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Avant-propos 

 

 Les citations employées tirées de documents originaux du XVe et XVIe siècle n’ont pas 

fait l’objet d’une modernisation. L’usage des crochets et des abréviations a été privilégié afin 

de faciliter la compréhension des textes.  

 

Liste des abréviations 

 

AML : archives municipales de Lyon 

BNF : Bibliothèque nationale de France  

 

 

Illustration de couverture : La Vengence de nostre saulveur et rédempteur Jhesucrist et la 

destruction de Jherusalem, Jacques Arnoullet, Lyon, 1495, fol 52, sign. A-D⁶, E⁴ : Caractères 

G 180, BNF FRBNF35284862. 
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« D’un citoyen de Lyon. 
Dedans Lyon en rue mercière, une maison tresbelle et singulière / 
edisioit, un citoyen, qu’escrit, autours les murs de prophetique esprit 
/ La paix que Dieu à donné par sa grace, Ceste sayson : dessus la terre 
basse / l’an mil cinq cens cinquante cinq encore, Les vers fuyuantz 
en belle lettre d’or / Il mit aux yeux de tous Chrestiens fidelles, leur 
predisant ses heureuses nouvelles. »1  

 

 Ce dixain est issu d’un bulletin d’information publié en 1559 par l’imprimeur lyonnais 

Jean Saugrain. Si l’auteur de ce texte demeure inconnu, celui-ci donne à voir la joie rencontrée 

par les habitants de la ville de Lyon, à l’annonce de la signature du traité du Cateau-Cambrésis, 

daté du 3 avril 1559, qui scelle alors la fin des guerres d’Italie. Ainsi s’achève une période 

marquée par 11 conflits successifs, initiés en 1494 à la suite du franchissement des Alpes par le 

roi de France, Charles VIII (1470-1498), venu revendiquer au nom de son héritage, le trône de 

Naples. Cette longue période de guerres génère de nombreuses batailles rangées, 

d’escarmouches et de traités de paix, mais également de commentaires, de chroniques et de 

récits oraux comme écrits. Elle constitue l’enjeu principal de la politique internationale 

occidentale, provoquant de nombreux échanges diplomatiques dans l’ensemble de l’espace 

géographique concerné. Celui-ci est défini par l’historien Jonathan Dumont, sous l’appellation 

de la « Franco-Italia », comme « un va-et-vient perpétuel entre acculturation de l’Italie et 

redéfinition identitaire de la France »2. Les guerres d’Italie sont la source, et ce, de manière 

incessante, d’une production de nouvelles qui traversent le temps et l’espace.  

 L’information est une matière inhérente aux sociétés humaines. Si sa maîtrise et sa 

forme peuvent évoluer au cours du temps, elle circule de façon constante à différentes échelles 

et au sein de différents milieux. Elle imprègne les espaces privés comme publics, se propageant 

à l’oral comme à l’écrit. Le besoin de nouvelles influence les pratiques sociales des autorités 

comme celles des habitants d’une ville. L’historien Benoit Léthenet démontre par exemple que 

les élites de la bourgeoise urbaine sont, depuis l’Antiquité, dans une recherche d’informations 

et de connaissances constante3. Selon lui, il s’agit ici d’un besoin ancré dans les pratiques 

culturelles de l’Europe occidentale. L’usage de cette matière intègre alors d’emblée les enjeux 

de la vie en collectivité. Le mot communication s’associe à celui d’information, constat d’une 

 
1 Le testament de la guerre qui a régné sur la terre. Avec la prophétie qui est escrite autour de la maison peinte 
d'or et d'azur en la rue mercière. Ensemble deux belles chansons de la paix, Jean Saugrain, Lyon, 1559, in-octavo, 
4 folios, BNF RES-YE-4892. 
2 Jonathan Dumont, Lilia Florent : L’imaginaire politique et social à la cour de France durant les Première 
Guerres d’Italie (1494-1525), Paris, Champion, 2013, 620 pages.  
3 Benoît Léthenet, « Selon les nouvelles que vous me ferez savoir ». Essai sur le renseignement au Moyen-âge, 
Association Revue du Nord, « Revue du Nord », 2013/4, n° 402, pages 837 à 857.  
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complémentarité existentielle entre ces deux termes. Il semble important de noter qu’ils sont 

contemporains de la période concernée même si leurs sens divergent de ceux d’aujourd’hui. En 

effet, tous deux concernent davantage, à l’époque qui nous intéresse, le domaine judiciaire. 

Gautier Mingous définit le mot « information » au XVIe siècle comme correspondant à « 

l’instruction à laquelle l’on se doit de procéder dans le cadre d’une enquête pour rechercher ou 

constater des faits, au civil comme au pénal »4. Le sens du terme communication est davantage 

polysémique. Son itinéraire est notamment retracé par la chercheuse en philosophie Sara 

Touiza-Ambroggiani, spécialiste du terme. Elle attribue l’origine du mot à Nicolas Oresme dont 

la traduction de l’Éthique à Nicomaque d’Aristote en 1369 aurait provoqué l’émergence d’un 

néologisme définissant ce qui est « mis en commun » et ce qui « relie »5. Selon le dictionnaire 

d’Antoine Furetière, il concerne également un caractère judiciaire et se définit comme « 

leschange que les Advocats font de leurs facs », une forme de « plaidoyer » et peut aussi 

désigner « l’action par laquelle on donne à un autre »6.  

 Aujourd’hui, la signification de ces deux termes a évidemment évolué. Cette transition 

sémantique s’étend bien au-delà des évolutions de la langue française du XVIe siècle. Johann 

Petitjean actualise le mot « information » comme « employé au singulier ou au pluriel […]   

communément utilisé pour désigner un renseignement transmis, l’action d’informer ou de 

s’informer, les nouvelles elles-mêmes, ainsi que le processus ayant abouti à la production de 

ces nouvelles »7. L’information constitue donc de la matière. Celle-ci peut s’exprimer à travers 

deux prismes différents : l’oralité et l’écriture. Gautier Mingous souligne cette dualité de la 

nouvelle, « caractérisée à la fois par son support – l’oralité ou l’écrit – par sa teneur et par son 

rapport au temps »8. Ces deux caractéristiques trouvent une résonance à travers la définition du 

mot communication. Ce terme est composé de deux dimensions selon Dominique Wolton : « 

Un premier sens insiste sur l’idée de communion, de partage, de rencontre, c’est la « dimension 

normative » de la communication9. Un autre sens est lié au développement des techniques de 

communication, c’est la « dimension fonctionnelle ». Les définitions actuelles de l’information 

 
4 Gautier Mingous, « Selon les nouvelles que vous nous ferez savoir » Information et pouvoir à Lyon au tournant 
des guerres de Religion (vers 1552 – vers 1576), dirigée par Nicolas Le Roux et Philippe Martin, Université Lyon 
2, 2019, page 44.  
5  Sara Touiza-Ambroggiani, Le paradigme communicationnel : de Wiener à Habermas, Actes des journées 
doctorales SFSIC, 2015, pages 17 à 29.  
6  Antoine Furetière, Dictionnaire universel, contenant généralement tous les mots françois tant vieux que 
modernes, et les termes de toutes les sciences et des arts, La Haye, A. et R. Leers, 1690, art. « Communiquer ».  
7 Johann Petitjean, Mots et pratiques de l’information : ce que aviser veut dire, Mélanges de l’École française de 
Rome, Italie-Méditerranée, 122/1, 2010, page 107.  
8 Mingous, « Selon les nouvelles que vous nous ferez savoir », opus cit., page 45.  
9 Touiza-Ambroggiani, Le paradigme communicationnel…, opus cit., page 21.  
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et de la communication permettent donc de constater une forme de paradoxe et l’existence de 

néologismes au sein de l’historiographie pour décrire des phénomènes survenus au XVIe siècle. 

 L’adoption de ce point de vue constitue une démarche absente du paysage 

historiographique lyonnais. Plusieurs travaux ont en revanche évoqué les périodes suivantes en 

rapport avec l’étude de l’actualité, notamment à partir du début des guerres de Religion. Cette 

réalité a contribué à l’orientation du sujet vers la première partie du XVIe siècle. La récente 

contribution de Gautier Mingous, qui est concentrée entre 1552 à 1576, permet de répartir 

l’analyse de l’information au XVIe siècle à Lyon, à travers nos deux approches distinctes. La 

présente étude appréhende malgré tout, les années 1550 en continuité avec les observations 

menées depuis 1494. Elle se veut le reflet d’une histoire construite sur une longue durée, seul 

moyen de saisir les différentes évolutions des pratiques et des institutions touchant à 

l’information. Ce choix est aussi provoqué par les difficultés posées par le manque de sources, 

qui empêche de trancher dans cette période et d’adopter ainsi un autre découpage temporel. 

Cependant, ce constat n’empêche pas de produire à l’intérieur même de ce travail, un découpage 

chronologique propre, correspondant aux évolutions que les sources révèlent, dans le but 

d’exposer une évolution globale.  

 L’intérêt de se placer au sein d’un espace géographique réduit, centré sur la ville 

rhodanienne, présente un certain nombre d’intérêts et de résonances historiographiques 

majeurs. D’abord, la position géographique de Lyon fait de la cité une ville frontière au cours 

de la période qui nous intéresse10. Sur le plan militaire, elle va jouer un rôle central, soit comme 

lieu de passage et de résidence des armées, soit comme le rempart du royaume. Du point de vue 

politique et diplomatique, Lyon est aussi le lieu de résidence de la cour de France à de 

nombreuses reprises, soit de façon ponctuelle, soit dans le cadre d’une installation sur le temps 

long11. La ville recouvre également un intérêt culturel majeur. L’activité marchande et le 

développement de l’imprimerie provoquent une grande circulation des biens et des hommes. 

Cette dimension s’imbrique implicitement à la réflexion initiale portée sur la circulation même 

de l’information. Les liens nombreux avec l’Italie, portés par des personnages politiques et 

économiques lyonnais, suscitent également une intrigue supplémentaire stimulante, créant un 

contexte global au sein de l’espace urbain, dans lequel l’information trouve des conditions de 

 
10 Julien Guinand, Lyon, ville frontière et clé du royaume au XVIe siècle, Lyon, Revue d’Histoire de Lyon, Lyon 
et ses territoires, 2018, pages 101 à 114. 
11 Tania Lévy, La fête imprévue : entrées royales et solennelles à Lyon (1460–1530), Questes [En ligne], 31 | 2015, 
mis en ligne le 24 janvier 2016, consulté le 13 novembre 2019. URL : http:// journals.openedition.org/questes/4269 
; DOI : 10.4000/questes.4269 
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circulation particulièrement propices12. L’étude ici proposée considère à la fois l’espace urbain 

lyonnais, mais également les nombreuses ramifications qui relient la cité vers d’autres lieux, 

tels que les routes et les chemins empruntés par les professionnels de l’information. Le champ 

d’étude peut ainsi se déplacer jusqu’aux lieux même des événements. Nous évoquerons donc à 

la fois l’Italie, mais également d’autres régions françaises, suscitant des nouvelles liées au 

conflit.   

 L’historiographie française autour des guerres d’Italie se divise en deux temps. Le 

premier reflète les recherches menées par l’histoire événementielle durant la fin du XIXe siècle 

et la première partie du XXe siècle, qui se concentrent particulièrement sur les personnages 

centraux et symbolique du conflit, sur l’itinéraire des rois, etc. Le second temps dénote d’un 

intérêt très récent et porté par une jeune génération d’auteurs, soucieux d’étudier sous un jour 

nouveau, en accord avec la réalité de nos sociétés actuelles, un sujet historiographique éprouvé 

par des pratiques plus anciennes. Ceux-ci se consacrent soit à une approche centrée sur la 

dimension culturelle du conflit, littéraire par exemple, soit autour des rapports économiques 

comme la circulation marchande, tout en considérant systématiquement les liens établis avec 

cette série de conflits militaires comme l’étude spécifique de batailles et leurs répercussions 

politiques et culturelles. Florence Alazard produit par exemple une étude centrée sur la bataille 

d’Agnadel avec l’exposition de ses répercussions, de son héritage culturel et politique13. La 

bataille de Pavie du 24 février 1525 est notamment étudiée par Jean-Marie Le Gall qui fait de 

ce moment, une rupture dans les pratiques politiques du pouvoir royal14. L’historien Laurent 

Vissière retrace quant à lui le déroulé de la bataille de Novare et ses conséquences pour le camp 

français dont l’appréhension a suscité un intérêt particulier pour la ville de Lyon 15 . Ces 

événements constituent l’essence de la matière informationnelle qui parvient jusqu’à Lyon et 

qui constitue le cœur même de cette étude. 

 Outre la dimension militaire, d’autres approches sont adoptées. En effet, des auteurs se 

sont plus spécifiquement questionnés sur l’information et les formes prises par celle-ci durant 

cette période. Sara Fourcade, Alain Marchandisse et Marion Pouspin se sont successivement 

intéressés à l’aspect matériel et culturel de la circulation des nouvelles, notamment sur les 

 
12 Agnès Pallini-Martin, Banque, négoce et politique. Les Florentins à Lyon au moment des guerres d’Italie, Paris, 
Classique Garnier, 2018, 239 pages.  
13  Florence Alazard, La bataille oubliée. Agnadel, 1509 : Louis XII contre les Vénitiens, Rennes, Presse 
universitaire de Rennes, 2017, 314 pages.  
14 Jean-Marie Le Gall, L’honneur perdu de François 1er : Pavie, 1525, Paris, Bibliothèque historique Payot, 2015, 
491 pages.  
15 Laurent Vissière, Louis II de la Trémoille ou la découverte de l’Italie (1480-1525), Étude historique et édition 
de correspondance, Paris, Ecole des chartes, 2000, 4 volumes.  
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pratiques épistolaires 16 . Leurs travaux respectifs constituent des sources de réflexions et 

témoignent de l’intérêt naissant autour de l’étude de l’information. Les guerres d’Italie ne sont 

plus traitées comme une somme d’ambitions et de batailles, expression du dernier souffle de 

l’idéal féodal, mais comme le théâtre d’idéologies politiques nouvelles et de pratiques 

culturelles dont la transmission de l’information semble être l’un des enjeux. Plusieurs auteurs 

issus de différents milieux apportent également un regard extérieur sur ces questions. Jean-

Pierre Seguin, bibliothécaire et historien de l’art, a par exemple produit une histoire générale 

de l’information durant le XVIe siècle, inventoriant en partie des sources essentielles, les 

bulletins d’actualité17. Autre exemple, celui porté par Eugène Vaillé, premier conservateur du 

musée de La Poste et auteur d’une série d’ouvrages sur l’histoire de la circulation postale18. Si 

ces deux exemples ne répondent pas systématiquement aux méthodes exigées dans les pratiques 

universitaires, leur connaissance des sources par leurs activités professionnelles, demeurent des 

connaissances à considérer. Par ailleurs, l’entreprise effectuée par le second ne semble pas avoir 

connu de production similaire au sein du domaine universitaire. 

 La communication occupe également une place conséquente dans la recherche 

historiographique. Elle est traitée comme un objet de pratique politique dans de nombreux 

ouvrages. Yan Ligneureux ou encore Nicole Hochner font de cet objet une donnée essentielle 

de l’exercice du pouvoir royal, particulièrement intéressant dans la perspective d’une étude d’un 

conflit tel que les guerres d’Italie19. Dans cette exploration historiographique, il faut noter 

l’usage de termes spécifiques à certains phénomènes employés par certains auteurs et dont 

l’usage épistémologique peut être discuté. L’information et la communication sont ainsi 

souvent regroupées sous un terme commun, celui de « propagande ». Le travail mené par 

François Rouget en est un parfait exemple20. Cette interprétation du discours royal mis en place 

au XVIe siècle doit davantage être discutée en considérant à la fois l’ensemble des sources, 

 
16 Sara Fourcade, La pratique épistolaire de la noblesse française au temps des guerres d’Italie, Cahiers de 
recherches médiévales [En ligne], 13 | 2006, mis en ligne le 27 novembre 2009, consulté le 30 octobre 2019. URL 
: http://journals.openedition.org/crm/758 ; Jonathan Dumont et Alain Marchandisse, « Régner en mode épistolaire 
: l’exemple de Charles VIII », dans Bruno Dumézil, Laurent Vissière, L’épistolaire politique I. Gouverner par les 
lettres, Paris, PUPS, 2014, 2014, pages 65-87 ; Marion Pouspin, Des lettres de nouvelles au temps de la guerre 
d’Italie de Charles VIII (avril-mai 1495), Cahiers de Recherches médiévales, n° 18, 2009, pages 459-478. 
17 Jean-Pierre Seguin, L’information en France de Louis XII à Henri II, Genève, Librairie E. Droz, 1961, 132 
pages. 
18 Eugène Vaillé, Histoire générale des postes françaises. Tome II : de Louis XI a la création de la surintendance 
générale des postes (1477-1630), Paris, Presse universitaire de France, 1949, 380 pages.  
19 Nicole Hochner, Louis XII : les dérèglements de l’image royale (1498-1515), Paris, Époques Champs Valon, 
2006, 309 pages ; Yann Ligneureux, Les rois imaginaires, une histoire visuelle de la monarchie de Charles VIII à 
Louis XIV, Rennes, Presse Universitaire de Rennes, 2016, 367 pages.  
20 François Rouget, Propagande et polémique après la défaite de Pavie (1525), Cahiers de recherches médiévales 
et humanistes [En ligne], 32 | 2016, mis en ligne le 08 décembre 2019, consulté le 03 mars 2020. URL : 
http://journals.openedition.org/crm/14109 ; DOI : 10.4000/crm.14109 
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mais aussi à exposer des arguments épistémologiques qui, dans le cadre de l’emploi de ce terme, 

sont essentiels. Ces contributions sont particulièrement éclairantes dans la construction de la 

communication et le rôle de celle-ci dans la philosophie politique des acteurs des conflits. 

Cependant, ces associations demeurent attachées à la production d’un paysage global, omettant 

d’étudier les applications locales possibles. 

 Les connaissances établies sur la ville de Lyon par l’historiographie française 

constituent également des données nécessaires à considérer. Un certain nombre de travaux 

universitaires s’intéressent à des objets précis de la vie lyonnaise sur des périodes plus réduites, 

en accord avec les besoins rencontrés pour ce présent travail. Caroline Fargeix est l’auteure en 

2005 d’une thèse majeure sur l’institution consulaire lyonnaise21. Sa méthode de dépouillement 

par l’usage de sondages sur la période entre 1417 à 1517 et sa connaissance des sources, 

notamment des délibérations municipales, représente un travail fondamental. Les conclusions 

qu’elle tire de ses observations constituent une clé de lecture particulièrement utile permettant 

de mieux saisir les pratiques du pouvoir urbain. Une autre contribution a marqué nos recherches 

historiographiques, celle d’Agnès Pallini-Martin22. Cet ouvrage, également tiré de sa thèse, 

s’intéresse aux liens entre la communauté italienne à Lyon et les guerres d’Italie. Les leçons 

tirées de celui-ci, autour de la circulation des biens et de la position « d’entre-deux » de certains 

acteurs notamment issus de la branche des Médicis, conduisent à souligner la complexité des 

situations dans lesquelles peuvent se trouver les individus du XVIe siècle face à de multiples 

enjeux, à la fois personnels mais aussi publics. Les récents travaux portés par Julien Guinand 

sont aussi essentiels dans la considération des problématiques militaires qui nous intéressent23. 

Sa connaissance des sources et du fonctionnement de l’organisation militaire complète en partie 

les présentes recherches sur la mise en défense de la ville et la stratégie informative adoptée 

autour de certains événements. Enfin, comme nous l’avons déjà mentionné, le travail de Gautier 

Mingous constitue une référence pour l’étude de l’information au sein de la cité de Lyon 

notamment au cours d’une période de tensions politiques24. 

 Les historiographies anglo-saxonne et italienne se distinguent aussi dans la recherche 

de nouvelles approches. Le professeur en langue française médiévale et moderne à Oxford, 

 
21 Caroline Fargeix, Les élites lyonnaises au miroir de leur langage, thèse présentée et soutenu publiquement le 
22 octobre 2005, dirigée par Nicole Beriou, Université Lumière Lyon 2. 
22 Agnès Pallini-Martin, Banque, négoce et politique. Les Florentins à Lyon au moment des guerres d’Italie, Paris, 
Classique Garnier, 2018, 239 pages.  
23 Julien Guinand, La guerre du roi aux portes de l’Italie 1515-1559, Rennes, Presse Universitaire de Rennes, 
2020, 340 pages.  
24 Gautier Mingous, Aurélien Roulet, Gouverner les villes en temps de crise. Urgences militaires et sanitaires aux 
XVIe et XVIIe siècles, Louvain-La-Neuve, Presses Universitaires Louvain, L’atelier d'Érasme, 2019, 160 pages. 
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Richard Cooper, a par exemple prôné dans nombre de ses ouvrages et articles une approche 

centrée sur l’information25. Son intérêt s’est même porté sur la question lyonnaise, mais ne s’est 

limité qu’à l’étude de l’entrée royale d’Henri II en 1548. Michael Sherman s’est également 

tourné vers l’étude de l’usage de la nouvelle en France durant cette période26 . On peut 

également signaler la contribution apportée par Marc Henri Smith concernant les stéréotypes 

nationaux qui motivent les guerres d’Italie et marquent les rapports internationaux pour 

plusieurs décennies27. De l’autre côté des Alpes, beaucoup de travaux sur les guerres d’Italie se 

sont concentrés autour de certaines villes comme Venise, Rome ou Florence par exemple. 

L’étude de l’information et de son usage a également fait l’objet de travaux novateurs, en 

corrélation avec l’histoire urbaine et l’histoire culturelle. Ces perspectives sont partagées par 

des historiens comme Filippo de Vivo ou encore Massimo Rospocher28. Cette historiographie 

est également influencée par les linguistic turn ce qui provoque l’émergence de travaux tels que 

ceux conduits par Marco Mondini et qui cherchent à comprendre les modalités de transmission 

de l’information en évoquant l’importance du langage et des codes d’écritures employés29.  

 Du fait de la focalisation sur l’espace géographique lyonnais, la majorité des sources 

manuscrites se trouvent aux archives municipales de la ville. L’identification de celles-ci s’est 

effectuée à la fois par la saisie de références dans d’autres travaux historiographiques mais aussi 

par déduction selon les catégories de classement proposés au sein du lieu évoqué. La 

consultation des inventaires mis à disposition par les services des archives a constitué une 

première étape dans l’identification des sources nécessaires. Les séries AA (correspondances 

reçues par la ville), BB (délibérations municipales), CC (registres de comptes de la ville) et EE 

(gardes de la ville et portes) ont été étudiées. Les fonds sollicités se trouvent dans un état de 

conservation hétérogène mais majoritairement convenable, permettant une compréhension et 

une assimilation de la majorité des documents. Si les délibérations municipales sont pour la 

plupart parfaitement exploitables, les registres de comptes et certaines correspondances sont 

davantage atteints par l’usure du temps. Leur lecture est plus difficile et certains exemplaires 

 
25 Richard Cooper, The entry of Henri II into Lyon, Medieval and Renaissance texts and Studies, Tempe, Arizona, 
1997, 326 pages.  
26 Michael Sherman, Pomp and Circumstances: Pageantry, Politics, and Propaganda in France during the Reign 
of Louis XII, 1498-1515, The Sixteenth Century Journal, Vol. 9, No. 4, Central Renaissance Conference, 1978, 
pages 13-32.  
27  Danielle Boillet et Marie-Françoise Piéjus, Les guerres d’Italie (1494-1559) : histoire, pratiques, 
représentations. Actes du colloque international (Paris, 9-10-11 décembre 1999), Paris, Université de la 
Sorbonne-Nouvelle (Centre interuniversitaire de recherche sur la Renaissance italienne), 2001. 
28 Massimo Rospocher, Beyond the public sphere, Opinions, Publics, Spaces in Early Modern Europe, Bologna : 
Il mulino ; Berlin : Duncker & Humblot, 2012. 
29 Marco Mondini, Massimo Rospocher, Narrating War : Early Modern and Contemporary Perspectives,  Bologna 
: Il mulino ; Berlin : Duncker & Humblot, 2013, 277 pages. 
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sont malheureusement indéchiffrables. Une liasse regroupant des correspondances envoyées de 

Naples, durant la première campagne d’Italie en 1495, est conservée aux Archives d’Etat de 

Milan. La consultation de ce fonds est facilitée par la numérisation de ces missives par les 

services des archives napolitaines. Le fonds documentaire imprimé concerne uniquement les 

bulletins d’actualité. Les sites de la Bibliothèque Nationale de Paris abritent de nombreux 

exemplaires de ces opuscules et dont une partie bénéficie également d’une numérisation. Cette 

identification des sources relève la grande diversité de formes et de fonds sollicités dans l’étude 

des thèmes de l’information et de la communication. 

 La démarche de recherche adoptée ici recouvre une vaste ambition historiographique, 

par ses dimensions temporelles et spatiales, à la fois locales et globales, autour d’une somme 

d’événements qui composent l’ensemble des conflits, à travers la perspective de l’information 

et de la communication. On peut désormais s’interroger, comment les guerres d’Italie se sont 

accompagnées d’une évolution de la circulation de l’information militaire et de son utilisation 

au sein du contexte politique et culturel lyonnais ? La ville de Lyon, terrain spécifiquement 

choisi pour son caractère culturel pluriel et son affirmation politique croissante depuis 

l’instauration des foires annuelles au cours du XVe siècle est étudié en adéquation avec les 

pratiques monarchiques observées. Cette première approche peut cependant se diviser en de 

nombreux autres questionnements qui eux-mêmes peuvent être réunis à travers deux parties 

distinctes : d’un coté celles au caractère à la fois matériel, fonctionnel et normatif et de l’autre 

celles aux dimensions immatérielles, culturelles et politiques. 

 Premièrement, l’approche générale choisie est centrée sur la matière de l’information et 

ses conséquences. Les perspectives du sujet ont ainsi rapidement amené à questionner les 

moyens de circulation, touchant à divers domaines historiographiques. C’est aussi une source 

de questionnements fondamentaux dans l’approche méthodologique employée pour l’étude des 

sources. Ce phénomène se décompose en deux étapes : d’abord l’apparition d’un événement 

militaire ou diplomatique, puis la transformation de l’issue de ces situations en nouvelles 

physiques, sous la forme de lettres. Comment l’information parvient-elle jusqu’à Lyon ? Cette 

question résonne à travers d’autres interrogations périphériques. Par exemple, la nature même 

des échanges recouvre-t-elle une dimension unilatérale, du théâtre des événements uniquement 

vers la ville de Lyon, ou pouvons-nous observer des éléments contraires prouvant un rapport 

bilatéral des échanges, les flux de courriers et donc des nouvelles se répondant les unes aux 

autres ? Cela implique la nécessité de connaître la place de Lyon à travers le réseau routier au 

sein du royaume et à l’échelle européenne. Quel est le niveau de connexion physique entre la 

ville rhodanienne et le reste de l’Europe ? Les dimensions technologiques et logistiques induites 
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par cette question peuvent trouver réponse par l’étude institutionnelle et normative des pratiques 

de circulation. Une telle institution est-elle déjà en place lorsque débute l’expédition de Charles 

VIII ou est-ce encore le temps des balbutiements, d’une gestation administrative et logistique 

marquée par des réussites ponctuelles, mais aussi certaines défaillances chroniques ? Quel corps 

de métier peut être concerné par ces pratiques ? L’ensemble de ces interrogations constitue 

l’essence physique et fonctionnelle du sujet. 

 Deuxièmement, l’approche du présent travail recouvre l’étude de l’usage de 

l’information définie aujourd’hui par le terme de communication. Cette dimension se compose 

de nombreuses facettes touchant aux pratiques matérielles et suggérant autant d’interrogations. 

Là encore, de nombreuses formulations semblent naturelles au vu du cheminement de la 

réflexion : quel usage est fait de l’information militaire et diplomatique arrivée à Lyon ? Quelles 

institutions en ont la prééminence ? Qui détient l’exercice de ce pouvoir ? Ces questionnements 

impliquent l’étude des pratiques de gouvernement à la fois municipales mais aussi royales. 

L’association des termes information et communication revêt ainsi une connotation politique. 

L’information peut-elle être considérée comme un outil de gouvernement à part entière au sein 

de l’espace urbain lyonnais ? Durant la période étudiée, le renouvellement des philosophies 

politiques, venues en partie de l’Italie, amène aujourd’hui de nombreux chercheurs à envisager 

le rôle joué par l’information dans la mise en place de l’idéologie royale. Ces recherches prônent 

par exemple l’utilisation du terme « propagande » pour décrire la mise en place de ce discours. 

La ville de Lyon est-elle le théâtre de ce type de pratique politique ? Est-ce un phénomène 

socialement uniforme ou peut-on établir une différenciation sociale dans les méthodes 

communicationnelles employées ? Les questions sur l’utilisation de la nouvelle provoquent, à 

leur tour, des perspectives d’interrogation sur les enjeux du contrôle de l’espace public et par 

déduction, sur l’existence éventuelle d’une opinion publique voire critique au sein de la cité 

lyonnaise. Face à cela, l’étude d’objets culturels tels que les bulletins d’actualité où le théâtre 

satyrique a amené des réponses nouvelles. L’analyse sociologique des acteurs de l’information 

constitue également une piste d’exploration des sources permettant de comprendre les liens 

établis entre le corps de gouvernement, royal et municipal, usant de l’information officielle et 

le reste de la population, autonome par son opinion. L’implication du terme « communication » 

au sein de ce travail ainsi que le premier traitement des sources provoquent une succession 

d’interrogations complémentaires à celles déjà évoquées autour du terme « information ». Il 

couvre ainsi toute la dimension immatérielle et sociétale, composante essentielle de notre objet 

d’étude. Le sujet traité comporte en lui-même, comme nous venons de le voir, une pluralité de 
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sujets et de thématiques. Les multiples formes prises par les sources sollicitées coïncident avec 

cette polysémie. 

 Pour répondre à ces interrogations, nous étudierons dans un premier temps les 

différentes caractéristiques de la pratique de l’information lorsque débute l’expédition de 

Charles VIII en 1494. Que ce soit d’un point de vue institutionnel, par la construction d’une 

structure telle que la poste royale, mais aussi autour des acteurs au service du pouvoir 

monarchique ou du consulat lyonnais, il s’agit d’interroger les enjeux qui émergent autour de 

la circulation de la nouvelle alors que commence les guerres d’Italie. Nous interrogerons 

également les méthodes de communication employées par chacun des acteurs et des autorités 

concernés. Il semble ainsi nécessaire de considérer un objet en particulier, la lettre, comme 

l’outil essentiel des pratiques informationnelles qu’il semble pertinent de considérer en rapport 

avec d’autres moyens de transmission, employant différents médiums de communication, tous 

aussi répandus et performants.  

 Nous analyserons ensuite le contenu des informations officielles qui parviennent 

jusqu’à la cité rhodanienne concernant les conflits et les conséquences de ces nouvelles sur les 

pratiques politiques des différentes autorités présentes dans la ville. Nous verrons comment la 

première expérience menée par Charles VIII permet d’observer l’importance de la circulation 

des nouvelles au sein de l’espace reliant le royaume au théâtre des opérations. Le rapport entre 

l’événement et le temps sera notamment questionné pour tenter de discerner les différentes 

étapes de ces transmissions et la capacité des contemporains à faire face aux contraintes de la 

guerre. Le vécu des citoyens lyonnais vis-à-vis de ces conflits sera également interrogé, à la 

fois par la manière dont l’information officielle se répand au sein des murs de la cité, mais aussi 

à travers l’étude spécifique des événements ayant eu lieu durant l’été 1513, à la suite de la 

défaite de Novare.  

 Enfin, nous étudierons comment l’information touchant aux guerres d’Italie poursuit sa 

transformation sous la forme d’imprimés qui se répandent à Lyon durant toute notre période. Il 

semble ainsi nécessaire d’interroger l’existence de la notion « d’actualité » au XVIe siècle. Il 

faut également questionner l’identité des différents acteurs participant à la réalisation de ces 

documents ainsi que leur rôle dans l’élaboration de l’information, dans leurs rapports à 

l’autorité monarchique en comparaison avec les certitudes épistémologiques établies jusqu’ici 

par l’historiographie. Nous analyserons également le contenu à la fois textuel et visuel de ces 

bulletins d’information, comme des éléments représentatifs d’un discours politique aux enjeux 

de représentation multiples, révélateurs des caractéristiques de la communication « moderne ». 
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Chapitre premier : les acteurs et les institutions de l’information à Lyon 

 

 À la fin du XVe siècle, la pratique et la circulation de l’information demeurent un 

processus occasionnel et incertain, fondé sur les besoins et les demandes des particuliers ou des 

autorités politiques. Cette circulation de l’information est limitée par une organisation aléatoire, 

victime du manque de connaissances du temps et de l’espace dans laquelle elle évolue. Elle est 

relativement maîtrisée par deux types d’acteurs parcourant les routes de l’Europe occidentale : 

les marchands et les messagers. Pour les premiers, les études portées sur les organisations 

marchandes italiennes ont démontré la capacité de ces groupes financiers à faire circuler avec 

une relative rapidité des documents contenant à la fois des données comptables et économiques 

et à la fois, de façon particulièrement concise, des informations sur l’actualité susceptibles de 

concerner le marché ou l’entreprise familiale 1 . Pour les seconds, le manque de sources 

antérieures est criant. La chancellerie carolingienne est régulièrement reprise, en France et 

ailleurs en Europe, comme premier exemple de création d’un réseau de circulation organisée et 

hiérarchisée2. Ces avancées auraient subi une certaine déconstruction au cours du Moyen-Âge. 

