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Etienne Dolet (1509-1546) 
l’encre et le feu

A l’occasion du 500e anniversaire de la naissance d’Etienne 
Dolet, la Bibliothèque municipale de Lyon rend hommage à 
ce personnage controversé de l’histoire. 

Né à Orléans en 1509 et mort brûlé à Paris en 1546, Etienne 
Dolet fut une fi gure importante de l’édition et du monde des 
lettres lyonnais, au sein duquel il s’illustra à la fois en tant 
qu’auteur, traducteur et éditeur.  

C’est pourquoi « l’encre et le feu » sont au cœur de cette 
exposition qui, au-delà de la vie et de l’œuvre d’Etienne Dolet, 
évoque une période de l’histoire marquée par le rayonnement 
des arts et des lettres, le perfectionnement de l’imprimerie, 
ainsi que par les querelles religieuses qui ont conduit quelques 
humanistes et leurs livres au bûcher. 
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Découverte de l’Amérique par Christophe 
Colomb.

Mort de Charles VIII, Louis XII devient roi.

Mort de Louis XII, François Ier devient roi.
Victoire de Marignan.

Début des guerres contre Charles Quint.    
Luther, excommunié en 1520, jette les bases 
d’une Eglise nouvelle.

Défaite de Pavie, François 1er en captivité.

Paix de Cambrai («Paix des Dames»).

Création du Collège royal (aujourd’hui Collège 
de France).

Clément Marot publie L’Adolescence clémentine et 
François Rabelais le Pantagruel.

Entrée de la reine à Lyon.

Affaire des Placards.                                
François Rabelais publie le Gargantua.

Jean Calvin expose sa doctrine dans l’Institution 
de la religion chrétienne.

1492

1498

1509

1515

1521

1525

1526

1529

1530

1532

1533

1534

1535

1536

Naissance d’Etienne Dolet à Orléans.

Etienne Dolet fait ses humanités à Padoue.

A Toulouse, où il étudie le droit, Etienne Dolet 
prononce une diatribe contre les superstitions 
religieuses. Son discours lui vaudra la prison.

Etienne Dolet quitte Toulouse, d’où il est banni 
par un décret du parlement. Il arrive à Lyon en 
mars 1534.
Etienne Dolet travaille pour l’imprimeur 
Sébastien Gryphe.

Publication chez Gryphe des Orationes duae in 
Tholosam et du De Imitatione Ciceroniana dans 
lequel il combat les idées d’Erasme.

Etienne Dolet assassine le peintre Compaing : 
1er procès.

CHRONOLOGIE
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1538

1539

1540

1541

1542

1543

1544

1545

1546

1547

Ordonnance de Villers-Cotterêts : le français 
remplace le latin dans les actes juridiques et 
administratifs.                                     
Grève (ou « Grand Tric ») des compagnons 
imprimeurs de Lyon.

Création du Saint-Offi ce à Rome.

Maurice Scève publie la Délie.

Massacre des Vaudois.                            
Ouverture du Concile de Trente, début de la 
Contre-Réforme.

Mort de François Ier, Henri II devient roi.

Etienne Dolet reçoit de François Ier un privilège 
de dix ans pour l’impression des Œuvres des 
auteurs modernes et antiques. 
Il fonde son imprimerie, rue Mercière.

Publication de la Manière de bien traduire d’une 
langue à une autre.

Etienne Dolet achète ses premières presses 
typographiques.

Publication des Œuvres de Clément Marot, de 
Gangantua et Pantagruel de François Rabelais. 
Apogée de l’œuvre typographique d’Etienne 
Dolet.
Etienne Dolet est accusé d’athéisme. Il est 
arrêté et jugé : 2e procès.

Etienne Dolet est libéré grâce à l’appui de 
François Ier, mais certains de ses livres seront 
brûlés en février 1544.

Publication du Second Enfer. Inquiété par 
l’Inquisition, Etienne Dolet gagne l’Italie. Il est 
à nouveau arrêté et jugé : 3e procès.

Etienne Dolet est brûlé place Maubert, à Paris, 
avec ses livres.
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DOLET (Etienne). – Erudit français, une des lumières de la Renaissance et une des gloires de la 
typographie, […] martyr de la philosophie, ou plutôt de la libre pensée. La rareté de ses ouvrages est cause 
qu’on l’a peu à peu mis en oubli… 
                                  (Pierre Larousse, Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, 1866-1877)

1. Pierre Bayle, Dictionnaire historique et critique. Rotterdam, R. Leers, 1697.
(Collection Bibliothèque municipale de Lyon, 24506) 

Dans son dictionnaire, le philosophe Pierre Bayle (1647-1706) entreprend de corriger les erreurs des 
savants depuis l’Antiquité. Il consacre une notice à Etienne Dolet qui lui-même n’avait pas craint de 
remettre en cause certaines traditions établies.

2. Née de la Rochelle, Vie d’Etienne Dolet, imprimeur à Lyon dans le seizième siècle. Paris, Gogué et Née de la 
Rochelle, 1779.
(Collection Bibliothèque municipale de Lyon, 354710)

L’imprimeur-libraire Jean-François Née de la Rochelle (1751-1836), auteur de nombreux ouvrages de 
bibliographie, écrit cette première biographie d’Etienne Dolet pour rendre hommage à son talent. Il y 
ajoute une liste de libraires imprimeurs qui, comme lui et Dolet, furent en même temps auteurs.

3. Ambroise Firmin-Didot, Essai sur la typographie. Paris, Firmin-Didot, 1852.
(Collection Bibliothèque municipale de Lyon, Rés. 389211)

Depuis le règne de Louis XIV, les Didot et Firmin-Didot forment une lignée illustre d’imprimeurs-
libraires, graveurs et fondeurs de caractères. Grand bibliophile, Ambroise Firmin-Didot (1790-1876), fi ls 
aîné de Firmin Didot, consacre plusieurs pages à Etienne Dolet dont la vie semble avoir été placée « sous 
l’infl uence de la fatalité antique ».

4. Richard Copley Christie, Etienne Dolet. The Martyr of  the Renaissance. A Biography. Londres, Macmillan, 
1880. 
(Collection Bibliothèque municipale de Lyon, 318533)

5. Richard Copley Christie, Etienne Dolet : le martyr de la Renaissance : sa vie et sa mort. Paris, Fishbacher, 
1886.
(Collection Bibliothèque municipale de Lyon, SJ H 272/57)

L’ouvrage de Richard Copley Christie (1830-1901), juriste, philanthrope et bibliophile anglais, fi t date. Sa 
collection de livres de la Renaissance se trouve à l’université de Manchester (The John Rylands University 
Library) où il enseignait.
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6. Henri-Jean Martin, La Naissance du livre moderne, XIVe-XVIIe siècles. Paris, Editions du Cercle de la 
Librairie, 2000.
(Collection Bibliothèque municipale de Lyon, Sciences - 002 MAR)

L’historien Henri-Jean Martin (1924-2007), directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon de 1962 
à 1970, a renouvelé, par ses cours et ses ouvrages, les recherches en histoire du livre en France. Dans 
cet ouvrage, il consacre tout un chapitre aux « Problèmes d’édition et de mise en texte à Lyon dans la 
première moitié du XVIe siècle », dans lequel fi gure en bonne place l’éditeur Etienne Dolet.

7. Claude Longeon, Documents d’archives sur Etienne Dolet. Saint-Etienne, Université de Saint-Etienne, Centre 
d’études de la Renaissance et de l’âge baroque, 1977.
(Collection Bibliothèque municipale de Lyon, A 040210)

Professeur de littérature française de la Renaissance à l’Université de Saint-Étienne, Claude Longeon 
(1941-1989) consacra plusieurs études à l’œuvre d’Etienne Dolet. Ses ouvrages font référence.

8. Timbre Etienne Dolet, édité à l’occasion du 500e anniversaire de sa naissance.
(Collection La Poste)
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1. « Etienne Dolet, littérateur et imprimeur, né à 
Orléans en 1509, brûlé à Paris en 1546 »

Le siècle d’Etienne Dolet est avant tout celui de la Renaissance : 
c’est un siècle caractérisé par le renouveau des arts, des lettres et des 
sciences. C’est une époque de bouillonnement intellectuel, marquée 
par la diffusion de l’humanisme. Les humanistes, qui sont passionnés 
par les civilisations grecque et romaine, s’attachent à éditer et à traduire 
les textes antiques. Favorisée par le développement de l’imprimerie, 
toute cette littérature classique se diffuse aux quatre coins de l’Europe 
savante.
Etienne Dolet, qui a fait ses études à Paris, Padoue, puis à Toulouse, 
vient s’installer à Lyon, en qualité d’homme de lettres et d’érudit. Sous 
le règne de François Ier, la cité rhodanienne connaît une période de 
prospérité, grâce notamment à ses quatre foires annuelles et à ses 
activités bancaires. Mais son rayonnement est également intellectuel. 
Dans les années 1530, de grands écrivains humanistes y ont en effet 
séjourné, parmi lesquels François Rabelais, Clément Marot ou Sébastien 
Castellion. C’est enfi n une ville du livre qui, depuis 1473, accueille de 
nombreux  imprimeurs.
Ce contexte favorise les échanges d’idées, ce qui fait de Lyon un milieu 
propice à la diffusion des réformes religieuses, introduites notamment 
par Martin Luther en Allemagne et Jean Calvin à Genève.
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9. Portrait de François Ier.
(Collection Bibliothèque municipale de Grenoble) 

François Ier, roi de France, poète et mécène, parfois appelé « le Père des arts et des lettres », est sacré en 
1515 et règne jusqu’à sa mort en 1547. 

