant l’histoire des Nymphes de 
Dyane transmuees en saulles : faicte par une notable dame 



Suyte des Marguerites de  
la Marguerite des Princesses,
J. de Tournes, 
Lyon, 1547, p. 2-3  
(BmL Rés 373734)
 

Page 5 de la Suyte  
des Marguerites, 1547. 
Gravure de la métamorphose 
des nymphes par B. Salomon, 
gravure partagée avec Scève, 
Saulsaye
 .



de la court envoyée à Madame Marguerite fille unique 
du roy de France, et identiquement dans la deuxième 
publication au sein de la compilation publiée par Corrozet 
en 1546 à Paris Le Discours du voyage de Constantinople, 
ce qui donne en titre courant17 dans les deux éditions : « La 
fable du faulx cuyder ». 
Ce nom disparaît complètement sous la main de Scève, au 
moment où l’identité de l’auteur est au contraire avérée sur 
la page de titre. Un dernier détail (outre le nom du poème, 
le nom de l’auteur et l’illustration) oppose les deux éditions 
de la « fable du faux cuyder » chez J. de Tournes, c’est le 
recours à la lettre « y ». Dans les éditions parisiennes, le 
nom de la déesse Diane est toujours orthographié Dyane. 
L’édition séparée chez J. de Tournes modifie ce trait en 
choisissant la graphie Diane dans le titre et pour les 
quatorze occurrences du nom dans le poème. Scève – en 
amateur du y - conserve les quatorze occurrences avec le y 
et l’ajoute dans son nouveau titre, « Histoire des Satyres et 
nymphes de Dyane », qui devient le titre courant. 

Ce détail typographique semble prouver que Scève n’est 
pas derrière l’édition du recueil intitulé La Fable du faulx 
cuyder chez J. de Tournes, puisque cette édition est en 
partie une compilation à partir du Discours du voyage 
de Constantinople18 et puisque c’est Du Moulin qui est 
en dialogue avec Corrozet entre 1545 et 1547 autour 
des Fables d’Ésope, de la Deploration de Venus, de la 
Fable du faux cuyder, etc. On peut donc en déduire que 
c’est Du Moulin qui a travaillé à cette édition de la Fable 
en 1547 et qui a œuvré pour distribuer en trois volumes 
collectifs enrichis ce que Corrozet avait en partie réuni 
dans Le Discours du Voyage de Constantinople, à savoir la 
Deploration de Venus (deuxième édition), La Fable du faux 
cuyder et les Opuscules d’amour, le tout en 1547. C’est 
sans doute d’une émulation qu’il s’agit entre Du Moulin 
et Corrozet, car la même année 1547 Corrozet donnera à 
imprimer à Jean de Tournes le Compte du rossignol, peut-
être sollicité par Du Moulin. 
La double édition chez J. de Tournes du même texte 
de Marguerite de Navarre en 1547 sous des formes 
différentes (quoiqu’en italiques toutes deux), avec un 
texte rigoureusement identique, atteste donc deux 
lignes éditoriales dans l’atelier, la manière Du Moulin et 
la manière Scève. C’est ce que l’année 1547 contribue à 

exhiber le plus clairement avec Il Dante, Il Petrarca, les 
Marguerites de la Marguerite et Saulsaye du côté Scève et 
avec La Fable du faulx cuyder, la Deploration de Venus, les 
Opuscules d’Amour du côté Du Moulin. 

Commence alors à émerger un troisième collaborateur, 
dès 1545-1547, le graveur Bernard Salomon, qui illustre 
tantôt la ligne Scève (Il Petrarca, Saulsaye, La Suyte des 
Marguerites de la Marguerite...), tantôt la ligne Du Moulin 
(Esope...) pour mettre en valeur cette production poétique. 
Mais l’homme-clé reste Jean de Tournes, artisan conscient 
de la valeur esthétique de son travail comme le révèlent ses 
avis de l’imprimeur ou ses épîtres19, italianisant pour mieux 
travailler à la gloire des grands poètes italiens, imitateur 
des meilleures éditions vénitiennes, ami des poètes et des 
humanistes, suffisamment reconnu pour qu’un François 
Habert lui donne cinq petits recueils dès 1545, promoteur 
d’une poésie souvent liée à la cour de France et surtout de 
la poésie française et italienne en beaux petits livres. En 
unissant les compétences d’Antoine Du Moulin, de Maurice 
Scève et de Bernard Salomon, embrassant poésie d’auteur 
et poésie collective, poésie italienne et poésie française, 
poésie illustrée, en moins de trois ans, Jean de Tournes 
donne nouvelle forme à la poésie.