La circulation des nouvelles a ensuite beaucoup été abordée par l’historiographie médiévale 

française à travers le prisme de la Guerre de Cent Ans3. L’emploi de l’information ou de la 

désinformation comme outil politique connaît des expériences de grandes ampleurs durant le 

conflit et notamment pendant la guerre civile4. Il s’agit pour le souverain de pouvoir justifier 

une demande, fiscale par exemple, dans un contexte de crise tel qu’une guerre5. Des mesures 

vont naître à la suite de ce conflit. Elles sont la conséquence d’un besoin grandissant de maîtriser 

l’opinion publique et de pratiquer le renseignement militaire, diplomatique et économique.  

 La professionnalisation de l’armée, conséquence de la guerre de Cent Ans, va donc voir 

naître un besoin de professionnaliser également la quête de l’information. C’est ce que Louis 

 
1 Jérome Hayez, « Avvisa, informazione, novella, nuova : la notion de l’information dans les correspondances 
marchandes toscanes vers 1400 » dans Claude Gauvard (dir), Information et société en Occident à la fin du Moyen 
Âge, Paris, Publication de la Sorbonne, 2004, pages 114 à 131. 
2  Stéphane Gioanni, « Les Lettres de chancellerie et la genèse d’un langage diplomatique commun dans la 
Péninsule italienne (Ve-XVe siècle) » dans Stéphane Gioanni et Paolo Cammarosano, Les correspondances en 
Italie. Formes, styles et fonctions de l’écriture épistolaire dans les chancelleries italiennes (Ve-XVe siècle), 
CERM, Collection de l’École française de Rome, 2011, pages 9 à 19.  
3 Xavier Nadrigny, Information et opinion publique à Toulouse à la fin du Moyen Âge, Ecole nationales des 
Chartres, collection Mémoires et documents de l’Ecole des Chartres, 2013, 501 pages. 
4 Samuel Cottin, « La circulation de l’information à Paris au XVe siècle dans le Journal d’un Bourgeois de Paris 
(1405-1449) » dans François Brizay (dir.), Les formes de l'échange. Communiquer, diffuser, informer, de 
l'Antiquité au XVIIIe siècle, Rennes, Presse universitaire de Rennes, 2012, pages 199 à 217. 
5 David Rivaud, Les villes et le roi. Les municipalités de Bourges, Poitiers et Tours et l'émergence de l'État 
moderne (v. 1440-v. 1560), Rennes, Presse Universitaire de Rennes, 2007, 354 pages. 
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XI (1423-1483) réalise à partir de 1479 par la mise en place des premières postes royales6. Un 

premier document daté de 1464 a longtemps fait office d’acte de naissance de cette institution, 

mais il s’est révélé être un faux7. Ce processus de création prend environ deux années. À la 

suite de celles-ci, l’administration royale parvient à créer un réseau couvrant toute la partie nord 

du royaume. La ville de Lyon constitue la dernière étape de cette ramification et voit la création 

de l’officine de l’écurie du roi apparaître le 25 juin 14818. Ce réseau prend la forme de relais, 

installés successivement toutes les sept lieues au départ de Tours, jusqu’aux plus grandes cités 

du royaume s’étendant sur près de 1400 kilomètres de routes et de chemins9. Le paiement de 

cette officine revient aux receveurs généraux et aux villes. Les frais d’entretien de ce 

gigantesque ensemble s’élèvent à environ entre 8 000 et 12 000 livres tournois par an d’après 

l’analyse de Jean-François Lassalmonie10. Un nouvel office royal fait donc son apparition dans 

le paysage administratif des cités. Que ce soit à l’échelle du royaume ou à celle d’une entité 

urbaine, la fin du XVème siècle est donc marqué par l’apparition de nouveaux besoins.  

 L’institutionnalisation d’un service postal royal peut être interprétée comme un outil de 

renforcement du contrôle du roi sur son territoire. Elle implique l’émergence de nouveaux 

enjeux et de nouveaux acteurs sous les ordres de la monarchie, au sein même de la cité. 

L’attribution et les fonctions de ce nouveau service sont en théorie séparées de l’autorité du 

pouvoir municipal. L’identité et les fonctions de ces nouveaux acteurs de l’information 

redéfinissent les contours du contrôle de cette dernière. Face à ces nouvelles prérogatives, la 

ville de Lyon et l’institution monarchique sont-elles complémentaires, concurrentielles ou bien 

les deux à la fois ? Elle implique également l’émergence de nouvelles informations dont chaque 

représentant du pouvoir royal et municipal va tenter d’en contrôler le contenu, la diffusion et 

l’usage. 

 

1. Les hommes et les lieux de la nouvelle à Lyon  

 

 Si la date de l’arrivée de la poste royale dans l’enceinte lyonnaise est relativement bien 

connue, peu de sources nous permettent d’exposer la vie et les itinéraires des messagers de la 

 
6 Jean-François Lassalmonie, La boîte à l'enchanteur : Politique financière de Louis XI, Paris, Institut de la gestion 
publique et du développement économique, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2002, 
706 pages.  
7 René Gandilhon, Politique économique de Louis XI, Paris, Presses universitaires de France, 1941, page 213 note 
4.  
8 Lassalmonie, La boîte à l’enchanteur…, opus cit., page 475.  
9 Gandilhon, Politique économique de Louis XI, opus cit., page 213.  
10 Lassalmonie, La boîte à l’enchanteur…, opus cit., page 475. 
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fin du XVème siècle et au début du XVIème siècle. À la fin du règne de Louis XI, ils sont 

pourtant près de 234 chevaucheurs associés à l’écurie royale à travers tout le royaume11. La 

poste du roi crée une nouvelle pratique de l’information. En effet, même si la présence de 

messager ponctuel est déjà une activité présente dans la cité rhodanienne, celle-ci ne bénéficie 

pas, malgré son rôle de pôle régional et son statut de « bonne ville », d’une université. Cette 

absence est régulièrement déplorée dans les mots de divers auteurs contemporains. En effet, la 

création de ces institutions est synonyme d’une mise en réseau stimulée par les correspondances 

qu’entretiennent les intellectuels entres eux12. Si ces lettres sont du ressort des documents 

privés, elles permettent la mise en place d’une pratique de circulation de l’information régulière 

qui fait donc défaut à la ville de Lyon. La cité connait une autre forme de transmission du 

courrier. De nombreux marchands étrangers et notamment italiens sont présents dans la ville, 

cela étant dû au retour du privilège d’être une ville de foire en juillet 1494, initialement attribué 

par le roi Charles VI en 142013. Cela familiarise sans doute les Lyonnais avec l’usage du 

courrier privé. En effet, cette pratique, destinée là encore aux particuliers, est introduite dans la 

ville par les marchands florentins et génois qui circulent entre leurs cités de départ et le nord du 

royaume 14 . Cependant aucune recherche exclusivement focalisée sur les correspondances 

marchandes à Lyon n’a été entreprise, empêchant malheureusement toute conclusion. Dans le 

cadre de notre étude, l’exclusion de ce type de document a été nécessaire au vu de la quantité 

et de la densité de matière à traiter.  

 Il est donc davantage question ici des hommes issus à la fois du service royal et du service 

municipal qui s’expriment dans des lieux précis créant une circulation continue dans l’espace 

urbain. Pour ce faire, les registres de la comptabilité municipale tenus par les receveurs 

généraux offrent un certain nombre de données. Les délibérations consulaires sont également 

une source précieuse pour comprendre les différentes missions attribuées et la distinction entre 

les acteurs. Enfin, les lettres patentes établissant la réglementation de l’institution royale et les 

correspondances entretenues par la ville et par le roi permettent d’observer les évolutions 

entreprises au cours des guerres d’Italie. Malgré les efforts exprimés par l’administration de 

Louis XI, la distinction entre les différents corps de métiers de l’information reste relativement 

 
11 Eugène Vaillé, Histoire générale des postes françaises. Tome II : de Louis XI a la création de la surintendance 
générale des postes (1477-1630), Paris, Presse universitaire de France, 1949, 380 pages. 
12 Émile Coornaert, Messagers et services des postes au XVe et au XVIe siècle, Comptes rendus des séances de 
l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 103e année, N. 2, 1959, pages 198 à 201. 
13 André Pelletier, Jacques Rossiaud, Françoise Bayard et Pierre Cayez, Histoire de Lyon : des origines à nos 
jours, Lyon, Éditions lyonnaises d'art et d'histoire, 2007, 955 pages. 
14 Yves Renouard, « Information et transmission des nouvelles », dans Claude Samaran (dir), L’histoire et ses 
méthodes, Belgique, 1961, pages 95 à 142. 
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floue. Quel est le rôle des messagers ? Quelles routes empruntent-ils ? Peut-on au vu des 

registres de la comptabilité évaluer leurs rémunérations ? Pour comprendre cet enchevêtrement 

de fonctions, il est nécessaire de s’intéresser à la distribution de celles-ci entre les différentes 

institutions. 

 

 1. 1. Les chevaucheurs et la poste du roi  
 

 L’origine du terme « poste » provient de l’italien « posto » qui illustre le principe même 

de cette fonction puisqu’il désigne le positionnement de chaque cheval à l’intérieur d’une 

écurie15.  La notion d’espace et le lien avec l’outil de transport couramment utilisé aboutit à 

l’émergence d’une désignation pour qualifier les porteurs de messages. La systématisation de 

l’emploi du cheval est d’ailleurs une des conséquences de la mise en place du courrier postal 

royal. Davantage qu’une révolution, il s’agit surtout d’accélérer la maîtrise du temps et de 

l’espace en augmentant la rapidité des courriers16. Il est d’abord nécessaire de définir les 

fonctions de ces acteurs ainsi que les routes et chemins qu’ils empruntent pour comprendre leur 

rôle dans la circulation de l’information. Ensuite, une identification et la mise en perspective de 

leur rémunération permet d’analyser le profil social de ces individus. 

 

  1. 1. 1. Transmettre le courrier du roi : l’office de chevaucheur 

  

 Une première distinction au sein de la poste royale s’établit dès la mise en place de 

l’institution. On retrouve ainsi trois fonctions différentes à Lyon : le contrôleur des 

chevaucheurs, le maitre des postes et les chevaucheurs royaux. 

  La création des postes royales par Louis XI s’accompagne d’une hiérarchisation de la 

fonction. Le grand écuyer du roi est chargé de nommer le contrôleur général des postes qui lui-

même se charge de nommer l’officier qualifié de maître des postes17. Ce dernier recrute ensuite 

les chevaucheurs chargés de transmettre le courrier. Dans les sources, la distinction se 

matérialise également par l’emploi de plusieurs qualificatifs différents. Pour le premier, on 

trouve distinctement le terme de « controleurs des chevaucheurs descurie »18. Pour le second la 

 
15  Antoine de Furetière, Dictionnaire universel contenant generalement tous les mots françois, tant vieux  
que modernes, et les Termes de toutes les sciences et des arts, 1690, tome III, page 191.  
16 Renouard, Information et transmission des nouvelles…, opus cit., page 98. 
17 Vaillé, Histoire générale des postes françaises…, opus cit., page 97.  
18 AML, CC 849 fol 5, compte du 23 décembre 1533. 
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mention de « maistre des postes »19 ou encore « tenant la poste du roy a lyon »20 est récurrente. 

Pour le troisième, on observe l’emploi de termes précis puisqu’ils sont désignés sous 

l’appellation de « chevaucheur a poste du roy »21 ou bien « chevaucheur de lescurie du roy »22. 

Si l’essentiel de ces appellations se retrouvent dans les registres des comptes, on peut trouver 

certaines références au sein de correspondances ou de registres dédiés à la surveillance des 

portes de la ville comme c’est le cas pour la série EE.  

 Les sources nous donnent donc à voir trois métiers différents avec trois fonctions bien 

distinctes. Le contrôleur des postes incarne le sommet de la hiérarchie. Il est possible que sa 

fonction le conduise à effectuer des voyages de contrôle vers d’autres villes de la région. Peu 

d’informations sont connues au sujet de leurs attributions et du nombre d’officiers mis en place 

sur le territoire. Si plusieurs d’entre eux sont mentionnés comme évoluant à Lyon, il est possible 

que leur présence n’ait pas été constante. Le maitre des postes, lui, est omniprésent. Il est chargé 

de remettre le courrier aux destinataires ou bien de mettre en place les moyens de transmission 

de ce pli vers le destinataire, coûte que coûte, en fournissant notamment des chevaux aux 

chevaucheurs du roi. Étant considéré comme le responsable du service royal, il est chargé de 

transporter tous les courriers royaux qui les sollicitent. Il peut également remplacer les 

chevaucheurs lorsque ceux-ci ne sont pas suffisamment nombreux pour accomplir une mission 

donnée.  

 Les chevaucheurs sont eux à considérer comme « des serviteurs courant pour un maitre 

et chargés de missives ou de commissions. »23. Les sources donnent également à voir une 

différence de considération entre les deux fonctions. En effet, chaque fois qu’un maître de la 

poste royale est mentionné, son nom apparait. Ce n’est malheureusement pas le cas pour les 

chevaucheurs du roi, dont la fonction se supplée à l’identité, à une exception près pour le cas 

lyonnais, rendant l’approche biographique limitée. Les quantités de courriers à transmettre 

peuvent varier tout autant que leurs formats. Dans les archives lyonnaises, on trouve 

essentiellement le terme de « pacquet »24 pour définir la charge du transportant ce qui sous-

entend une centralisation de plusieurs plis différents transportés par un même agent. La 

récurrence de ce terme montre que les courriers sont majoritairement envoyés de façon 

 
19 AML, AA 104 fol 56 recto, 28 juin 1495. 
20 AML, CC 848 fol 1, compte du 29 septembre 1534. 
21 AML, EE 002 fol 21, 23 juillet 1500. 
22 AML, CC 981 fol 33, compte du 4 août 1548.  
23 Vaillé, Histoire générale des postes françaises…, opus cit., page 63.  
24 AML, CC 901 fol 21, compte du 23 septembre 1538.  
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groupée25. Cette méthode permet de réduire les couts, même si cela implique un décalage 

temporel vis à vis des premières lettres rédigées et prêtes à être envoyées sur le champ. Des 

recherches réalisées sur une période plus tardive démontrent que le transport d’une missive 

unique peut se faire dans « une boulette en toile ou en cuir facile à transporter »26.  

 La réussite d’une transmission du courrier se mesure ensuite à travers trois critères27. Tout 

d’abord, la vitesse de circulation est essentielle notamment lorsqu’il s’agit de correspondance 

diplomatiques ou militaires. Pour effectuer leurs trajets, les chevaucheurs parcourent donc les 

routes postales caractérisées par la présence de relais tous les 40km environ. Il leur est en 

revanche parfois nécessaire d’emprunter d’autres chemins suivant leur lieu de destination. Dans 

ces circonstances, la vitesse de transmission subit un ralentissement évident. Une cartographie 

de l’ensemble n’a jamais été réalisée, du fait d’un manque de sources là encore criant. Une fois 

arrivé à la première étape, l’agent change de monture pour poursuivre son chemin avec un 

cheval frais. Ce système maximise les capacités du moyen de transport. Il arrive parfois 

également que le chevaucheur transmette sa mission à un autre chevaucheur présent au sein du 

relais. De cette pratique, Richard Gascon produit une estimation du kilométrage parcouru en 

moyenne par les postes royales 28 . Selon lui, un chevaucheur peut parcourir jusqu’à 90 

kilomètres par jour s’il ne circule que par les voies postales. À l’inverse, il ne réalise que 40 

kilomètres en moyenne lorsque celui-ci s’aventure en dehors de la route royale. Produire ce 

type d’estimation est une opération particulièrement difficile. De nombreux chiffres sont 

avancés par différents historiens qui se sont consacrés à la circulation du courrier. Rares sont 

ceux qui concordent pour donner une estimation homogène et exploitable29.  

 Ces différenciations peuvent s’expliquer par la grille d’analyse utilisée pour produire 

l’étude. Comme nous le verrons par la suite, il ne s’agit pas de limiter la mesure de la circulation 

du courrier au temps nécessaire pour parcourir une distance, mais il faut également prendre en 

considération l’information contenue dans le courrier. Le second critère consiste à la 

préservation du contenu. Dans le cadre de correspondances d’importance, le maintien de la 

confidentialité est une mission inhérente à la fonction du chevaucheur. Dans le cas de lettres 

 
25 Gautier Mingous, « Selon les nouvelles que vous nous ferez savoir » Information et pouvoir à Lyon au tournant 
des guerres de Religion (vers 1552 – vers 1576), dirigée par Nicolas Le Roux et Philippe Martin, Université Lyon 
2, 2019, page 229. 
26  Matthieu Gellard, « La circulation des correspondances d’Etat en Europe durant le second XVIe siècle ; 
l’exemple de la France », dans Alexandre Tessier et Peter Lang, Histoire de la poste et des communications, 
Échanges et territoires, numéro 7, 2016, page 23.  
27 Ibid., page 28. 
28 Richard Gascon, Grand commerce et vie urbaine au XVIe siècle. Lyon et ses marchands, Paris et La Haye, 
Mouton, 2 volumes in-8, 1971, page 179. 
29 Pour Richard Gascon, 9 à 15 jours sont nécessaire au début du XVIème siècle pour relier Rome à Paris tandis 
que Jean Delumeau affirme que les chevaucheurs ont besoins de 20 jours pour effectuer cette distance. 
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patentes ou de plis marqués d’un sceau, l’endommagement de celui-ci peut être imputé à la 

responsabilité du chevaucheur et des sanctions relatives à la faute commise peuvent être 

imposées à celui-ci30. Enfin, la réussite d’une transmission dépend de l’acheminement du 

courrier à destination. C’est de façon pragmatique le premier moyen de sécurisation du courrier. 

Lors des conflits, la poste n’est pas soumise à une immunité quelconque et l’acheminement du 

courrier peut être difficile voire suspendu. Les porteurs eux-mêmes deviennent ainsi acteurs de 

la préservation de l’information en dissimulant certains courriers, en se camouflant au passage 

des postes, etc.31. Une fois le courrier royal arrivé à Lyon, celui-ci est transmis au gouverneur 

qui selon la nature des plis retransmet l’information ou applique les ordres donnés.  

 La mission de la poste royale dépasse donc le simple transport du courrier d’un lieu vers 

un autre. Il peut avoir des répercussions politiques, militaires et économiques qui induisent un 

certain nombre de dangers autour de la pratique de cette profession. À Lyon, l’occupation de 

cette fonction se traduit par la mise en rapport avec d’autres institutions.  

 

  1. 1. 2. La poste du roi à Lyon  

 

 Différents acteurs occupent ces fonctions au sein de la cité rhodanienne durant les guerres 

d’Italie. Leur identification est une première étape dans la compréhension du fonctionnement 

de l’institution à Lyon.  

 L’inventaire des contrôleurs des chevaucheurs, des maitres des postes lyonnais et des 

chevaucheurs royaux durant cette période a été établi. Il demeure cependant lacunaire dû à 

l’absence d’une comptabilité de l’institution. La documentation concernant la poste royale ne 

dispose pas d’un traitement spécifique. Elle n’apparait dans les sources qu’au moment des 

paiements et donc de façon ponctuelle. Malgré ces difficultés, quatre individus ont pu être 

identifiés comme les détenteurs de ces charges. Deux d’entre eux sont évoqués comme exerçant 

la fonction de contrôleur des postes. Il s’agit d’abord de Jean Poinctet32, titulaire de cette 

fonction au moins à partir de 1513 et jusqu’à la fin des années 1530. Il est mentionné dans les 

registres de comptes de l’année 1517-1518 et apparait à nouveau dans ces mêmes registres vingt 

ans plus tard, en 1537-1538. Celui-ci est selon Eugène Vaillé, l’héritier de cette charge par son 

père, un certain Gilbert Poinctet. Ce dernier semble avoir participé à la campagne de Charles 

 
30 Hélène Michaud, La Grande Chancellerie et les écritures royales au seizième siècle : 1515-1589, Presses 
Universitaires de France, Paris, 1967, 419 pages. 
31 Gellard, La circulation des correspondances d’Etat…, art. cit., page 29.  
32 AML, CC 659 fol 10, compte du 6 juillet 1518 et BB 26 fol 507, 26 avril 1505.  
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VIII puisqu’il est désigné comme l’auteur d’un bulletin d’information par l’historienne Marion 

Poupsin depuis Asti le 15 juillet 149533. Le successeur de Jean Poinctet est un certain Dumas 

dont le prénom n’est pas mentionné mais qu’Eugène Vaillé là encore, identifie comme étant 

Jean34. Il est évoqué dans les registres de comptes des années 1557-155835.  

 Une seule personne semble avoir cristallisé la fonction de maitre des postes à Lyon durant 

notre période. Il s’agit de Pierre de Bourgogne, qui a exercé cette fonction au moins à partir de 

151536. Enfin, Guillaume Giraud est le seul chevaucheur royal dont le nom a pu être identifié37. 

De ce maigre inventaire, peu d’autres informations ont pu être dégagées. La matérialisation de 

l’institution au sein de l’espace urbain est une donnée qui figure en partie au sein des archives. 

C’est en suivant la trace de Pierre de Bourgogne que l’identification spatiale de l’institution se 

révèle. En effet, un lieu semble avoir été employé comme résidence de la poste du roi. Il est 

perceptible par la mention dans les nommés de 1528-1529 évoquant les propriétaires de la rue 

des Hébergeries où figure « une maison ou pend pour enseigne la poste du Roy appartenant à 

Pierre de Bourgogne »38. Cette rue, aujourd’hui connue sous un autre nom, se trouve alors 

proche du pont de Saône, tout près du port Saint-Paul. Pierre de Bourgogne semble avoir 

entretenu un niveau de vie relativement aisée. Il est en effet le propriétaire d’autres biens 

immobiliers au sein de la ville. Il est par exemple cité comme « propriétaire de bon nombre 

d’immeubles dans le quartier bourg neuf y tient aussi qu’il a acquis de Jehan Vauchard une 

grant maison ou voulait pendre pour enseigne le Griffon et de présent Le Lion »39.  

 Les registres de comptes permettent également d’obtenir différentes informations sur la 

rémunération et les liens entretenus avec d’autres acteurs par les membres de la poste royale. 

Comme évoqué précédemment, le paiement de ce service incombe à la fois à la ville de Lyon 

et au receveur général des deniers communs. Il ne s’agit pas d’un salaire régulièrement versé 

mais plutôt d’une transaction ponctuelle conséquente à la réussite d’une mission directement 

donnée au chevaucheur. L’analyse du montant des sommes attribuées ne peut se faire selon les 

kilomètres parcourus. En effet, on observe des écarts importants entre les rémunérations sans 

que plus d’explications ne soient fournies. Plusieurs hypothèses sont possibles pour expliquer 

 
33 Marion Pouspin, « L’information et la fiction dans les occasionnels gothiques (France, première moitié du XVIe 
siècle) », dans Jean-Claude Arnould et Silvia Liebel, Canards, occasionnels, éphémères : « information » et 
infralittérature en France à l’aube des temps modernes, actes du colloque organisé à l’Université de Rouen en 
septembre 2018, Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude (ISSN 1775-4054) 
», no 23, 2019, page 9. 
34 Vaillé, Histoire générale des postes françaises…, opus cit., page 101.  
35 AML, CC 1052 fol 16 recto, compte du 24 mars 1557.  
36 AML, CC 23 fol 38 verso, nommées de 1515. 
37 AML, CC 981 fol 33 recto, compte du 4 août 1548.  
38 AML, CC 38 fol 3 verso, nommées du coté de Fourviers 1528-1529. 
39 AML, CC 26 fol 21 verso.  
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cette différence. La somme peut ne pas refléter l’ensemble du parcours du courrier mais 

récompenser la distance parcourue par le chevaucheur uniquement depuis le dernier relais de 

poste d’où il est parti. Il peut aussi s’agir de l’importance du courrier transmis. À titre de 

comparaison, le 28 mai 1495, on enregistre le paiement d’un chevaucheur du roi pour avoir 

apporté « la lettre de monseigneur le président palmieri pour faire savoir à la ville les nouvelles 

de l’entree du Roy a naples »40. Si aucune autre information sur son itinéraire n’est transmise, 

celui-ci revient sans doute d’Italie et reçoit pour ce service la somme d’un écu d’or. À contrario, 

le 19 avril 1498 est enregistré le paiement au chevaucheur apportant la nouvelle de la mort de 

Charles VIII41. Celui-ci reçoit pour sa contribution six écus soleil. Les deux informations 

données sont importantes mais la distance parcourue par le courrier peut être significativement 

différente. Malheureusement, les registres des comptes lyonnais se limitent à un simple résumé 

de la mission sans détailler si un seul chevaucheur a été nécessaire à la réalisation de celle-ci 

ou si la récompense vient mettre en valeur la rapidité de transmission.  

 Les messagers royaux doivent répondre aux besoins de transmission du courrier royal. Ils 

sont donc sollicités par différents types d’acteurs souhaitant transmettre un pli jusqu’au roi ou 

son administration. Les gouverneurs emploient régulièrement leurs services comme c’est le cas 

de Guillaume Giraud qui reçoit trois écus d’or « pour plusieurs vaccation et journees que ledit 

giraud a faictz par nostre ordonnance et commandement de monseigneurs de saint André 

gouverneurs et lieutenant général pour le Roy en ladite ville de Lyon »42 . Là encore, les 

informations sont parcellaires et l’étude du cas lyonnais ne permet pas de réaliser une analyse 

du salaire des chevaucheurs. Le silence des sources peut ainsi être interprété, à l’image de la 

considération par les élites de cette profession. On ne juge pas nécessaire de conserver 

davantage d’éléments sur leurs pratiques 43 . Un document évoque en revanche le 

fonctionnement interne de l’institution. Dans le cadre du paiement de frais d’entretien à Pierre 

de Bourgogne le 8 janvier 1533, il est dit : « pour sieurs tenu a neuf le cheval des chevaucheurs 

nous es Jehan présent ce que jusques soing suivant le manda cy devant es pour tesmoing »44.  

 Le maitre des postes doit rendre des comptes sur l’entretien des bêtes mobilisées et reçoit 

10 écus soleil en rétribution. Le rapport de la poste royale vers d’autres institutions fonctionne 

également selon l’attribution d’une gratification, reflet de la volonté d’exprimer une certaine 

 
40 AML, CC 528 fol 74, compte du 28 mars 1495. 
41 AML, CC 534 fol 58, compte du 19 avril 1498. 
42 AML, CC 981 fol 33, compte du 4 août 1548.  
43 Mingous, « Selon les nouvelles que vous nous ferez savoir »…, opus cit., page 205. 
44 AML, CC 849 folio 5 verso, compte du 23 décembre 1533. 
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satisfaction 45 . Le contrôleur des postes et le maitre des postes sont à plusieurs reprises 

récompensés financièrement pour leurs bons services. Un exemple est particulièrement 

significatif. Il s’agit d’un cadeau offert par la municipalité de Lyon au contrôleur des 

chevaucheurs Jean Poinctet, dont le paiement est daté du 6 juillet 1518. Une médaille pesant 

quatorze écus soleil réalisé par l’orfèvre lyonnais Jérome Henry lui est offerte. Ce présent coûte 

trente-trois livres et huit sols tournois au consulat lyonnais qui justifie cette dépense « pour le 

gratifier des plaisir et services quil a faiz a la ville pour avoir fait livrer plusieurs ledit et 

pacquetz que ladite ville a envoyez en court tant aux ambassadeurs que la ville a envoyé que cy 

devant en court que audit et renvoyer response icelle en grants nombre depuis cinq ans »46. Ce 

cadeau est donc un gage de remerciement qui exprime la satisfaction du pouvoir urbain envers 

l’institution postale lyonnaise incarnée par Jean Poinctet. Une telle pratique n’est pas 

renouvelée au cours des années qui suivent jusqu’à la fin de notre période mais elle peut être 

interprétée comme un témoignage de satisfaction de la part des solliciteurs des messagers du 

roi.  

 La poste royale s’organise autour d’individus identifiés, eux-même répartis selon une 

hiérarchie définie et dont les rapports avec les organes du pouvoir semblent exprimer une 

certaine satisfaction envers l’efficacité du système mis en place. Pourtant, les sources donnent 

également à voir les dérives issues d’un usage illégal du service postal, qui conduit la très 

récente institution à connaitre une série de réformes pour répondre aux besoins grandissant du 

roi et aux enjeux de l’information.  

 

 1. 2. Défaillance et réforme de l’institution  

 

 Lorsque débutent les guerres d’Italie en 1494, la poste du roi possède à peine plus d’une 

décennie d’expérimentation et de pratique. L’administration royale n’adopte pas de corps 

spécifiquement dédié à sa gestion, sa surveillance et sa mise en place. Elle est initialement 

consacrée à l’unique service du roi et pour son besoin de percevoir l’information partout en son 

royaume. Le manque d’emprise sur l’institution se traduit par des défaillances qui témoignent 

de l’instabilité dans le fonctionnement des postes du roi. Cette problématique est 

particulièrement plus impactante dans le cadre des conflits qui sévissent d’abord dans la 

péninsule puis ensuite dans un plus large ensemble géographique face à la maison Habsbourg, 

accentuée par la mobilité constante du roi et de sa cours à travers différents lieux. On observe 

 
45 Vaillé, Histoire générale des postes françaises…, opus cit., page 53.  
46 AML, CC 659 fol 10, compte du 6 juillet 1518.  
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donc une dépendance de l’élite auprès d’individus, imposant un constat : « l’efficacité des uns 

dépendrait ainsi la fortune, le succès des autres » 47 . La réponse de la monarchie va être 

progressive à travers la prise de plusieurs mesures, en adéquation avec les besoins militaires et 

diplomatiques du moment. 

 

  1. 2. 1. Contrôler le temps, l’espace et les hommes  

 

 L’observation des sources lyonnaises reflète plusieurs défaillances des postes royales à 

différentes échelles. La première, concerne la coordination de la surveillance et des règles 

appliquées par la cité avec la circulation des chevaucheurs.  

 En effet, la ville de Lyon a mis en place un système de surveillance de ses portes, dont 

l’accès est interdit à la nuit tombée. Des principes inhérents à la sécurité d’une cité rentrent 

ainsi en conflit avec la prééminence de l’information du roi qui prévaut sur toute autre 

prérogative. En octobre 1495, tandis que l’absence du roi, alors toujours en Italie, inquiète la 

cour, les villes et l’administration royale48, le contrôleur des postes formule une plainte auprès 

de la sénéchaussée de Lyon. Le sénéchal rédige ensuite une lettre adressée à la municipalité 

dans laquelle il menace le consulat d’en appeler à l’autorité royale. Cette missive est retranscrite 

dans les délibérations consulaires. L’officier du roi relate que lorsque le courrier « arrive a Lyon 

de nuyt quelle ne peut entre quelle ne séjourne troys ou quatre heures dont ny pourront advenir 

continuellement et n’en feront par le Roy toutes sil en estoit advertiz »49. Face à ce reproche le 

consulat temporise et décide finalement de ne prendre aucune mesure immédiate. Cette mesure 

est finalement appliquée presque dix ans plus tard. En effet, lors d’une réunion du consulat en 

avril 1505, celui-ci entérine l’autorisation faite aux chevaucheurs du roi de franchir les portes 

de la ville même de nuit. Ce droit est rappelé à plusieurs reprises aux commis à la garde des 

clés de la ville50. Le contrôle du courrier, l’identification du porteur et par conséquent la maîtrise 

de l’information qui en découle se heurtent à la prétention des villes à assurer leur sécurité de 

façon autonome. Cette circulation nocturne est à nouveau évoquée, cette fois-ci en février 1519. 