10. Etienne Dolet, Orationes duae in Tholosam. s.l.n.d.
(Collection Bibliothèque municipale de Lyon, Rés. 349384) 

Il s’agit du premier texte publié par Etienne Dolet. Sa publication marque la fi n de sa vie d’étudiant, ainsi 
que son départ précipité de Toulouse et son installation à Lyon. Bien qu’il n’y ait ni marque typographique 
ni date d’édition sur la page de titre, on peut raisonnablement penser que ce texte fut imprimé en 1534 
sur les presses de Sébastien Gryphe. 

11. Etienne Dolet, Commentarium linguae latinae tomus primus. Lyon, Sébastien Gryphe, 1536.
(Collection Bibliothèque municipale de Lyon, Rés. 23782) 

Cet ouvrage est dédié à François Ier. Les bandeaux de la page de titre représentent les philosophes de 
l’Antiquité et les neuf  muses, sources d’inspiration pour un humaniste et homme de la Renaissance 
comme Etienne Dolet. 

12. Les Œuvres de Clément Marot de Cahors. Lyon, Etienne Dolet, 1542.
(Collection Bibliothèque municipale de Lyon, Rés. B 509527)

On trouve dans cette édition des Œuvres du poète Clément Marot (1496/97-1544) un ex-libris gravé par 
Champel représentant Jean Calvin, avec la devise « Mente libera » que l’on peut traduire par « Esprit de 
liberté ».

13. Médaille du Cardinal de Tournon, XVIe siècle..
(Collection Musée des Beaux-arts de Lyon, Tricou 23)

Le cardinal François de Tournon (1489-1562), diplomate au service de François Ier, lutta fermement 
contre la Réforme. Fondateur du collège de Tournon, conçu comme un « séminaire de la vraie et docte 
institution au vrai christianisme », il devint archevêque de Lyon en 1551.
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14. Portraits de Martin Luther et Jean Calvin.
(Collection Bibliothèque municipale de Lyon) 

Martin Luther (1483-1546) en Allemagne et Jean Calvin (1509-1564) à Paris, puis à Genève, sont les 
principaux artisans de la Réforme protestante qui se diffuse en Europe dès la première moitié du 
XVIe siècle.
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15. Georges Braun, Civitates orbis terrarum. [Cologne, v. 1575].
(Collection Bibliothèque municipale de Lyon, Rés. 5133) 

Le Théâtre des cités du monde est un atlas des principales villes du monde. Ce plan colorié représente 
Lyon au XVIe siècle.
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16. Antoine DuVerdier, La Prosopographie ou description des personnes insignes. Lyon, Antoine Gryphe, 1573.
(Collection Bibliothèque municipale de Lyon, Rés. 320028) 

Antoine DuVerdier (1544-1600), conseiller du roi et contrôleur général de Lyon, consacre un chapitre de 
son ouvrage à l’art d’imprimer. Cette vignette représente un atelier typographique. On peut notamment 
y voir une lourde presse à vis actionnée par un ouvrier typographe.

17. Hartmann Schedel, Liber chronicarum. Nuremberg, 1493.
(Collection Bibliothèque municipale de Lyon, Rés. Inc. 1055) 

Les Chroniques de Nuremberg (Liber chronicarum) comptent parmi les incunables allemands les plus 
célèbres. L’ouvrage, dont l’ambition est d’offrir une histoire illustrée du monde depuis la Création 
jusqu’aux années 1490, ne contient pas moins de 1 800 images, réalisées à partir de quelque 645 bois 
différents. Y fi gure notamment la première vue gravée de la ville de Lyon.

19. Matériel typographique.
(Collection Musée de l’Imprimerie) 

Les caractères mobiles d’imprimerie, tels ceux utilisés au XVIe siècle, sont répartis dans une boîte appelée 
casse d’où ils sont prélevés lors de la composition du texte à imprimer.
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18. Portrait de Jean Kleberger, dit l’« Homme de la roche ».
(Collection Bibliothèque municipale de Lyon, Coste 13618) 

Jean Kleberger est un marchand et banquier d’origine allemande installé à Lyon. Il doit sa notoriété à sa 
générosité lors du lancement d’une souscription pour venir en aide aux miséreux. Son surnom lui vient 
de l’emplacement de sa statue à Lyon, dans une niche rocheuse sur les rives de la Saône. 
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Zoom : pour en savoir plus

La naissance de la Réforme en France

Etienne Dolet est un exact contemporain de Martin Luther, qui est mort la même année que lui, et qui 
est à l’origine du protestantisme. Il exprime ses divergences religieuses avec l’Eglise catholique offi cielle 
dans ses fameuses 95 thèses, placardées en 1517 sur les portes du château de Wittenberg en Allemagne : il 
s’agit pour lui de revenir aux écritures saintes comme seul fondement de la religion. Par la suite, ceux qui 
suivent son opinion se séparent défi nitivement du catholicisme.
Cependant, le protestantisme en France doit moins à Luther qu’à Jean Calvin, qui publie en 1541 l’ouvrage 
diffusant ses conceptions. Les dogmes professés par les deux réformateurs diffèrent légèrement sur le 
plan théologique, mais on retrouve les mêmes éléments, à savoir le rejet du pape de Rome, du culte des 
saints et des sacrements, à l’exception du baptême et de la communion. Calvin, depuis Genève où il 
s’est réfugié, construit peu à peu une Eglise organisée et hiérarchisée, à l’origine de l’Eglise réformée. Le 
premier synode national tenu en France par la nouvelle Eglise a eu lieu en 1559, soit treize ans après la 
mort de Dolet.

Lyon, ville de banque, ville marchande

Lyon est au XVIe siècle une ville extrêmement importante. Elle a alors encore une dimension de ville-
frontière, qu’elle a perdue aujourd’hui, dans la mesure où la Savoie n’appartient pas encore au royaume 
de France. C’est en raison de cette situation géographique que François Ier y séjourne à plusieurs reprises, 
lorsqu’il se prépare à mener ses armées en Italie. La ville occupe également une place stratégique de choix 
dans les préoccupations du souverain, dans la mesure où elle représente la principale place fi nancière et 
banquière du royaume, et où le roi y emprunte de fortes sommes d’argent pour fi nancer ses opérations 
militaires.
Cette position privilégiée est dûe à la prospérité qui règne à Lyon, et qui résulte d’une activité commerciale 
intense.  Cette dernière atteint son sommet lors des quatre foires annuelles, au cours desquelles les marchands 
obtiennent d’importants privilèges et une liberté totale. C’est une ville de négoce très fl orissante, ce qui 
a permis le développement d’une puissante industrie du livre, autour d’un certain nombre de libraires et 
éditeurs, dont les ateliers sont aussi le centre d’une vie intellectuelle et littéraire intense.

Quelques pistes de lecture :

Etienne Dolet : 1509-1546, Paris, Ecole normale supérieure de jeunes fi lles, 1986. 
[Bm Lyon, SJ B 171/103 ou K 09664]
Histoire des protestants en France : de la Réforme à la Révolution, éd. par Janine Garrisson, Toulouse, Privat, 2001. 
[Bm Lyon, K133192 ou K130795, ou 283 HIS]
KNECHT, Jean Robert, Un Prince de la Renaissance, François Ier et son royaume, Paris, Fayard, 1998. 
[Bm Lyon, K 113703]
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2. Rue Mercière, à l’enseigne de la Doloire

Lorsqu’Etienne Dolet arrive à Lyon, au mois d’août 1534, il est 
immédiatement accueilli par le grand imprimeur d’origine allemande, 
Sébastien Gryphe, pour qui il travaille un temps. 
Après avoir obtenu de François Ier, en mars 1538, un privilège 
exceptionnel pour l’impression des œuvres « des auteurs modernes et 
antiques », Etienne Dolet établit son atelier, rue Mercière, à l’enseigne 
de la Doloire. Ce n’est qu’en 1541 qu’il fait l’acquisition de ses propres 
presses typographiques. Il se lance dès lors dans la publication 
d’ouvrages touchant à la littérature, à l’éducation, à la philosophie et à 
la religion. 
A l’instar de Sébastien Gryphe, Etienne Dolet imprime des livres d’une 
grande sobriété typographique, remarquables par le soin de la mise en 
page et le choix des caractères. En cinq ans, il sortira de son atelier 
plus de quatre-vingt éditions. Mais la réussite de ce nouveau venu 
attise la jalousie de ses confrères qu’Etienne Dolet traite volontiers 
d’« ivrognes » et de « paresseux ». Entouré d’ennemis dans le métier, il 
se retrouve rapidement seul et voit même ses amitiés les plus solides, 
comme celle de Sébastien Gryphe et de Jean de Tournes, se détériorer 
jusqu’à sa mort.
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Quels bâilleurs, quels dormeurs les imprimeurs ne sont-ils pas ? […] Je ne puis taire le crime et l’attitude 
scandaleuse de certains qui méditant la ruine des lettres et de la dignité des savants, ont de notre temps 
formé le projet de réduire à néant l’art de l’imprimerie.