Michèle Clément 
est professeure de littérature française à l’université 
Lyon 2. Elle a travaillé sur la poésie française des 
XVIe et XVIIe siècles et publié Une poétique de 
crise : poètes baroques et mystiques (Champion, 
1996), édité un volume des Œuvres complètes de 
Marguerite de Navarre : Complainte pour un détenu 
prisonnier et Chansons spirituelles (Champion, 2001), 
La Gélodacrye de Jacques Grévin (PUSE, 2001), 
Microcosme de Maurice Scève, (Classiques Garnier, 
2013) et s’intéresse depuis une dizaine d’années  
à l’humanisme et au féminisme lyonnais  
avec L’Émergence littéraire des femmes à Lyon  
à la Renaissance (PUSE, 2008), avec Étienne Dolet 
1509-2009 (Droz, 2012) et ses travaux actuels sur 
Pierre Sala, Louise Labé et Scève.

bibliographie sélective 

N. Bingen, « Les éditions lyonnaises de Pétrarque dues 
à Jean de Tournes et à Guillaume Roville », Les Poètes 
français de la Renaissance et Pétrarque, Droz, 2004,  
p. 139-155.

A. Cartier, Bibliographie des éditions des de Tournes, 
Slatkine reprints, 1970 (édition originale 1937).

W. Kemp et G. Berthon, « Le renouveau de la 
typographie lyonnaise, romaine et italique, pendant  
les années 1540 », Gens du livre et gens de lettres  
à la Renaissance, Brepols, 2014, p. 341-355.

É. Rajchenbach-Teller, « Mais devant tous est le Lyon 
marchant » Construction d’un milieu éditorial et livres 
de poésie française à Lyon (1536-1551), Droz, 2016.

P. Sharratt, Bernard Salomon, Illustrateur lyonnais, 
Droz, 2005.
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17 Un rappel souvent sous forme abrégée 
du titre ou d’un chapitre de l’ouvrage 
figurant en tête des pages. 

18 Faite d’un assemblage de cinq pièces 
venues du Discours du voyage de 
Constantinople, (Paris, Corrozet, 1546) 
avec un ensemble de 24 pièces plus 
courtes prises au Recueil de vraye 
poesie françoyse, (Paris, Denis Janot, 
1543).

19 Voir le livre à paraître, sous la direction 
de Michel Jourde, sur les écrits de Jean 
de Tournes.



exposition 

«  impressions 

 premières »    

La Bibliothèque municipale de Lyon (BmL) et la Bibliothèque 
universitaire de Leipzig (UBL) présentent en parallèle 
deux expositions consacrées à la mise en page 
des premiers livres imprimés. À Lyon : Impressions 
premières. La page en révolution de Gutenberg à 
1530 (du 30 septembre 2016 au 21 janvier 2017) ; 
à Leipzig : Les arts du texte. La révolution du livre 
autour de 1500 (du 7 octobre 2016 au 29 janvier 
2017).

Nouvelle concrétisation du partenariat culturel qui 
unit les deux villes, ce projet entre en résonance 
avec leur riche histoire dans le domaine du livre. 
L’imprimerie apparaît en 1473 à Lyon, en 1480-
1481 à Leipzig. Cette nouvelle activité se développe 
rapidement : vers 1500, les deux cités comptent 
parmi les principaux centres européens de 
l’imprimerie. Les collections patrimoniales de la BmL 
et de l’UBL sont à la mesure de ce passé prestigieux : 
leurs fonds anciens ont fourni tous les matériaux 
nécessaires à la réalisation de ces deux expositions.

En inventant l’imprimerie à caractères mobiles 
au début des années 1450, Gutenberg introduit 
un nouveau mode de duplication des textes 
en Europe. Permettant de produire un nombre 
important d’exemplaires en un temps et pour un 
coût réduits, l’impression typographique accélère 
considérablement la diffusion du livre. Son 
développement a de profondes répercussions sur 
les plans technique, économique, social, culturel, 
religieux ou encore esthétique.