Une lettre patente du roi est apportée au consulat. Elle ordonne à la municipalité de laisser 

passer de nuit les courriers du roi d’Espagne qui circulent en direction de Rome51. Si cette 

 
47 Johann Petitjean, L’intelligence des choses : une histoire de l’information entre l’Italie et la Méditerranée, 
Rome, Ecole française de Rome, 2013, page 23.  
48 Voir chapitre 1. 3. 2. 
49 AML, BB 22 fol 23 verso, le 5 octobre 1494. 
50 AML, CC 926 fol 26, 27, 28.  
51 AML, BB 38 fol 247 verso, le 10 février 1518. 
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mesure est absente du catalogue des actes de François 1er, elle illustre la nécessité de contrôler 

la circulation et les messagers eux-même.  

 Elle soulève aussi le besoin d’assurer la distinction des chevaucheurs de postes avec les 

autres messagers, français ou étrangers et d’empêcher la diffusion de faux documents. Il existe 

ainsi de nombreux faux plis imitant les sceaux de chancellerie et qui rendent plus incertaine 

l’identification du courrier52. D’autres reproduisent les armes royales se faisant ainsi passer 

pour des chevaucheurs du roi à travers le royaume53. En plus de la crainte de voir circuler de 

faux documents, les autorités s’inquiètent de l’information que les postes du roi peuvent 

propager de façon orale. Parfois, le messager peut être chargé de délivrer une information 

oralement. L’écrit qu’il transporte ne sert alors que de memorandum54. Mais cette pratique reste 

mal documentée et ne semble donc pas être systématique. Lors d’une délibération consulaire, 

le 22 aout 1505, les consuls de la ville s’interrogent par exemple sur la nécessité de laisser 

passer ou non à la fois un chevaucheur anglais qui affirme se rendre à Rome et un chevaucheur 

du grand maitre de France55. Une rumeur court à ce moment-là sur l’état de santé de Louis XII 

et la municipalité craint que « les postes et chevaucheurs pourroient faire quelque mauvais 

rapport et dire que le dit seigneur seroit trespassé ». Le contrôle des chevaucheurs ne se limite 

donc pas aux chemins qu’ils parcourent et à la réussite de leurs missions. Ils représentent un 

personnel instable, capable de participer à l’épanchement d’une rumeur ou d’une fausse 

information de façon orale. Il est difficile de percevoir leur impact sur la diffusion d’une rumeur 

à l’échelle d’un important espace géographique mais il est certain qu’ils peuvent, au même titre 

que d’autres membres du corps social, y participer.  

 Un autre type de fraude est également récurrent. En effet, les postes royales sont 

sollicitées pour transmettre des plis entre particuliers, effaçant ainsi leur fonction de délivrer 

exclusivement le courrier royal. On trouve différents types d’individus qui sollicitent ce service. 

La ville de Lyon emploie ainsi à plusieurs reprises le service postal du roi, notamment pour 

transmettre des correspondances vers ses députés en cours. Ces opérations se font en 

connaissance de cause du contrôleur général des chevaucheurs puisque celui-ci est même 

rétribué pour ce service par le consulat56. Cela peut-être également des particuliers comme des 

 
52 Hélène Michaud, La Grande Chancellerie et les écritures royales au seizième siècle : 1515-1589, Presses 
Universitaires de France, Paris, 1967, pages 365.  
53 Vaillé, Histoire générale des postes françaises…, opus cit., page 39.  
54 Sara Fourcade, La pratique épistolaire de la noblesse française au temps des guerres d’Italie, Cahiers de 
recherches médiévales [En ligne], 13 | 2006, mis en ligne le 27 novembre 2009, consulté le 30 octobre 2019. URL 
: http://journals.openedition.org/crm/758, page 144.  
55 AML, BB 359 fol 9, le 22 aout 1505. 
56 AML, CC 901 fol 21, compte du 23 septembre 1538.  
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intellectuels tel que François Rabelais qui, dans une lettre adressée à Geoffroy d’Estissac, 

évêque de Maillezais, décrit ce processus en 1536 : « Vous povez estre asseuré que les pacquetz 

que je vous envoiray seront fidelement tenuz d’ycy à Lyon, car je les metz dedans le grand 

pacquet ciré qui est pour les affaires du Roy »57. Les particuliers bénéficient de la complicité 

du personnel de la poste royale pour voir leurs correspondances être transmises via le service 

du roi. L’estimation de la rémunération des chevaucheurs doit ainsi prendre en considération 

ce phénomène qui n’est malheureusement pas perceptible pour notre période dans les sources.  

 Le système de transmission de la poste royale n’est donc pas en capacité de répondre à 

toutes les problématiques. Il rencontre des difficultés récurrentes malgré l’instauration d’une 

institution spécifique. La poste du roi ne peut ainsi pas complètement garantir la sureté des 

courriers et l’efficacité du réseau sur son propre territoire. 

 

  1. 2. 2. Une institution réformée  

 

 Les souverains successifs de notre période prennent conscience du besoin de réformes 

qu’entoure cette jeune institution qu’est la poste royale. Ils vont ainsi, de Charles VIII à 

François 1er, tenter d’apporter des réponses aux difficultés rencontrées à travers la mise en 

place de plusieurs mesures mais dont l’efficacité n’est pas systématiquement perceptible dans 

les sources.  

 Si la poste du roi est donc établie depuis plus de dix ans à Lyon lorsque débute 

l’expédition de Charles VIII, ce dernier va apporter une contribution immédiate. Dans un 

premier temps, il décide de réduire le nombre de chevaucheurs à son service de 234 à 120 dans 

les premières années de son règne58. Dans la continuité de cette mesure, il choisit officiellement 

d’entériner la fonction en tant qu’office royal dont le détenteur dispose comme il l’entend59. 

Une ordonnance est donc établie en ce sens mais malheureusement, l’original semble être 

perdu60. Louis XII va à son tour prendre une série de mesures visant à améliorer le contrôle de 

l’information. Le vendredi 2 mai 1505, la ville de Lyon reçoit une missive du roi envoyée depuis 

Blois et datée du 28 avril61. Dans celle-ci, Louis XII ordonne au pouvoir municipal de ne laisser 

passer que des plis signés par le contrôleur des postes. Cet ordre est ensuite transmis au 

 
57 Victor-Louis Bourrilly, Lettres écrites d’Italie par François Rabelais (Décembre 1535 - février 1536), Paris, 
Honoré Champion, 1910, page 53. 
58 Vaillé, Histoire générale des postes françaises…, opus cit., page 38. 
59 Ibid., page 43.  
60 Ibid., page 44.  
61 AML, BB 26 fol 507 verso, le 26 avril 1505. 



  35 

responsable de la surveillance des portes de la ville62. Cette limitation de la circulation des plis, 

qui vise notamment les messagers occasionnels circulant pour le compte de particuliers, dure 

moins d'une année. En effet, le 18 janviers 1506, Louis XII autorise la libre circulation des 

courriers privés tant que ceux-ci ne viennent pas obstruer le fonctionnement de la poste du roi63. 

Selon Eugène Vaillé, cette modification s’explique par une augmentation du nombre de 

montures disponibles et d’une amélioration de l’efficacité du réseau dans le royaume.  

 Louis XII poursuit son entreprise de réforme par la publication d’une nouvelle 

ordonnance, cette fois-ci datée de février 150964. Cet édit réglemente plusieurs dimensions de 

l’institution. Dans un premier temps, les raisons de la réduction du nombre de chevaucheurs 

sont évoquées. De nombreux chevaucheurs sont ainsi licenciés car ils « avoient delaissé et 

discontinué leurs métier et manière de vivre, voulant et desirant pourveoir audit excessif 

nombre, et aux fautes et abus que aucuns d‘eux faisoient et commettoient »65. À travers cette 

nouvelle mesure, Louis XII crée donc une liste des chevaucheurs officiels du roi occupant 

l’office, à laquelle s’ajoute une autre liste extraordinaire des chevaucheurs précédemment 

remerciés. Ainsi, en cas de besoin, de fautes ou d’infractions, un chevaucheur de la liste 

extraordinaire peut être promu. Dans un second temps, l’édit rappelle le rôle de cette institution 

comme étant chargée de transmettre exclusivement le courrier du roi. Il cherche ainsi à lutter 

contre les particuliers et les voyageurs qui, souhaitant bénéficier des structures telles que les 

relais, se font passer pour des messagers du roi ou utilisent ces derniers pour transmettre leurs 

courriers. Il maintient ainsi l’interdiction à tout autre individu de porter sur l’épaule les armes 

du roi comme symbole de distinction.  

 Autre point traité par l’édit de Louis XII : ce dernier interdit la cession ou le bailliage de 

cet office à vingt-six des chevaucheurs officiels et l’exemption dont ils bénéficiaient 

précédemment, notamment envers ceux « qui tiennent hostelleries ». Le souverain cherche ainsi 

à améliorer le contrôle de son personnel en prenant la main sur le recrutement d’une partie 

d’entre eux. Dans un troisième temps, l’édit s’attaque au comportement des Lyonnais. Il cite 

particulièrement les « marchands, sergens, courriers, banquiers et autres manieres de gens, 

mesmement les sergens de nostre ville et senechaussée de Lyon » qu’il accuse de se « deguiser 

et feindre qu’ils sont du nombre nosdits chevaucheurs ou heraux […] de ce prennent chevaux 

de poste, font et commettent plusieurs autres fautes et abus ». Les Lyonnais sont mêmes jugés 

 
62 AML, BB 359 fol 11, le 2 mai 1505. 
63 Jean-Marie Pardessus, Ordonnance des rois de France de la troisième race recueillies par ordre chronologique, 
Imprimerie nationale, volume 21, 1849, Paris, page 347.  
64 Ibid., page 405.  
65 Ibid., page 405. 
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responsables du retard pris par les chevaucheurs du roi en raison de leurs exactions. Le 

fondement de ces accusations n’est pas perceptible au sein des sources du consulat. L'édit dresse 

cependant la liste des infractions qui limitent le bon fonctionnement de l’institution postale ainsi 

que le portrait comportemental des Lyonnais amenés à circuler au sein du royaume. Dans leurs 

pratiques respectives, ces corps de métiers cités par le roi sont amenés à parcourir les routes du 

royaume. La mise en place d'un service postal représente sans doute pour eux une amélioration 

ou une accélération de la pratique de leurs professions. Si l’édit attaque nommément les 

membres de la ville, il ne prévoit pas de sanctions contre ceux-ci. Mais les infractions commises 

par les individus sont désormais sévèrement punies et le roi rappelle le devoir des sergents et 

du sénéchal de faire appliquer ces mesures. Cette ordonnance constitue une étape majeure dans 

l’histoire de la jeune institution. Elle expose les difficultés auxquelles elle est confrontée et 

tente de renforcer l’emprise royale sur les agents sollicités66.  

 Sous François 1er, le manque de contrôle du pouvoir royal sur l’institution persiste. Il 

semble d’abord avoir pris des mesures pour améliorer la transmission de l’information vers 

l’Italie. Le titre numéro 206 du catalogue Joursanvault mentionne un document décrit comme 

« Pièce relative aux postes établies en Italie pour accélérer l’envoi des nouvelles au roi »67. 

Malgré une recherche approfondie à la Bibliothèque nationale ainsi qu’auprès des archives 

départementales du Loiret et la bibliothèque d’Orléans, ce document n’a pu être retrouvé. 

Cependant, le besoin de réforme continue de se faire sentir.  

 Pour subvenir aux besoins du roi, on tend vers une spécialisation d’une partie du corps 

des chevaucheurs, désignés par les termes « postes à la suite de la Cour ». La mise en place de 

ce service ne connait pas de datation définie. Un texte de janvier 1539 les décrit comme « tenant 

ordinairement les postes à la suite de la Cour pour les courses et distribuer des paquets de lettres 

concernant les affaires du Roi et venant de divers lieux » et « occupés de l’acheminement des 

lettres pour la Picardie, l’Angleterre, le Languedoc, le Dauphiné, le Piémont, la Suisse, la 

Savoie, Lyon et autres lieux » 68 . Ce nouveau service mobilise d’abord deux ou trois 

chevaucheurs qui vont en permanence suivre la cour du roi. L’objectif est ainsi de pouvoir 

envoyer un courrier à tout moment en conservant la présence d’un ou deux autres messagers en 

cas d’urgence et répondre aux contraintes que la mobilité du roi impose. Cette innovation 

semble connaitre une certaine reconnaissance puisque d’autres membres de la cour se dotent 

 
66 Claude Gauvard, « Rumeur et stéréotypes à la fin du Moyen Age », dans La Circulation des nouvelles au Moyen 
Âge, XXIVe Congrès de la S.H.M.E.S. (Avignon, juin 1993), Rome : École Française de Rome, 1994, pages 166. 
67 Catalogue analytique des archives de M. le baron de Joursanvault, Jacques Treschner, Paris, 1838, Tome 1 
page 28. 
68 Vaillé, Histoire générale des postes françaises…, opus cit., page 49.  
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également d’un service similaire. Elle témoigne aussi du besoin ressenti de réduire le nombre 

d’individus ayant accès à des correspondances à la fois politiques et privées induisant ainsi un 

manque de confiance de la part du corps royal envers le personnel des postes. Au début du règne 

de Henri II, l’institution se dote enfin d’un responsable financier spécifique par la création d’un 

office de Payeur Trésorier de la chambre du roi, des postes et des chevaucheurs le 18 juin 

154769. Malgré ces avancées perceptibles, le manque de documentation notamment sur le cas 

lyonnais ne permet pas de mesurer leurs évolutions sur le terrain. Ce constat est d’ailleurs 

persistant dans les sources de la seconde partie du XVIème siècle70. 

 La poste du roi connait donc dès les premières années de son existence une série de 

réformes qui visent à améliorer le contrôle des individus sollicités. Il est encore prématuré au 

cours de notre période d’évoquer le terme de poste ordinaire et de poste extraordinaire car 

l’institution en activité est encore marquée par de nombreuses fragilités. Les difficultés 

rencontrées permettent de considérer les chevaucheurs du roi comme de véritables porteurs 

d’informations au sens propre comme au figuré, par l’écrit comme par la voix. Leurs 

mouvements traduisent ainsi une partie des flux de nouvelles qui circulent en permanence au 

sein de l’espace dominé par le roi, qui tente quant à lui de les contrôler en adoptant une série de 

mesures dont l’efficacité semble difficilement perceptible. S’ils se différencient par leurs 

caractères institutionnalisés, les chevaucheurs du roi ne sont pas les seuls porteurs de nouvelles 

à parcourir le royaume de France.  

 

2. Messagers et « porteurs » : une circulation alternative de l’information  

 

 L’envoi de correspondances est une pratique courante dans la société occidentale de la 

première modernité. Sa mise en place est expérimentée au cours du Moyen-âge par des lettrés, 

des politiques et des intellectuels71. Les villes usent de ce procédé avec l’emploi de ce que 

l’historiographie a défini comme les messagers occasionnels. L’accentuation progressive du 

lien entre les cités et le roi conduit les uns et les autres à se doter, pour la transmission de leurs 

propres intérêts, d’un personnel spécifique72. Mais au même titre que les subtilités observées 

dans l’étude des chevaucheurs du roi, il semble réducteur de définir ces individus uniquement 

 
69 BNF F-23740 (182), 4 folios, le 18 juin 1547.  
70 Mingous, « Selon les nouvelles que vous nous ferez savoir »…, opus cit., page 75. 
71 Coornaert, Messagers et services des postes…, opus cit., page 199.  
72 Aubrée David-Chapy, « Correspondance des villes avec le roi et les princes : Les ressorts d’une coopération 
politique au temps de Charles VIII et d’Anne de France (1483-1490) » dans Florence Alazard, Correspondances 
urbaines : les corps de ville et la circulation de l'information XVe-XVIIe siècles, Brepols, Etudes renaissantes, 
Turnhout, 2020, 404 pages.  
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selon leur appellation qui, certes traduit la réalité de leur fonction mais qui limite l’identification 

de ces acteurs et réduit l’observation de leurs impact réel sur la transmission de l’information. 

L’historiographie s’est beaucoup centrée sur l’idée que ces messagers n’étaient qu’un maillon 

de la chaine administrative. Le manque de sources à leur sujet influence grandement ce 

jugement73.  Il est possible que leur rôle soit plus complexe que la simple délivrance d’un 

message et qu’il puisse se parer d’éléments à la fois symboliques et emblématiques faisant de 

ces individus de véritables membres de l’appareil municipal. 

 

 2. 1. Les messagers de la ville : porter les mots de Lyon  

 

 La mise à jour des archives lyonnaises durant notre période ne révèle pas de potentielle 

modification des connaissances sur cette pratique, déjà très documentée. Elles tendent 

néanmoins à redéfinir l’identité de cette fonction dans le paysage et l’ambition du pouvoir 

municipal lyonnais d’en faire un médium nécessaire à la compréhension à la fois de la 

circulation de l’information et des prétentions politiques de la ville. Ces caractéristiques sont 

également à comparer avec l’institution royale comme deux entités distinctes incarnant la 

transmission du courrier dans un espace commun. 

 

  2. 1. 1. Incarner la ville : la mission du messager  

 

 Le messager de la ville remplit une fonction première similaire à ce que la poste royale 

exige de ses chevaucheurs. Il est rémunéré par le trésorier des deniers commun et est chargé de 

transporter un message attribué par la cité d’un point vers un autre, jouant le rôle de messager 

ordinaire.  

 Au même titre que ses homologues au service du roi, il porte sur lui les armoiries de la 

ville74. On peut considérer cette figuration comme un privilège de la fonction. Ce droit de faire 

figurer sur sa tenue le symbole de la cité nécessite un autorisation préalable délivrée par le 

consulat75. Le messager devient un agent de l’information à part entière et surtout un médium 

de représentation de l’image de la cité au-delà de ses murs. Le profil social des individus choisis 

pour représenter la ville en cour démontre qu’ils font tous partie de la notabilité urbaine 

 
73 Xavier Nadrigny, « La place des messagerie dans la municipalité toulousaine dans la première moitié du XVe 
siècle » dans Claude Gauvard (dir), Information et société en Occident à la fin du Moyen Âge, Publication de la 
Sorbonne, Paris, 2004, page 261. 
74 Pardessus, Ordonnance des rois de France…, opus cit., page 406. 
75 AML, BB 49 fol 34, le 8 août 1529.  
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caractérisée par des liens plus ou moins étroits avec le consulat76. Il est d’ailleurs nécéssaire 

d’établir une distinction entre ces ambassades créées et envoyées par la cité et les messagers de 

la ville. Leur différenciation dans les sources peut être floue. Ces deux types d’acteurs traduisent 

un usage différent de l’information.  

 Le premier évoque un emploi utilitaire de la matière informative par la défense directe 

des intérêts de la ville. Le second n’incarne pas les voix de la ville mais bien le canal de 

transmission de données sous forme manuscrite. Cependant, en dehors de l’enceinte de la ville, 

les députés ou ambassadeurs de la ville ne font figurer aucune distinction particulière. Rien 

n’exprime visuellement une appartenance au service de la ville. Il semble naturel d’imaginer 

que le choix d’un messager de la ville comporte également son importance et exige une relation 

de confiance. Le consulat confie en effet, des informations d’ordre politique ou financier à un 

individu qui se doit de respecter la confidentialité de ces données. La législation autour de cette 

fonction n’est pourtant pas clairement instituée dans les sources de la ville. Le messager 

occasionnel de la cité ne semble en principe pas réservé à l’unique service de la ville et il peut 

transporter du courrier adressé à la fois par le corps municipal et par des particuliers. La 

rémunération de celui-ci varie selon les missions qui lui sont confiées. Elles s’effectuent 

d’ailleurs avec une moindre distance que ce que peuvent réaliser les chevaucheurs du roi 

puisqu’ils ne bénéficient pas en théorie du réseau routier royal. Cela implique une rémunération 

elle aussi moins importante que celle que peuvent connaitre les agents du roi. De plus, la 

législation instaurée par Louis XII en 1505 est censée limiter la concurrence entre ces deux 

services puisqu’une distinction est strictement instituée. Dans la majorité des cas, la mission 

des messagers lyonnais est de transmettre des courriers vers les députés de la ville en cours, ces 

membres de l’élite urbaine chargés eux-même d’une mission auprès de la cour ou au parlement 

de Paris au nom de la ville77. 

 Une autre préoccupation nécessite l’envoi de messagers de façon régulière. 

L’approvisionnement en blé constitue en effet un sujet central, qui conduit les agents de la ville 

à se rendre dans différentes zones géographiques, notamment en Dauphiné et en Bourgogne. 

Certains moments des guerres italiennes conduisent à une incertitude quant au ravitaillement 

de la ville en blé. Cela amène les messagers lyonnais à se rendre dans ces régions78. Ils sont 

 
76 Gautier Mingous, « Servir la ville par la lettre : L’activité épistolaire de Pierre Paulmier, agent lyonnais à la 
cour, dans les années 1570 » dans Florence Alazard, Correspondances urbaines : les corps de ville et la circulation 
de l'information XVe-XVIIe siècles, Brepols, Etudes renaissantes, Turnhout, 2020, page 38.  
77 Richard Gascon, Grand commerce et vie urbaine au XVIe siècle. Lyon et ses marchands, Paris et La Haye, 
Mouton, 2 volumes in-8, 1971, page 179.  
78 AML, CC 785 fol 8, compte du 17 août 1529.  
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donc chargés d’assurer une constante communication entre Lyon et ses agents. Cela peut être 

perçu comme un témoignage de l’affirmation du pouvoir municipal, telle une étape nécessaire 

à l’émancipation de celui-ci et comme un « outil du pouvoir local ou central dans ces stratégies 

informatives »79. La fréquence des trajets effectués n’est malheureusement pas perceptible dans 

les registres de comptes lyonnais. Pourtant, le corpus de correspondances adressées aux agents 

en cours témoigne de la densité des liens entretenus par la ville80.  

 Trois moyens de transports différents sont possibles pour les messagers de Lyon81 . 

L’emploi de ces trois types de mobilité dépend de l’urgence de la mission. En effet, l’idée pour 

la municipalité est de pouvoir réduire systématiquement les coûts. Pour les courriers de moindre 

importance, deux voies sont possibles. Le messager peut parcourir la route à pied. Il est ainsi 

capable de réaliser vingt à trente km par jour en près de sept heures de marche. Ce choix 

s’effectue lorsque les messagers se rendent vers des lieux relativement proches de la ville 

comme Villefranche par exemple82. Autre possibilité, sans doute la plus sécurisée, la voie 

navigable. La vitesse de ce moyen de transport peut être assez importante mais les sources sont 

très limitées concernants l’emprunt de cette voie. Enfin, en cas de missions dont l’enjeu 

nécessite une transmission rapide de l’information, le cheval est majoritairement privilégié. 

Gautier Mingous évoque l’organisation des voyages des messagers de la municipalité de Lyon 

au cours de sa thèse. Il décrit ainsi le fait que ce n’est pas un, mais deux individus qui peuvent 

être en réalité sollicités dans la réalisation du trajet. Ils emportent avec eux trois chevaux, le 

troisième étant utilisé en cas de besoin face à une défaillance d’une des deux montures. La 

fonction de messager et la mise en pratique de celle-ci sont identifiées dans les sources comme 

une mesure habituelle et nécessaire à la mise en place de la politique de la ville. La route qui 

relie Lyon à Paris est alors la plus empruntée de tout le royaume. Elle est effectivement 

mentionnée à de nombreuses reprises dans les registres de comptes et dans les correspondances 

de la ville comme le chemin de prédilection des messagers de Lyon.  

 La fonction de messager comporte ainsi davantage de responsabilités que celles qui leur 

sont prêtées. Au service de la ville, ce sont de véritables représentants qui, au-delà de la 

transmission du courrier, représentent symboliquement la ville et permettent de porter sa voix 

bien au-delà des murs de la cité.    

 
79 Veronika Novák « La source du savoir : Publication officielle et communication informelle à Paris au début du 
XVe siècle » dans Claude Gauvard (dir), Information et société en Occident à la fin du Moyen Âge, Publication de 
la Sorbonne, Paris, 2004, pages 151. 
80 Partie 1, chapitre 2, 3, 1. 
81 Mingous, « Selon les nouvelles que vous nous ferez savoir », opus cit., page 199. 
82 Ibid., page 200. 
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  2. 1. 2. Les messagers de la municipalité de Lyon  

 

 La cité de Lyon emploie plusieurs messagers différents au cours de notre période. Si la 

description de la teneur exacte de leur mission n’est pas systématiquement possible, la 

consultation des sources a permis d’identifier quatre acteurs différents.  

 Le premier se nomme Jean Mutin. Il est missionné en 1495 pour se rendre auprès du roi 

et savoir « quel jour ledit sire entreroit en ladite ville »83. Le second est celui qui bénéficie de 

la plus grande documentation. Il s’agit d’Adam Emery dont les premières mentions font état 

d’un début d’activité auprès de la municipalité dans les années 1505-1506 84 . Il est 

systématiquement défini comme « poste et message de ladite ville »85. Toutes ses missions 

évoquées mentionnent le transport de courrier vers Paris : « pour avoir porté et rapporté 

plusieurs lettres procès et paquets de ceste ville a Paris et de Paris en ceste ville »86. Il semble 

avoir également pratiqué une autre profession d’importance puisqu’il est appelé dans le registre 

des nommés de 1515 « Adam Emery, sergent royal »87, pourtant il n’est jamais fait mention de 

cette caractéristique au sein d’autres documents. Sa carrière au service de la ville connait une 

fin brutale qui illustre plusieurs dimensions de la fonction de messager.  

 Le lundi 10 août 1516, une réunion se tient au consulat88. Au cours de celle-ci, Adam 

Emery est convoqué. On lui reproche d’avoir tenu « plusieurs parolles contre la ville mal 

sonantes […] contre les conseillers a esté ordonné en prendre information pour apprès len faire 

pugnir par justice ». Le détail des mots que celui-ci aurait prononcés contre le consulat n’est 

pas évoqué dans la suite de la délibération. Adam Emery a sans doute été dénoncé par un autre 

individu puisque le propos débute en mentionnant que « messieurs les conseillers ont estez 

advertiz ». La punition souhaitée par le conseil de la ville envers son messager est là encore, 

absente de la suite de la délibération. On comprend en revanche que Adam Emery est destitué 

de sa fonction puisque ce même jour, un nouveau chevaucheur de la cité est nommé en la 

personne de René Dufresne : « requeste faicte par Regné Dufresne messager de luy permettre 

pourter les armes de la ville et de servir a bien et loyaulment la ville de ce qu’il pourra luy a 

esté parmis pourter lesdictes armes comme messages dicelle ville ». La mission de porter des 

 
83 AML, CC 529 fol 56, compte de l’année 1495-1496.  
84 AML CC 566 fol 14, compte de l’année 1505-1506.  
85 AML, CC 255 fol 11, compte des années 1512-1517. 
86 AML, CC 622 fol 27, compte du 24 janvier 1513. 
87 AML, CC 20 fol 71, nommées de 1515. 
88 AML, BB 35 fol 226, le 10 août 1516.  
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lettres à Paris, auprès sans doute de députés en cours, lui est immédiatement attribuée : « a esté 

passé mandement de deux livres tournois pour le pourtaige de plusieurs prières et enequestes 

quil a posey devant pourtez pour ladite ville a Paris ». Cette transition entre deux détenteurs de 

la fonction illustre la nécessité de la ville d’attribuer systématiquement ce rôle. Le consulat a 

besoin de pouvoir compter sur un messager agissant en son nom et sur la loyauté de celui-ci. 

Critiquer le consulat est vécu comme un affront qui coûte ainsi sa place à Adam Emery et peut-

être plus encore.  

 En revanche, le recrutement de René Dufresne semble ici biaisé. Il est possible que la 

nomination de ce dernier soit une décision prise dans l’urgence au vu du besoin vraisemblable 

d’envoyer un message à Paris dans le cadre des affaires de la ville. Mais René Dufresne va 

occuper le poste de messager de la ville durant plusieurs années, au moins jusqu’en 1529. Le 

registre des nommés permet d’en savoir plus sur sa situation. Il semble en effet avoir été 

également geôlier de la prison de Roanne, mais aucune datation ne permet de préciser s’il a 

occupé cette fonction concomitamment à celle de chevaucheur de la ville89.  

 Durant cette période, la ville semble avoir également sollicité un autre individu pour 

remplir cette fonction. Cela peut arriver en cas de besoin, si le messager principal n’a pas la 

capacité de réaliser une mission ou si une missive urgente est à envoyer et que René Dufresne 

n’est pas présent. Ceci nous renseigne aussi sur l’intensité de la production de correspondance 

réalisée par le consulat qui a besoin de pouvoir envoyer des courriers vers différents lieux en 

même temps. Un certain Jean Catherin est ainsi rémunéré au titre de messager de la ville sans 

que la teneur de sa mission ne soit précisée dans le registre de compte de l’année 1524-152590. 

Cette dimension est encore plus présente pour l’année 1529, durant laquelle trois messagers 

différents sont en exercice. L’un pour se rendre à Paris91, l’autre à Grenoble92 et le dernier vers 

une destination omise dans le registre 93 . La suite de notre période souffre du manque 

d’information supplémentaire. Gautier Mingous évoque dans sa thèse plusieurs exemples de 

messagers sollicités par la ville à partir des années 1550, sans que le présent travail ne puisse 

ajouter d’autres noms à ses observations exhaustives. Le poste de chevaucheur de la ville est 

un maillon de la pratique de l’information par la cité lyonnaise. Depuis sa nomination jusque 

dans sa tenue, il incarne physiquement le pouvoir consulaire.  

 
89 AML, CC 271 fol 52, compte de l’année 1524-1525. 
90 AML, CC 724 fol 21, compte de l’année 1524-1525.  
91 AML, BB 49 fol 34, le 8 août 1529.  
92 AML, CC 785 fol 8, le 17 août 1529.  
93 AML, CC 785 fol 38, le 18 octobre 1529.  
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 Malgré ce rôle qui semble essentiel, la documentation entourant cette fonction est plus 

que limitée. Cela peut s’expliquer à la fois par un manque de sources conséquent mais aussi par 

un biais épistémologique et par la concurrence d’autres acteurs, méconnus et pourtant 

primordiaux, de la transmission de l’information.  

 

 2. 2.  Les « porteurs », acteurs du secret 

 

 Si les registres de comptes et les délibérations municipales nous permettent de retracer 

une partie des flux de circulation des messagers des villes ainsi que leurs profils sociaux, les 

correspondances conservées par la municipalité témoignent d’un autre langage définissant un 

autre rôle tenu par de nouveaux acteurs. La transmission du courrier durant l’époque moderne 

est largement reconnue comme étant le fait d’individus spécialisés autour de cette fonction dont 

la terminologie varie entre « chevaucheur » et « messager ». Mais ils ne sont peut-être pas les 

seules alternatives disponibles.   

 

  2. 2. 1. Des messagers dans « l’entre-deux »  

  

 L’étude des correspondances reçues et envoyées par la ville auprès des députés en cours 

ou des gouverneurs révèle une troisième terminologie employée par les contemporains. Il s’agit 

ainsi des « porteurs ». Ce terme est présent à de multiples reprises durant notre période et il 

mêle une multitude d’acteurs différents. Il est également remarqué par Xavier Nadrigny dans 

son étude des messagers municipaux de la ville de Toulouse durant la fin du Moyen-Âge qui 

l’associe au terme latin nuncius94. Il est rarement accompagné d’une identification précise ni 

même d’une mention du réel métier occupé par les individus concernés. Certaines exceptions 

sont malgré tout observées dans le corpus lyonnais. Il est par exemple fait mention d’un porteur 

sollicité par le consulat lyonnais pour transmettre un courrier en cour, rémunéré pour cette tache 

le 19 décembre 1527 la somme de dix écus95. Il s’agit d’un marchand nommé Jean Camus qui 

se voit donc attribuer cette mission. Ce dernier joue lui-même le rôle de député en cours en 

1551 puisqu’il entretient une correspondance avec le consulat au sujet d’une affaire concernant 

la cité qu’il mène à Paris96.  

 
94 Nadrigny, « La place des messagerie dans la municipalité toulousaine dans la première moitié du XVe siècle », 
art. cit., page 263. 
95 AML, CC 760 fol 6, le 19 décembre 1527.  
96 AML, AA 29 fol 105 à 107, le 26 mai et décembre 1550.  
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 La frontière entre ces deux fonctions semble étroite, notamment lorsque l’on s’intéresse 

à d’autres mentions de ce terme. Au sein de la correspondance du cardinal de Tournon97, on 

trouve par exemple plusieurs fois le terme de « porteur » suivi des noms des individus qu’il 

sollicite98. Il fait par exemple intervenir Claude Dodieu seigneur du Vély secrétaire du roi99, 

monsieur Picquet commissaire ordinaire des guerres100 ou encore l’abbé de Saint-Gildas101. Ces 

individus sont familiers avec la pratique politique et diplomatique. Ils agissent au service du roi 

et cette expérience participe à établir un lien de confiance entre eux et le cardinal lorsque ce 

dernier les sollicite dans le cadre d’un transport de courrier. Le premier se voit par exemple 

attribuer la tâche de transmettre au cardinal Jean du Bellay, au départ de Lyon, le texte de la 

trêve conclue à Monçon à laquelle il a lui-même participé, le 15 novembre 1537102. Le porteur 

est donc un personnage aux multiples facettes et qui parcourt différents lieux pour transmettre 

du courrier. Cela peut se faire pour des raisons propres à une autre de ses activités, soit dans le 

cadre d’une action liée au courrier qu’il transporte.   