20. Portrait de Sébastien Gryphe.
(Collection Musée de l’imprimerie de Lyon) 

Né à Reutlingen (en Allemagne) vers 1491, Sébastien Gryphe s’installe à Lyon en 1524 à la demande du 
grand libraire Aimé de La Porte. Il y acquiert une solide notoriété et devient, au terme de 32 ans d’activité, 
le plus grand et le plus prolifi que des imprimeurs lyonnais. A sa mort, en 1556, plus de 1500 éditions 
seraient sorties de ses presses. 

21. Lettre d’Etienne Dolet à Jean de Boyssoné. 
Etienne Dolet, Orationes duae in Tholosam. Lyon, s.l.n.d. 
(Collection Bibliothèque municipale de Lyon, Rés. 318260) 

Après avoir contribué à la libération d’Etienne Dolet des prisons toulousaines, l’humaniste Jean de Boyssoné 
le recommande auprès de son ami et imprimeur Sébastien Gryphe. Ainsi de 1534 à 1538, Etienne Dolet 
travaillera pour ce dernier à la préparation et à la correction de plusieurs éditions savantes.

1er août 1534

Je suis allé trouver Sébastien Gryphe et je l’ai salué en ton nom ; c’est un homme à coup sûr plein de civilité 
et de bienveillance, tout à fait digne de l’amitié des doctes. Je l’ai vu lever les yeux et les mains en marque 
de grande affection lorsque je lui ai appris que tu étais heureux et que tu avais recouvré ta situation. Il 
a voulu aussi me donner des accommodements pour me loger. J’ai embrassé cet homme si aimable et si 
obligeant, je l’ai remercié de m’offrir si généreusement ses biens et de m’ouvrir sa demeure, mais je n’ai pas 
voulu lui être à charge.  

22. Etienne Dolet, Dialogus, De Imitatione ciceroniana. Lyon, Sébastien Gryphe, 1535.
(Collection Bibliothèque municipale de Lyon, Rés. 317112) 

Cette édition d’Etienne Dolet est la première sortie des presses de Sébastien Gryphe avec la marque du 
griffon sur la page de titre. Jusqu’en 1538, cinq autres éditions d’Etienne Dolet seront imprimées dans 
l’atelier de Sébastien Gryphe. 
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23. Privilège de l’imprimeur Dolet.
Guillaume Paradin De antiquo statu Burgundiae liber. Lyon, Etienne 
Dolet, 1542.
(Collection Bibliothèque municipale de Lyon, Rés. 335906) 

Daté du 6 mars 1537 (soit le 6 mars 1538 nouveau style), ce 
privilège de dix ans accordé par François Ier à Etienne Dolet est 
un privilège exceptionnel pour l’époque. Il contribuera à attiser 
la jalousie des imprimeurs lyonnais. C’est sans doute pourquoi, 
à partir de 1542, Etienne Dolet se résolut à placer en tête des 
ouvrages sortis de ses presses un extrait de son privilège.  

24. Baldassare Castiglione, Le Courtisan. Lyon, François Juste, 1538.
(Collection Bibliothèque municipale d’Avignon, 8°3422) 

Avant de posséder ses propres presses, Etienne Dolet entreprit d’utiliser son privilège d’imprimeur en 
s’entendant avec son ami François Juste pour donner des éditions communes de succès de librairie. 
Etienne Dolet fut le maître d’œuvre et l’auteur de la préface de cette nouvelle édition du Cortegiano que 
Jacques Colin venait de faire imprimer à Paris. C’est une traduction révisée, dont la paternité, attribuée à 
Mellin de Saint-Gelais par Dolet, est aujourd’hui débattue. Ainsi revue, elle fut plusieurs fois rééditée au 
XVIe siècle, mais sans la préface de Dolet.

25. Le Guydon des practiciens. Lyon, Scipion de Gabiano, 1538.
(Collection Bibliothèque municipale de Lyon, Rés. 373473) 

C’est vraisemblablement Etienne Dolet qui recommanda à Scipion de Gabiano et à ses frères la publication 
de cet ouvrage de droit pratique et leur concéda une partie de son privilège moyennant une contrepartie 
fi nancière. En 1539, il fera de même avec l’imprimeur Guillaume de Guelques pour l’impression d’un 
traité de thérapeutique de Galien. 

26. Diatribe contre les imprimeurs.
Etienne Dolet, Commentarium linguae tomus primus. Lyon, Sébastien Gryphe, 1536.
(Collection Bibliothèque municipale de Lyon, Rés. 23782) 

Nouveau venu dans le monde de l’imprimerie, Etienne Dolet ne se prive pas de porter des critiques assez 
vives à l’encontre des imprimeurs de son temps qui lui semblent paresseux, ivrognes et négligents. Parmi 
les rares imprimeurs qui trouvent grâce à ses yeux, citons le Vénitien Alde Manuce, le Flamand Josse Bade 
et le Bâlois Johann Froben, ainsi que les Parisiens Robert Estienne et Simon de Colines, sans oublier son 
ami Sébastien Gryphe chez qui il imprima cette diatribe.  
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27. Lettrines typographiques.
Guillaume Paradin, De antiquo statu Burgundiae liber. Lyon, Etienne Dolet, 1542.
(Collection Bibliothèque municipale de Lyon, Rés. 335906) 

Une lettrine est une lettre initiale majuscule placée en tête d’un texte ou d’un paragraphe et occupant une 
hauteur supérieure à la ligne courante. Dans les éditions sorties des presses d’Etienne Dolet, d’une grande 
sobriété, les lettrines comptent parmi les rares ornements typographiques. Motifs fl oraux et animaux 
viennent ainsi orner le pourtour de ces lettres initiales.

28. Minute du notaire François Cottereau, datée du 24 mai 1541. 
(Collection Archives départementales du Rhône, 3E3765) 

Par cet acte notarié, Etienne Dolet et sa femme Louise Giraud reconnaissent devoir à Hellouin Dulin 
la somme de 787 livres 10 sols tournois, une somme utilisée pour subvenir aux frais et aux dépenses de 
leur « compagnie d’imprimerie ». L’adresse de l’atelier n’est pas précisée ici, mais on sait qu’Etienne Dolet 
avait établi son imprimerie rue Mercière, à l’enseigne de la Doloire. Dans un second acte, daté du 10 juillet 
1542, il est question des deux presses typographiques d’Etienne Dolet, qui en possèdera trois au faîte de 
sa carrière d’imprimeur.

29. Marque typographique d’Etienne Dolet.
Laurent Vallée, Elegantiarum latinae linguae libri sex. Lyon, Etienne Dolet, 1541.
(Collection Bibliothèque municipale de Lyon, B. 512050) 

La marque typographique d’Etienne Dolet représente une main sortant d’un nuage et fendant avec une 
hache (ou doloire) un tronc d’arbre noueux, couché sur le sol. Elle est accompagnée ici d’une devise 
latine : « Durior est spectatae virtutis, quam incognitae conditio ». Etienne Dolet utilisa également deux 
autres devises, l’une en français : « Preserve moy, Ô Seigneur, des calumnies des hommes » ; l’autre en 
latin : « Scabra et impolita ad amussim dolo, atque perpolio ». 
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30. Guillaume Paradin, De antiquo statu Burgundiae liber. Lyon, Etienne Dolet, 1542.
(Collection Bibliothèque municipale de Lyon, Rés. 335906) 

Les imprimeurs lyonnais du XVe siècle se sont peu servi des caractères grecs et seulement dans de courts 
passages. Sébastien Gryphe paraît être le premier à avoir édité un ouvrage entièrement dans cette langue. 
Etienne Dolet présente ici, de manière de tout à fait remarquable, une page en caractères romains face à 
une page en caractères grecs. Ces caractères typographiques, directement imités de l’écriture manuscrite, 
rompent par leur cursivité avec la sobriété un peu rigide des caractères romains. 