L’apparition de l’imprimerie n’a toutefois pas eu un 
impact immédiat sur la mise en page des textes. 
Soucieux de répondre aux attentes de leur clientèle, 
les premiers imprimeurs ont naturellement repris 
les codes et repères du manuscrit, auxquels étaient 
habitués les lecteurs de l’époque. Le livre imprimé 
ne se détache que progressivement du modèle 
manuscrit pour acquérir ses propres règles de 
structuration des textes. D’abord très chargée,  
la page s’aère peu à peu ; les initiales peintes 
sont remplacées par des lettrines imprimées ; 
les caractères gothiques s’effacent devant les 
lettres romaines et italiques…... Ce processus 
d’autonomisation de l’imprimé, qui demande 
plusieurs décennies, s’achève vers 1530.

actualités
bibliothèque municipale de la part-dieu

Une programmation culturelle 
en résonance avec l’histoire de 
l’imprimerie à Lyon et à Leipzig. 
Hommage à Henri-Jean Martin. 

Le Premier volume des croniques  
de France, Paris, 
Pasquier Bonhomme, 1476 
(BmL Rés inc 410, « début du livre 
consacré à Chilpéric »)
 



Auteur avec Lucien Febvre de L’apparition du livre (1957), 
Henri-Jean Martin (1924-2007) fut l’un des 
premiers à s’intéresser à la mise en page des 
textes manuscrits et imprimés. Il fit paraître,  
en 2000, La naissance du livre moderne :  
mise en page et mise en texte du livre français 
(XIVe–XVIIe siècles). Directeur de la Bibliothèque 
municipale de Lyon de 1962 à 1970, Henri-Jean 
Martin a œuvré activement au développement 
de la lecture publique et à la mise en valeur 
du patrimoine. Il impulsa la construction de la 
bibliothèque Part-Dieu et contribua à la création 
du musée de l’imprimerie.

C’est donc naturellement que, pour les  
10 ans de sa disparition, la BmL s’associe  
à l’École nationale supérieure des sciences de 
l’information et des bibliothèques (Enssib) pour 
organiser une journée d’étude en son honneur. 
Elle se tiendra le mardi 17 janvier 2017 à 
l’auditorium de la bibliothèque de la Part-Dieu.

Par ailleurs, l’exposition « Impressions 
premières » comprendra un hommage à  
Henri-Jean Martin dont les travaux sur l’histoire 
du livre restent une référence incontournable.

journée d’étude 

en hommage à 

henri-jean martin
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Ces évolutions sont indissociables des 
grandes mutations culturelles et religieuses 
qui traversent l’Occident chrétien à la fin du 
XVe et au début du XVIe siècle : l’humanisme 
qui accorde une place centrale au savoir et 
revisite ou redécouvre les œuvres de l’Antiquité ; 
la Renaissance qui introduit une nouvelle 
esthétique artistique ; la Réforme protestante 
qui modifie le rapport et favorise l’accès au texte 
biblique.

Les 76 documents exposés – des livres imprimés 
bien sûr mais aussi quelques manuscrits qui 
offrent d’utiles points de comparaison – ont été 
rassemblés en trois catégories qui font appel à 
des mises en page différenciées : textes narratifs 
(Récits) ; ouvrages scientifiques et pédagogiques 
(Savoirs) ; œuvres accompagnées des textes 
explicatifs et interprétatifs qu’elles ont suscités 
(Commentaires).
Visant davantage à montrer qu’à démontrer, 
cette exposition souligne les permanences et 
les ruptures dans la présentation graphique 
des textes, durant une période propice aux 
expérimentations des imprimeurs. Que chacun 
se sente libre de dévorer avec avidité ou de 
feuilleter délicatement les pages d’une histoire 
ancienne sur laquelle la révolution numérique 
incite à poser un nouveau regard.

RETROUVEZ LES DEUX EXPOSITIONS EN LIGNE
https://www.bm-lyon.fr/expositions-en-ligne/impressions-premieres/ 
et http://1500.ink
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acquisitions
bibliothèque municipale de la part-dieu

La BmL vient d’acquérir  
un manuscrit enluminé du début  
du XVIe siècle : les Moraulx dictz  
des philosophes qui, sous la forme 
d’une compilation, rassemblent  
des paroles et enseignements 
célèbres de 19 philosophes de 
l’Antiquité tels Épicure, Socrate, 
Platon, Diogène ou encore Aristote.