 Les sources conservent également quelques traces du paiement des missions réalisées par 

ces porteurs. Leur rémunération est même mentionnée à plusieurs reprises par le Cardinal de 

Tournon qui somme le destinataire du courrier de subvenir aux frais engendrés par le porteur. 

C’est par exemple le cas dans une lettre adressée au grand maitre Montmorency datée du 21 

décembre 1536 où monsieur de Taix, le porteur évoqué par le cardinal de Tournon, est décrit 

par celui-ci comme sans « un seul escu pour vivre » 103 . Là encore, l’estimation de leur 

rétribution est rendue particulièrement difficile dû au manque de documentation. Puisqu’ils ne 

semblent pas être des messagers professionnels, il est possible que leurs missions de transport 

du courrier ne constitue qu’un revenu complémentaire vis à vis de ce qu’ils perçoivent par leurs 

activités premières. Ces caractéristiques rapprochent leurs fonctions de celles des messagers 

occasionnels. Le porteur est donc un individu dont l’activité première n’est pas celle de 

transmettre le courrier. Elle peut en revanche permettre à l’individu de rendre un service 

particulier à une autorité quelconque.  

 
97 Gouverneur de la ville de Lyon de 1518 à 1523 voir Bernard Demotz, Les gouverneurs de Lyon, 1310-2010 : le 
gouvernement militaire territorial, Édition lyonnaises d'art et d’histoire, Association des amis du Musée d'histoire 
militaire de Lyon et de sa région, 2011, 255 pages. 
98 Correspondance du cardinal François de Tournon, recueillie, publiée et annotée par Michel François, Librairie 
ancienne Honoré Champion, Paris, 1946, 468 pages. 
99 Ibid., lettre 111, 12 octobre 1536, page 112. 
100 Ibid., lettre 120, 18 octobre 1536, page 116. 
101 Ibid., lettre 651, 15 janvier 1559, page 384. 
102 Ibid., lettre 334, 23 novembre 1537, page 211. 
103 Ibid., lettre 224, 21 décembre 1536, page 160. 
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 Ces porteurs peuvent à première vue être de ce qu’il est commun de reconnaitre comme 

étant les messagers occasionnels, c’est à dire les individus se rendant vers un lieu et qui 

acceptent dans le même temps de prendre en charge un courrier de plus ou moins grande 

importance vers un ou plusieurs destinataires, mais les sources lyonnaises offrent de nouvelles 

perspectives à ce sujet. 

 

  2. 2. 2. Une fonction institutionnalisée ?  

 

 Plusieurs documents démontrent que leur rôle n’est pas uniquement le fait d’un service 

ponctuel se limitant à la transmission matérielle d’un courrier. En effet, il existe deux éléments 

qui supposent selon nous, une plus grande implication des dénommés « porteurs ». 

 Il s’agit premièrement de l’influence de l’oral dans la transmission de l’information. On 

trouve, de façon régulière dans les correspondances des députés en cours, l’idée que ceux-ci 

transmettent oralement l’information au porteur qui lui-même effectue un trajet jusqu’au 

consulat pour la transmettre à ce dernier. Par exemple, dans une lettre datée de janvier 1543, 

Thomas Dubois en cours pour les affaires de la ville de Lyon, affirme qu’il « ne vous en feray 

plus longue lettre »104 puisqu’il a transmis au porteur qu’il a sollicité des informations à l’oral. 

La voix se substitue dans ce cas à l’écrit. Cela va pourtant à l’encontre des principes 

d’authentification qu’apporte la codification des lettres avec leur forme et leur signature celles-

ci permettant d’ancrer le discours dans un contexte et d’attacher la véracité des faits à une 

identité précise. Les avantages procurés par la matière manuscrite sont parfois considérés 

comme limités puisque l’écriture peut être abordée au contraire comme l’inverse du secret105. 

Fixer l’information sur le papier implique implicitement une divulgation possible. La fragilité 

du document manuscrit peut encourager les individus à mesurer cette prise de risque pour 

privilégier l’établissement d’un contrat de confiance oral.  

 Cette possibilité laisse supposer que le porteur et l’émetteur de l’information se 

connaissent d’une façon ou d’une autre. Un lien de confiance fondamental semble nécessaire 

entre chaque partie afin d’assurer la sécurisation de l’information. Si la lettre doit tomber dans 

de mauvaises mains, une partie des données ne sont pas compromises puisqu’elles sont 

conservées à l’oral. Mais il est aussi possible que le porteur puisse se servir de l’information 

qu’il détient à des fins personnelles. Cependant, aucune trahison de ce type n’a été recensée en 

 
104 AML, AA 30 fol 64 recto.  
105 Johann Petitjean, Mots et pratiques de l’information : ce que aviser veut dire, Mélanges de l’École française de 
Rome, Italie-Méditerranée, 122/1, 2010, page 24. 
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lien avec Lyon durant la période qui nous intéresse. Dans cette perspective, l’historien Johann 

Petitjean décrit ces acteurs comme des individus positionnés dans une sorte « d’entre-deux », 

tels des intermédiaires pouvant exercer une influence majeure sur la diffusion d’une ou de 

plusieurs informations en faveur d’un camp plutôt qu’un autre106. Le porteur est donc un 

personnage ambigu mais qui traduit une pratique incontestable employée par différentes 

institutions de la municipalité jusqu’au gouverneur.  

 Si plusieurs indices semblent converger dans la description d’un moyen de transmission 

alternatif aux traditionnels messagers du roi et des villes, un document conservé aux archives 

municipales de Lyon laisse entendre l’existence d’un statut spécifique de ces porteurs. Il s’agit 

d’une lettre adressée à la ville de Lyon par le futur gouverneur de la cité Jean d’Albon107. Elle 

est datée du 18 décembre 1529 depuis Fontainebleau 108 . Après avoir évoqué les frais de 

fortifications et de réparations de la ville, l’auteur demande au consulat de bien vouloir 

récompenser le porteur de sa lettre selon ce que le roi exige à ce sujet : « ledit porteur de lestat 

officie de voyage de ladite ville comme avec autres bonnes villes de France Je croys que voz 

ne ferez faulte de le recevoir et lemployer ainsi que le Roy l’entend et de lentretenir en ses 

privilèges ». Le nom de cet individu n’est malheureusement pas mentionné dans la suite de la 

lettre. Jean d’Albon semble ici se référer à une mesure prise précédemment par le roi. 

Cependant, la mention d’une telle réglementation ne figure pas au sein des actes de François 

1er et ni parmi les législations citées précédemment109.  

 Un unique élément de réponse a été retrouvé dans les archives lyonnaises. Le 14 mai 

1499, un menuisier de Lyon est sollicité comme « porteur et necessaire […] pour se rendre 

devers le roy Charles, cuy Dieu absoille, au voyage de Naples »110. Il est également défini dans 

un registre de comptes qui énumère l’exemption de taille de plusieurs lyonnais sur une période 

dépassant nos cadres chronologiques comme « exempt pour ce qu'il sert le Roy »111. Une 

exemption de taille est peut-être l’un des outils de récompense envers les porteurs. Le porteur 

semble avoir droit à un traitement spécifique résultant d’un statut particulier dont les tenants 

demeurent obscurs. Xavier Nadrigny décrit notamment que la hiérarchisation diplomatique est 

un phénomène global en occident. Son étude des sources démontre que la classification et la 

 
106 Petitjean, Mots et pratiques de l’information…, opus cit., page 23. 
107 Gouverneur de la ville de Lyon entre 1539 et 1549, voir Bernard Demotz, Les gouverneurs de Lyon, 1310-2010 
: le gouvernement militaire territorial, Éditions lyonnaises d'art et d’histoire, Association des amis du Musée 
d'histoire militaire de Lyon et de sa région, 2011, 255 pages.  
108 AML, AA 28 fol 38, le 18 décembre 1529, voir annexe 1. 
109 Catalogues des actes du règne de François Ier, Paris, Imprimerie nationale, 1887-1908, 10 volumes. 
110 AML, CC 298 fol 2, compte du 14 mai 1499.  
111 AML, CC 292, impôts et comptabilité 1315-1615. 
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réalité des missions des uns et des autres sont très souvent liées. Il est parfois possible qu’un 

porteur puisse prendre en charge des lettres mais a contrario, les messagers ne sont chargés 

« que » de remettre du courrier au destinataire112. Sa fonction est peut-être reconnue par le 

pouvoir central au même titre qu’un chevaucheur ordinaire de la poste du roi, multipliant les 

possibilités et les alternatives dans le transport du courrier.  

 Le porteur possède une identité multiple qui redéfinit les liens entre l’écrit et l’oral, entre 

un courrier et son destinataire, dans le cadre de la transmission de l’information. Dans la 

continuité des jalons posés par Johann Petitjean, il me semble nécessaire de considérer cette 

figure qui peut se trouver, dans un contexte défini, à la croisée de deux mondes. Celui du 

transport de courrier et celui propre à sa profession initiale. Il est intéressant de considérer le 

statut de ces acteurs comme différent de celui des autres types de messagers traditionnellement 

admis, faisant du porteur plus qu’un messager occasionnel, un acteur parmi d’autres au sein des 

agents de l’information lyonnais.  

 

3. La ville de Lyon au cœur du projet italien : aux origines de l’information 

 

 Lorsque se répand la revendication du royaume de Naples par Charles VIII, la ville de 

Lyon possède déjà plusieurs institutions de l’information qui se matérialisent symboliquement 

par le service postal royal et par la présence d’acteurs plus informels. Cette circulation va 

s’intensifier au sein de la cité rhodanienne notamment à cause du positionnement géographique 

de celle-ci et des besoins de la cour, qui va séjourner à plusieurs reprises à Lyon durant les 

guerres d’Italie. De ce fait, la cité va bénéficier tout au long des conflits jusqu’en 1559, d’un 

lien direct avec le théâtre des évènements militaires. La ville de Lyon entretient depuis plusieurs 

décennies déjà une connexion privilégiée avec l’Italie stimulée par la circulation marchande et 

financière depuis les années 1460, du fait notamment de son statut de ville de foire113. Ce réseau 

est employé par les souverains successifs dans une perspective militaire et diplomatique, elle-

même motivée par l’émergence d’une idéologie, la « Franco-Italia ». Ce terme est forgé par 

l’historien Jonathan Dumont qu’il définit comme un concept qui « suggère un va-et-vient 

perpétuel entre acculturation de l’Italie et redéfinition identitaire de la France »114. Un double 

mouvement se dessine par cette nouvelle perspective. Elle propose à la fois une relecture de 

 
112 Nadrigny, « La place des messageries dans la municipalité toulousaine… », art. cit., page 264. 
113 Jacqueline Boucher, Lyon et la vie lyonnaise au XVIe siècle, Lyon, Edition lyonnaise d’art et d’histoire, 1992, 
140 pages.  
114 Jonathan Dumont, Lilia Florent : L’imaginaire politique et social à la cour de France durant les Première 
Guerres d’Italie (1494-1525), Paris, Champion, 2013, page 29.  
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l’Italie selon des normes françaises et une redéfinition des Français eux-mêmes, à travers leurs 

propres discours sur l’Italie. Les flux qui animent la circulation entre l’espace français et 

l’espace italien possèdent de multiples visages. Ils sont à la fois politiques, artistiques et 

militaires, et ils constituent une matière informative qui, de façon constante, va effectuer des 

allers et retours entre ces deux territoires 115 . La cité rhodanienne incarne un champ 

d’observation de ces échanges permanents. Elle constitue par ses caractéristiques 

géographiques la tête de pont de ce projet, un pôle à la croisée des ambitions d’abord 

monarchiques, puis menacée par les velléités impériales à partir du règne de Charles Quint. Si 

la proximité avec le territoire transalpin est évidente, il existe de véritables liens physiques qui 

font de Lyon une cité ancrée dans un vaste réseau européen. Ces ramifications ne sont que 

rarement appréhendées par le prisme de la circulation de l’information. 

 

 3. 1. Une ville frontière  

 

 La cité de Lyon à la fin du XVème est au carrefour de différents États. Elle détient un 

statut de ville frontière jusqu’en 1536, moment où François 1er ordonne à Philippe Chabot 

d’étendre la domination française sur une partie du territoire savoyard116. La Bresse et les 

Dombes sont désormais occupées et le resteront jusqu’à la signature du traité du Cateau-

Cambrésis en 1559. Si les limites du royaume reculent, le rôle de la cité au sein du projet italien 

est maintenu comme central, notamment par la présence répétée d’acteurs majeurs de la 

diplomatie italienne, comme le Cardinal Tournon durant les années 1536-1537117 ou encore 

militaire, comme le maréchal de Brissac en 1556-1557 118 . L’attribution du terme de 

« frontière » à la ville de Lyon, fait apparaitre l’influence qu’exerce cette entité urbaine au-delà 

de ses propres murs sur « un espace plus ou moins grand de transition entre des aires culturelles 

et politiques, parfois plus proche de la marche militaire »119. De plus, la fonction stratégique de 

la cité ne se limite pas qu’à la présence de personnalités politiques d’envergure. Plusieurs 

caractéristiques permettent à la ville de Lyon d’être imbriquée dans une mise en relation globale 

 
115 Jean-Louis Gaulin (dir.) et Susanne Rau (dir.), Lyon vu/e d'ailleurs (1245-1800) : échanges, compétitions et 
perceptions, Lyon, Presses universitaires de Lyon, coll. « Collection d'histoire et d'archéologie médiévales » 
(no 22), 2009, 228 pages. 
116 Julien Guinand, La guerre du roi aux portes de l’Italie 1515-1559, Presse Universitaire de Rennes, Rennes, 
2020, page 45.  
117 Correspondance du cardinal François de Tournon…, opus cit., page 111. 
118 Julien Guinand, Lyon, ville frontière et clé du royaume au XVIe siècle, Lyon, Revue d’Histoire de Lyon, Lyon 
et ses territoires, 2018. 
119 Ibid., page 103.  
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favorisant l’arrivée de l’information jusqu’à Lyon. Cette mise en perspective d’une circulation 

physique est également observable à l’intérieur même de l’espace urbain lyonnais. 

 

  3. 1. 1. Une ville dans le réseau routier royal   

 

 Le positionnement de la ville de Lyon est un axe stratégiquement primordial. La cité 

incarne depuis plusieurs décennies un point de convergence à la fois à l’intérieur du royaume 

et à la fois depuis l’extérieur de celui-ci, notamment par les nombreuses voies de circulations 

qui s’établissent avant et pendant les conflits. Le projet de Charles VIII est habité par la volonté 

de rattacher un territoire éloigné du royaume à la domination française. Pour cela, établir un 

lien depuis les territoires annexés vers la France est nécessaire. L’objectif est de permettre à 

l’information, aux marchandises et aux troupes de parvenir jusque dans les lieux de pouvoir. 

Les guerres d’Italie conduisent donc les souverains à étendre le réseau routier et postal en dehors 

des frontières du royaume.  

 Lyon constitue alors le point de départ stratégique de ces nouveaux chemins vers le théâtre 

des opérations. Plusieurs services postaux sont ainsi créés sur le territoire italien afin d’assurer 

cette constante communication entre les deux espaces. Elles prennent place dans les principales 

villes de la péninsule. Les caractéristiques de ces postes françaises à l’étranger sont relativement 

bien connues. En 1501 dans ses chroniques, Jean d’Auton met en valeur la réussite du système 

postal royal en Italie dont la responsabilité incombe au cardinal d’Amboise depuis 1499. Il met 

ainsi en place des structures de communication que les ambassadeurs et princes étrangers 

utilisent également. Le secrétaire du roi évoque l’idée que des ambassades étrangères confiaient 

leurs courriers au poste du roi et comment « Le Roy, qui lors estoit a Lyon sur le Rosne, fut par 

ses postes asseuré de tout ce qui dela les mons avoit par ses gens esté faict, tant de la conqueste 

de Naples que de la venue de Frederich »120. Pourtant, l’instauration d’un premier service de 

poste par Louis XII à Milan est estimée au début des années 1510121. Il s’organise sur un modèle 

similaire à celui présent dans le royaume avec des chevaucheurs appelés « cavalaires », engagés 

par un maitre des postes et supervisés par un contrôleur général. Selon Eugène Vaillé, ils sont 

cinq chevaucheurs en 1511 rémunérés chacun 60 livres par an et en 1518 le nombre de 

messagers double.  

 
120 Jean D’Auton, Chroniques de Louis XII, R. de Maulde la Clavière, Société de l’histoire de France, tome II, 
page 92.  
121 Vaillé, Histoire générale des postes françaises…, opus cit., page 80.  
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 Pour le reste de la péninsule, l’observation se montre plus difficile. La création d’un lien 

entre le territoire royal et Rome semble ancien mais ne dispose pas d’une datation précise. La 

transmission de l’information vers la cité pontificale est majoritairement le fait de l’organisation 

d’ambassades et de l’emploi du courrier papal. La création d’une poste ordinaire vers Venise 

s’établit quelques années après la fin des conflits avec la France. Milan demeure donc la seule 

ville durant notre période à être dotée d’un service de poste. La poste française à l’étranger se 

met en place en accord avec les autorités locales des territoires traversés et est financée par la 

monarchie au même titre que celle qui coure dans le royaume.  

 L’importance stratégique de Lyon est également accentuée par la proximité de la ville 

avec le territoire Suisse. Les Lyonnais se rendent à plusieurs reprises jusqu’à Genève durant les 

premières années des conflits sans qu’un itinéraire précis ne soit mentionné. Il faut attendre 

1533 pour qu’une nouvelle route internationale soit instituée : elle relie alors Lyon à Soleure, 

se prolongeant ensuite jusqu’à Lucerne à partir de février 1539122. Dans une lettre datée du 14 

septembre 1541, l’ambassadeur français à Venise, Guillaume Péllicier, témoigne des avantages 

qu’offre ce nouvel itinéraire. Il évoque que le courrier à cheval préfère passer par la Suisse car 

la route par Turin est particulièrement difficile123. Un tel propos est également présent dans une 

lettre adressée par François de Tournon à Jean du Bellay datée du 4 février 1537 à Lyon : « et 

ne faulday les luy envoyer par le premier corrier qui passera pour aller a Venize car je n’y veoy 

point de plus seure voye »124. Celle-ci, au départ de Lyon se poursuit par Grenoble jusqu’à la 

ville de Suze. À partir de novembre 1537, elle se dote de 5 relais de postes entre Moncalieri et 

Rivoli, puis jusqu’à San Ambroisi et vers San Giorio avant d’atteindre Turin. C’est sans doute 

par cette voie que les premières nouvelles venues d’Italie parviennent jusqu’à Lyon. À partir 

de 1542, ce chemin est concurrencé par l’ouverture d’un nouvel axe depuis Lyon menant en 

Italie par la Savoie et le Mont-Cenis à la suite de la demande du maitre des postes du 

Dauphiné125. La ville de Lyon est donc le point de départ d’un réseau routier tourné vers l’Italie 

qui nait véritablement sous le règne de François Ier.   

 
122 Mingous, « Selon les nouvelles que vous nous ferez savoir », opus cit., page 195. 
123 Correspondance politique de Guillaume Pellicier, ambassadeur de France à Venise (1540-1541), Commission 
des Archives diplomatiques, par A. Tausserat-Radel, Paris, 1899, page 416. 
124 Loris Petris et Rémy Scheurer, Correspondance du cardinal Jean du Bellay. Tome III. 1537 - 1547, Paris, 
Société de l’histoire de France, 2008, page 6.   
125 Vaillé, Histoire générale des postes françaises…, opus cit., page 84.  
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  3. 1. 2. Lyon et les routes du royaume 

 

 La ville est aussi rattachée aux principaux axes qui traversent le royaume facilitant la 

circulation des messagers, des députés en cours comme des troupes.  

 En effet, lorsque les souverains ne dirigent pas eux-mêmes les opérations militaires dans 

la péninsule, il leur est essentiel de pouvoir maintenir des voies de communication stables entre 

leurs lieux de résidence et le théâtre des opérations. Si la cour du roi demeure une entité nomade, 

elle gravite majoritairement entre les villes de Blois, de Paris, ou encore de Tours. La cité 

rhodanienne incarne la voie principale de circulation qui relie le sud au nord. L’axe entre Lyon 

et Paris est la route centrale de communication du royaume. Elle est identifiée comme 

essentielle par la monarchie dès les balbutiements de la poste royale126. Son itinéraire précis se 

trouve même au sein des comptes de la municipalité lyonnaise. Il s’agit de l’un des seuls 

voyages effectués par des membres de la municipalité en cours dont le détail du parcours est 

spécifié. Le député Nery Maze et le secrétaire de la ville Claude Gravier se rendent ainsi le 11 

octobre 1513 auprès du roi pour lui confirmer le don de 6 000 livres tournois accordé pour 

subvenir à la dépense de ses guerres127. Ils quittent Lyon accompagnés de quatre montures et 

traversent ainsi « l’Arbrele, Tarare, Saint Symphorien, Roanne, Saint Germain, La Pacaudière, 

La Palisse, Varennes, Bessay, Moulins Saint Pierre Le moutier, Nevers La charité, Cosne, 

Briare, Le Besays, Montargis, Saint Mathurin, Egurance, Yssone, et enfin Paris » 128 . Ils 

parcourent cette distance en seulement quatre jours puisque leur arrivée est signalée le 15 

octobre dans la cité parisienne. Cette route apparait comme maitrisée au vu des nombreuses 

missions qu’attribue le pouvoir consulaire à ses représentants dont ils ne rapportent pas 

d’incidents au cours de leur correspondance. Lyon entretient donc un rapport de proximité avec 

le pôle administratif et politique qu’incarne Paris notamment après la décision de François 1er 

de faire de celle-ci sa résidence principale à partir de 1528.  

 Dans le sens inverse, cet axe central permet une transmission efficace de l’information 

depuis l’Italie vers Lyon et jusque dans la capitale. Il faut ainsi deux jours aux chevaucheurs de 

la reine pour parcourir cette route et avertir le parlement de la défaite de Pavie en 1525129. La 

cité rhodanienne bénéficie également d’une connexion avec toute la partie sud du royaume. Elle 

est reliée par l’intermédiaire d’une route postale à la ville de Marseille à partir de 1533 ainsi 

 
126 Mingous, « Selon les nouvelles que vous nous ferez savoir », opus cit., page 195. 
127 AML, BB 30 fol 280, le 10 octobre 1513. 
128 AML, CC 622, fol 23, compte du 18 décembre 1513. 
129 Jean-Marie Le Gall, L’honneur perdu de François 1er : Pavie, 1525, Paris, Bibliothèque historique Payot, 
2015, page 155.  
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qu’au Sud-Ouest du royaume au départ de Narbonne130. Cet axe routier se trouve être le 

prolongement d’un réseau régional qui semble être lui aussi maitrisé, au moins jusqu’à la ville 

de Grenoble, comme en attestent les nombreux voyages entrepris par les députés lyonnais dans 

le Dauphiné131. La ville de Lyon est donc reliée aux principales cités et fait office de passage 

obligé pour les nouvelles italiennes, se prolongeant vers le nord du royaume.  

 La cité rhodanienne se trouve par sa position géographique au cœur du projet italien. Elle 

est alimentée à la fois par des ramifications qui la connectent avec plusieurs théâtres d’opération 

en Italie et en Suisse, et par les plus importants axes routiers du royaume. Elle est de ce fait un 

pôle informationnel de premier plan, agissant comme un relai des nouvelles qui circulent depuis 

le théâtre des opérations militaires. Le développement croissant de l’ensemble des routes sur le 

territoire durant le règne de François Ier témoigne d’une volonté d’améliorer la circulation de 

l’information, sa vitesse de transmission et donc son contrôle.  

 

 3. 2. Une géographie de l’information à Lyon 

 

 Le travail réalisé sur la création des postes royales et les routes empruntées permet 

d’observer l’insertion de Lyon dans un réseau informationnel à une échelle transnationale. Il 

nous semble intéressant de recentrer l’observation pour s’intéresser à l’espace urbain lyonnais 

en lui-même. En effet, un récent travail porté par Claire Judde de Larivière a mis en avant 

l’intérêt d’étudier le comportement de l’information à l’intérieur d’une cité telle que Venise132. 

Elle mêle ainsi l’étude de l’opinion publique dans la ville italienne à celle de l’espace public à 

travers lequel, les femmes et les hommes de la cité circulent. L’historienne démontre comment 

la matière informative se propage d’un lieu symbolique à un autre, mettant en avant une 

corrélation entre la présence de l’information et les lieux de rassemblement. L’analyse des 

nouvelles issues des guerres d’Italie peuvent-elles permettre d’identifier dans le territoire urbain 

lyonnais des espaces de circulation de cette information ? Les guerres d’Italie sont aussi 

l’occasion pour le pouvoir municipal de prendre conscience du rôle de défenseur qu’incarne la 

cité comme frontière du royaume.   

 
130 Vaillé, Histoire générale des postes françaises…, opus cit., page 92.  
131 AML, BB 49 fol 42, le 18 août 1529.  
132 Claire Judde De Larivière, « Du Broglio à Rialto : cris et chuchotements dans l’espace public à Venise (XVIe 
siècle) », Patrick Boucheron (dir), L’espace public au Moyen-Age. Débat autour de Jurgen Habermas, Paris, 
Presse Universitaire de France, 2011, page 119 à 130.  
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  3. 2. 1. Le triangle informationnel lyonnais : une définition de l’espace public 

 

 L’observation d’un circuit de transmission de la nouvelle est rendue particulièrement 

difficile par le manque de sources. La circulation de l’information interne à la cité ne fait pas 

l’objet d’une observation spécifique par le pouvoir local. 

 Ce constat est également partagé par Gautier Mingous dans son analyse de Lyon durant 

la seconde moitié du XVIe siècle 133 . Lorsqu’une information est enregistrée dans les 

délibérations consulaires, elle se limite au contenu factuel. Le « bruict » qui peut parfois émaner 

de la cité n’est pas géographiquement identifié dans le cas des nouvelles et rumeurs liés aux 

guerres d’Italie. Approcher cette question par le prisme des sources municipales semble une 

possibilité limitée, mais elle ne constitue pas la seule alternative. En effet, face à aux difficultés 

documentaires, l’historien italien Filippo de Vivo, suggère d’aborder la question en partant des 

espaces eux-mêmes à partir d’une étude de cas de Venise134. Il théorise ainsi l’existence d’un 

triangle de circulation informationnel composé de trois entités agissant au sein de l’espace 

urbain.   

 Le premier sommet est incarné par le pouvoir local, les autorités135. À Lyon, deux entités 

correspondent à ce critère. Il s’agit d’abord de la sénéchaussée qui se situe sur la rive droite de 

la Saône, à l’Hôtel de Roanne, et qui représente l’incarnation du pouvoir royal dans la ville. On 

trouve ensuite le siège du consulat, personnifiant le pouvoir municipal. La maison Charnay est 

la première résidence des consuls depuis 1461. Puis, à la suite d’un incendie en 1512, on 

constate l’absence de lieu officiel, même si l’Hôtel de Milan est identifié comme lieu de 

réunions régulières avant d’être finalement acquis par la municipalité en 1564136.  

 Le second sommet observé par Filippo de Vivo correspond à ce qu’il définit comme 

« l’arène politique »137. Dans le cas de Venise, il s’agit des assemblées réunissant les citoyens 

les plus importants de la ville ainsi que les corporations des métiers, les représentants de 

quartiers, etc. Le pouvoir municipal vénitien transmet alors l’information reçue auprès de ces 

représentants du corps urbain. Cette circulation en cascade, c’est à dire partant d’une minorité 

d’individus vers un plus grand ensemble, donne lieu à des débats et à une transmission qui se 

 
133 Mingous, « Selon les nouvelles que vous nous ferez savoir », opus cit., page 61. 
134 Filippo De Vivo, « Public Sphere or Communication Triangle ? Information and Politics in Early Modern 
Europe », dans Massimo Rospocher, Beyond the Public Sphere : Opinions, Publics, Spaces in Early Modern 
Europe, Bologne/Berlin, Il Mulino/Duncker Humblot, 2012, 303 pages. 
135 Ibid., page 124. 
136 Caroline Fargeix, Les élites lyonnaises au miroir de leur langage, thèse présentée et soutenu publiquement le 
22 octobre 2005, dirigée par Nicole Beriou, Université Lumière Lyon 2, page 412. 
137 De Vivo, « Public Sphere or Communication Triangle ? … », art. cit., page 127.  
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prolongent en dehors du cercle de l’assemblée. Ce phénomène se retrouve également à Lyon 

lorsque les consuls et les principaux conseillers convoquent les « notables terriers et maistres 

des mestiers de la ville de Lion représentant le corps commun dicelle » pour leurs faire part 

d’une information et d’une décision à prendre 138 . Cette diffusion se fait dans des lieux 

spécifiquement dédiés à cet usage, mettant en valeur des pôles de diffusion dans l’espace urbain. 

L’oralité semble prédominer dans ce type de transmissions.  

 Enfin, le dernier sommet se trouve être la ville en elle-même. En principe, toute 

information n’est pas systématiquement divulguée à la population. Mais lorsque c’est le cas, la 

transmission en cascade se poursuit dans un processus qui permet de décrire la circulation de 

l’information interne. Un bulletin d’information139, imprimé à Lyon en 1529, par un imprimeur 

inconnu, permet d’observer avec précision cette diffusion urbaine140. Il s’agit d’un occasionnel 

qui relate la libération des enfants de François Ier de leur captivité en Espagne. Il se compose 

de trois parties : une lettre du roi datée du 2 juillet 1529, un récit du processus de diffusion de 

l’information par le consulat signé du secrétaire de la ville Claude Gravier141 et enfin un poème 

panégyrique envers les enfants et le souverain. Une réunion est organisée par le consulat à 

l’église Saint Jehan en présence de tout les membres des autorités présentes dans la ville de 

Lyon, temporels comme ecclésiastiques : « ledict consulat aussi messieurs les lieutenant et 

procureur du roy en la seneschaulcee de Lyon, monsieur le courrier et capitaine de ladicte ville 

[…] monsieur levesque souffragant vicaire de monseigneur larcevesque conte de Lyon 

messeigneurs de leglise grant nombre des notables apparans de ladicte ville ».  

 La lettre du roi qui comporte l’instruction de répandre la nouvelle est lue par les 

conseillers à l’assemblée. Dans le respect de la volonté du souverain, une procession le jour 

même est organisée. Elle débute vers trois heures de l’après-midi depuis l’hôtel de Roanne, « la 

maison et auditoire de la court du Roy », où les principaux conseillers sont montés sur mules et 

chevaux, et accompagnés d’un corps de trompettes et de hautbois, jouant un certain nombre de 

chansons. Le cortège se dirige jusqu’au Change, puis, après un temps mobilisé par les 

musiciens, les conseillers font lecture « de ladicte crye » du roi. La démarche est ensuite répétée 

dans plusieurs lieux de la ville « au bout du pont de Saone en lerberie / au devant lhostel 

commun en la grenette et aultres lieux carrefours dicelle ville ». Ce document illustre le 

 
138 AML, BB 50 folio 109, le 5 janvier 1539. 
139 Voir définition de cet objet, Partie 3, chapitre 1.  
140 Les nouvelles venus à Lyon de la réception de nos seigneurs les Dauphin et duc d’Orléans en France, sans 
nom, 1529, in octavo, goth, 4 folios, BNF Rés. 4° LB30, 250, Harisse n°165.  
141 AML, CC 785, fol 30, compte pour l’année 1529-1530. 
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parcours suivi par les autorités pour diffuser à l’ensemble de la population une information dont 

voici une représentation cartographiée. 

 

Carte 1  : Chemin emprunté par la procession en juillet 1529. 

Source : Plan scénographique de la ville de Lyon, 1550, AML.  

Légende :  

 Parcours suivit par le cortège. 

     Palais du gouverneur et hôtel de ville.  

 

On constate ainsi que la procession s’arrête auprès de chaque lieu incarnant une institution de 

pouvoir depuis le siège de la sénéchaussée vers la poste du roi jusqu’au lieu de réunion du 

consulat. Si le reste du parcours n’est pas précisé, il démontre malgré toute la prééminence de 

certains lieux comme des pôles, incarnant le circuit informationnel de la cité. Cette diffusion 

est orale et marquée par l’occupation du paysage sonore par des musiciens qui servent à attirer 

l’attention du public.  