31. La Vie de Jhesuscrist. Lyon, Pierre de Sainte-Lucie, s.d. [1534-1538].
(Collection Bibliothèque municipale de Lyon, Rés. 476653) 

Etienne Dolet, à l’instar de Sébastien Gryphe, fait montre d’un usage assez novateur de l’art typographique : 
autant par le soin accordé à la mise en page que dans le choix des caractères. A contrario, d’autres 
imprimeurs de son temps, comme Pierre de Sainte-Lucie, continuent à accorder leur préférence au 
caractère gothique et à une mise en page plus archaïque, en tout cas moins humaniste que médiévale.  
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Zoom : pour en savoir plus.

Imprimerie et typographie à Lyon : la fabrication du livre.

A l’époque de la Renaissance, on imprime avec des caractères mobiles, comme ceux que l’on peut voir 
disposés dans la casse présentée dans l’exposition. Cela nécessite des opérations complexes, et une 
répartition judicieuse du travail parmi les membres de l’atelier. En premier lieu, le compositeur, comme 
son nom l’indique, compose le texte, c’est-à-dire qu’il prend les caractères dans la casse et les dispose dans 
un cadre appelé forme, lequel sera ensuite encré et placé dans la presse typographique pour imprimer ce qu’il 
contient sur la feuille de papier. Cette dernière opération est assurée par le pressier, qui place dans la presse 
forme et papier, et qui actionne le levier mettant en marche l’appareil.
Cependant, une fois l’impression proprement dite effectuée, le livre est loin d’être achevé. Sur chaque 
feuille sont, en réalité, imprimées plusieurs pages, qu’il faut remettre dans l’ordre par des opérations de 
pliage. Une feuille de papier imprimée et pliée est appelée cahier. Dans l’échoppe du libraire, c’est ainsi 
que le livre est vendu. La dernière étape de fabrication est ainsi laissée à l’appréciation de l’acheteur, qui 
peut confi er à un relieur l’ensemble des cahiers du livre, pour qu’il les couse ensemble et les recouvre 
d’une reliure plus ou moins riche selon ses goûts et ses moyens.

Du gothique au romain, l’invention de la mise en page moderne.

Le caractère d’imprimerie utilisé aujourd’hui quasi-exclusivement s’appelle romain, par opposition à 
l’italique et surtout au gothique, qui, lui, n’est plus utilisé en France que très marginalement depuis le milieu 
du XVIe siècle. Le caractère gothique (celui que l’on peut voir employé dans l’ouvrage composé par 
Pierre de Sainte-Lucie) est à l’époque d’Etienne Dolet le plus lisible pour la plupart de ses contemporains, 
parce qu’il est semblable à l’écriture manuscrite alors en usage (comme dans l’acte notarié d’achat des 
presses de Dolet). Il était alors souvent utilisé pour imprimer en français, tandis que le romain servait 
surtout à imprimer le latin.
Cependant, autour des grands imprimeurs humanistes contemporains d’Etienne Dolet, une réfl exion sur 
la mise en page du livre imprimé s’amorce, et c’est ainsi que peu à peu, l’aspect du livre imprimé s’éloigne 
de celui du livre manuscrit. On se met à imprimer davantage en caractères romains et italiques, et surtout, 
on commence à utiliser plus systématiquement les signes diacritiques qui favorisent la lecture : accents et 
ponctuation. D’autre part, c’est aussi à cette époque, et plus particulièrement à Lyon, que commence à 
apparaître une division du texte en paragraphes, qui en aère la présentation et en facilite la lecture.

Quelques pistes de lecture :

Histoire de l’édition française. 1 : le livre conquérant, du Moyen-Age au milieu du XVIIe siècle, éd. par Roger Chartier, 
Henri-Jean Martin et Jean-Pierre Vivet, Paris, Promodis, 1982. 
[Bm Lyon, B 036555 T. 01 ou B 045124 T. 01 ou SJ AK 071/56 T. 01]
Et plus particulièrement au sein de cet ouvrage :
 « La révolution de l’imprimé », par Henri-Jean Martin (p. 145)
 « Le monde de l’imprimerie humaniste : Lyon », par Natalie Zemon-Davis (p. 255)
  « Fabriquer un livre au XVIe siècle », par Jeanne Veyrin-Forrer (p. 279)
MARTIN, Henri-Jean, La Naissance du livre moderne (XIVe-XVIIe siècles), Paris, Cercle de la Librairie, 2000. 
[Bm Lyon, 002 MAR]
Le Siècle d’or de l’imprimerie lyonnaise, éd. par Robert Ranc, Paris, Le Chêne, 1972. 
[Bm Lyon, FA Lyon 01 E]
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3. Un homme de plume, un homme de caractère(s)

En tant qu’auteur, Etienne Dolet écrit aussi bien en latin qu’en français. 
Au sein du monde humaniste et littéraire de Lyon, il s’efforce de mettre 
en avant une communauté de poètes, au premier rang desquels fi gure 
Maurice Scève. Cependant, vers 1540, une brouille survient, à la suite 
de laquelle Etienne Dolet paraît de plus en plus isolé.
Par ailleurs, il participe au débat sur la langue, qui est l’un des plus 
importants de son époque. Au départ pur latiniste, il s’implique peu 
à peu dans le grand projet de « défense et illustration de la langue 
française », qui anime le monde littéraire bien avant Joachim du Bellay. 
C’est ainsi qu’il se lance dans son projet d’Orateur français, resté à 
l’état d’ébauche, qui ambitionne de codifi er les règles de l’écriture en 
français.
En tant qu’éditeur, les choix d’Etienne Dolet refl ètent ces orientations 
intellectuelles. Lorsqu’il publie les plus grands auteurs de son temps, 
François Rabelais et Clément Marot en tête, il s’agit là encore de 
« défendre et illustrer » la langue française. Il fait enfi n preuve d’un 
véritable souci de vulgarisation et de pédagogie, surtout dans la 
publication de traductions d’œuvres classiques mais aussi médicales, 
ainsi que de livres de piété à tendance évangélique.
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Mon affection est telle envers l’honneur de mon pays, que je veux trouver tout moyen de l’illustrer. Et ne 
le puis mieux faire, que de célébrer sa langue, comme on fait Grecs, & Romains la leur.

Citation extraite d’une épître liminaire adressée à Guillaume du Bellay.
Etienne Dolet, La Maniere de bien traduire d’une langue en aultre. 

Lyon, Etienne Dolet, 1540.

32. Clément de Jonghe, Desiderius Erasmus Rotterdamus restaurator latinitatis, portrait gravé sur cuivre, 
Amsterdam, s.d.
(Collection Bibliothèque municipale de Lyon)

« Didier Erasme de Rotterdam, restaurateur de la langue latine ». Erasme (1469-1539) était considéré 
comme l’humaniste qui avait le plus œuvré pour le rétablissement d’une langue classique dans l’écriture 
du latin.

33. Etienne Dolet, Dialogus, De Imitatione Ciceroniana. Lyon, Sébastien Gryphe, 1535.
(Collection Bibliothèque municipale de Lyon, Res. 349302) 

Par cet ouvrage, Etienne Dolet prend violemment parti contre Erasme au sujet de la meilleure façon 
d’écrire le latin. Contrairement au célèbre humaniste de Rotterdam, il estime qu’il ne faut utiliser que la 
langue de Cicéron et du Ier siècle av. J.-C.

34. Etienne Dolet, Carminum libri quatuor. Lyon, [Sébastien Gryphe pour Etienne Dolet], 1538.
(Collection Bibliothèque municipale de Lyon, Rés. 357164)

Etienne Dolet est à son époque un poète néo-latin reconnu. Dans ces lignes, il s’adresse au cardinal de 
Tournon, son protecteur, au sujet de ses premiers ennuis judiciaires, survenus deux ans plus tôt.

35. Etienne Dolet, Genethliacum Claudii Doleti, Stephani Doleti fi lii. Lyon, Etienne Dolet, 1539.
(Collection Bibliothèque municipale de Lyon, Rés. 343954)

La coutume voulait qu’à l’occasion de la naissance des enfants des grands de ce monde, on leur adresse 
des recueils de vers, mais pour l’enfant d’un poète, c’est chose exceptionnelle. L’ouvrage est ouvert à la 
page où Etienne Dolet adresse à son fi ls Claude des « préceptes nécessaires à la vie en commun ».
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Quelles langues utilise-t-on à Lyon à l’époque d’Etienne Dolet ?