Pierre Sala, 
Moraulx dictz des philosophes,
manuscrit enluminé 
par Guillaume Le Roy, 
vers 1515-1525,  
BmL Ms 7685,
Folio 16 verso et folio 17 recto.
 

les moraulx dictz 
des philosophes, 
un manuscrit exceptionnel  
du xvie siècle

Le texte est attribué à l’humaniste lyonnais Pierre Sala qui, 
après avoir fait carrière à la cour des rois Charles VIII 
et Louis XII, revint s’installer dans sa ville natale vers 
1514. Il fit construire, sur la colline de Fourvière, 
la demeure de l’Antiquaille et s’adonna aux plaisirs 
intellectuels de la lecture et de l’écriture. Il composa 
plusieurs pièces, principalement dans les domaines 
littéraire et historique, que l’on ne connaît que  
par des copies manuscrites. Pierre Sala, en effet,  
ne fit imprimer aucune de ses œuvres.
Le manuscrit est également lyonnais par son 
illustration. C’est Guillaume Le Roy qui réalisa les 
20 portraits de philosophes qui ouvrent chacun 
des chapitres de l’ouvrage. Originaire de Flandre, 
Guillaume II Le Roy, fils ou neveu de Guillaume I  
Le Roy – le premier imprimeur lyonnais –, fut actif à 
Lyon, comme peintre et enlumineur, de 1485 à 1528.
Enfin, le manuscrit appartint à plusieurs Lyonnais. 
La poétesse Jeanne Gaillarde et Bartolomeo 
Panciatichi, issu d’une famille de marchands italiens 
installée à Lyon, comptent parmi ses propriétaires au 
cours du XVIe siècle.

La BmL ne possédait pour lors qu’un seul manuscrit 
d’une œuvre de Pierre Sala (l’Epistre sur l’amytié, ms 
950). Cette acquisition réalisée auprès de la librairie 
Günther (Bâle, Suisse) revêt donc un caractère 
majeur.  Elle a été financée par moitié par l’État et 
par la Ville de Lyon.
Le manuscrit (ms 7685) sera présenté lors de 
l’exposition Impressions premières. La page 
en révolution de Gutenberg à 1530 comme un 
témoignage de la persistance du manuscrit au 
début du XVIe siècle, au moment où l’imprimerie 
est devenue le vecteur principal de la diffusion des 
œuvres et des idées.

Jérôme Sirdey, 
Département du Fonds ancien



n° 23 / Juin 2013 Quantité    

 n° 24 / Avril 2014 Quantité    

 n° 25 / Décembre 2015 Quantité    

 n° 26 / Novembre 2016 Quantité    

tarifs

Prix total pour un numéro, port compris  
pour la France métropolitaine  10,00 €

Prix total pour deux numéros, port compris 18,50 € 

Prix total pour trois numéros, port compris  27,00 €

Pour d’autres quantités et les envois  
vers l’étranger et l’Outre-Mer, nous contacter.

règlements

 Paiement par chèque :  
Bibliothèque municipale Lyon - Régie

Paiement par virement/bon de commande :  
nous contacter (bm@bm-lyon.fr)

Retournez ce formulaire accompagné  
de votre règlement à l’adresse suivante :
Mme Nicole SARTRE 
Bibliothèque de la Part-Dieu
30 bd Vivier-Merle, 69431 Lyon cedex 03

NOM

PRÉNOM 

ORGANISME

ADRESSE DE LIVRAISON

CODE POSTAL 

VILLE

@

TÉL. 

découvrez  
les 4 numéros  
du nouveau Gryphe

Retrouvez les sommaires complets sur le site web  
de la BmL, rubrique « Découvrir le patrimoine »
Lieux de vente : accueil de la Bibliothèque de la Part-Dieu ; 
boutique du musée de l’imprimerie de Lyon.

bulletin 
à découper ou à photocopier (également téléchargeable sur le site web)

23
LE LIVRE DE JEUNESSE

24
 INNOVATIONS ET CRÉATIONS  
EN RHÔNE-ALPES :  
XVE-XXE SIÈCLES

25
PHOTOGRAPHIE  
À LA BIBLIOTHÈQUE 

26
PREMIÈRES IMPRESSIONS : 
LE LIVRE À LYON  
AUX XVE-XVIE SIÈCLES

8 €
 LE NUMÉRO 

—
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Barthélemy l’Anglais,
 Le propriétaire des choses,

 Lyon, Matthias Huss,  
1482, gravure (BmL Rés Inc 1042)