 Une description de la géographie de l’information à Lyon est donc possible mais elle se 

limite à la nouvelle officielle, orale et contrôlée par le pouvoir municipal et royal. Les lieux 

propices à la circulation de rumeurs, de « bruictz » et de l’information informelle échappent 

ainsi à cette lecture de l’espace urbain.   
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  3. 2. 2. La guerre et le corps de la ville 

 

 Les guerres d’Italie s’observent également dans le paysage lyonnais car elles modifient 

progressivement les contours de la ville. 

  En effet, si la cité incarne la frontière du royaume, elle n’a pas à subir les affres d’attaques 

directes à son encontre au cours de la fin du bas Moyen-âge. Elle est ainsi diminuée en 

fortification puisqu’elle n’est, au début des conflits, protégée que par deux murs d’enceinte142. 

Le premier, situé à Fourvière, date du XIVe siècle tandis que celui situé près des Terreaux est 

débordé par des habitations. Le reste des fortifications se limite aux barrières naturelles que 

constituent le Rhône et la Saône. Les conflits dans la péninsule ne sont au départ pas censés 

mettre à l’épreuve les défenses de la cité. Pourtant, les importants revers subis à Ravenne le 11 

avril 1512, Novare le 6 juin 1513 et Pavie le 24 février 1525, conduisent à redéfinir les défenses 

de la ville. Julien Guinand a étudié l’évolution des travaux et les différents systèmes défensifs 

mis en place. Cependant, il nous semble nécessaire de souligner l’impact de l’information et de 

son usage dans ce processus. La défaite de Ravenne constitue une prise de conscience du rôle 

de frontière de la cité et des insuffisances défensives de la ville. La rumeur d’une invasion par 

les Suisses se fait alors sentir auprès du pouvoir royal. Une lettre de Louis XII datée du 30 juin 

1512 est envoyée à la ville de Lyon143. Il ordonne la construction d’un mur face à la plaine de 

la Bresse. Cet état de fait pose ainsi deux informations au pouvoir consulaire. La première est 

que désormais, la cité encourt le risque de connaitre une attaque ennemie à une échelle 

temporelle alors difficile à estimer. La seconde correspond aux coûts que représente ce besoin 

de fortification. 

 La problématique de la transmission de ces éléments s’étend sur le temps 

concomitamment au processus de construction des nouvelles défenses. À la suite de la lettre du 

roi, des murmures sur l’emploi des deniers communs pour subvenir aux besoins défensifs sont 

observés par le consulat au sein de la cité144. On parle ainsi de « murmurants de plus en plus ne 

murmurer sans cause ni raison ». Le consulat transmet ces inquiétudes à la sénéchaussée qui 

affirme que si le roi entreprend la démarche de lever un impôt sur la ville pour financer la 

construction de nouveaux murs, l’avis des membres de la cité sera sollicité. Les consuls 

cherchent ainsi à éteindre toute agitation en convoquant les notables et maitres des métiers de 

 
142 Julien Guinand, « Lyon et le nouvel art de la guerre », dans Nicolas Faucherre, Pieter Martens, Hugues Paucot, 
La genèse du système bastionné en Europe. 1500-1550, Cercle Historique de l’Arrière - Navarrenx, 2014, pages 
55 à 65.  
143 Ibid., page 56.  
144 AML, BB 32, fol 20, le 5 février 1513. 
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la ville pour leur communiquer l’information transmise par l’officier royal. Ils vont ensuite 

gérer la question de la construction des murailles avec une certaine distance, jugeant sans doute 

l’investissement trop coûteux vis-à-vis de la potentialité d’une attaque sur la cité. Quelques 

mois plus tard, c’est à la suite de la défaite de Novare que la question est à nouveau posée. Cette 

fois, les rumeurs d’une invasion suisse persistent durant plusieurs mois, ce qui oblige le consulat 

à mettre en place le renforcement du système défensif de la ville de façon bien plus intensive145. 

Beaucoup de blessés et même quelques décès sont rapportés dans les registres de comptes146. 

Mais dès que la menace est écartée, le consulat cherche à discuter des financements de ces 

renforcements défensifs qui viennent s’ajouter à la demande de 6 000 livres tournois exigés par 

le roi pour le frais de ses guerres147. 

 L’information et la rumeur conditionnent l’exécution des travaux car elles sont exploitées 

par la municipalité lyonnaise qui s’en sert comme des outils pour défendre ses intérêts 

financiers. Dix ans plus tard, le chantier n’est toujours pas achevé. Il faut ainsi l’immense choc 

de la défaite de Pavie et l’annonce de la captivité de François 1er pour achever l’accélération 

du processus. Le mur au nord est ainsi terminé au début des années 1530148. La menace 

d’invasion resurgit à nouveau dans les années 1540 avec la recrudescence de la guerre en 

Piémont149. Cette fois-ci, c’est le pouvoir royal qui prend en main la continuité des travaux. Le 

rôle du gouverneur sur cette question est ainsi officiellement entériné, celui-ci acquérant le 

monopole dans la gestion du chantier. À son titre se rajoute celui de « commissaires des 

réparations et fortifications des places des frontières »150. Le consulat perd ainsi le contrôle de 

ses propres murs. L’information n’est plus la cause de la mise en défense de la ville de Lyon 

mais bien le projet politique mené par la monarchie.  

 Les nouvelles des guerres d’Italie ont produit différents effets sur l’organisation de 

l’espace urbain lyonnais. Elles conduisent ainsi à la mise en valeur des vertus de certains 

espaces vis-à-vis d’autres lieux, comme pôles communicationnels privilégiés permettant aux 

autorités de diffuser une information officielle. Ces canaux de diffusion sont autant des outils 

de contrôle face à la propagation de fausses nouvelles ou de rumeurs que le reflet de pratiques 

de démonstration du pouvoir urbain sans doute plus anciennes. Ils révèlent également des lieux 

d’expression de l’opinion publique lyonnaise. Les nouvelles des guerres d’Italie sont aussi 

 
145 AML, BB 30 fol 194, le 3 juillet 1513. 
146 AML, EE 68 fol 13, le 3 août 1513.   
147 AML, BB 30 fol 286, le 30 octobre 1513.  
148 Guinand, « Lyon et le nouvel art de la guerre », art. cit., page 59.  
149 Julien Guinand, La guerre du roi aux portes de l’Italie 1515-1559, Rennes, Presse Universitaire de Rennes, 
2020, page 78. 
150 Guinand, « Lyon et le nouvel art de la guerre », art. cit., page 63.  
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synonymes de transformations physiques du paysage urbain lyonnais sur plusieurs décennies. 

Ces modifications sont l’aboutissement d’une série de cause à effet, dont les différents types 

d’informations constituent le moteur essentiel.  

  

Conclusion :  

 

 Lorsque débutent les guerres d’Italie, la ville de Lyon est alors déjà reliée à un réseau 

postal à l’échelle du royaume, et même au-delà. Cet ensemble se perfectionne au fur et à mesure 

du déroulé des conflits dans la péninsule. Les autorités de la ville, municipales et royales, sont 

familiarisées avec la transmission de l’information. Il s’agit d’une pratique courante qui sollicite 

différents acteurs issus de différentes institutions dont les limites et les contours se précisent au 

cours de notre période. Ces hommes qui parcourent les routes et les chemins ne bénéficient pas 

d’une documentation suffisante pour faire toute la lumière sur la réalité de leurs pratiques. Mais 

ce que les archives lyonnaises nous apportent, permet de les envisager comme des individus 

aux rôles complexes et à l’activité dense, faisant figurer sur leurs épaules, les symboles des 

pouvoirs qu’ils représentent. Porter l’information est une activité marquée par une 

hiérarchisation des individus et par l’idée que ces acteurs représentent les voix de l’information 

officielle. Qu’elle soit issue du pouvoir royal ou municipal, la nouvelle dans les mains de ces 

institutions ne doit être que le reflet d’un message contrôlé, authentifié et indiscutable. Ces 

hommes incarnent ainsi l’opposition de la rumeur ou de l’information informelle. Leur mission 

rationnelle est de porter partout cette voix unique dans la défense des intérêts des institutions 

qu’ils représentent. L’information qu’ils délivrent s’exprime dans différents lieux et par 

différents moyens artistiques et politiques. Si l’absence de documents à leur sujet peut trahir un 

certain manque de considération, ils sont désormais indispensables à toute pratique du pouvoir. 

La professionnalisation de la maîtrise de l’information par la naissance de ces institutions 

renforce davantage les enjeux de son contrôle.
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Chapitre second : l’art de la correspondance et les pratiques informationnelles durant les 

guerres d’Italie 
 

 Durant la première modernité, il n’existe que trois façons de transmettre une information. 

Cela peut se faire à l’oral, simplement par une criée ou par le biais d’un motif sonore, tel que le 

son de cloche des églises qui traduit un message précis à ceux qui l’entendent1. Il est aussi 

possible de délivrer une information par l’intermédiaire d’une représentation visuelle car toute 

figuration peut être considérée comme signifiante pour celui ou celle qui la reçoit comme pour 

celui ou celle qui l’émet. La transmission peut également s’exprimer par l’écrit à travers 

différents objets à la fois imprimés et manuscrits. Ces trois canaux forment les différentes 

expressions de la communication et sont le « résultat de la maîtrise de l’espace et du temps »2. 

Dans chacune de ces possibilités, l’information peut revêtir soit un caractère privé 

(diplomatique, personnel), soit un caractère public (qui s’adresse volontairement à un ensemble 

d’individus). Ces différents médiums impliquent également pour que la transmission soit une 

réussite, une connaissance par l’émetteur comme le récepteur des clés de compréhension afin 

d’assimiler l’information reçue. Il est ainsi nécessaire de parler un même langage d’un bout à 

l’autre de la chaîne de circulation pour que l’information soit efficace. Cela suppose donc le 

partage de connaissances communes ou de pratiques communes qui peuvent être à leur tour, le 

témoignage d’une culture partagée3. Si ces critères viennent à manquer, le contenu du message 

peut être altéré, incompris ou réemployé à mauvais escient. 

 La lettre est un objet employé par les lettrés. Sa composition se normalise durant le XIe 

siècle avec la reprise par Albert de Mont-Cassin de motifs de la rhétorique antique4. Il s’agit 

donc ici, non plus de s’intéresser au moyen technique de transmission du courrier, mais bien à 

la dimension communicationnelle de cette pratique, les voies par lesquelles l’information est 

transmise. Le terme de « communication » est issu d’un néologisme produit par Nicole Oresme 

lorsque ce dernier entreprend de traduire l’Éthique à Nicomaque d’Aristote5. Il désigne alors 

 
1 Gautier Mingous, « Selon les nouvelles que vous nous ferez savoir » Information et pouvoir à Lyon au tournant 
des guerres de Religion (vers 1552 – vers 1576), dirigée par Nicolas Le Roux et Philippe Martin, Université Lyon 
2, 2019, page 52. 
2 Armand Mattelart, La communication-monde : histoire des idées et des stratégies, Paris, La découverte, 1992, 
page 37.  
3  Stéphane Gioanni, « Les Lettres de chancellerie et la genèse d’un langage diplomatique commun dans la 
Péninsule italienne (Ve-XVe siècle) » dans Stéphane Gioanni et Paolo Cammarosano, Les correspondances en 
Italie. Formes, styles et fonctions de l’écriture épistolaire dans les chancelleries italiennes (Ve-XVe siècle), 
CERM, Collection de l’École française de Rome, 2011, page 17. 
4 Pardanaud-Landriot Chloé, Plumes royales : l’art épistolaire chez les souverains et souveraines de Navarre et 
de France au XVIe siècle, Université Jean Monnet - Saint-Etienne, 2012, page 134.  
5 Sara Touiza-Ambroggiani, Le paradigme communicationnel : de Wiener à Habermas, Paris, Actes des journées 
doctorales SFSIC, 2015, page 20.  
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l’idée d’une mise en commun, d’un lien qui s’établit entre deux ou plusieurs autres individus. 

Dans le cadre de notre travail, il s’agit d’étudier cette mise en commun, ces pratiques et ces 

codes partagés par les différents acteurs qui nous intéressent et par les outils à leur disposition. 

Si le terme de « communication » n’est pas contemporain des faits, on le retrouve sous forme 

de verbes qui coïncident avec le sens attribué par l’évêque de Lisieux évoqué plus haut6.  

 Les institutions qui incarnent la dimension officielle de l’information pendant les guerres 

d’Italie sont imprégnées par ces composantes. Le consulat lyonnais tout comme le pouvoir royal 

sont amenés à échanger ensemble, à confronter leurs opinions et leurs discours à différentes 

occasions lors des conflits. Comment s’exprime la relation entre ces deux entités et par quels 

moyens ? Communiquer l’information, du roi vers Lyon et de la ville vers le souverain, est-ce 

révélateur d’intentions politiques ? Si, comme nous l’avons vu, la ville de Lyon est insérée dans 

un réseau routier qui se perfectionne, il nous semble intéressant d’étudier la matière qui circule 

au sein de ces ramifications. Face aux bouleversements politiques provoqués par les conflits, il 

parait pertinent d’interroger le discours du roi auprès du pouvoir municipal, notamment face 

aux urgences militaires et financières auxquelles la monarchie est régulièrement confrontée. 

Comment, dans leur projet italien, les rois impliquent-ils à différentes échelles la ville de Lyon 

? Quelle est la nature du discours politique qui en découle ? Face à la prédominance de la lettre, 

il est également possible d’entrevoir dans les archives lyonnaises, d’autres pratiques et d’autres 

usages dans la communication de l’information, eux-mêmes issus de traditions 

communicationnelles anciennes.  

 

1. Une ville au sein d’un réseau épistolaire 

 

 Le principal objet qui anime la circulation de l’information demeure la lettre7 . Son 

influence est d’autant plus renforcée par les besoins rencontrés durant cette période. Il est ainsi 

nécessaire de pouvoir communiquer à distance et rapidement, dans un espace géographique qui, 

comme nous l’avons vu, implique son lot d’enjeux, de dangers et de perfectionnements dès le 

début des guerres d’Italie. À travers l’ambition de la monarchie de poursuivre un but à la fois 

politique et idéologique, il semble intéressant de s’interroger sur l’identité des auteurs qui 

écrivent au pouvoir consulaire lyonnais et inversement8. On peut aussi se questionner sur la 

 
6 AML, BB 50 fol 108, le 4 janvier 1529.  
7  Sara Fourcade, La pratique épistolaire de la noblesse française au temps des guerres d’Italie, Cahiers de 
recherches médiévales [En ligne], 13 | 2006, mis en ligne le 27 novembre 2009, consulté le 30 octobre 2019. URL 
: http://journals.openedition.org/crm/758. 
8 Jonathan Dumont, Lilia Florent : L’imaginaire politique et social à la cour de France durant les Première 
Guerres d’Italie (1494-1525), Paris, Champion, 2013, page 30.  
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nature de ces échanges et comment le consulat entretient des relations avec différents acteurs, 

comme un réseau qui, le cas échéant peut servir aux intérêts de la ville ou des consuls. De 

nombreuses correspondances reçues et envoyées par la cité sont conservées aux archives 

municipales. Malheureusement, ces traces d’échanges épistolaires sont très largement 

incomplètes, et rares sont celles qui permettent de reconstituer l’ensemble du dialogue. D’autres 

correspondances parviennent et émanent aussi de la ville. Elles sont issues d’autorités autres 

que celle de la municipalité, produites par des individus au service du roi : les gouverneurs 

lyonnais. Ils entretiennent leurs propres correspondances avec, là aussi, des acteurs spécifiques. 

Ils participent à faire de la ville de Lyon un lieu de centralisation de l’information. Quels 

rapports entretiennent ces deux entités qui possèdent chacune une activité épistolaire propre et 

dense vis-à-vis de l’information ? Une identification des réseaux entretenus par ces deux corps 

de pouvoir semble nécessaire afin d’observer les pratiques épistolaires de chacun. Il est ensuite 

possible d’étudier l’emploi de ce médium à l’intérieur même du rapport entre ces deux 

institutions.  

 

 1. 1. Le consulat lyonnais et son réseau 

  

 La ville de Lyon reçoit et entretient avec plusieurs acteurs du royaume de nombreuses 

correspondances tout au long de notre période. Cela fait partie de son identité et de ses 

prérogatives de pouvoir parler en son nom et de pouvoir agir en tant que telle auprès d’autres 

entités9. La quantité de lettres conservées suggère qu’il s’agit d’une pratique commune entres 

des autorités placées en différents lieux du royaume qui échangent avec la cité. Il est ainsi 

possible d’identifier plusieurs types de correspondants selon leurs fonctions et leurs rôles dans 

le royaume. La nature de ces correspondances dans le cadre des guerres d’Italie fait émerger 

plusieurs schémas qui conduisent à motiver les échanges épistolaires. Envoyer une missive agit 

comme un réflexe informationnel, une réponse face à une situation qui nécessite une décision 

collective ou le partage d’une information. La lettre devient ainsi un médium qui illustre une 

certaine cohésion et une solidarité dans les moments de crise ou de menace que peut traverser 

le royaume de France10. Elle incarne la dimension normative des rapports communicationnels 

qui s’établissent entre les entités politiques11. En revanche, il n’est pas possible d’en produire 

 
9 David Rivaud, Les villes et le roi. Les municipalités de Bourges, Poitiers et Tours et l'émergence de l'État 
moderne (v. 1440-v. 1560), Rennes, Presse Universitaire de Rennes, 2007, 354 pages. 
10 Gautier Mingous, Aurélien Roulet, Gouverner les villes en temps de crise. Urgences militaires et sanitaires aux 
XVIe et XVIIe siècles, Presses Universitaires Louvain, L’atelier d'Érasme, Louvain-La-Neuve, 2019, 160 pages.  
11 Touiza-Ambroggiani, Le paradigme communicationnel…, opus cit., page 21.  
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une analyse quantitative précise traduisant un rythme d’échange spécifique, notamment parce 

que la fréquence de l’envoi des lettres dépend de la situation et de l’identité de l’émetteur. Face 

à l’immensité du corpus, la méthode employée s’est portée sur une analyse ponctuelle des 

correspondances, elles-mêmes situées sur des périodes spécifiquement identifiées comme 

susceptibles de produire de l’information liée aux conflits. L’ensemble des correspondances 

reçues par la ville de Lyon de 1494 à 1559 n’a pas été balayé. En revanche, la première 

expérience de Charles VIII, les expéditions de Louis XII à partir de 1509, les années 1536-1537 

ainsi que l’année 1557 ont été des moments cibles privilégiés dans le travail de recherche. Dans 

le cadre des guerres d’Italie, la municipalité de Lyon est amenée à la fois à recevoir de 

l’information et à en rechercher, pour répondre aux besoins d’une situation. La localisation des 

émetteurs permet de discerner dans cette circulation les contours du royaume, dont la lettre 

devient un outil de défense.  

 

  1. 1. 1. Correspondre avec Lyon : identité des correspondants du consulat  

 

 Écrire au consulat lyonnais, revient à s’adresser à une entité politique qui maîtrise elle-

même les codes et les normes épistolaires contemporaines. L’analyse des lettres émises et 

reçues par la ville permet de constater le partage de ces connaissances par chacun des acteurs. 

Le corps des lettres est ainsi composé de cinq éléments : « La salutation, la recommandation, 

la narration, la pétition et la souscription »12. Chaque étape varie elle-même selon le contenu, 

le destinataire et le contexte dans lequel s’inscrit la missive. Des variations sont possibles, par 

exemple lorsque l’urgence du contenu prime sur la forme. L’identité de l’émetteur ou du 

destinataire est aussi un indicateur qui peut expliquer la modification de la forme d’une lettre. 

 On peut ainsi distinguer une première catégorie d’individus qui entretiennent des relations 

épistolaires avec la ville de Lyon. Il s’agit de personnages liés directement au service du roi. 

On trouve surtout parmi eux les gouverneurs. À la tête d’institutions territoriales comme les 

cités et les provinces, leurs voix ne sont visiblement pas limitées à l’unique service du roi. Les 

gouverneurs de Lyon sont des interlocuteurs de premier plan. La lettre est évidemment 

employée lorsqu’ils ne sont pas présents au sein de la cité. Elle permet d’observer la relation 

qui anime le consulat et l’institution royale. La forme de ces correspondances illustre la 

proximité des deux organes de pouvoir. On note ainsi l’usage systématique d’une ouverture 

simple et formelle par « messires » lorsque le gouverneur s’adresse au consulat et 

 
12 Fourcade, La pratique épistolaire…, art. cit., page 136.  
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« monseigneur » dans le sens inverse. La formule de clôture peut être, elle, plus ambivalente. 

Elle traduit la nature de l’échange et l’intention de l’émetteur. Ainsi, le gouverneur Jean 

d’Albon se passe d’employer une formule de politesse spécifique à la fin de son propos lorsqu’il 

évoque la transmission de lettre du consulat auprès du roi13. En revanche, lorsqu’il souhaite 

remercier la municipalité d’avoir participé aux frais de guerres à la suite de la défaite de Saint-

Quentin le 13 septembre 1557, celui-ci se montre beaucoup plus expressif : « cependant je me 

recommande a voz bonnes graces et de la mesme affection que je supplie le createur vous 

donner messires en sante ce que plus désirez »14. La recommandation à Dieu est un symbole de 

considération et de mise en valeur du destinataire15. Cet élément confère également à la lettre 

un caractère politique. Elle s’exprime comme un outil qui, par sa forme aussi bien que par son 

contenu, peut traduire des intentions particulières. Si cet objet est soumis à des normes de 

compositions, elles sont en réalité adaptées selon le contexte dans lequel s’insère la missive. Le 

consulat entretient une correspondance avec chacun des gouverneurs de Lyon à un rythme très 

divers, sans qu’une logique particulière ne se dégage.  

 En plus de ces officiers royaux, la municipalité reçoit aussi des lettres de ses propres 

agents, les députés et ambassadeurs en cour. Ce type d’échange correspond quantitativement à 

la majorité des lettres situées aux archives municipales. Si ces correspondances représentent un 

volume considérable, elles ne sont pas toujours complètes. Les ouvertures et les clôtures sont 

sujettes à évolution. Cela va de l’emploi de mots relativement courts tel que « messires » ou 

« messeigneurs », à des formules bien plus conséquentes chargées d’une valeur symbolique 

telles que « treshonnorez sires et frères nous nous recommandons a vostres bonnes graces »16. 

Ces différences s’expliquent par les liens qui unissent ces agents avec le consulat. En effet, 

certains députés sont eux-mêmes membres de l’institution consulaire et se placent sur un pied 

d’égalité avec leurs interlocuteurs. Ce constat est également valable dans le sens inverse lorsque 

le consulat s’adresse à ses agents missionnés auprès du roi. Lorsque le pouvoir municipal écrit 

par exemple à Pierre Grolier, membre du consulat, la lettre s’achève par la mention « voz freres 

et amys les conseillers eschevins de la ville de Lyon »17. L’absence de formules constantes peut 

suggérer que le poids de la hiérarchie semble s’atténuer ou s’exprimer différemment au sein de 

ces missives. L’important demeure le corps de la lettre, le contenu de l’information délivrée.  

 
13 AML, AA 28 fol 41, le 28 juillet.  
14 AML, AA 28 fol 61, le 11 août 1558.  
15 Jonathan Dumont et Alain Marchandisse, « Régner en mode épistolaire : l’exemple de Charles VIII », dans 
Bruno Dumézil et Laurent Vissière, L’épistolaire politique I. Gouverner par les lettres, Paris, PUPS, 2014, page 
74.  
16 AML, AA 104 fol 57, le 25 juin 1495. 
17 AML, AA 138 fol 58, le 3 décembre 1557.  
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 Ces deux types de correspondants constituent des interlocuteurs réguliers du pouvoir 

consulaire lyonnais. Dans le cadre des conflits et des moments de crises que traverse la cité, ils 

sont les principales sources d’informations qui communiquent avec la ville. Si les tenants et 

aboutissants des correspondances démontrent une application globale des normes épistolaires, 

celles-ci laissent place à la prédominance de l’information militaire, politique ou économique 

qui motivent les échanges. D’autres individus sont également à considérer. Il s’agit en effet de 

correspondants ponctuels qui, selon les liens entretenus par le consulat, échangent avec la ville 

des informations de diverses natures. Il peut s’agir de personnalités importantes du royaume 

comme des membres de la cour, le Cardinal d’Amboise par exemple18, ou bien d’officiers 

membres de l’administration royale comme les procureurs du roi. Cependant, ces lettres 

n’apportent que peu d’informations autour des guerres d’Italie et leur rôle se limite à l’apport 

de nouvelles annexes aux conflits. Sans qu’ils agissent comme de véritables canaux 

d’informations sur lesquels le consulat puisse se reposer de façon permanente, ces 

interlocuteurs témoignent malgré tout de l’étendue du réseau épistolaire lyonnais.  

 

  1. 1. 2. Le royaume dans la guerre : une solidarité épistolaire  

 

 Par sa forme, la lettre est le moyen de communiquer une information à distance le plus 

répandu. Elle peut être analysée comme un outil, capable de renforcer les relations entre les 

individus19. Cette réalité résonne particulièrement durant les conflits militaires. Comme nous 

l’avons évoqué précédemment, la ville de Lyon incarne l’une des principales places de la 

frontière Est du royaume20. Elle n’est pas la seule à devoir faire face aux risques d’invasions 

ennemies conséquentes aux défaites subies par les rois. Un ensemble géographique semble se 

distinguer comme susceptible d’encourir ce type de menaces au sein du royaume de France, à 

travers les liens épistolaires qui apparaissent dans les archives lyonnaises. Il est ainsi intéressant 

de porter notre attention sur les ressorts qu’emploient les différentes autorités qui y font face.   

 On compte parmi les correspondants de la ville de Lyon des lettres émanant d’officiers 

royaux issus de provinces différentes, géographiquement proches de la zone d’influence de la 

région lyonnaise. Le nombre de correspondances échangées est là encore difficile à estimer, 

mais davantage que l’analyse quantitative, c’est le contenu des lettres qui nous importe. Les 

 
18 AML AA 26 fol 1, le 8 octobre.  
19 Jean Boutier, Sandro Landi, Olivier Rouchon, La politique par correspondance : les usages politiques de la 
lettre en Italie (XIVe-XVIIIe siècle), Rennes, Presse Universitaire de Rennes, 2009, page 9.  
20 Julien Guinand, Lyon, ville frontière et clé du royaume au XVIe siècle, Lyon, Revue d’Histoire de Lyon, Lyon 
et ses territoires, 2018. 
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noms propres de ces acteurs ne sont pas toujours mentionnés dans les archives lyonnaises. 

Puisque l’observation se porte sur une échelle de temps relativement importante, il est probable 

que l’identité des détenteurs de ces fonctions ait évolué durant notre période. Henry Bohier, 

lieutenant général du Languedoc, est cité en février 151221. Il annonce dans une lettre adressée 

au consulat, la victoire des troupes du roi en Italie à la bataille de Brescia survenue onze jours 

auparavant. Si la missive a visiblement été perdue, elle est mentionnée dans les délibérations 

consulaires. Cette annonce illustre une première caractéristique des relations entretenues par 

ces différentes entités politiques dans le royaume. Il s’agit ainsi de jouer le rôle de relais de 

l’information officielle pour permettre une diffusion croissante de celle-ci à travers le territoire. 

Annoncer une victoire du roi, c’est exclure la potentialité d’une menace pour les acteurs 

concernés. Puisque le roi est vainqueur, il n’y a aucun danger à craindre. De plus, la véracité de 

l’information transmise est influencée par le statut de celui qui l’émet. Lorsqu’une information 

provient d’une autorité royale, elle est d’emblée crédible et ne subit pas de vérification 

spécifique. 

 Un autre exemple permet de distinguer une caractéristique différente. Antoine De 

Clermont, lieutenant général du Dauphiné, adresse une lettre au consulat22. Il remercie la ville 

de l’avoir averti de la présence de troupes armées près de Lacra aux alentours de Valence et 

montre même une certaine familiarité envers le consulat puisqu’il conclut son propos en 

employant une formule assez inédite : « Votre bon amy »23. Il se montre reconnaissant envers 

le pouvoir municipal et il souligne que cette attitude fait partie du devoir de chacun envers le 

roi : « Vous mavez bien faict plaisir de le me faire entendre estant chose que de si près le service 

du roy et aquoynoistre Il est requis prevoyr pour obvier a lextention de leur entreprise ». 

Malheureusement, il ne précise pas comment le consulat a obtenu ces informations alors que la 

ville de Lyon est bien plus éloignée du théâtre des opérations que la cité de Grenoble par 

exemple, chef-lieu du Dauphiné. Il poursuit en revanche en demandant au consulat de jouer à 

nouveau le rôle de relais de cette information et ainsi de prévenir monseigneur de la Guiche 

gouverneur et lieutenant général en Bresse qui « actendu que son gouvernement seroit le plus 

interesse ce faisant leur entreprise sur les limites dicelluy a cette fin quil se tint sur ces gardes 

et quil obtint a quelque surprise comme il scaura tresbien faire »24. Cette lettre est un exemple 

parmi d’autres des caractéristiques d’un comportement commun. On pourrait définir cette 

 
21 AML, BB 28 fol 350, le 29 février 1512.  
22 AML, CC 1048 fol 8, registre de compte pour l’année 1557-1558. 
23 AML, AA 78 fol 13, le 10 juillet 1557.  
24 BNF, Français 20533 Réserver, XXXIV Lettres adressées au duc de Guise (1550 et 1551, n. st).  
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pratique comme un réflexe informatif de la part du consulat, qui face aux dangers se sert du 

réseau routier et humain à disposition pour prévenir la menace.  

 Dans ce cadre de ville frontière, on peut ainsi constater que la nouvelle provoque des 

réactions en chaines qui dessine une géographie de l’information à l’échelle du royaume que 

Thierry Rentet qualifie de « diagonale de la délivrance »25. Chaque acteur est conscient de sa 

responsabilité face à l’information et sait ce qu’il doit faire pour répondre à la problématique 

posée. Pourtant, cette réaction ne va pas de soi. En effet, les réformes de la poste précédemment 

évoquées ne mentionnent jamais la conduite à adopter par les récepteurs de l’information. Dans 

ce cadre, c’est à l’individu ou à l’institution selon son libre-arbitre d’agir suivant ce qu’il ou 

elle estime juste. Cette liberté suggère donc une apparente solidarité entre les diverses autorités 

régionales pour à la fois diffuser l’information et à la fois gérer cette dernière dans le cas d’un 

risque militaire. Il faut également souligner l’importance de l’habitude dans ce cas de figure. 

Cette gestion de l’information peut être appréhendée sans doute dans la continuité de pratiques 

plus anciennes et ancrées. Cela souligne la façon dont se développent les logiques 

gouvernementales dans la pratique de l’information, témoignage d’une certaine autonomie du 

pouvoir municipal sur ce point26.  

 La nouvelle est ainsi constamment en mouvement et la portée de son écho dépend de sa 

gravité27. On peut ainsi discerner une sorte de « frontière épistolaire », qui au même titre que 

les murs des cités, se dresse face aux ennemis du royaume comme un moyen de défense tout 

aussi efficace28.  

 

 1. 2. Le gouverneur, relais de l’information royale 

   

 Si jusqu’à présent, l’étude s’est portée sur les liens entretenus par le consulat lyonnais 

avec des autorités extérieures à la cité, il s’agit maintenant d’observer comment se répartit la 

gestion de l’information vis-à-vis du représentant de l’autorité royale, le gouverneur29. Il faut 

d’emblée souligner que l’incarnation de cette autorité émanant du roi dans le paysage politique 

lyonnais, n’est pas constamment présente au sein de la ville. Cette fonction n’est d’ailleurs pas 

 
25  Thierry Rentet, « Le pouvoir des lettres : l’année 1530 et la libération des fils de France à travers la 
correspondance d’Anne de Montmorency », dans Roseline Claerr et Olivier Poncet, La prise de décision en France 
(1525-1559), Publications de l’École nationale des chartes, Paris, 2008, page 124.  
26 Gautier Mingous, Des stratégies de contournement de la désinformation par les élites lyonnaises au début des 
guerres de religion, Nouveau Monde éditions |, « Le Temps des médias », n° 30, pages 17 à 31, 2018. 
27 Michel Cassan, La Grande Peur de 1610. Les Français et l'assassinat d'Henri IV, Seyssel, Champ Vallon, 2010, 
281 pages.  
28 Benoît Léthenet, « Selon les nouvelles que vous me ferez savoir ». Essai sur le renseignement au Moyen-âge, 
Association Revue du Nord, « Revue du Nord », 2013/4, n° 402, pages 837 à 857.  
29 Fonction crée par Louis XI en 1462.  
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la seule qu’ils occupent. Ce sont neufs individus qui se succèdent durant notre période, dont six 

sont de véritables chefs de guerres qui par conséquent, participent activement aux combats sur 

le sol italien, bien loin des préoccupations lyonnaises30. Les trois restants sont aussi amenés à 

ne résider que ponctuellement à Lyon. Ils sont régulièrement missionnés par les souverains, soit 

dans la gestion de territoires italiens soit dans la conduite de négociations. Pour compenser ces 

absences répétées, ils nomment des lieutenant-généraux chargés de remplir leurs fonctions. 