La question des langues est essentielle pour comprendre la Renaissance littéraire en France. 
En effet, contrairement à ce qui se passe de nos jours, le français n’était pas parlé partout, 
loin s’en faut. A Lyon plus particulièrement, la langue courante était encore ce qu’on 
appelle le franco-provençal, parlé dans une aire s’étendant du Forez à la Suisse romande.  
Depuis l’ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539, le français est la langue de la justice et 
de l’administration royale ; il est surtout parlé par une élite bourgeoise qui s’attache à ce qui 
reste la langue du roi. Dans le domaine écrit, le latin garde une place prépondérante : c’est 
la langue liturgique, essentielle aux célébrations religieuses, mais aussi la langue savante, 
celle des humanistes et des érudits qui communiquent entre eux surtout en latin. C’est 
aussi la principale langue littéraire : dans les années 1530-1540, écrire et composer des 
textes littéraires en français relève encore d’une attitude moderniste. Le français reste dans 
ce monde-là une langue seconde, encore fragile, dont les usages et les graphies ne sont pas 
encore fi xés, et qu’il s’agit pour toute une génération de poètes de « défendre et illustrer », 
c’est-à-dire de justifi er par l’exemple comme langue littéraire.

36. Etienne Dolet, Les Gestes de Francoys de Valois Roy de France. Lyon, Etienne Dolet, 1540.
(Collection Bibliothèque Mazarine, 17519)

Etienne Dolet adresse ce volume à François Ier avec l’idée de lui suggérer qu’il pourrait devenir l’historien 
de son règne. Après l’avoir publié en vers latins, l’auteur en donne très rapidement une version française 
en prose, qui a connu un succès important, avec plusieurs rééditions et augmentations.

37. Etienne Dolet, La Maniere de bien traduire d’une langue en aultre. D’advantage. De la punctuation de la langue 
francoyse. Plus. Des accents d’ycelle. Lyon, Etienne Dolet, 1542.
(Collection Bibliothèque Mazarine, 4°-10237-6)

Etienne Dolet voulait faire de cet ouvrage un manifeste, celui de sa conversion à la « défense et illustration 
de la langue française ». Premier et seul volume d’un projet d’Orateur français à l’image du De Oratore de 
Cicéron, il en annonce le contenu dans son adresse au lecteur. Il s’agit ici de la deuxième édition.

37 bis. Antonio de Guevara, Du mespris de la court : & de la louange de la vie Rusticque. Nouvellement traduict 
d’Hespaignol en Francoys, Lyon, Etienne Dolet, 1542.
(Collection Bibliothèque municipale de Grenoble, E27262 CGA).

Antonio de Guevara, inquisiteur franciscain, était chroniqueur de Charles Quint. Cette traduction en 
français est due à Antoine Allègre, chanoine de Clermont-Ferrand. L’adresse au lecteur fait appel à sa 
bienveillance, si la traduction n’est pas parfaite, en raison des différences de syntaxe et de liaison entre 
l’espagnol et le français.
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38. François Rabelais, La Plaisante, & joyeuse histoyre du grand Geant Gargantua. Lyon, Etienne Dolet, 1542.
(Collection Bibliothèque municipale de Lyon, Rés. 389861)

François Rabelais (1494 ?-1553) est peut-être l’auteur de prose française le plus célèbre de la Renaissance. 
Ses œuvres ont rencontré un très grand succès à son époque, et ont été publiées de nombreuses fois à 
Paris et à Lyon.

39. François Rabelais, Pantagruel, Roy des Dipsodes, restitué à son naturel. Lyon, Etienne Dolet, 1542.
(Collection Bibliothèque municipale de Lyon, Res. 389862)

En 1542, François Rabelais vient de faire paraître chez François Juste une édition corrigée de ses célèbres 
romans. Dans son édition, Etienne Dolet ne prend pas en compte ces corrections et suit l’édition 
parisienne de 1537-1538 parue chez Denis Janot.

49. Clément Marot, Les Œuvres de Clement Marot de Cahors, Valet de chambre du Roy. Lyon, Etienne Dolet, 
1542.
(Collection Bibliothèque municipale de Lyon, Rés. B 509527)

Pour la première publication « offi cielle » de ses œuvres complètes, en 1538, Clément Marot (1496-1544) 
s’adresse à Etienne Dolet, comme il l’explique dans l’épître liminaire présentée ici. Cette édition est la 
deuxième réalisée par Etienne Dolet, après que les deux hommes se sont brouillés.

50. Bertrand de La Borderie, L’Amie de Court. Lyon, Etienne Dolet, 1543.
(Collection Bibliothèque municipale de Toulouse, Rés. D.XVI.300/2)

Par ce poème, Bertrand de la Borderie lance la « Querelle des Amies », qui oppose divers poètes durant 
deux ans. La première édition de cette œuvre a été publiée à Paris chez Denis Janot et Vincent Sertenas en 
1542, avec un privilège accordé à Gilles Corrozet ; Etienne Dolet en a certainement réalisé un piratage.

51. Heroet, La Parfaicte Amye. Lyon, Etienne Dolet, 1543.
(Collection Bibliothèque municipale de Dôle, 1579)

La Parfaite Amie, qui répond à l’Amie de Cour de Bertrand de la Borderie, a été publiée dès l’origine chez 
Etienne Dolet. C’est ici la seconde édition ; la première date de 1542.

52. Galien, Des Tumeurs oultre le coustumier de Nature. Trad. Pierre Tolet. Lyon, Etienne Dolet, 1542.
(Collection Bibliothèque municipale de Lyon, Rés. 813837)

Il y a à Lyon une forte activité de traduction en français de traités médicaux antiques. Pierre Tolet, 
médecin et humaniste, qui a fait ses études à Montpellier avec François Rabelais, est à la fois un praticien 
célèbre, un traducteur très actif  et un ami d’Etienne Dolet.
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54. Reproduction de gravures sur bois extraites de Gargantua et Pantagruel de François Rabelais. Lyon, 
Etienne Dolet, 1542.
(Collection Bibliothèque municipale de Lyon)

53. Galien, Deux Livres des simples de Galien. Trad. Jean Canappe, Lyon, Etienne Dolet, 1542.
(Collection Bibliothèque municipale de Lyon, Rés. B 509790)

Jean Canappe est également un humaniste et médecin lyonnais. Ses traductions de traités médicaux 
antiques sont présentes dans de nombreuses offi cines typographiques et beaucoup d’étals de libraires 
de Lyon.
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Zoom : pour en savoir plus

Dolet et ses brouilles avec ses contemporains

Malgré des débuts prometteurs, Etienne Dolet n’a pas toujours su conserver l’amitié et l’estime de ses 
contemporains. C’est à l’occasion de certaines de ses plus grandes entreprises éditoriales qu’il s’est brouillé 
avec certains des auteurs et des typographes les plus célèbres de son temps, ce qui a pour conséquence de 
présenter aux chercheurs d’aujourd’hui des énigmes bibliographiques fort diffi ciles à résoudre.
C’est ainsi que pour le Courtisan publié par François Juste, mais dont Etienne Dolet a été le maître 
d’œuvre, il n’est pas toujours facile de déterminer qui endosse la responsabilité de quoi. La paternité de 
la traduction et l’histoire de son édition, en dépit de la préface apparemment claire présente au début de 
l’ouvrage, sont aujourd’hui sujettes à débat.
Plus complexe encore est l’édition des œuvres de Clément Marot. La première édition par Dolet (1538) 
est l’occasion d’une brouille avec le poète, qui se tourne vers d’autres imprimeurs, sans qu’il soit évident 
de déterminer lesquels, puisque les éditions concurrentes présentent en réalité des éléments communs. 
La version admise aujourd’hui est que les deux éditions sortiraient des presses de François Juste ; mais 
lorsque Clément Marot se brouille avec Etienne Dolet, il se tourne vers Sébastien Gryphe, qui fournit sa 
marque et son prestige, mais qui sert en réalité davantage de prête-nom. De cette affaire, on peut surtout 
retenir qu’il s’agit d’un milieu très restreint, au sein duquel tout le monde se connaît, où matériel et textes 
circulent aisément, mais où les rivalités peuvent être fortes.

L’Orateur français

La conversion d’Etienne Dolet à la langue française n’a, à première vue, rien d’évident. Dans la première 
partie de sa carrière, il se voue exclusivement au latin et à l’imitation de Cicéron. Cependant, à partir du 
moment où il obtient son fameux privilège, il se lance dans l’entreprise, partagée avec un certain nombre 
de ses contemporains les plus en vue sur la scène littéraire, de célébrer la langue française et de l’imposer 
comme langue littéraire – c’est le sens de la « défense et illustration de la langue française », comme 
le formule Joachim du Bellay en 1555. Cette nouvelle posture littéraire répond bien sûr à des enjeux 
esthétiques, mais il ne faut pas oublier non plus la dimension commerciale, à l’heure où Etienne Dolet 
s’installe comme éditeur puis imprimeur, ce qui ne manque pas de lui assurer un plus large public.
Il n’est donc pas tout à fait innocent que la préface de la Manière de bien traduire soit adressée au « peuple 
français », ce qui est alors tout à fait inhabituel, et exprime bien les ambitions de l’Orléanais. C’est ce qu’il 
faut bien comprendre pour saisir l’ampleur du projet d’Orateur français qui ne sera jamais mené à bien : 
pour les hommes de l’époque d’Etienne Dolet, la rhétorique, l’art de l’orateur, n’est pas simple affaire de 
joutes verbales entre gens cultivés, mais possède également un pouvoir d’action très important.