L’étude proposée ici entend considérer ces officiers comme le prolongement du gouverneur. Le 

rôle des gouverneurs possède des contours relativement flous. Ils sont officiellement en charge 

d’administrer la province lyonnaise sans que les limites de leurs prérogatives ne soient 

véritablement définies. Leurs implications intrusives dans le travail des trésoriers généraux ont 

été notamment démontrées par Karine Deharbe31. La sécurisation de l’espace urbain et rural du 

lyonnais est également une mission incombant au rôle du gouverneur32. Cependant, la gestion 

de l’information est une donnée absente des consignes généralement évoquées. Elle est pourtant 

une tâche attestée dans leurs pratiques gouvernementales, intégrée comme inhérente à leurs 

fonctions. On peut donc s’interroger sur la façon dont s’exprime cette pratique chez les 

gouverneurs lyonnais ? La correspondance du cardinal de Tournon témoigne du rôle 

informationnel des gouverneurs comme véritable moteur de leurs activités. Mais l’officier royal 

n’est pas la seule autorité agissant dans les murs de la cité. On peut ainsi interroger les sources 

pour comprendre comment s’articulent alors les rapports avec le consulat sur le contrôle de 

l’information. Les délibérations consulaires offrent des éléments de réponses impliquant 

l’émergence d’une hiérarchie dans la pratique de l’information. 

 

  1. 2. 1. La nouvelle dans la correspondance du cardinal de Tournon 

 

 Le rôle du gouverneur est donc multiple, à la fois politique, militaire et économique. Du 

fait de sa fonction d’officier du roi, il s’installe comme le prolongement de l’action et de 

l’autorité royale au sein de la cité.  

 Si la pratique de l’information ne fait pas partie des missions clairement explicitées et 

confiées par le roi, les correspondances de ces agents permettent de comprendre la réalité de 

leurs activités. Les gouverneurs sont choisis parmi l’élite nobiliaire du royaume. C’est 

 
30  Bernard Demotz, Les gouverneurs de Lyon, 1310-2010 : le gouvernement militaire territorial, Édition 
lyonnaises d'art et d’histoire, Association des amis du Musée d'histoire militaire de Lyon et de sa région, 2011, 
page 52. 
31 Karine Deharbe, Le Bureau des finances de la généralité de Lyon XVIe-XVIIIe siècle. Aspects institutionnels et 
juridiques, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, Paris, 2010, page 284.  
32 Demotz, Les gouverneurs de Lyon, 1310-2010…, opus cit., page 51.  
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notamment le cas du cardinal François de Tournon né en 1489 et mort en 1562, gouverneur de 

Lyon à partir du 10 octobre 1536 jusqu’en 153933. En plus de la gestion du lyonnais, Tournon 

se voit attribuer le Forez, le Mâconnais, le Beaujolais et les Dombes. Le cardinal se hisse dans 

la hiérarchie politique par l’intermédiaire des liens personnels qu’il entretient avec les Bourbon 

et les Bonnivet. Il accède ainsi à une carrière de diplomate qu’il débute dès 1521 à Bâle et qu’il 

poursuit durant les années 152034. L’étude de la correspondance du cardinal de Tournon est 

motivée par plusieurs éléments distincts. Son occupation de la fonction s’étend sur une durée 

relativement courte ce qui facilite la quantité de données à analyser. De plus, l’accessibilité au 

contenu de sa correspondance est permise par une publication réalisée en 1946 par Michel 

François35. Ces quelques années sont aussi synonymes d’une activité particulièrement intense 

au-delà des monts, puisque la guerre reprend alors en Piémont à partir de l’hiver 1536 avec la 

conquête de la Bresse et une partie de la Savoie, par les forces de François 1er36. François de 

Tournon est même nommé intendant des opérations en Italie malgré son inexpérience 

militaire37. Il est intéressant de voir quelle place prend l’information dans la fonction exercée 

par le cardinal ainsi que les mentions de la ville de Lyon dans ces échanges. 

 Du fait de ses responsabilités multiples, le cardinal a un besoin constant de savoir, de 

connaître et d’obtenir des informations. Cette nécessité reprend le concept précédemment 

évoqué de l’existence d’un devoir d’information qui s’exprime par le biais de l’envoi de 

courriers. Il s’entretient ainsi avec différents types d’acteurs issus du gouvernement royal tels 

que le roi lui-même, son chancelier, d’autres gouverneurs de régions ou encore des capitaines 

de guerre en Italie. Face à la reprise des hostilités, cette réalité se fait plus pressante encore. 

François de Tournon se plaint notamment auprès du chancelier Antoine du Bourg de ne recevoir 

aucune réponse des nombreuses lettres qu’il envoie chaque jour en novembre 1536 38 . Il 

reproche également au gouverneur de Provence, Claude de Savoie comte de Tende, de ne pas 

suffisamment lui donner de nouvelles sur la situation dans le sud du royaume. Il va même 

jusqu’à préciser dans une lettre adressée au grand maitre Anne de Montmorency : « car en ce 

temps, on ne doyt point estre paresseux d’escrire »39. Dans ce cas précis, Claude de Savoie 

 
33 Michel François, Le cardinal François de Tournon, Hommes d’états, diplomates, mécènes et humanistes, (1489-
1562), Paris. E. de Boccard, 1951, 557 pages.  
34 Ibid. 
35 Correspondance du cardinal François de Tournon, recueillie, publiée et annotée par Michel François, Librairie 
ancienne Honoré Champion, Paris, 1946, 468 pages. 
36 Julien Guinand, La guerre du roi aux portes de l’Italie 1515-1559, Presse Universitaire de Rennes, Rennes, 
2020, page 45. 
37 Ibid., page 65.  
38 Correspondance du cardinal…, opus cit, lettre 142, au chancelier Antoine du Bourg, le 4 novembre 1536, page 
126.  
39 Ibid., lettre 192, au grand maitre Anne de Montmorency, le 5 décembre 1536, page 146.  
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manque ainsi à sa responsabilité et à son devoir, provoquant une faille dans la frontière 

épistolaire du royaume. La menace de Charles Quint sur la Provence se fait particulièrement 

pressante et les rumeurs vont bon train. Le 5 décembre 1536, François de Tournon adresse une 

nouvelle lettre au comte de Tende en lui demandant des nouvelles du passage de l’empereur 

qui se rend en Espagne40. Deux jours plus tard, Tournon envoie une autre missive au gouverneur 

et lui exprime son regret de ne pas recevoir davantage de ses nouvelles41. Ces quelques extraits 

d’échanges témoignent d’une activité et d’une gestion de l’information au jour le jour de la part 

des gouverneurs. Rechercher de l’information fait partie de leurs activités quotidiennes. 

L’exercice de cette fonction est davantage révélateur des pratiques épistolaires d’une élite 

sociale déjà évoquée, mais à laquelle s’ajoute ici la dimension militaire. 

  En effet, si le gouverneur est en demande d’information, c’est notamment pour faire face 

aux différentes situations militaires que ses nouvelles responsabilités lui imposent. Son rôle est 

double. En tant que gouverneur, il se doit de relayer l’information vers les autorités supérieures 

du royaume telles que le roi ou encore le chancelier. C’est par exemple le cas lorsqu’arrive la 

nouvelle de la défaite de Casale subie par le seigneur de Burie, le 27 novembre 153642. Dès 

lors, François de Tournon s’emploie à diffuser la nouvelle auprès de différents acteurs et prend 

immédiatement une décision. Il choisit ainsi de confier le commandement des troupes en 

Piémont au sieur de Boutière et il informe le jour même les capitaines présents à Turin de ce 

choix43. Il se doit aussi de répondre à des situations d’urgence qui impliquent une prise de 

décision immédiate de sa part, sans possibilité d’en référer immédiatement à une autre autorité. 

On observe ainsi ici les contraintes qu’impose le temps de transmission de l’information, qui 

se compose d’un aller et retour et qui peut ainsi retarder la prise de décision44. Le lendemain, 

c’est à François Ier qu’il écrit pour l’informer de la défaite de Burie et il lui fait part de son 

choix de nommer Boutière pour le remplacer en lui demandant de confirmer cette décision45. Il 

transmet ensuite trois autres lettres le même jour adressé au chancelier, au gouverneur de 

Provence et au cardinal Jean du Bellay pour relayer cette même information. François de 

Tournon joue ainsi le rôle d’un rouage permettant à la nouvelle de poursuivre son mouvement. 

Cependant, aucune trace de cette défaite n’est à signaler dans les délibérations consulaires. 

Cette absence peut s’expliquer par l’impact moindre de cet événement, que Tournon met 

 
40 Ibid., lettre 193, à Claude de Savoie comte de Tende, le 5 décembre 1536, page 147.  
41 Ibid., lettre 196, à Claude de Savoie comte de Tende, le 7 décembre 1536, page 148.  
42 Ibid., lettre 176, à Gui Guiffrey sieur de Boutière, le 27 novembre 1536, page 140.  
43 Ibid., lettre 177, aux président et capitaines de Turin, le 27 novembre 1536, page 140.  
44 Thierry Rentet, « Le pouvoir des lettres… », art. cit., page 124.  
45 Correspondance du cardinal…, opus cit., lettre 178, à François 1er, le 28 novembre 1536, page 141.  
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d’ailleurs en avant dans la lettre adressée au roi, dans laquelle il signale que Turin a été secourue 

et que la ville n’est plus en danger.  

 Cet exemple de la correspondance de François de Tournon démontre les différentes 

caractéristiques des fonctions des gouverneurs lyonnais durant les guerres d’Italie. 

L’information est une donnée omniprésente dans la pratique gouvernementale et dans la prise 

de décision de ces agents. Ceux-ci s’insèrent dans un réseau qui mêle tous les représentants 

d’une autorité à la fois à l’intérieur du royaume et aussi à l’extérieur, notamment les diplomates. 

De plus, la gestion informative se révèle plus exigeante encore lorsque les tensions 

diplomatiques et militaires structurent la teneur des échanges. On observe en revanche 

qu’aucune mention du consulat lyonnais ne transparaît dans l’ensemble de la correspondance. 

Il est possible de supposer une forme de distance entre la fonction de gouverneur et sa 

localisation, qui n’implique pas la mise en commun systématique de l’information auprès de 

l’élite urbaine lyonnaise. Cette caractéristique interroge sur l’organisation de la diffusion de 

l’information entre les différentes autorités dans l’espace lyonnais.   

 

  1. 2. 2. L’information et la hiérarchie des hommes 

   

 L’univers social, dans lequel évoluent les représentants du pouvoir lyonnais royaux 

comme municipaux, est marqué par la ritualisation. Cette réalité s’exprime notamment 

lorsqu’arrive à Lyon une information.  

 En effet, comme nous l’avons déjà évoqué, il existe deux voies d’arrivée possibles : les 

postes du roi ou les messagers de la ville. Chacun en réalité répond à une autorité différente, les 

premiers aux gouverneurs ou aux lieutenants-généraux et les seconds au consulat, comme deux 

entités parallèles employant des pratiques similaires mais strictement séparées. Si un courrier 

parvient jusqu’à Lyon par le biais des postes royales, la lettre est transmise au gouverneur. C’est 

par exemple le cas des missives écrites par le roi lui-même. Dans le cas où celles-ci sont 

adressées au pouvoir consulaire, le gouverneur transmet alors en personne la lettre aux consuls. 

C’est par exemple le cas en janvier 1529 lorsque : « Messire jehan du Peyrat lieutenant général 

en la sénéchaussée de Lion est venu remonstrer quil a lettres patentes du Roy et missives 

advenants au présent consulat qui a exhibées par lesquelles le Roy mande quil couvrent que le 

corps commun deladite ville ratifié le traicté du Roy nostre sire et de lempereur concernant la 

seurté du mariage de madame la Royne »46. François 1er demande ainsi au consulat de ratifier 

 
46 AML, BB 50 fol 108, le 4 janvier 1529.  
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le traité de Cambrai au sujet de son mariage avec Éléonore, veuve du roi du Portugal, qui 

implique des frais concédés pour son douaire, prélevés sur le royaume. Dans ce cas de figure, 

l’officier royal rempli donc sa mission en transmettant l’information au pouvoir municipal 

lyonnais comme un relais interne à la cité.  

 Il arrive également que le déplacement s’effectue dans le sens inverse. Cette fois, c’est le 

gouverneur qui convoque le consulat lyonnais dans le but de délivrer une information. C’est 

par exemple le cas lors de l’annonce faite par « Monseigneur l’abbé de Cavigny gouverneur et 

lieutenant général pour le roy es la ville de Lyon et pays de lyonnais en absence de monseigneur 

le mareschal Saint André » de la proclamation de la paix du Cateau-Cambrésis en avril 155947. 

Les consuls sont ainsi « Mandé venir en son logis estant dans le cloistre Saint Jehan » pour 

venir écouter la lecture de la lettre du roi annonçant la fin de la guerre. Ce simple déplacement 

n’est pas en réalité sans portée symbolique. On trouve en effet la trace de cette pratique à 

d’autres moments des guerres d’Italie comme lors de l’annonce de la paix de Moore48 ou encore 

celle de Crépy 49 . Il faut ici considérer toutes les caractéristiques du verbe « mander », 

régulièrement employé dans les sources pour évoquer cette pratique. Il implique ainsi dans sa 

définition à la fois une dimension informative, puisqu’il s’apparente à l’envoi d’un message, et 

à la fois à une dimension ordonnatrice, puisqu’il peut signifier un ordre ou une demande auprès 

d’un individu50. Le gouverneur ou l’officier désigné par lui, sont l’incarnation de la voix du roi 

au sens figuré. Cette convocation du consulat peut ainsi être interprétée comme un acte de 

soumission du pouvoir municipal lyonnais justifié par la délivrance d’une information. Cela 

participe à l’élaboration d’une sorte de rituel qui instaure une hiérarchie dans la transmission 

de l’information. Le mouvement effectué par la nouvelle, place la municipalité à un échelon 

inférieur qui s’exprime ainsi matériellement par le déplacement des consuls vers l’incarnation 

matérielle et physique du pouvoir royal dans la ville. 

 La diffusion de l’information dans le cercle fermé de l’élite urbaine est donc sujette à une 

hiérarchisation. Mais les enjeux de cette pratique ne se limitent pas qu’à la transmission de la 

nouvelle vers un groupe restreint. La gestuelle communicative des officiers royaux se poursuit 

lorsqu’il est question de délivrer l’information dans l’espace public lyonnais. En effet, la 

présence de ces deux sphères de pouvoir pousse à s’interroger : qui du consulat ou du 

gouverneur, détient la prééminence de l’information dans la cité lyonnaise ? Qui propage 

 
47 AML, BB 81 fol 133, le 13 avril 1559.  
48 AML, BB 41 fol 276, le 22 septembre 1525. 
49 AML, BB 63 fol 20, le 23 septembre 1544.  
50  Antoine de Furetière, Dictionnaire universel contenant generalement tous les mots françois, tant vieux  
que modernes, et les Termes de toutes les sciences et des arts, 1690, tome III, page 539.  
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l’information au sein de la ville de façon officielle ? Ce processus, est-il l’aboutissement d’une 

pratique socialement et collectivement définie ? Les sources illustrent le manque d’une 

répartition définie entre ces deux institutions. En effet, il arrive parfois que le gouverneur 

comme les consuls adoptent une démarche collective. Cela arrive par exemple en juin 1544, 

lorsque le greffier du consulat inscrit dans les délibérations consulaires le paiement d’un espion 

dont l’identité n’est pas précisée, mais qui est mandaté « par ordonance de Monsieurs le 

gouverneur et le consulat […] pour veoir quelz gens de guerre il y a et le bruyt quy y court de 

guerre » dans les alentours de Besançon51. Des décisions communes peuvent donc être prises, 

mais elles demeurent ponctuelles.  

 Lorsqu’il est nécessaire de diffuser la nouvelle auprès du public lyonnais dans le cas de 

victoire ou de proclamation de paix, là encore cela ne semble pas être le fruit d’une pratique 

systématique. Il peut ainsi arriver que la démarche soit entreprise par le gouverneur comme 

c’est le cas dans la proclamation de la victoire de Cérizolles en avril 1544 où « le dit seigneurs 

gouverneurs a fait cryer a son de trompe ce mesme soir lesdites nouvelle et commandé la 

procession générale le lendemain matin et de soir les feux de Joys »52. Cette mention semble 

exposer la prééminence du gouverneur dans la diffusion de l’information au plus grand nombre. 

Mais cet exemple est unique, car dans les autres cas de figure, les délibérations consulaires 

relatent la réalisation de processions générales et de feux de joie, symboles des célébrations 

dans la ville, sans définir davantage le moyen par lequel l’information se répand et qui détient 

l’autorité d’organiser cette diffusion. Il semble en réalité que les deux institutions répondent à 

une volonté émanant directement du corps royal qui demande, dans les courriers annonçant ce 

type d’événements, de célébrer collectivement les succès du roi et donc de répandre la nouvelle.  

 Le gouverneur incarne dans l’espace lyonnais la voix officielle, le médium par lequel le 

roi s’exprime en dehors du canal manuscrit. On peut ainsi clairement distinguer un rapport 

hiérarchique entre l’officier royal et l’autorité municipale lyonnaise. En revanche, le contrôle 

de la diffusion de l’information ne semble pas revenir naturellement vers une institution plutôt 

qu’une autre. Le gouverneur peut ainsi laisser au consulat le soin d’organiser cette diffusion 

sans intervenir de façon explicite dans le processus. Cela peut nous amener à supposer que les 

enjeux du contrôle de la nouvelle aux yeux de l’officine royale, ne résident pas dans la diffusion 

vers le peuple lyonnais, mais simplement vers ses représentants, les consuls. La transmission 

en cascade de l’information s’échelonne ainsi sur plusieurs niveaux, du roi vers le gouverneur 

puis vers les autorités municipales jusqu’au peuple.   

 
51 AML, BB 60 fol 325, le 21 juin 1544.  
52 AML, BB 61 fol 273, le 16 avril 1544.  
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2. La « bonne ville » du roi, gouverner à distance  

 

 Lyon détient une position singulière durant les guerres d’Italie, à la fois 

géographiquement et politiquement, mais elle est déjà, au moins depuis le début du XVe siècle, 

qualifiée de « bonne ville du roi ». Cette terminologie a souvent été employée dans 

l’historiographie selon une définition uniquement juridique, fondée sur la présence ou non d’un 

juge royal53. L’historien David Rivaud souligne que l’emploi de ce terme, qui définit la relation 

entre une cité et son roi, est politiquement bien plus complexe que cela54. Des chercheurs 

attribuent cette qualification aux cités bénéficiant à la fois d’une exemption fiscale et de 

murailles55. D’autres, définissent cette terminologie comme correspondant aux cités capables 

de se défendre elles-mêmes56. Au-delà de l’absence d’une terminologie historiographique bien 

définie et acceptée par tous, il nous semble nécessaire de ne pas limiter la relation entretenue 

par une ville avec son souverain à cette appellation. En effet, cette formule décrit une relation 

unilatérale qui attribue à la ville qui en bénéficie un certain statut au nom du roi. Le risque de 

cet usage est de limiter les capacités politiques d’une cité et de sous-considérer les besoins 

ressentis, de part et d’autre de la chaîne de communication. Au contraire, au gré des ambitions 

et des politiques royales, et suivant les prétentions et la fidélité d’une cité, elle est susceptible 

d’évoluer et se doit d’être entretenue par les souverains. Le projet initié par Charles VIII en 

Italie, conduit à renforcer cette nécessité. Les rois se rendent ainsi à plusieurs reprises dans la 

cité rhodanienne en réalisant des entrées triomphales et en faisant de la ville un lieu de résidence 

de la cour. Mais les échanges entre les rois et la ville ne se limitent pas uniquement à ces 

interactions physiques. La communication entre les deux entités est constamment maintenue. 

Les mots du roi parviennent ainsi régulièrement auprès des consuls sous la forme de lettres. 

L’étude de la réception de ces objets par le consulat permet d’appréhender les caractéristiques 

communicationnelles qui en découlent ainsi que la fréquence de ces échanges. Les missives 

conduisent à la production d’un discours, dont les guerres d’Italie constituent à la fois la matière 

informative principale, mais aussi un motif employé comme prétexte pour justifier d’une action 

 
53 François Michel, Les bonnes villes, Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 
119e année, N. 4, 1975. pages 551 à 560; doi : https://doi.org/10.3406/crai.1975.13187  
54 David Rivaud, Les villes et le roi. Les municipalités de Bourges, Poitiers et Tours et l'émergence de l'État 
moderne (v. 1440-v. 1560), Rennes, Presse Universitaire de Rennes, 2007, page 8.  
55 Jean-François Lassalmonie, La boîte à l'enchanteur : Politique financière de Louis XI, Institut de la gestion 
publique et du développement économique, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, Paris, 
2002, page 277.  
56 Aubrée David-Chapy, « Correspondance des villes avec le roi et les princes : Les ressorts d’une coopération 
politique au temps de Charles VIII et d’Anne de France (1483-1490) » dans Florence Alazard, Correspondances 
urbaines : les corps de ville et la circulation de l'information XVe-XVIIe siècles, Brepols, Etudes renaissantes, 
Turnhout, 2020, pages 303 à 320.  
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ou d’une décision. Cela nous conduit à questionner la mise en place d’une véritable stratégie 

communicationnelle de la part des souverains au cours des conflits. La lettre est alors l’objet 

central, avec ses codes et ses formes, propre au discours des rois et traduisant les enjeux 

rencontrés durant les guerres d’Italie.   

 

 2. 1. Codes, formes et rythmes des correspondances royales  

 

 Peu importe leur localisation, qu’ils soient dans le royaume ou en dehors, les rois, par la 

mise en place des postes royales, se dotent de moyens de communiquer vers toute autre entité 

politique ou tout autre individu, et ce sur une échelle temporelle conditionnée par le lieu où ils 

se trouvent. Le consulat lyonnais fait partie de ces interlocuteurs. Pour cette étude, nous allons 

observer les correspondances reçues par la municipalité lyonnaise tout au long des guerres 

d’Italie. La mesure quantitative systématique à l’échelle de l’ensemble des conflits n’a pas été 

adoptée ici, car elle est limitée par les contraintes contextuelles. On observe ainsi une inégalité 

de durée entre les différents règnes, également influencée par la variété des besoins d’échanges 

avec la cité. Ainsi le règne de François 1er, produit une correspondance avec le consulat plus 

importante quantitativement que celui de Charles VIII. Il semble ainsi hasardeux de produire 

une comparaison numérique entre les différentes périodes de règne. Cependant, certains 

moments ciblés permettent de produire une comptabilisation davantage intelligible. En plus de 

ces caractéristiques, c’est le contenu des missives qui nous intéresse ici. Les lettres des rois 

disposent de formes particulières qui participent à l’élaboration d’un propos57. C’est par elle 

que se transmet l’information des conflits. Il semble donc intéressant d’étudier la façon dont 

sont construits ces objets de discours pour ainsi mieux cerner ce qui retourne du discours 

politique des guerres d’Italie. On peut ainsi s’interroger sur la façon dont se matérialisent les 

lettres des rois ? Quels sont les ressorts employés par les souverains pour « régner en mode 

épistolaire » et s’adresser au consulat lyonnais58 ? Il semble intéressant d’observer la façon dont 

le pouvoir municipal reçoit les mots du roi et si cela implique l’émergence d’une pratique 

communicationnelle spécifique, issue d’une stratégie politique préalablement définie.   

 
57 David-Chapy, « Correspondance des villes avec le roi et les princes… », art. cit., pages 303 à 320.  
58 Jonathan Dumont, Alain Marchandisse, « Régner en mode épistolaire : l’exemple de Charles VIII », dans Bruno 
Dumézil et Laurent Vissière, L’épistolaire politique I. Gouverner par les lettres, Paris, PUPS, 2014, pages 65 à 
87.  
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  2. 1. 1. Les formes du discours royal 

 

 Au même titre que les correspondances déjà évoquées, les lettres des rois répondent à un 

ensemble de codes qui se normalisent avec le perfectionnement des chancelleries royales.  

 On distingue ainsi une catégorisation des différents types de correspondances envoyées 

par le roi. Trois formes se dégagent au sein de cette typologie : les lettres patentes, les lettres 

closes et les lettres de sceau59. Les premières s’adressent obligatoirement soit à des personnes 

nommées dans le document, soit à l’ensemble des sujets. Ces lettres s’inscrivent dans une forme 

de tradition administrative qui dure depuis plusieurs siècles, et ne sont modifiées que par de 

menus détails, venant perturber une standardisation documentaire qui semble déjà affirmée. Les 

deux autres types de correspondances s’adressent à un public spécifique réduit et ne tendent pas 

à revêtir un caractère public. Les lettres royales, au même titre qu’une correspondance rédigée 

par des membres de la noblesse, se structurent autour d’une composition codifiée en cinq parties 

comme nous l’avons déjà évoqué60. Au XVIe siècle, cette normalisation passe de la théorisation 

vers une diffusion de ce savoir en langue vernaculaire, notamment par l’impression de manuels 

rédigés par des secrétaires de chancellerie61.  

 On trouve ainsi dans les archives lyonnaises, parmi les lettres envoyées par les souverains 

au consulat, des documents à la structure constante tout au long de notre période. La majorité 

du corpus, permet ainsi de distinguer l’emploi de la formule « De par le roy » pour débuter le 

propos comme par exemple dans une lettre adressée par Louis XII au consulat en 150862. Cette 

accroche est caractéristique d’une adresse envers une ville ou une cour souveraine63. Elle est 

« la manifestation orale de l’autorité militaire et juridique du souverain »64. La salutation se 

complète également par une autre formule récurrente, qui elle possède quelques variations. On 

trouve ainsi « Treschers et bien amez »65, « Très amez et féal amis »66, « messires »67 ou « nos 

chers et bien amez les conseillers et habitants de nostre ville de Lyon »68. Par ces mots, le roi 

suggère un lien affectif, presque de parenté avec les représentants de la cité, cherchant à rappeler 

 
59 Hélène Michaud, La Grande Chancellerie et les écritures royales au seizième siècle : 1515-1589, Presses 
Universitaires de France, Paris, 1967, 419 pages. 
60 Chloé Pardanaud-Landriot, Plumes royales : l’art épistolaire chez les souverains et souveraines de Navarre et 
de France au XVIe siècle, Université Jean Monnet - Saint-Etienne, 2012, page 136. 
61 Ibid., page 141.  
62 AML, AA 20 folio 95, le 4 février 1508.  
63 Dumont, Marchandisse, « Régner en mode épistolaire… », art. cit., page 70.  
64 Jonathan Dumont, « Expressions verbales de la présence française en Italie entre XVe et XVIe siècles », Laurent 
Hablot et Laurent Vissière (dir), Les paysages sonores du Moyen-Age à la renaissance, Presse Universitaire de 
Rennes, Rennes, 2016, pages 143 à 157.  
65 AML, AA 23 fol 55, le 16 aout 1495.  
66 AML, AA 23 fol 97, le 19 février.  
67 AML, AA 24 fol 6, le 6 janvier 1549.  
68 AML, AA 23 fol 86, le 27 novembre.  
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une filiation qui unit ainsi la ville à son souverain 69 . Il investit la correspondance d’une 

dimension fédératrice dans laquelle il désigne et impose la notion de fidélité. On retrouve 

également communément à chaque règne, l’usage de la première personne du pluriel dans le 

discours du roi et la deuxième personne du pluriel lorsque celui-ci s’adresse à la ville.  

 Les conclusions sont, elles, sujettes à beaucoup plus de mouvances et de libertés de 

formes ? Il arrive par exemple que des lettres du roi ne comportent aucune formulation de 

clôture hormis la date et le lieu de l’envoi. Dans ce cas de figure, le propos s’achève par l’ordre 

ou les consignes données par le souverain : « que ceulx que lon pourra prendre on ledit fera 

pendre et estrangler a lexemple de tous autres donne et ordonné Le 28e jour davril. Loys »70. 

Mais ce choix n’est pas systématique. On observe ainsi d’autres formes de clôtures avec 

notamment l’emploi régulier de « car cest nostre plaisir »71. Ce terme conclut ce qui définit 

l’injonction royale et agit comme une mise en garde à l’encontre de ses destinataires. À cette 

formulation, peut même s’ajouter la notion de menace avec l’expression « ny faute » qui 

complète l’ordre donné, comme dans ce cas présent, dans lequel Louis XII ordonne à la ville 

de prendre des précautions contre des bandes de pillards et de maraudeurs qui profitent des 

circonstances du voyage du Roi en Italie pour le suivre et mettre à contribution ledit pays où ils 

passent72. On observe encore d’autres variantes qui impliquent une intention similaire. Dans 

chacun des cas, la lettre donne la possibilité d’ordonner et donc de gouverner selon sa volonté 

à distance en produisant un discours chargé d’une terminologie définie. 

 Enfin, il est aussi possible d’observer des formules de clôtures au langage plus cordial 

avec l’emploi de la recommandation à Dieu. Le roi s’adresse ainsi directement aux conseillers: 

« dont de faire a Dieu Messire que vous an ay sage garde »73. Il arrive aussi que les lettres ne 

soient pas datées et pas systématiquement localisées. C’est notamment le cas pour les 

correspondances conservées dans la série AA envoyées par Charles VIII et Louis XII. Chloé 

Pardanaud-Landriot explique la raison de cette absence dans le contenu des lettres : en effet, la 

figuration de la datation serait une des tâches des secrétaires du roi74. Ce manquement implique 

une difficulté d’identification des lettres envoyées durant le règne de ces deux souverains.  

 Ces contours qui enveloppent le propos central, la sève informative, sont donc issus d’une 

pratique déjà ancienne, mais qui par l’usage ou non de certaines formules, permettent de 

traduire la teneur d’un message sans même évoquer le contenu de celui-ci. Le cadre épistolaire 

 
69 Dumont, Marchandisse, « Régner en mode épistolaire… », art. cit., page 71.  
70 AML, AA 20 fol 70, le 28 avril.  
71 AML, BB 50 fol 109, le 17 décembre 1529.  
72 AML, AA 20 fol 66, le 31 mars 1509.  
73 AML, AA 24 fol 7, le 20 juin 1550.  
74 Pardanaud-Landriot, Plumes royales…, opus cit., page 65.  
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se charge d’une dimension signifiante et offre déjà des éléments de communication langagier. 

Il devient également un outil politique parce qu’il permet de transmettre des ordres à distance 

et de pouvoir produire une gradation de priorité selon la mission transmise.  

 

  2. 1. 2. Préserver la parole du roi : une relation épistolaire ritualisée  

 

 Les sources présentes aux archives municipales de Lyon offrent une première grille de 

lecture sur les conditions de réception des correspondances royales et la manière dont 

l’information officielle est reçue. En effet, on trouve les missives à la fois au sein d’une série 

spécifiquement dédiée aux correspondances reçues par la ville, mais aussi parmi les 

délibérations consulaires. Même s’il s’agit d’un acte régulier, les comptes-rendus des réunions 

du consulat établis par le secrétaire du pouvoir municipal, témoignent de l’importance revêtue 

par la réception des lettres du roi. Ces objets, selon les nouvelles qu’ils apportent, sont sources 

d’informations et peuvent faire événement.  