Quelques pistes de lecture :

DEFAUX, Gérard, « Marot et ses éditions lyonnaises : Etienne Dolet, Sébastien Gryphe et François 
Juste », dans Revue d’histoire littéraire de la France, 1993, n° 6, p. 819-849. [Bm Lyon, 950167 1993-6]
Hommes et Livres de la Renaissance : choix des principaux articles publiés par Claude Longeon, éd. par Bernard Yon 
et Arlette Gaucher, Saint-Etienne, Université de Saint-Etienne, 1990. [Bm Lyon, K 39356 ou SJ B 172/29 
ou K 39349]
Lyon et l’illustration de la langue française à la Renaissance, éd. par Gérard Defaux, Lyon, ENS, 2003. [Bm Lyon, 
FA Lyon 01 B ou K 151425]
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4. Trois procès et deux bûchers : Dolet dans la 
tourmente

Les malheurs d’Etienne Dolet semblent autant liés à son caractère qu’à 
la teneur de ses écrits. Tout commence en 1536, lorsqu’au cours d’une 
rixe, il tue le peintre Compaing. Des lettres de rémission, accordées 
par le roi, lui permettent alors d’échapper à la sentence. Mais bientôt 
les choses se compliquent.
Accusé d’athéisme par l’inquisiteur Matthieu Orry, il est emprisonné 
à Roanne en août 1542. Condamné par la justice ecclésiastique, puis 
transféré à Paris, il est jugé devant le Parlement. Relâché en octobre 
1543, grâce à l’intervention de François Ier, il reprend la publication 
d’ouvrages entachés d’hérésie.
A nouveau inquiété par l’Inquisition pour commerce de livres séditieux, 
Etienne Dolet prend la fuite et gagne l’Italie. C’est en fugitif  qu’il 
apprend, en février 1544, que certains de ses ouvrages ont été envoyés 
au bûcher. Il rentre à Lyon, puis tente de rejoindre le roi qui fait face à 
une invasion en Champagne.
Alors qu’il travaille à une nouvelle édition du Second Enfer, déjà 
clandestinement publié à Lyon, il est arrêté à Troyes. La Sorbonne ayant 
trouvé dans cet ouvrage une phrase mettant en doute l’immortalité de 
l’âme, il est jugé et condamné pour hérésie par le Parlement de Paris 
en novembre 1544, puis brûlé place Maubert le 3 août 1546 avec tous 
les écrits qu’il avait rédigés en prison.
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56. Jean César, Dialectica. Lyon, Etienne Dolet, 1541.
(Collection Bibliothèque municipale de Lyon, Rés. B 512065) 

Sur la page de titre de cet exemplaire du Dialectica de Jean César, le nom d’Etienne Dolet a soigneusement 
été dissimulé sous une bande de papier. A la dernière page de l’ouvrage, ce procédé de censure a été repris 
pour masquer la devise de l’imprimeur : « Durior est spectatae virtutis, quam incognitae conditio ».

57. Pseudo-Cicéron, Rhétoricorum ad herennium libri quatuor. Lyon, Etienne Dolet, 1541.
(Collection Bibliothèque municipale de Lyon, Rés. B 511695) 

Cet exemplaire de la Rhétorique à Herennius autrefois attribué à Cicéron, l’un des deux seuls connus, porte 
d’abondantes annotations manuscrites qui témoignent d’une lecture attentive du texte. Ces annotations 
excessives cessent cependant dès la page 15 de l’ouvrage.

58. Erasme, Paraphrasis. Lyon, Etienne Dolet, 1541.
(Collection Bibliothèque municipale de Lyon, Rés. B 509035) 

Des trois exemplaires recensés de la Paraphrasis d’Erasme, éditée par Etienne Dolet, la Bibliothèque 
municipale de Lyon en possède deux. L’exemplaire présenté ci-dessus est intéressant en raison des traces 
qu’a laissées la censure : le nom de l’auteur a systématiquement été raturé, mais reste aujourd’hui encore 
parfaitement lisible.

59. Le catalogue des livres examinez & censurez, par la Faculté de Theologie de l’Université de Paris : suyvant l’Edict du 
Roy, Publié en la Court de Parlement, le troisiesme jour de Septembre, M.D.LI., Paris, Jean Dallier, 1551.
(Collection Bibliothèque municipale de Lyon, 373348)

Ce volume contient la deuxième liste de livres interdits publiée en France (la première date de 1544). Elle 
a été établie par la Faculté de Théologie de l’Université de Paris, dite la Sorbonne ; la justice royale était 
chargée de la faire respecter.

60. Didier Erasme, Le Vray Moyen de bien et catholiquement se confesser. Trad. Claude Chansonnette. Lyon, 
Etienne Dolet, 1542.
(Collection Bibliothèque municipale de Toulouse, Rés. D. XVI. 175)

Il s’agit ici de la troisième édition de cette traduction. Etienne Dolet reproduit l’édition précédente en 
supprimant le nom du traducteur et en ajoutant un avis au lecteur de sa propre plume. Cette impression 
fait partie des ouvrages condamnés par le tribunal inquisitorial en 1542 et brûlés en 1544.
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61. Etienne Dolet, Francisci Valesii Gallorum Regis Fata. Lyon, Etienne Dolet, 1539.
(Collection Bibliothèque municipale de Lyon, Rés. 321885)

Apparemment peu susceptible de rencontrer la censure, puisqu’il est consacré aux succès militaires du 
roi, cet ouvrage est l’un de ceux qui ont valu à Etienne Dolet l’inimitié des théologiens de la Sorbonne : 
en effet, il y utilise le mot « fatum », ou « destin », qui est souvent perçu comme contraire à la notion de 
providence divine.

62. Etienne Dolet, Le Second Enfer (et Deulx Dialogues de Platon), Lyon : [Etienne Dolet], 1544.
(Collection Bibliothèque Mazarine, Rés. 21994)

Il s’agit ici de la première édition de cet ouvrage imprimée clandestinement à Lyon, alors qu’Etienne 
Dolet tentait d’échapper à Jacques de Vaux, le commis de la justice royale lancé à ses trousses, qui fi nit 
par le rattraper à Troyes.

Les raisons d’un supplice

Si Etienne Dolet a été brûlé place Maubert, c’est parce qu’il était accusé d’athéisme. On lui a reproché de 
nier les notions de providence divine et d’immortalité de l’âme, essentielles au christianisme.

Dans les Fata Francisci Valesii Gallorum Rex…, non content d’utiliser et d’affi cher dès le titre la notion de 
« fatum », ou « destin », considérée par les théologiens comme contraire à l’idée de la toute-puissance de 
Dieu, il explique l’emploi de ce terme en le liant aux « Dieux », qui ont pu être perçus comme ceux du 
paganisme antique, d’où l’accusation d’athéisme.

L’immortalité de l’âme semble remise en cause dans cet extrait de la traduction de l’Axiochus jointe au 
Second Enfer, où Etienne Dolet écrit « tu ne seras plus rien du tout » au lieu de « tu ne seras plus » : « Parquoi 
elle [la mort] ne peut rien sur toi, car tu n’es pas encore prêt à décéder : & quand tu seras décédé, elle n’y pourra rien aussi : 
attendu que tu ne seras plus rien du tout. » 

63. Cicéron, Les Questions Tusculanes. Lyon, Etienne Dolet, 1543.
(Collection Bibliothèque municipale de Dôle, TH 1258 Pallu (théologie))

Dans l’épître liminaire de ce volume, adressée au roi, Etienne Dolet cherche à se justifi er des accusations 
d’hérésie portées contre lui : « Je dis ceci, pour vous donner brièvement à entendre le grand tort, & vilenie extrême, de 
laquelle on a usé envers moi depuis six mois à Lyon : jusqu’à me condamner à mort… »

64. Cicéron, Les Epistres familiaires. Lyon, Etienne Dolet, 1542.
(Collection Bibliothèque municipale de Lyon, Res. 318287)

Cette traduction de Cicéron par Etienne Dolet a connu un franc succès. Cependant, dans un tout 
autre registre, cet exemplaire, qui porte de claires traces de brûlures, illustre particulièrement bien les 
circonstances dramatiques dans lesquelles la vie de l’humaniste s’est achevée.
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66. Catalogue des livres examinez et censurez par la Faculté de theologie de l’Université de Paris. Paris, Jean Dallier, 
1551.
(Collection Bibliothèque municipale de Lyon, 373348)

Reproduction des pages censurant les œuvres et les éditions d’Etienne Dolet dans le deuxième catalogue 
de livres interdits publié par le Parlement de Paris.
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67. Etienne Dolet, Carminum, libri quatuor. Lyon, [Sébastien 
Gryphe pour Etienne Dolet], 1538.
(Collection Bibliothèque municipale de Lyon, Rés. 
343952)

Reproduction d’une épigramme dirigée contre Matthieu 
Orry, inquisiteur de Lyon, qui interroge Etienne Dolet 
après sa première arrestation. En voici la transcription :

Dolet enquis sur le point de la foi
Dit à Orry qui faisait cette enquête :
« Ce que tu crois, certes, point je ne crois ;
Ce que je crois ne fut oncques [jamais] en ta tête. »
Orry pensant l’avoir pris en fi t fête,
Lui demanda : « Qu’est-ce que tu crois donc ? »
« Je crois, dit-il, que tu n’es qu’une bête,
Et je crois bien que tu ne le crus oncques. »

65. Etienne Dolet, Francisci Valesii, Gallorum Regis, 
Fata. Lyon, Étienne Dolet, 1539.
(Collection Bibliothèque municipale d’Amiens, BL 
1384 B).

Reproduction d’une note manuscrite 
contemporaine d’Etienne Dolet, évoquant son 
supplice place Maubert, dont voici la traduction :
« Par malheur, Etienne Dolet, non moins savant 
qu’éloquent, et un disciple unique du latin, à Paris, 
le trois août, sur la place Maubert, fut brûlé l’année 
du Salut du Christ 1546, au grand deuil de tous 
les honnêtes hommes. »

68. Citation extraite : 
Etienne Dolet, Les Gestes de Francoys de Valois Roy de France. Lyon, Etienne Dolet, 1540.

Voici la citation entière, dans laquelle Etienne Dolet cherche à éloigner l’accusation d’hérésie par 
l’explication de ce qu’il entend par « Destinée », et par l’affi rmation que, pour lui, c’est la même chose que 
la providence divine :

« Destinée est une fi lle de Dieu omnipotent : laquelle suivant le vouloir, & commandement de son père, nous cause, & 
pourchasse tout ce que nous appelons bien, & mal. Et ces deux choses les Humains reçoivent par un infaillible vouloir de 
Dieu : lequel droitement s’appelle Destinée : car Destinée n’est rien autre, qu’un ordre éternel des choses. » 
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Zoom : pour en savoir plus

Inquisition et justice royale : de Lyon à Paris, les procès d’Etienne Dolet

Si Etienne Dolet a été d’abord inquiété par l’Inquisition, c’est la justice royale qui l’a condamné. En 
effet, l’Inquisition ne prononçait jamais de peine corporelle à l’égard de ceux qu’elle déclarait coupables 
d’hérésie, mais les livrait « au bras séculier », c’est-à-dire à la justice royale, à laquelle toute personne 
inquiétée par une juridiction ecclésiastique pouvait de toute façon faire appel. Devant cette justice royale, 
l’accusation d’hérésie restait extrêmement grave, puisqu’elle était équivalente au crime de lèse-majesté.
Les procès d’Etienne Dolet se sont déroulés à Paris, pour la bonne et simple raison que, sous François 
Ier, il n’existait pas à Lyon de Parlement, ou cour de justice supérieure devant laquelle on fait appel. Les 
différentes étapes de l’affaire Dolet, en 1542-1543, ne manquent pas, aujourd’hui encore, d’intriguer les 
historiens, car elles montrent comment l’imprimeur a perdu certaines de ses protections haut placées : en 
effet, avant même que d’arriver devant le Parlement de Paris, elle a été évoquée directement au Conseil du 
roi, c’est-à-dire que le roi s’en est directement emparée. Par la suite, elle a descendu progressivement les 
échelons de la hiérarchie judiciaire d’alors : d’abord déléguée au conseil de justice du roi (appelé Grand 
Conseil), elle est ensuite retournée devant le Parlement, où elle a été jugée normalement, avant que Dolet 
n’obtienne ses lettres de rémission.

Etienne Dolet et ses protecteurs

Etienne Dolet bénéfi ciait de solides protections, qui expliquent le fait qu’il ait par deux fois obtenu la 
grâce du roi pour des affaires graves (un meurtre, une accusation d’hérésie). Ses relations avec le milieu 
de la cour sont encore assez mal connues, et font l’objet de récentes recherches scientifi ques. L’un de 
ses protecteurs était Pierre du Chastel, évêque de Tulle et lecteur ordinaire du roi. Très infl uent auprès 
de François Ier dans les domaines scientifi que et littéraire, Pierre du Chastel a protégé de nombreux 
humanistes, dont le célèbre imprimeur parisien Robert Estienne. Homme d’une très grande culture, il 
était responsable de la bibliothèque royale. Devenu ensuite évêque de Mâcon puis grand aumônier de 
France, c’est à ce titre qu’il prononce le sermon funèbre de François Ier, un an après la mort d’Etienne 
Dolet.
Un autre protecteur de l’Orléanais, et peut-être le plus infl uent, était le cardinal de Tournon, qui était 
aussi archevêque de Lyon, et qui, à la cour, était le conseiller le plus infl uent de François Ier. C’est par 
son intermédiaire qu’Etienne Dolet, comme il le raconte dans une de ses préfaces, a obtenu son fameux 
privilège. Cependant, lui-même catholique très strict, le cardinal est l’un de ceux qui poussent le roi à 
poursuivre une politique ferme à l’égard des hérétiques. D’après Claude Longeon, dont les écrits sur 
Etienne Dolet font référence, à partir du moment où Etienne Dolet est accusé d’hérésie, il perd la 
protection du cardinal de Tournon, ce qui expliquerait les diffi cultés de la fi n de sa vie, jusqu’à être brûlé 
place Maubert.

Quelques pistes de lecture :

Dictionnaire de l’Ancien Régime : royaume de France, XVIe-XVIIIe siècles, éd. par Lucien Bély, Paris, Presses 
Universitaires de France, 1996, 2e éd. 2003. [Bm Lyon, 944.03 DIC]
Hommes et Livres de la Renaissance : choix des principaux articles publiés par Claude Longeon, éd. par Bernard Yon 
et Arlette Gaucher, Saint-Etienne, Université de Saint-Etienne, 1990. [Bm Lyon, K 39356 ou SJ B 172/29 
ou K 39349]
LONGEON, Claude, Documents d’archives sur Etienne Dolet, Saint-Etienne, Université de Saint-Etienne, 
Centre d’études de la Renaissance et de l’âge baroque, 1977. [Bm Lyon, A 040210 ou A 053532]
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5. Hier et aujourd’hui : la présence de Dolet

Du XVIIe siècle à nos jours, le souvenir d’Etienne Dolet a été entretenu 
par ceux qui ont vu en lui un esprit libre. Dès la fi n du Second Empire, 
le mouvement naissant de la Libre Pensée en fait un symbole de son 
combat pour la raison, et contre les croyances et les dogmes imposés 
par l’Eglise et la tradition. 
La Troisième République anticléricale et laïque donne son nom à des 
rues et lui fait ériger des statues un peu partout en France. La plus 
célèbre est celle de la Place Maubert à Paris. Elle fascina les surréalistes 
tels André Breton ou Louis Aragon. D’autres écrivains le font apparaître 
en toile de fond de leurs pièces de théâtre ou de romans historiques. 
A Lyon, le projet de monument à la gloire d’Etienne Dolet, défendu 
par Edouard Herriot, n’a jamais abouti, mais une rue porte son nom. 
Aujourd’hui, la Bibliothèque municipale lui rend hommage.
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77. Jean Jaurès, « Etienne Dolet », L’Humanité, dimanche 7 août 1904.
(Collection Bibliothèque municipale de Lyon, MAGASI MADPER 6091) 

Chaque premier dimanche d’août, une manifestation organisée par des sociétés de Libre 
Pensée avait lieu place Maubert. Celle du 7 août 1904 a lieu en plein débat sur la Séparation 
de l’Eglise et de l’Etat. Le matin, Jean Jaurès (1859-1914), fondateur du journal L’Humanité, 
signe un éditorial à la mémoire d’Etienne Dolet pour montrer l’actualité de son combat. 

35

C’est aujourd’hui que le peuple de Paris, devant la statue d’Etienne Dolet, commémore 
une fois de plus la mort de l’illustre humaniste pendu et brûlé le 3 août 1546 pour 
crime d’impiété […] C’est surtout pour avoir prêté ses presses d’imprimeur à 
toutes les œuvres libres, que Dolet, haï des couvents, persécuté par le Parlement 
et la Sorbonne, abandonné enfi n par le roi, fut conduit au supplice. Mais quelle 
vie surtout et quelle fi èvre en ces imprimeries comme celles que Dolet dirigeait 
à Lyon ! C’était tout à la fois comme une grande maison d’édition et comme un 
grand journal de combat. Il en sortait des in-folio, où les chefs-d’œuvre des maîtres 
anciens, recensés sur les manuscrits les plus sûrs, avaient été soumis à une révision 
sévère. Il en sortait des pamphlets aigus comme des fl èches qui allaient frapper au 
loin l’ignorance, la superstition, la moinerie, le fanatisme. Et les presses surmenées 
livraient aussi ces traductions de la Bible et de l’évangile en langue moderne qui 
étaient comme une première laïcisation du domaine intellectuel dont l’Eglise s’était 
réservé jusque-là le monopole et l’administration…

JEAN JAURÈS



69. Joseph Boulmier, Estienne Dolet. Sa vie, ses œuvres, son martyre. Paris, Aubry, 1857.
(Collection Bibliothèque municipale de Lyon, H 272/59) 

Joseph Boulmier, écrivain féru de poésie, proche des milieux républicains, se présente comme « l’avocat » 
d’Etienne Dolet en qui il voit « le Christ de la pensée libre ». 