 Comme nous l’avons précédemment décrit, la transmission du courrier royal par le 

gouverneur à la ville fait l’objet d’un processus révélateur, résultant d’une communication 

politique précise. Cependant, ce ne sont pas les seules réactions que suscite l’arrivée d’un 

courrier du roi. Peu importe la raison qui motive l’écriture de la lettre, celle-ci comporte 

systématiquement un ordre adressé au consulat que ce dernier doit s’empresser d’exécuter. La 

réception d’une lettre du roi provoque toujours une réunion du consulat qui induit une mise en 

commun de la missive. Ce procédé se fait d’abord à un niveau restreint, c’est-à-dire uniquement 

avec les conseillers. Durant la séance, la lecture s’effectue concomitamment à une 

retranscription entière de la lettre directement au sein des registres de délibérations, avec 

l’emploi systématique de la formule qui précède l’insertion de la lettre : « Ont esté recus lettres 

du Roy nostre sire dont la teneur sensuyt »75. Cette démarche souligne la volonté de conserver 

les mots du roi au minimum en deux exemplaires. La parole royale s’inscrit ainsi au sein même 

de la vie quotidienne du consulat. Ce phénomène est motivé par deux objectifs. Le premier est 

mémoriel. C’est par exemple le cas pour les proclamations de paix puisque la lettre du roi est 

alors le point de départ d’un processus de célébration ritualisé qui conduit la nouvelle à se 

répandre à travers toute la cité. Le second suggère que les consuls enregistrent la parole du roi 

dans le but de constituer une mémoire juridique ou parce que les décisions soulevées concernent 

immédiatement la situation de la ville de Lyon. Dans ce cas, un autre processus 

 
75 AML, BB 30 fol 188 verso, le 29 juin 1513.  
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communicationnel se met en marche. Il s’agit pour les consuls, après cette prise de connaissance 

du contenu du courrier et lorsque leurs avis sont sollicités, de prendre une décision et ainsi 

formuler une réponse au roi : « A esté ordonné faire assemblées a demain après disner les 

notables et maistres des mestiers à midi précisément pour communiquer les lectres du Roy 

missives et patentes »76. Pour cela, ils emploient des mandeurs chargés de convoquer tous les 

notables et les maîtres des métiers de la cité : « Jaques colhans mandeurs dudit consulat pour 

mander lesdits notables et maistres des mestiers »77. Se tient alors une grande assemblée dans 

les jours qui suivent durant laquelle la lettre du roi est à nouveau lue, cette fois-ci à tous les 

représentants du corps urbain que Caroline Fargeix désigne comme le « peuple politique »78. 

 Ce processus d’enregistrement systématique de la parole du roi dans les délibérations 

consulaires permet d’effectuer une analyse comparative et quantitative. En effet, il semble 

intéressant d’interroger la fréquence de réception des lettres du roi. Pour se faire, différentes 

temporalités sont à considérer. Il s’agit d’observer dans les archives lyonnaises si les guerres 

d’Italie motivent et conditionnent l’envoi de correspondances par le roi ou si au contraire, elles 

ne modifient pas les pratiques habituelles. Lorsqu’aucun conflit ne survient, on dénombre en 

moyenne deux à trois lettres du roi reçues par la ville en l’espace de deux années79. À l’inverse, 

dans le cadre de la préparation et de la réalisation de son expédition, Charles VIII adresse huit 

lettres à la municipalité lyonnaise entre février 1494 et octobre 149580. Cela représente plus 

d’un tiers des correspondances qu’il envoie au reste du royaume de France, puisqu’il adresse 

durant cette même période, seize autres lettres auprès d’autorités différentes.  

 
76 AML, BB30 fol 162, le 9 juin 1513.  
77 AML, BB 32 fol 20, le 5 février 1513.  
78 Caroline Fargeix, Les élites lyonnaises au miroir de leur langage, thèse présentée et soutenu publiquement le 
22 octobre 2005, dirigée par Nicole Beriou, Université Lumière Lyon 2, page 426. 
79 « En faveur de la chose publique » Délibération consulaire de Lyon, 9 janviers 1533 - 22 décembre 1534, 
Archives municipales de Lyon, Lyon, 1999, 523 pages.  
80 Paul Pélicier (éd.) et Bernard De Mandrot (éd.), Lettres de Charles VIII, roi de France : publiées d'après les 
originaux pour la Société de l'histoire de France, Paris, Librairie Renouard, 1898-1905, tome 4 1494-1495. 
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Graphique 1 : Destination des lettres envoyées par Charles VIII 

                                             
 Les guerres d’Italie représentent ainsi une intensification des échanges entre la ville de 

Lyon et le souverain. Ces lettres du roi reçues par la cité rhodanienne font l’objet d’une 

réception codifiée dont le but est de préserver la parole royale. Cette mémorisation immédiate 

implique également une transmission de l’information au plus grand nombre peu importe le 

sujet évoqué. Cette pratique systématique illustre les caractéristiques de l’information officielle. 

Les mots du roi, lorsqu’ils sont adressés au consulat, sont en réalité destinés à la ville de Lyon 

dans son ensemble. De ces objets résulte une information qui n’est pas vouée à demeurer 

cloisonnée, mais qui au contraire, doit impliquer tout le peuple urbain lyonnais. Nul ne peut 

ainsi ignorer la parole du roi81 . La présence d’un ordre ou d’une demande auprès de la 

municipalité justifie cet état de fait. Par ce médium communicationnel, les souverains peuvent 

ainsi déployer un discours sur leurs ambitions politiques en Italie.  

 

 2. 2. Le discours du projet italien 

 

 Pour mener à terme leurs ambitions sur le sol italien, les souverains français font face à 

un certain nombre de besoins, politiques et économiques. Ces nécessités leur imposent de 

solliciter les forces vives du royaume et donc de dialoguer avec différents interlocuteurs, tels 

que la ville de Lyon. Au-delà des productions littéraires et imprimées qui se répandent à travers 

tout le royaume, il s’agit ici d’étudier les liens directs entre le roi et la municipalité à travers les 

lettres des souverains. Il faut donc se pencher sur les modalités de présentation des conflits par 

les rois auprès d’une entité politique certes soumise, mais qui possède une autonomie politique 

relative. Comment se justifie la guerre ? Quels médiums sont employés pour cela ? Comment 

 
81 Michaud, La Grande Chancellerie…, opus cit., page 382.  
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se développe une politique à distance qui cherche à persuader et convaincre du bien-fondé des 

ambitions monarchiques ? Dans ces conditions, il parait intéressant d’interroger la réalité de ce 

discours, ses constances comme ses irrégularités dans le temps, ses outils et ses enjeux, sur le 

fond comme sur la forme. La lettre devient ainsi le moyen de communiquer un projet, une 

idéologie, elle-même fondée sur des prétentions politiques et religieuses. Si les souverains 

connaissent des succès comme des désillusions durant les conflits, cela renforce malgré tout 

l’image de la figure royale. C’est aussi par ce moyen que le roi sollicite un soutien de la ville, 

à la fois militaire et économique.  

 

  2. 2. 1. Les lettres du roi : miroir d’une ambition politique et chevaleresque  

 

 Les correspondances des rois adressées à la municipalité de Lyon sont l’occasion de 

mettre en lumière les raisons qui motivent la mobilisation des forces du royaume à la guerre. 

Elles reflètent ainsi des motivations politiques qui s’inscrivent en continuité avec l’expression 

d’un idéal médiéval.  

 L’expédition de Charles VIII crée en réalité un précédent. À partir de cet instant, les 

souverains considèrent que leurs prétentions territoriales comme rois de France s’étendent au-

delà des Alpes. Ainsi, au même titre que pour leurs possessions hexagonales, il s’agit de se 

consacrer à la défense ou la reconquête d’un espace puisqu’il fait partie de leur pomerium. Les 

mots des rois sur la guerre menée ne produisent pas un langage spécifique ou une terminologie 

adaptée à une localisation géographique différente. On trouve ainsi l’usage d’un terme 

générique pour évoquer cet espace : « della les montz »82. Cela désigne à la fois un territoire 

dans lequel les rois de France se projettent, mais aussi le mouvement des souverains vers celui-

ci. Les manœuvres d’expansions et les différentes batailles qui surgissent sont, elles qualifiées 

de « conquete » notamment lors de la victoire de Louis XII à la bataille d’Agnadel en avril 

150983. Les différentes missives royales donnent aussi ponctuellement des indications sur la 

réalité de la situation politique en Italie. François 1er adresse ainsi une lettre datée du 23 

septembre 1515, dans laquelle il relate sa victoire lors de la bataille de Marignan et explique les 

raisons de son entreprise : « comme savez a reconquester nostre duché de Millan ou avons juste 

querelle et ce faisant réparer linjure faicte a feu de bonne mémoire le Roy Loys dernier dicelle 

notre beau père que dieu absoille en ensuivent notre dite entreprinse non obstant que 

 
82 AML, BB 28 fol 350, le 29 février 1512. 
83 AML, BB 28 fol 101, le 17 mai 1509.  
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prospère »84. Il affirme qu’il mène lui-même cette expédition pour « vanger les oultrages quilz 

avoient fait en notre royaume et duché de Millan » et il cherche à s’inscrire dans la continuité 

des opérations menées par son prédécesseur. Là encore, le discours tenu par le pouvoir royal 

imprègne l’imaginaire et les pratiques langagières du consulat, dans les cahiers des 

délibérations comme dans les registres de comptabilité. Le duché de Milan est décrit comme le 

prolongement du royaume, que le roi est parvenu à rétablir « en son obeissance » par sa 

victoire85. Le combat qui est mené n’est d’ailleurs jamais détaillé, ce qui tranche avec le 

discours que le roi tient dans un cercle restreint notamment à sa mère86. Dans la description de 

la bataille qu’il fait aux consuls lyonnais, il minimise ainsi les pertes françaises et se montre 

beaucoup plus expressif quant aux dommages causés aux forces ennemies : « nous demeurerent 

avecques peu de perte et des leurs ont estez octez et tuez de quinze a seize mille ». Défendre le 

royaume, c’est aussi défendre les sujets et cet argument est régulièrement rappelé aux consuls 

pour justifier l’acte guerrier : « défense de notredit royaume et de nos bons et loyaulx 

subiectz »87. La parole du roi se distingue donc lorsqu’il s’agit d’évoquer la guerre de façon 

plus concrète. En effet, la ville de Lyon reçoit un certain nombre de nouvelles sur les 

événements des conflits par l’intermédiaire de courrier émanant directement du roi.  

 Les délibérations consulaires permettent d’observer que le souverain n’écrit à la ville que 

pour annoncer des victoires ou la proclamation de la paix. En effet, on constate qu’aucun roi ne 

s’adresse au consulat pour évoquer une défaite subie. Ce type d’information parvient à la ville 

seulement par le biais de courriers émanant de gouverneurs d’autres provinces, des gouverneurs 

lyonnais, et même parfois de rumeurs qui se confirment ensuite comme des événements avérés. 

Sur les cinq traités de paix inventoriés au sein des délibérations consulaires, trois d’entre eux 

sont annoncés par le biais d’une lettre du roi88. De ce fait, les mots du souverain ne sont jamais 

associés à une peur ou à l’expression d’une menace, mais ils sont au contraire, synonymes de 

soulagement, et même de célébrations. On peut ainsi voir dans ce phénomène, qui s’avère 

constant à travers les règnes des quatre souverains concernés, une véritable stratégie 

communicationnelle qui elle-même permet une triple réalisation. Il s’agit à la fois d’empêcher 

une remise en cause des ambitions monarchiques en Italie par les représentants de corps 

municipaux dans le royaume : cela donne à la parole du roi et donc à la missive qui porte ces 

mots, un statut encore plus singulier. Et à la fois de justifier les demandes financières et 

 
84 AML, BB 34 fol 86, le 2 octobre 1515.  
85 AML, CC 249 fol 9, compte rendu de recettes et dépenses par Claude Gravier 1515-1516.  
86 Nicolas Le Roux, 1515 L’invention de la Renaissance, Paris, Armand colin, 2015, page 166. 
87 AML, BB 30 fol 162, le 9 juin 1513.  
88 La paix de Moore du 30 aout 1525, la paix des Dames du 1er juillet 1529 et la paix du Cateau-Cambrésis du 3 
avril 1559.  
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militaires qu’effectuent les souverains auprès de la cité. Cette notion de justification, 

notamment lorsqu’il s’agit de pratiques militaires, est caractéristique des correspondances 

royales selon Chloé Pardanaud-Landriot89. Le fait est que le coût des conflits est important et 

que face à cette réalité, le roi se voit dans l’obligation d’impliquer les pouvoirs municipaux de 

son royaume pour subvenir à ses besoins. Enfin, cela permet au roi d’incarner l’information 

officielle et indiscutable. En effet, l’issue des batailles peut être sujette à interprétation, 

appropriation et à l’émergence de rumeurs. Cette instabilité sur la nature des événements est 

renforcée par l’éloignement du roi vis-à-vis du théâtre des opérations. La proclamation d’une 

paix est en revanche une information stable et sans nuance possible. Elle est donc plus 

facilement transmissible auprès du corps politique du royaume.  

 Ainsi aussi bien dans le discours des rois que dans la mémoire consulaire, on retrouve ces 

motifs rhétoriques de façon récurrente et tout au long de notre période. De cette dualité, à la 

fois belliqueuse et pacifique, découle un discours politique qui sert à légitimer l’action des 

souverains mais aussi à convaincre les sujets du bien-fondé de leurs démarches. Non pas que 

ces derniers aient la capacité de faire obstacle aux ambitions monarchiques, mais parce que le 

soutien des « bonnes villes » du royaume et de ses représentants politiques s’avère à plus d’un 

titre, essentiel pour les rois.  

 

  2. 2. 2. Financer la guerre et défendre le royaume  

 

 Si les souverains se donnent la peine de bâtir un discours auprès de la municipalité 

lyonnaise, fondé sur deux thématiques distinctes, c’est dans le but de demander, et parfois 

d’exiger, la participation de la cité au projet monarchique à différents niveaux, à la fois 

économique et militaire. Ici, l’envoi de courrier n’est pas le seul ressort qu’emploie la royauté 

pour obtenir ce qu’elle souhaite, mais elle constitue le point de départ, la première étape d’une 

relation où chaque partie défend ses intérêts. Le contenu du propos dans le courrier royal n’est 

pas que le fait de la délivrance d’informations militaires, mais bien d’une stratégie politique.  

 Les lettres envoyées par les rois, en plus de l’annonce des victoires ou des traités de paix, 

sont donc d’ordre économique. Pour subvenir aux frais de la guerre, la ville de Lyon est 

sollicitée pour participer activement au financement de celle-ci. C’est notamment ce que 

rappelle Charles VIII, alors qu’il se trouve à Naples, dans une lettre datée du 24 février 149590. 

 
89 Chloé Pardanaud-Landriot, Plumes royales : l’art épistolaire chez les souverains et souveraines de Navarre et 
de France au XVIe siècle, Université Jean Monnet - Saint-Etienne, 2012, page 413.  
90 AML, AA 23 fol 59, le 24 février 1495.  
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Dans ce cadre, la terminologie employée par les souverains se caractérise par le terme « lesdites 

affaires de nostre guerres ». Cette appellation relativement vague peut être complétée par l’ajout 

d’une précision qui participe à justifier l’investissement consenti « pour la soulde des gens de 

guerre »91. Par le biais de ses lettres patentes, le roi demande ainsi au pouvoir consulaire 

lyonnais de l’aider à payer les troupes dont il a besoin pour mener son projet à terme. Il ajoute 

à cela les différents éléments du discours évoqués plus haut. L’enjeu est de taille et les 

correspondances de François Tournon illustrent cette recherche constante de financement à 

laquelle doivent se plier les officiers royaux pour faire face aux menaces extérieures et aux 

besoins du roi92. La démarche adoptée par le pouvoir royal est toujours la même. Une première 

lettre est envoyée auprès de la municipalité dans laquelle la somme demandée est précisée. 

Cette lettre fait l’objet d’un enregistrement conforme à ce que nous avons vu précédemment, 

puis d’une transmission orale auprès du corps politique élargi de la cité. Dans ces cas de figure, 

la politique communicationnelle mise en place par les souverains est mise à l’épreuve.  

 Malgré une justification systématique de l’action monarchique dans la correspondance 

royale, les demandes de participation économique ne rencontrent pas une adhésion constante et 

ont tendance à diviser la communauté urbaine lyonnaise selon les périodes et les cas de figure. 

En effet, on remarque à plusieurs reprises que les marchands étrangers de la ville sont 

particulièrement favorables au paiement des troupes du roi, notamment face à la menace des 

armées impériales à la suite de la défaite de Saint-Quentin93. Mais des résistances sont ciblées 

et identifiées par les gouverneurs de la ville. François de Tournon rapporte par exemple dans 

une lettre au chancelier Antoine de Bourg, que les Lyonnais et les Lucquois se refusent de payer 

la somme demandée par le roi94. Les exigences royales sont ensuite relayées par différents 

officiers royaux comme les gouverneurs ou encore les receveurs des deniers généraux ce qui 

tend à montrer que les seuls mots du roi ne sont pas suffisants ni efficaces pour convaincre 

pleinement les Lyonnais de participer à l’effort de guerre.  

 Dans leurs lettres, les souverains demandent également au pouvoir consulaire de renforcer 

le système défensif de la ville et pour ce faire, de prélever sur les deniers communs. Nous 

l’avons vu, cette demande illustre l’impact des guerres d’Italie sur la morphologie urbaine de 

la cité. Mais pour parvenir progressivement à ces modifications, les pouvoirs royaux et 

municipaux entretiennent un dialogue constant. Le langage employé par les souverains dans 

leurs correspondances permet d’illustrer la relation entretenue entre ces deux entités. La 

 
91 AML, AA 160 fol 13, le 16 août 1546.  
92 Correspondance du cardinal…, opus cit.  
93 AML, BB 79 fol 237 verso, le 6 septembre 1557. 
94 Correspondance du cardinal…, opus cit., page 124, le 1er novembre 1536 au chancelier Antoine du Bourg. 
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première fois que cette dimension est évoquée, Louis XII emploie un ton cordial qui traduit 

malgré tout une notion d’urgence : « Nous a ces causes vous prions bien affectueusement de 

tant que faire pourront que vous veuillez mectre payne et toute diligence audites 

fortifications »95. En effet, l’expression « toute diligence » est révélatrice d’un impératif, d’une 

nécessité qui s’ajoute à la demande effectuée. Le roi justifie ce besoin par l’emploi d’un motif 

cette fois-ci sécuritaire, puisqu’il agit au nom de « la seureté de vostre ville »96. L’impact 

financier est là encore préjudiciable pour la cité et les réactions face aux exigences royales 

obligent le pouvoir municipal à mettre en place sa propre stratégie communicationnelle qui 

varie dans le temps au gré des problématiques économiques.  

 Dans ce dialogue, le consulat n’apporte pas une réponse directe au roi, mais plutôt à ses 

représentants comme les gouverneurs. On trouve ainsi à plusieurs reprises dans les sources, 

l’idée que la ville ne possède pas suffisamment d’argent pour subvenir aux demandes royales 

et que celles-ci ne peuvent être satisfaites. Le consulat cherche alors à contourner une 

confrontation directe avec le roi. En juin 1535, la ville écrit trois lettres toutes regroupées sous 

une même référence archivistique97. La première lettre est adressée à François 1er dans laquelle 

la ville lui affirme que les travaux avancent conformément à ce que le roi exige. Cependant, 

une seconde lettre est envoyée au grand maître de France Anne de Monmorency, pour lui 

indiquer l’impossibilité de prendre sur les deniers communs et donc le besoin de retarder le 

paiement. Enfin, une troisième lettre, cette fois adressée au sénéchal de Lyon, dans laquelle les 

consuls interrogent ce dernier sur un possible soutien de sa part dans la démarche entreprise par 

la ville auprès du roi. Le dialogue est donc marqué par la sollicitation d’intermédiaires par le 

consulat comme une méthodologie politique de contournement. Dans cette pratique, le refus de 

répondre favorablement aux attentes du roi peut être cependant communiqué au gouverneur98. 

Malgré les retards répétés du chantier, les murailles de la ville finissent par voir le jour99. Mais 

cette réalisation n’aboutit pas sans difficulté. Celles-ci s’expriment par l’emploi réciproque de 

missives et d’intermédiaires, produisant par instant, un dialogue politique et épistolaire, motivé 

par des enjeux économiques et militaires.   

 La ville de Lyon et les rois maintiennent donc un lien épistolaire constant au cours des 

guerres d’Italie. De ces correspondances, on peut déduire les caractéristiques d’une méthode de 

 
95 AML, AA 20 fol 78, le 22 juillet.  
96 AML, AA 23 fol 98, le 15 juillet.  
97 AML, AA 136, fol 101, le 14 juin 1535. 
98 AML, AA 136 fol 110, le 12 avril 1546, le consulat au gouverneur Jean d’Albon.  
99 Julien Guinand, « Lyon et le nouvel art de la guerre », dans Nicolas Faucherre, Pieter Martens, Hugues Paucot, 
La genèse du système bastionné en Europe. 1500-1550, Cercle Historique de l’Arrière - Navarrenx, 2014, pages 
55 à 65.  
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gouvernement à distance mise en place par le pouvoir royal. Par l’emploi de la lettre, les 

différents souverains sont amenés constamment à exposer et à défendre leurs ambitions et leurs 

actions en Italie. Les mots du roi font événement dans la cité et incarnent le canal principal de 

l’information officielle. Dès lors, on peut constater que la terminologie de « bonne ville » limite 

la véritable nature de la relation entretenue par ces deux entités politiques. Le roi demeure 

omnipotent et souverain en son royaume, comme le montre l’emploi dans ses courriers d’une 

titulature spécifique et d’un vocabulaire symbolique. On peut parler d’un discours uniforme de 

la part des souverains, car on observe peu de nuances et de variétés dans les pratiques 

épistolaires entres les différents règnes. L’analyse du langage comme discours politique permet 

d’observer la mise en place d’une justification systématique auprès de la ville de Lyon, 

témoignage de la dimension bilatérale de la relation100. Le roi, à plus d’un titre, a besoin du 

soutien des principales villes de son royaume. Celles-ci demeurent des structures politiques à 

part entière bénéficiant d’une certaine autonomie qu’il est d’ailleurs difficile de pleinement 

définir. Faire adhérer au projet italien est un processus qui doit s’entretenir dans le temps. Ce 

phénomène prend une nouvelle dimension lorsque le théâtre des opérations dépasse les limites 

des Alpes et que la ville elle-même est menacée. Les liens de plumes qui unissent la ville et le 

roi sont plus encore chargés d’enjeux militaires et économiques.  

 Ce médium communicationnel que représente la correspondance n’est pas le seul ressort 

dont bénéficie le pouvoir consulaire dans l’entretien de cette relation. Contrairement à ce que 

l’analyse historiographique traditionnelle évoque, les enjeux de l’information au cours de la 

première modernité ne sont pas que le fait de la lettre, mais aussi celui des hommes eux-mêmes.    

 

3. « Pour les affaires de la ville », les députés en cour et la communication consulaire  

 

 La correspondance n’est pas la seule pratique communicationnelle envisagée par le 

consulat lyonnais. En effet, les sources révèlent une autre alternative possible, qui mêle à la fois 

les caractéristiques de la circulation physique, le mouvement des acteurs sur le terrain pour 

transmettre les nouvelles, et la transmission normative de l’information, par différents médiums 

écris et/ou oraux. Ici encore, l’apparition de ce phénomène n’est pas la conséquence des guerres 

d’Italie. Il s’agit plutôt d’une pratique déjà bien installée avec laquelle les consuls lyonnais 

semblent familiers. En effet, Jean-François Lassalmonie évoque les nombreux trajets déjà 

 
100 Jean-Louis Fournel, « Contamination, Models, and Knowledge », dans Marco Mondini, Massimo Rospocher, 
Narrating War : Early Modern and Contemporary Perspectives,  Bologna : Il mulino ; Berlin : Duncker & 
Humblot, 2013, page 45 à 61. 
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effectués par les représentants de la cité rhodanienne vers Louis XI101. Pour dialoguer avec les 

souverains et les institutions royales, le pouvoir municipal dépêche des individus membres de 

la notabilité lyonnaise, pour défendre les intérêts de la ville et porter le courrier de celle-ci 

auprès des instances gouvernementales. Si cette pratique ne semble pas à première vue relever 

des enjeux liés aux guerres d’Italie, il faut la considérer comme un élément central des 

prérogatives et des outils employés par le consulat. Il s’agit aussi d’un personnel utilisable par 

le roi pour communiquer avec la cité102. Elle est également un indicateur de la circulation des 

nouvelles dans le royaume.  

 De ce processus, les archives lyonnaises conservent plusieurs éléments. On trouve 

d’abord les correspondances de ces agents envoyés en cour. Elles constituent quantitativement 

une matière documentaire très riche. Cependant, de nombreux échanges sont incomplets et on 

observe des missives isolées qui ne permettent pas d’établir les tenants et aboutissants du 

dialogue. Certaines lettres sont aussi marquées par l’absence de datation ou de localisation 

précise. Là encore, il semble difficile d’exploiter ces exemplaires du fait de l’absence de ces 

données spatio-temporelles. Certaines lettres souffrent aussi de l’usure du temps et l’on peut 

déplorer la disparition de plusieurs feuillets dans certains folios. L’attribution d’une mission à 

un député fait partie des sujets régulièrement traités lorsque le consulat lyonnais se réunit. Les 

délibérations consulaires agissent ainsi à nouveau comme des ressources indispensables pour 

comprendre le fonctionnement de cette pratique. Enfin, les registres de comptes font également 

état des différentes missions effectuées avec la description de l’organisation de ces expéditions. 

Cette pratique est loin d’être prise en compte au sein de l’historiographie consacrée à la 

circulation de l’information. Doit-on alors considérer les députés missionnés par la ville Lyon 

au même titre que les chevaucheurs du roi, les messagers de la ville ou les porteurs ? Les députés 

en cour sont-ils de simples transporteurs de la nouvelle ou bien des vecteurs de transmission de 

l’information aux caractéristiques plus complexes ? Quelle est la part de l’information dédiée 

aux guerres d’Italie dans ces échanges ? Cette circulation est à la fois humaine donc, mais aussi 

épistolaire103. Il nous semble donc pertinent d’interroger les caractéristiques du mouvement de 

l’information que crée cette pratique. Les correspondances qui circulent entre le consulat et ses 

agents offrent enfin un champ d’observation qui apporte de multiples réponses.  

 
101 Jean-François Lassalmonie, La boîte à l'enchanteur : Politique financière de Louis XI, Institut de la gestion 
publique et du développement économique, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, Paris, 
2002, 706 pages. 
102 David-Chapy, « Correspondance des villes avec le roi et les princes… », art. cit., pages 303 à 320.  
103 Gautier Mingous, « Servir la ville par la lettre : L’activité épistolaire de Pierre Paulmier, agent lyonnais à la 
cour, dans les années 1570 », dans Florence Alazard, Correspondances urbaines : les corps de ville et la 
circulation de l'information XVe-XVIIe siècles, Brepols, Etudes renaissantes, Turnhout, 2020, pages 35 à 51.  
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 3. 1. Le voyage vecteur d’information, une constante dans les pratiques des élites 

lyonnaises  

 

 L’information, comme nous l’avons vu, nécessite différents moyens organisationnels et 

humains pour circuler dans le royaume. Si plusieurs institutions en ont la charge, les sources 

permettent de mettre en avant l’existence d’un autre type de circulation à la fois complémentaire 

et concurrentielle de celles déjà évoquées. En effet, le consulat lyonnais envoie régulièrement 

un groupe d’individus, qualifié de « deputez en cours »104. Ceux-ci, de la même façon que les 

chevaucheurs et autres messagers, empruntent les routes du royaume pour se rendre vers leurs 

lieux de missions. On peut ainsi s’interroger sur l’identité de ces individus, sur leurs parcours 

socio-professionnels et leurs conditions de voyages lorsque celles-ci sont connues. On peut 

également questionner les valeurs symbolique et politique de cette pratique et ce qu’elles disent 

des volontés et des intentions du corps municipal.  

 

  3. 1. 1. Une identification des députés lyonnais  

 

 Dans les archives lyonnaises, on observe que cette pratique fait systématiquement l’objet 

d’une production documentaire, à la fois dans l’organisation et dans la rémunération des 

missions confiées. Ces éléments nous permettent d’identifier les différents acteurs sollicités par 

le pouvoir consulaire pour remplir les tâches attribuées. 

 On peut ainsi, contrairement aux chevaucheurs et aux messagers, identifier 

nominativement tous les députés envoyés en cour durant notre période. Cette différence 

observée par rapport aux autres agents de l’information, précédemment cités, donne un premier 

indicateur sur le profil social de ces individus. Cela peut indiquer une certaine importance 

sociale ou au moins, une reconnaissance de leur statut. La terminologie employée pour qualifier 

leurs missions ne possède pas d’attribut spécifique. Ils sont désignés sous plusieurs appellations 

telles que les « deputez »105, les « envoyés en cour »106 ou encore des « chargés des affaires de 

la ville en cour »107. Le dictionnaire d’Antoine Furetière désigne ce personnel comme : « Qui 

est commis, envoyé par son corps »108. Au vu de la rotation et de la quantité de missions 

 
104 AML, CC 760 fol 6 recto, le 19 décembre 1527.  
105 AML, AA 160 fol 12, 1544, Thomassin et Laurencin à la ville de Lyon.  
106 AML, BB 30 fol 276, le 7 octobre 1513.  
107 AA 100, fol 52, le 23 mars 1549, Pierre Jayet à la ville de Lyon.  
108 Furetière, Dictionnaire universel…, opus cit., tome I.  



  89 

effectuées, on peut affirmer qu’il ne s’agit pas d’un office fixe attribué aux mêmes individus. Il 

est rare de trouver systématiquement le même personnel sollicité plusieurs fois de suite. Par 

conséquence, être député en cour n’est pas un métier à part entière avec la formation que cela 

suggère. Au contraire, on découvre que ces hommes pratiquent différentes fonctions que les 

registres de comptes mettent ainsi en lumière.  

 On peut effectuer une distinction entre trois catégories d’individus. Les premiers ont 

exercé, au moins sur une période, des fonctions dans l’administration royale. On trouve ainsi 

des membres de la sénéchaussée comme par exemple des lieutenants-généraux, des receveurs 

des tailles et des procureurs généraux. Dans une deuxième catégorie, on observe la présence 

d’un personnel cette fois issu du pouvoir municipal. Des fonctions telles que trésoriers des 

deniers communs ou secrétaire de la ville sont occupées par certains de ces individus. Gautier 

Mingous qui établit dans sa thèse une étude très fournie et détaillée sur les députés en cour entre 

1550 et 1561, affirme que le personnel issu du corps urbain représente 75 % des individus 

sollicités109. Enfin, dans un dernier temps, on peut distinguer une catégorie supplémentaire qui 

désigne un groupe dont la définition est moins évidente, soit parce qu’ils n’occupent aucune 

autre fonction mentionnée, soit parce qu’ils sont issus de milieux professionnels très différents. 

Des marchands et des membres du corps ecclésiastique sont aussi sollicités pour remplir ces 

missions.  

 Un dénominateur commun apparaît tout de même, celui de faire partie de la notabilité 

urbaine. La nomination des députés fonctionne selon une élection effectuée par le consulat. On 

retrouve ainsi dans les délibérations consulaires des séances dédiées à cela. Dans ce cadre, on 

observe certains critères exigés par le consulat dans le choix de ces individus : « A este mys en 

termes deslire gens ung bon personnaige ou deux pour envoyer en court pour les affaires de la 

ville »110. Les conditions de nominations peuvent, comme le montre Caroline Fargeix, susciter 

des tensions et des désaccords entre les conseillers 111 . Deux caractéristiques peuvent 

correspondre à cette appellation de « bon personnaige ». La première est d’ordre relationnel. 

Les individus choisis sont tous issus de la notabilité urbaine et sont amenés à entretenir des 

relations avec le pouvoir municipal. De ce fait, ils doivent être capables de subvenir à leurs 

propres besoins étant donné que le paiement de leurs frais ne se fait qu’une fois la mission 

effectuée 112 . La seconde est d’ordre professionnel. On peut supposer que détenir des 

connaissances quant aux pratiques administratives, comme par exemple les codes et les normes 

 
109 Mingous, « Selon les nouvelles que vous nous ferez savoir »…, opus cit., page 214. 
110 AML, BB 30 fol 276, le 7 octobre 1513.  
111 Fargeix, Les élites lyonnaises au miroir de leur langage…, opus cit., page 366. 
112 Mingous, « Selon les nouvelles que vous nous ferez savoir », opus cit., page 200.  
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épistolaires, est nécessaire à l’occupation de cette fonction. La place de l’écrit est d’ailleurs 

omniprésente dans les missions. À la suite de l’élection, un document est remis aux députés. Il 

s’agit d’un « mémoire » qui contient les instructions et les lettres du consulat, qu’ils conservent 

avec eux durant toute la durée de leur mission113. Aucune information n’est perceptible dans 

les archives apportant des indices sur la matérialisation de cet objet. Le député se doit également 

de maintenir une correspondance vers le consulat pour informer le pouvoir municipal lyonnais 

du déroulé de sa mission, de ses besoins financiers et des événements survenus.  

 Les députés envoyés en cour correspondent donc à un certain rang social. Ce besoin 

répond à des exigences inhérentes à la fonction et aux besoins de celle-ci, ce qui explique un 

recrutement fondé sur des critères à la fois relationnels et professionnels. Mais le choix du 

personnel est aussi motivé par une implication politique, qui fait du député un diplomate au 

service de la cité.  