70. La Place Maubert, carte postale, Paris, s.d.
(Collection privée J.L.) 

Le 19 mai 1889, la statue à Etienne Dolet, œuvre du sculpteur 
Guilbert, est inaugurée place Maubert à Paris. Le bas-relief  de la 
face principale du piédestal représente la ville de Paris relevant la 
Libre Pensée.

71. Edouard Herriot, A la gloire d’Etienne Dolet. Par qui et pourquoi il fut supplicié. S.l.n.d. 
(Archives Départementales du Rhône, Section moderne, 4M633, dossier 144) 

A partir de 1902, un comité formé de représentants de sociétés de Libre Pensée du Rhône et d’associations 
républicaines et laïques œuvre pour qu’un monument soit érigé à Lyon à la gloire d’Etienne Dolet. 
Edouard Herriot (1872-1957), maire de Lyon depuis 1905 et sénateur depuis 1912, soutient ce projet. 
Une subvention est accordée fi n 1913, mais le monument ne sera jamais réalisé.

72. André Breton, Nadja. Paris, Gallimard, 1928.
(Collection Bibliothèque municipale de Lyon, 464961)
 
Parmi les photographies qui essaiment le récit, fi gure celle de la statue d’Etienne Dolet place Maubert. 
L’écrivain surréaliste André Breton (1896-1966) dit à la fois l’attraction et « l’insupportable malaise » que 
lui a toujours provoqué ce monument.

73. Louis Aragon, Le Paysan de Paris. Paris, Gallimard, 1926.
(Collection Bibliothèque municipale de Lyon, SJ B 666/15) 

Au terme de sa promenade dans le parc des Buttes-Chaumont à Paris (Partie III, XI), le narrateur du 
célèbre roman de Louis Aragon (1897-1982) évoque plusieurs statues – « signes noirs » dressés par la 
magie au milieu des rues − dont celle d’Etienne Dolet à la chaîne brisée, place Maubert.
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74. Félix Pyat, Auguste Luchet, Ango, drame en cinq actes, six tableaux, avec un épilogue. Paris, Ambroise 
Dupont, 1835.
(Collection Bibliothèque municipale de Lyon, Fonds Chomarat A 7271/2) 

Cette pièce de théâtre, représentée pour la première fois à Paris sous la Restauration, attaque la monarchie 
en la personne de François Ier qui « fi t brûler Dolet l’imprimeur ». Sur scène, apparaît Etienne Dolet, mais 
aussi le poète Clément Marot, le réformateur Jean Calvin, le médecin Ambroise Paré ou encore Léonard 
de Vinci.

75. Marguerite Yourcenar, L’Œuvre au noir. Paris, Gallimard, 1968.
(Collection Bibliothèque municipale de Lyon, SJ B 842/55) 

Zénon, le héros imaginaire du roman de Marguerite Yourcenar (1903-1987), est un humaniste, philosophe, 
médecin et alchimiste. Le premier éditeur de cet homme de la Renaissance est Etienne Dolet. 

« Depuis qu’Etienne Dolet, son premier libraire, avait été étranglé et jeté au feu pour opinions subversives, Zénon n’avait 
plus publié en France. » 
(Marguerite Yourcenar, L’Œuvre au noir, 1968, II, « Les derniers voyages de Zénon »).

76. Jean Diwo, Les Dames du Faubourg. Paris, Denoël, 1984. 
(Collection Bibliothèque municipale de Lyon, R DIWO DAM T. 01) 

Dans ce roman historique situé autour du Faubourg Saint-Antoine à Paris, l’une des héroïnes, Louise 
Thirion, se désole à l’annonce de la mort d’Etienne Dolet :

« Un soir […], on pleura chez les Thirion. Jeannot était rentré porteur d’une nouvelle qui accabla Louise : déjà condamné 
au feu en 1543 mais gracié par le roi, l’imprimeur-libraire Etienne Dolet venait d’être encore condamné et cette fois brûlé 
vif  avec ses livres sur la place Maubert […] »

« Louise se rappelait avec émotion les discussions passionnées et l’enthousiasme de celui qu’on appelait ‘ le grand cicéronien’. 
Tout son être se révoltait contre la sinistre victoire des sorbonnards que Rabelais venait de ridiculiser mais qui, fi nalement, 
avaient eu raison de la bienveillance de François Ier. Pour Louise qui avait vécu toute sa jeunesse dans l’odeur acide de l’encre, 
et dans la religion du papier porteur d’art et de pensée, c’était l’esprit qu’on venait d’assassiner […] »

(Jean Diwo, Les Dames du Faubourg, 1984, chapitre 4).

78. Robert Couturier, Esquisse du monument à Dolet, plâtre, 1946.
(Collection Musée des Beaux-Arts de Grenoble, MG 1996-2008) 

A La Libération, l’Etat passa commande au sculpteur Robert Couturier (1905-2008) d’un monument pour 
remplacer celui de la Place Maubert fondu pendant la guerre. Mais le projet fut abandonné, l’esquisse 
présentée au salon d’Automne 1946 ayant suscité un tollé.
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79. Lyon, la rue Mercière. Cliché Didier Nicole.
(Collection Bibliothèque municipale de Lyon)
 

80. Lyon, la rue Etienne-Dolet Cliché Didier Nicole.
(Collection Bibliothèque municipale de Lyon)

81. Libre-Pensée – 2e congrès de l’Est organisé par les soins de la Fédération de Libre-Pensée de l’Isère tenu au gymnase 
municipal à Grenoble les 19 et 20 mai 1907. 
St-Marcellin, Glénat fi ls. Affi che.
(Collection privée, MP)

38



Zoom : pour en savoir plus

La Libre Pensée

Ce qu’on appelle la Libre Pensée est un mouvement de pensée qui ne reconnaît d’autre autorité que 
celle de la raison et s’affranchit des croyances, des certitudes et des dogmes imposés. Les premières 
associations de libres penseurs furent créés en France en 1848 et en Belgique durant les années 1850, 
avant de se développer sous le Second Empire. Mais c’est surtout à partir de l’arrivée au pouvoir des 
Républicains que ces sociétés se multiplièrent et eurent une infl uence sur la laïcisation de l’État et de la 
société française (loi de séparation de l’Église et de l’État de 1905). De grands acteurs de la vie politique, 
littéraire, artistique, scientifi que de la fi n du XIXe et du début du XXe siècle, tels Victor Hugo, Anatole 
France, Aristide Briand ou encore Edouard Herriot, participèrent au combat de la Libre Pensée ou lui 
apportèrent leur soutien. 

Les lieux de mémoire de Dolet

S’il n’y a plus à Paris de monument à la gloire de Dolet, si Lyon n’en a jamais eu, un buste en pierre orne 
le jardin de l’Hôtel de Ville d’Orléans, sa ville natale.
Il existe des rues Etienne Dolet un peu partout en France. A Lyon, mais aussi à Paris, dans le 20e 
arrondissement, à Auxerre, Alfortville, Béziers, Bourges, Brest, Cachan, Clermont-Ferrand, Dijon, 
Toulouse, Vierzon, etc. Une station de la ligne 13 du métro parisien évoque également son souvenir : 
celle de Malakoff  (« Malakoff  – Rue Etienne Dolet »).
Aujourd’hui, il existe à Lyon une Association laïque lyonnaise des Amis d’Etienne Dolet (http://edolet.
free.fr/).

Quelques pistes de lecture : 

DIXMIER, Michel, LALOUETTE, Jacqueline, PASAMONIK, Didier, La République et l’Église : images 
d’une querelle, Paris, La Martinière, 2005. 
[Bm Lyon, 944.0813 DIX ]
LALOUETTE, Jacqueline, La Libre Pensée en France : 1848-1940, Paris, Albin Michel, 2001. 
[Bm Lyon, 944.06 LAL]
PICQUIER, Marcel, Etienne Dolet (1509-1546), imprimeur humaniste, mort sur le bûcher, martyr de la libre pensée, 
Lyon, Association laïque lyonnaise des Amis d’Etienne Dolet, 2009. 
[Bm Lyon, K 195531]
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