 

  3. 1. 2. Les députés en cour et la diplomatie urbaine  

 

 Du personnel qui exerce cette pratique l’on peut se tourner vers une analyse centrée cette 

fois sur la démarche elle-même, ainsi que les conditions à la fois symboliques et matérielles de 

l’envoi de députés en cour.  

 Dans la définition faite par Antoine Furetière, l’emploi du verbe « députer » renvoie à une 

action politique. Il explique ainsi que ce terme correspond à l’envoi de « quelqu’un de son corps 

vers quelque Prince ou quelque Assemblée, pour luy rendre ses devoirs et sousmissions, pour 

luy representer ses besoins, luy faire des remonstrances, pour faire et negocier ses affaires, 

assister a quelques deliberations ou autres choses semblables »114. Le terme se réfère à des 

pratiques diplomatiques et politiques similaires. Il est par exemple employé dans le cadre de 

négociations de paix, comme c’est le cas pour l’accord de Vaucelles, le 9 mars 1556115. Cette 

terminologie révèle parfaitement les différentes missions confiées par le consulat à ses agents. 

Celles-ci ne sont pas systématiquement explicitées au sein des archives lyonnaises. On utilise 

de façon courante, dans l’enregistrement ou le paiement des députés, l’expression « pour les 

affaires dicelle », à laquelle s’ajoute parfois le terme « urgent », traduisant un enjeu temporel 

 
113 Ibid., page 71. 
114 Furetière, Dictionnaire universel…, opus cit., tome I. 
115 Bertrand Haan, Une paix pour l’éternité. La négociation du traité du Cateau-Cambrésis, Casa de Velázquez, 
Madrid, 2010, page 41.  



  91 

manifeste116. Les députés peuvent pour cela être qualifiés d’ambassadeurs de la cité puisqu’ils 

incarnent et représentent la voix officielle du pouvoir consulaire.  

 Une fois le député nommé et sa mission communiquée, le voyage peut s’organiser. Les 

missions convergent vers deux destinations correspondant à deux autorités différentes : le roi 

et/ou le Parlement de Paris. Peu d’informations sur le détail des itinéraires empruntés ne sont 

connues. Le trajet qui relie Lyon à Paris est, par la localisation du parlement et de la cour, le 

plus parcouru par les députés de la ville. Malheureusement, le déroulé des missions n’est jamais 

inventorié 117 . Cependant, il faut également considérer que l’expérience du voyage et la 

multiplication des missions constituent une accumulation de connaissances, notamment sur les 

chemins à prendre ou à éviter. À celles-ci, on peut ajouter l’expérience des chevaucheurs du roi 

ou des messagers de la ville. Chacun de ces acteurs participe ainsi à forger une somme de 

connaissances elle-même partagée par les membres de l’élite lyonnaise118. Dans le premier cas, 

les agents envoyés par la municipalité peuvent se présenter à la cour pour renouveler la fidélité 

du consulat à la couronne119. Cela peut être aussi pour contester ou discuter de questions d’ordre 

économique comme une exigence financière de la part du pouvoir royal pour le financement de 

troupes120. Lorsque les députés se rendent auprès du parlement, c’est cette fois dans le cadre 

d’une affaire judiciaire, à propos d’un contentieux qui concerne bien sûr la cité.  

 Dans chacun des cas de figure, les députés représentent physiquement la cité auprès d’une 

des principales autorités politiques du royaume. Cette dimension implique un devoir de 

représentation et rare sont les expéditions menées par un seul individu. Ce sont souvent au 

minimum deux hommes qui sont désignés pour remplir ces tâches. Plusieurs raisons peuvent 

expliquer cela. D’abord, du fait de la dangerosité de la route. Puisque les ambassadeurs sont les 

représentants de la ville, il est important qu’ils puissent arriver à destination et revenir sans 

risques jusqu’à Lyon. Cette circulation depuis la cité jusqu’à Paris ou vers la cour permet 

également au consulat de transmettre des courriers, à la fois aux autorités évoquées, mais aussi 

à d’autres correspondants du pouvoir municipal présents dans ces lieux. De ce fait, ils jouent 

également le rôle de porteurs au nom du consulat.  

 Pour les consuls comme pour les députés eux-mêmes, il s’agit ainsi non seulement de se 

rendre vers des destinations éloignées de la ville pour y défendre des intérêts, mais aussi de 

transmettre et collecter des informations dans le sens inverse. Pour mener à bien cette partie de 

 
116 AML, CC 901 fol 21, le 23 septembre 1538.  
117 L’analyse se porte pour les années qui précèdent le travail de Gautier Mingous à partir de 1551. 
118 Mingous, « Selon les nouvelles que vous nous ferez savoir », opus cit., page 215.  
119 AML, AA 104 fol 8, le 21 août 1552, de monsieur Tignat au consulat.  
120 AML, BB 30 fol 276, le 7 octobre 1513.  
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leur mission, les députés doivent à leur tour faire office de relais et entretenir une 

correspondance avec le consulat.  

 

 3. 2. La défense des intérêts de la ville : les correspondances du consulat et des députés 

en cour 

 

 Le cœur documentaire, qui constitue la majorité des connaissances sur cette pratique sont 

les lettres écrites par les députés au consulat. Ce support documentaire met en évidence les 

différentes fonctions remplies par ces individus et permet d’observer la manière dont ils 

obtiennent et interprètent l’information extérieure, notamment celle qui touche aux événements 

militaires des guerres d’Italie. Cela constitue aussi un outil d’analyse pour comprendre par quels 

moyens les députés accomplissent leurs missions et réalisent ou non, les tâches attribuées par 

le pouvoir consulaire. Leur fonction d’ambassadeur décrit dans ces lettres, permet également 

d’approcher les conditions de circulation de l’information orale.  

 

  3. 2. 1. Les correspondances, le cœur informationnel  

 

 Les lettres écrites par les députés en cour sont conformes aux normes et codes déjà 

exposés précédemment puisque l’on retrouve les cinq parties nécessaires à la composition d’une 

missive.  

 Les députés font référence, au début de leurs propos, aux missives précédemment 

envoyées au consulat. Chaque lettre s’inscrit donc dans un échange qui s’étend dans le temps. 

Cela renforce l’idée que la pratique épistolaire est un phénomène acquis et standardisé au sein 

des élites urbaines, peu importe le métier exercé parallèlement. Mais ces correspondances sont 

aussi composées d’un corps informatif qui dépasse le simple compte-rendu de mission. En effet, 

puisque le consulat exige d’être informé aussi régulièrement que possible sur le déroulé des 

missions de ses représentants, le courrier est systématiquement composé d’au moins un 

paragraphe signalant les tenants et aboutissants de la mission et les besoins rencontrés par le 

député, financiers notamment121. Mais un examen approfondi démontre que ce n’est pas la seule 

matière informative qui circule dans ces lettres. 

 Au contraire, les députés consignent les informations qui leur parviennent et qu’ils jugent 

nécessaire de transmettre au consulat. C’est le cas par exemple en juin 1512, lorsque le député 

 
121 Mingous, « Servir la ville par la lettre… », art. cit., page 43. 
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Pierre-Faye Charvet avertit le consulat du départ d’une armée commandée par le maréchal 

Trivulce pour aller au-delà les monts combattre les Suisses : « depuys noz dernières lettres quy 

furent de vendredy dernier passé […] monseigneur le mareschal seigneurs Jehan Jacques 

(Trivulce) sen doit aller avec 8 mille lances vendredy de della les montz »122.  Il rapporte 

également que La Palice se dirige lui vers la Bretagne pour y affronter les Anglais :  
« Au regard de monseigneur de la Palisse avec quatre cens lances on envoy seu va avec 
monseigneur de bourbon du coste dudit  gouverneur de bretaigne contre les angloys lesquelz 
comme len dit commendent a courrir et ont bruslé quelques villaiges ».  

 

Johann Petitjean affirme qu’il existe une méthode normée pour délivrer l’information dans une 

correspondance. Elle repose sur trois critères : concision, clarté et utilité123. La nouvelle d’ordre 

militaire est exposée ici de manière rapide, en quelques lignes, l’auteur se limitant à 

l’information qu’il détient. Il se montre précis en indiquant un marqueur temporel pour évoquer 

le départ des deux expéditions. Il apporte aussi des données numériques sur le nombre de 

soldats. Ces éléments agissent comme des preuves de la véracité du propos. Pierre-Faye Charvet 

semble donc bien informé et par les données qu’il transmet, il répond aux critères 

caractéristiques d’une transmission réussie. Il est intéressant de souligner qu’il ne s’agit pas 

d’une nouvelle urgente ou sensible pour la cité. Pourtant, on peut observer une hiérarchisation 

de la nouvelle à l’intérieur même de la lettre. En effet, l’ambassadeur de la ville fait figurer 

cette information dès les premières lignes de son propos, avant d’annoncer au consulat qu’il 

transmet également par ce courrier, les lettres du roi. Enfin, il achève son récit en produisant un 

état des lieux de sa mission qui, elle, doit se poursuivre. La répartition de la matière informative 

au sein de la lettre suppose donc une analyse préalable de l’information effectuée par 

l’ambassadeur. Le passage de troupes dans la ville ou à proximité demeure un sujet d’inquiétude 

constant pour le pouvoir municipal124. Dans ce cas, l’information militaire semble prévaloir sur 

les affaires courantes, et même sur la parole du roi. Cette lettre s’inscrit dans un contexte de 

tension à la frontière du royaume. La victoire de Ravenne est survenue quelques semaines 

auparavant, mais la menace se fait sentir, car de nombreuses défaites sont enregistrées durant 

le mois de juin 1512 et l’armée doit rapidement se replier vers le Piémont125. Par cette répartition 

de l’information, le député répond à une inquiétude implicite du consulat.  

 
122 AML, AA 97 fol 7, le 28 juin 1512, Pierre-Faye Charvet au consulat.  
123 Johann Petitjean, Mots et pratiques de l’information : ce que aviser veut dire, Mélanges de l’École française de 
Rome, Italie-Méditerranée, 122/1, 2010, page 118.  
124 Pierre-Jean Souriac, Lyon et les soldats étrangers a la ville du XVI e au XVIIIe siècle. La question des privilèges 
militaires, Revue d’histoire de Lyon, 2015, hal-01586000, page 4.   
125 Jennifer Britnell, Le Roi très chrétien contre le pape. Écrits antipapaux en français sous le règne de Louis XII, 
Classique Garnier, Paris, 2011, page 28.  
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 Cette présence d’information liée aux conflits est cependant à nuancer. Quantitativement, 

très peu de lettres conservées aux archives municipales lyonnaises ne mentionnent ce type 

d’événements et la défense des intérêts de la ville demeure le sujet principal. Dans ces échanges, 

on remarque que la guerre est majoritairement appréhendée du point de vue financier comme 

préoccupation première du consulat, qui redoute d’être sollicité à chaque levée de troupe126. 

Malgré cela, cet exemple démontre qu’avoir un homme de confiance près des lieux de décisions 

permet à la cité d’être informée rapidement. Cette pratique peut s’avérer un véritable avantage 

et un besoin, pour agir et réagir aussi vite que possible. Les députés eux-mêmes semblent 

conscients de cette responsabilité. C’est ce que Jean Laurent, ambassadeur en cour, confie ainsi 

dans une lettre au consulat en 1551 :  

« Je men querrey tousjours de tout ce qui se passera en ceste court pour les afaires de Lyon et 
feroy bien de besoing que vous eussier tousjours ung homme a la suyte de la court pour antandre 
ce que long pourroyt car devant que vous en seussier adverty nayant personne a la suyte de la 
court il se peult faire beaulcoupt de chouse que vous fera pour advys »127. 
 

Dans cet extrait, l’auteur justifie en quelques lignes son rôle. Il offre ici un retour sur sa propre 

expérience de cette pratique qu’il juge et définit comme indispensable aux besoins de la cité. 

La quête de l’information est donc l’une des prérogatives des agents, mais de façon implicite. 

En effet, mis à part le transport de courriers, aucune direction claire à ce sujet n’est transmise 

par le consulat. Gautier Mingous établit le même constat pour les années qui suivent notre 

période, même s’il remarque un accroissement du nombre des missions.  

 Se déplacer uniquement pour acquérir de l’information militaire n’est pas du ressort des 

élites lyonnaises128. Elle correspond à un impératif périphérique qui fait des députés en cour 

des informateurs officieux des événements des guerres d’Italie.  

 

  3. 2. 2. L’individu : outil de communication 

 

 Si les correspondances entretenues par ces agents partis en cour ou auprès du Parlement 

de Paris apportent des éléments sur la circulation de l’information et la capacité des députés à 

interpréter celle-ci, elles permettent également d’appréhender le comportement de ces 

représentants de la cité durant leurs missions. 

 
126 David-Chapy, « Correspondance des villes avec le roi et les princes… », art. cit., page 316.  
127 AML, AA 33 fol 10, le 14 novembre 1551, Jean Laurent à la ville de Lyon.  
128 Mingous, « Selon les nouvelles que vous nous ferez savoir »…, opus cit., page 189.  
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 En effet, comme nous l’avons évoqué, une partie des lettres est dédiée à la description du 

déroulé de celles-ci. Une lettre en particulier a attiré notre attention129. Elle fait partie d’un 

ensemble d’échanges précédemment évoqués et elle est l’œuvre conjointe de deux députés, 

Humbert de Villeneuve et Amé Bullioud130. Les auteurs se montrent singulièrement précis et 

expressifs sur la façon dont ils gèrent l’information et les démarches qu’ils entreprennent durant 

leur séjour à la cour qui se trouve à Moulins. Tout au long du développement, ils racontent 

chaque étape de leur voyage, chaque rencontre qu’ils font et chaque information qu’ils reçoivent 

ou qu’ils délivrent. La lettre débute ainsi : 
« Treshonnorez sires et frères nous nous recommandons a vostres bonnes graces plaise vous 
savoir que hier au soir nous arrivasmes en ceste ville et aujourduy au matin sommes allez faire 
la reverence a monseigneur de Reims et luy avons baillé les lettres que luy escripvez Il nous a 
fait fort bon accueil » 

 

Dès les premières lignes, les auteurs signalent qu’ils ont accompli une partie de leur mission 

par la transmission du courrier à monseigneur de Reims. Dans la suite de leur journée, celui-ci 

souhaite leur présenter monseigneur de Bourbon, frère du roi. Cependant, ce dernier se trouve 

alors « a table pour disner » et il n’est pas possible de le voir. L’activité des députés ne s’arrête 

pourtant pas là, et face à cet empêchement, ils poursuivent leur mission par l’accomplissement 

de leurs différentes tâches : 
« ainsi que sommes partiz pour y aller pourquoy a fallu actendu jusques apres disner a quatre 
heures entredeux sommes allez incontinant après disner trouver monseigneur de Tournon qui 
nous a incontinant présenté a la Royne a la quelle avons baillé voz lettres elle vous a merciez a 
nous a dit que pource que le Roy est pardela aux Italliers duquel lon na aucunes nouvelles » 

 

Ce passage est particulièrement intéressant puisqu’il révèle toute la complexité de la circulation 

de l’information dans le cercle réduit du pouvoir. Les députés transmettent ici une seconde 

lettre, cette fois-ci destinée à la reine. Celle-ci leur délivre une information oralement en leur 

disant qu’aucune nouvelle de Charles VIII n’est pour le moment parvenue. La présence d’aucun 

autre individu n’est signalée et les députés lyonnais semblent être les seuls présents au cours de 

cet entretien. Elle les informe qu’ils sont conviés à une réunion prévue avec les représentants 

des « bonnes villes » du royaume et les principaux membres du gouvernement pour « parler des 

affaires du Roy ». L’entretien terminé, Villeneuve et Bullioud rencontrent monseigneur d’Alby 

et monseigneur Du Puy avec lesquels ils se présentent à nouveau au frère du roi. Ils lui 

 
129 AML, AA 104 fol 57, le 25 juin 1495, voir annexe 2.  
130 Voir partie 1. chapitre 1. 3. 2. 2.  
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transmettent alors une lettre du consulat tandis que monseigneur de Bourbon leur signale que 

les représentants de Paris et de Rouen ne sont pas encore arrivés.  

 Les députés poursuivent le récit de leur journée et signalent ensuite une rencontre fortuite 

avec les généraux Gaillart et Bohier en chemin pour une séance du conseil privé. Ils racontent:  
« nous leur avons fait la reverence mays pource que ledit Bohier y estoit navons voulu bailler la 
lettre audit gaillart touteffoys depuys avons trouve monseigneur le general gaillart seul et luy 
avons baillé vostre lettre » 
 

Là encore, les conseillers transmettent une nouvelle fois une lettre à un individu, portant le total 

de missives apportées en cour à quatre. Il est également intéressant de signaler le comportement 

des deux députés dans le cadre de cette transmission. Pour une raison qui n’est pas davantage 

explicitée dans la suite de la lettre, les deux hommes attendent de pouvoir s’adresser au général 

Gaillart en privé pour lui délivrer la missive qui lui est adressée. On peut ici voir soit une 

méfiance à l’égard du général Bohier, soit une volonté de s’entretenir uniquement avec le 

général Gaillart. Le cumul des deux possibilités est aussi probable. Dans tous les cas, ce récit 

du parcours des députés témoigne du déroulé d’une mission et du rôle de l’oralité dans la 

transmission de l’information. Après lui avoir transmis la lettre du consulat, le général Gaillart 

délivre plusieurs informations aux deux agents que ces derniers reproduisent sur le parchemin. 

Il leur donne notamment son avis quant à la convocation d’une assemblée des grands du 

royaume et de la menace d’une coalition « que lon doubte » et qui pèse sur l’expédition du roi. 

Les députés affirment enfin au consulat que l’assemblée et les informations qui peuvent en 

découler constituent un processus qui va prendre du temps : « la chause sera longue » et « il 

fauldra avoir patience ».  

 Dans cette lettre, on observe tout le parcours des députés en cour. Il est important de 

signaler que cette somme d’informations est perçue dans un temps très court puisqu’il s’agit ici 

du récit d’une seule et même journée. L’information saisie par les deux hommes provient des 

autorités les plus importantes du royaume et est transmise avec précision au consulat. Cette 

missive nous permet aussi de constater les différentes mutations de l’information qui changent 

de forme au cours du trajet qu’elle effectue. En effet, les députés ne reçoivent ici que des 

nouvelles délivrées oralement. La lettre adressée au consulat sert ensuite d’outil 

d’enregistrement de l’information par le biais de l’écrit. On distingue ce phénomène à plusieurs 

reprises durant notre période comme en 1528 lorsque le secrétaire de la ville Claude Gravier, 

alors en cour, écrit une lettre au consulat dans laquelle il évoque :  



  97 

« a monseigneur le chancelier luy bien remonstrant de recevoir noz charges et affaires ce que 
fismes ce mesme jours aprs soupes pensans avoir de luy joyeuse response mesmement a cause 
des bonnes nouvelles qui estoit lors venues de la deffaicte de larme de maitres de lempereur »131 
 

Cette pratique témoigne à la fois de l’importance de l’oralité et des capacités d’interprétations 

de l’information dont les députés font preuve. De ce fait, il semble que le rôle des agents en 

cour ne se limite pas qu’à la défense des intérêts de la ville. L’historien Benoit Lethénet définit 

la fonction de l’espion comme un individu « en mesure d’écrire un rapport ou de le produire 

oralement » capable de « comprendre le contexte politique et les événements dans l’optique de 

son rapport »132. Les lettres étudiées ici peuvent être considérées comme les rapports transmis 

au consulat. La hiérarchisation de l’information interne aux missives qu’ils produisent ainsi que 

leur maîtrise des différentes coutumes et fonctions de leurs interlocuteurs, témoignent de leur 

connaissance de l’environnement et du contexte dans lesquels ils évoluent. On peut ainsi établir 

une similitude entre les deux types d’individus. Par sa présence physique dans un espace de 

décision susceptible d’être le théâtre de réception et de diffusion de l’information politique et 

militaire (sous forme écrite ou orale), le député agit comme un agent de renseignement de la 

ville. Il joue le rôle d’un espion, mais ici libéré des contraintes du secret et de la confidentialité, 

lui permettant d’agir officiellement et au grand jour, au nom de la ville de Lyon.  

 Le rôle des députés en cour est donc plus complexe que ce que les délibérations 

consulaires laissent entendre. En revanche, leur correspondance témoigne de l’efficacité de 

leurs actions et peut expliquer aussi la persistance de cette pratique dans le temps. S’ils 

remplissent une partie des fonctions appartenant aux messagers ou aux chevaucheurs, leurs 

profils sociaux et leurs connaissances en font à la fois des représentants politiques et des 

informateurs transmettant l’information militaire et politique jusqu’à Lyon.  

 

  Conclusion :  

  

 La lettre est symboliquement l’objet par lequel l’historiographie bâtit sa compréhension 

de la circulation de l’information durant l’Ancien Régime. Le consulat lyonnais pendant les 

guerres d’Italie, reçoit un nombre considérable de missives provenant de l’extérieur de la cité 

et apportant avec elles, des informations touchant aux conflits. Produites par les rois, les 

principales autorités gouvernementales du royaume ou les représentants d’autres cités, elles 

 
131 AML, AA 98 fol 65, le 15 mai 1528, Claude Gravier au consulat. 
132 Benoit Lethenet, « Le renseignement. Une communauté au service des ducs de bourgogne (1407-1435) », dans 
Nils Bock (dir.), Les cultures de la décision dans l’espace bourguignon : acteurs, conflits, représentations, 
Publications du Centre européen d'études bourguignonnes, Brepols, 2017, page 85.   
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participent à créer un dialogue permanent à travers lequel peuvent s’exprimer un discours 

politique comme une manifestation de solidarités épistolaires. Ce contenu se trouve stimulé par 

les différents événements des guerres d’Italie et se conforme aux normes épistolaires qui 

semblent uniformément respectées par l’ensemble des acteurs.  

 L’étude des archives lyonnaises permet aussi d’observer comment les relations qui se 

forgent dans les correspondances sont influencées par une hiérarchie établie. Ce phénomène se 

matérialise à la fois dans le corps même des lettres, mais aussi dans les pratiques politiques. 

Que ce soit à l’intérieur de la cité, lorsque le consulat se rend chez le gouverneur, ou bien quand 

le pouvoir municipal met en place une expédition pour se rendre auprès du pouvoir royal, le 

mouvement effectué par les notables lyonnais fait transparaître une soumission apparente. 

L’information agit alors comme un moteur de cet état de fait, qui motive et justifie que l’on 

effectue ce déplacement. Cela est renforcé également par l’idée que le roi, lorsqu’il s’adresse à 

la ville, le fait par le moyen de l’écrit ou de son personnel. Sa voix est donc systématiquement 

indirecte, mais même dans ce cas, ses mots font l’objet d’une ritualisation sacrée, presque 

cérémoniale. Le souverain occupe donc cette place singulière, au sommet de la pyramide 

relationnelle, qui repose elle-même sur des pratiques communicationnelles multiples, qui 

permettent à l’information de circuler et au pouvoir royal de développer un discours justifiant 

de ses actions en Italie.  

 La diffusion de la nouvelle militaire, selon les méthodes observées et pratiquées par le 

pouvoir royal, se concentre sur la manière dont elle est transmise aux élites urbaines, chargées 

ensuite de répandre l’information à la population citadine. De plus, les différentes pratiques 

communicationnelles participent à réduire les distances et permettent au consulat, de recevoir 

de façon régulière des informations touchant à sa propre sécurité et ses intérêts autour des 

guerres d’Italie par le biais de ses propres agents. Il est donc désormais possible d’affirmer que 

l’information liée aux conflits est présente à Lyon de manière plus ou moins dense selon les 

périodes. Il faut désormais s’interroger sur l’utilisation et la gestion de cette matière par les 

consuls. La diffusion de l’information, se poursuit-elle de façon descendante ? Quelles sont les 

méthodes employées par le pouvoir municipal pour informer les citadins ? Est-ce à nouveau le 

fruit d’une production ritualisée ? Autant de questionnements qui tendent à renforcer la place 

de la nouvelle dans les pratiques politiques du consulat lyonnais. 

 

  



  99 

 
  



  100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2e partie : le bruit de la guerre à Lyon : entre actualité immédiate et mémoire 
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Chapitre troisième : l’information officielle, ce que Lyon sait de la guerre 

 

 Tandis que les souverains, qui mènent successivement leurs ambitions sur la péninsule 

italienne à exécution, tentent de renforcer leurs contrôles sur l’information qui circule au sein 

du territoire, la ville de Lyon doit faire face à de nouveaux enjeux politiques. Pour rappel, le 

système consulaire lyonnais se fonde sur la nomination de douze conseillers qui sont élus avant 

Noel pour un an. L’accès à ce titre est réservé aux bourgeois ou aux rentiers, aux marchands, 

aux maitres des métiers et aux hommes de loi, même si les conditions d’admissions ne sont pas 

clairement explicitées dans les archives lyonnaises. L’espace urbain est donc le générateur d’un 

pouvoir autonome constituant un corps social qui doit certes fidélité au roi, mais qui est à 

l’intérieur de ses murs, détenteur d’un certain nombre de pouvoirs, eux-mêmes dominés par les 

intentions et les ambitions des consuls. Si, de nombreux travaux illustrent les différents outils 

et moyens dont dispose le pouvoir municipal pour exercer une forme de contrôle sur les 

citadins1, peu d’entre eux adoptent le point de vue de l’information pour traiter le comportement 

de ce dernier. Les guerres d’Italie sont une source d’informations variées qui parviennent de 

façon officielle comme de façon informelle jusqu’à Lyon. Pour le consulat, il ne s’agit pas 

uniquement de nouvelles lointaines, venues depuis l’autre côté des Alpes et qui ne concernent 

alors que le projet monarchique de la Franco-Italia, pour reprendre l’appellation forgée par 

Jonathan Dumont2. Ces flux de nouvelles implique une circulation accrue d’individus (soldats 

du camp royal ou ennemi, espions, messagers, etc…) à l’intérieur même de la cité. La 

potentialité d’une menace militaire due à l’expansion des conflits vers une opposition 

dynastique a pour conséquence l’émergence d’une volonté exprimée par le pouvoir royal 

d’impliquer financièrement et militairement la ville de Lyon dans l’effort de guerre.  

 Cette multitude d’éléments s’insère dans des pratiques et des coutumes adoptées depuis 

longtemps par une élite urbaine qui cherche constamment à affirmer son identité et qui doit 

faire face à une information aux multiples implications. Dans les sources, l’incarnation de 

l’identité municipale se trouve dans les délibérations consulaires3. En effet, la vie du consulat 

se construit autour d’assemblées organisées de façon plus ou moins régulière, et pendant 

lesquelles les faits survenus et les décisions prises, sont retracés à l’écrit par le greffier présent. 

Le déroulé de ces réunions et leurs caractéristiques ont fait l’objet d’une thèse réalisée par 

 
1 David Rivaud, Les villes et le roi. Les municipalités de Bourges, Poitiers et Tours et l'émergence de l'État 
moderne (v. 1440-v. 1560), Rennes, Presse Universitaire de Rennes, 2007, 354 pages. 
2 Jonathan Dumont, Lilia Florent : L’imaginaire politique et social à la cour de France durant les Première 
Guerres d’Italie (1494-1525), Paris, Champion, 2013, 620 pages.  
3 Série BB des archives municipales de Lyon. 
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Caroline Fargeix qui fait référence en ce domaine4. Si son champ d’analyse s’arrête à l’année 

1517, les observations soulevées dans notre travail souligne la continuité dans laquelle 

s’inscrivent les pratiques de l’élite urbaine lyonnaise décrites par l’historienne. Une fois de plus, 

le travail sur l’information à Lyon de Gautier Mingous, s’inscrit en exemple et en modèle de 

comparaison pour la période des guerres de religion5. Les registres des délibérations apportent 

également une somme de données sur la façon dont ce groupe social dominant reçoit, gère et 

diffuse l’information qui entoure les guerres d’Italie. Ils permettent d’ancrer, par cette pratique 

normalisée de la mise par écrit datée et localisée du compte-rendu des assemblées, le temps de 

l’information dans la cité rhodanienne. Les registres incarnent l’opportunité d’analyser la mise 

en pratique de la circulation de la nouvelle et d’éprouver les estimations, évoquées 

précédemment, du temps mis par l’humain, dépendant des conditions matérielles, spatiales et 

météorologiques, pour porter l’information d’un point vers un autre6. L’analyse, proposée dans 

ce présent chapitre, repose également sur l’étude de documents imprimés et de 

correspondances.   

 L’appellation « guerres d’Italie » constitue un terme attribué postérieurement et incarne 

une lutte dynastique qui s’exprime de façon discontinue dans le temps, de 1494 à 1559. 

L’historiographie française a majoritairement fondée ses connaissances de ces conflits autour 

d’une schématisation temporelle fractionnée, rythmée par les batailles et les traités de paix 

successifs, comme le veut l’héritage de l’histoire militaire datant du XIXe siècle. L’information 

issue de cette série de guerres et la communication de celle-ci au sein du corps urbain lyonnais, 

peut être l’objet d’une approche dont l’évènement constitue le déclencheur. Pour cette étude, la 

nouvelle et la communication de celle-ci sont évoquées comme un seul et même phénomène. 

Dans les années 1940, les mathématiciens américains Norbert Wiener et Claude Shannon, ont 

produit des recherches conjuguées sur les liens qui unissent l’information et la communication, 

qui leur ont permis de produire des théories fondamentales, exerçant une influence immédiate 

sur les sciences sociales7. L’analogie de ces travaux permet de mieux décrire l’impact des 

évènements antérieurs. Il est donc ici question d’éprouver ces contributions par l’étude des 

conséquences pragmatiques de la guerre. Si comme nous l’avons déjà évoquée, la menace 

 
4 Caroline Fargeix, Les élites lyonnaises au miroir de leur langage, thèse présentée et soutenu publiquement le 22 
octobre 2005, dirigée par Nicole Beriou, Université Lumière Lyon 2, 729 pages. 
5 Gautier Mingous, « Selon les nouvelles que vous nous ferez savoir » Information et pouvoir à Lyon au tournant 
des guerres de Religion (vers 1552 – vers 1576), dirigée par Nicolas Le Roux et Philippe Martin, Université Lyon 
2, 2019. 
6 Voir Partie 1, chapitre 1, page 6.  
7 Johann Petitjean, L’intelligence des choses : une histoire de l’information entre l’Italie et la Méditérranée, Rome, 
Ecole française de Rome, 2013, page 5.  
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militaire connue par la ville durant cette période, modifie la morphologie urbaine de la cité, on 

peut néanmoins s’interroger sur les véritables connaissances du consulat des évènements de 

diverses natures qui surviennent en Italie ou dans le royaume de France. Comment se diffuse 

ensuite la nouvelle dans le reste de la population citadine lyonnaise et à quelle vitesse ? Quelles 

sont les responsabilités et les méthodologies employées par le consulat pour effectuer cette 

diffusion ? Il faut, pour faire face à ces interrogations, étudier quelles nouvelles parviennent 

jusqu’au consulat notamment lorsque Charles VIII entreprend la première expédition vers 

l’Italie à l’automne 1494. Les délibérations consulaires offrent également la possibilité 

d’effectuer l’observation de la vitesse de transmission de l’information. Cette analyse, comme 

le souligne Gautier Mingous, ne peut être dissociée de l’étude des pratiques gouvernementales 

du pouvoir urbain lyonnais 8 . Une mise en perspective de ces interrogations conduit à 

questionner les certitudes épistémologiques contemporaines sur l’évènement et l’information.  

 

1. Lyon et l’expédition de Charles VIII (1494-1495), l’établissement d’un lien vital  

  

 L’expédition de Charles VIII est, dans l’historiographie française et italienne, analysée 

comme le reflet d’une ambition politique qui prend une dimension messianique 

particulièrement saisissante incarnée par les prêches de Savonarole à Florence. La lecture des 

motivations du projet monarchique par les contemporains a souvent été réalisée à travers les 

yeux des citoyens italiens des grandes villes qui voient arriver le corps expéditionnaire. Le roi 

devient l’expression même du jugement dernier, entrainant avec lui son cortège d’hommes, de 

fers et de feux9. Les Italiens appellent alors cela, la furia francese (même si les termes varient 

entres furia, furore et impeto)10. L’adoption de cet unique point de vue revient à considérer la 

réalisation de ce projet comme unilatérale, comme s’il n’importait que pour le public italien. 

Au contraire, la démarche du souverain attire l’attention du peuple des bonnes villes du 

royaume comme des autorités politiques et religieuses. Là encore, la situation géographique de 

Lyon fait de la cité l’une des étapes de la descente de Charles VIII vers son unique but, Naples. 

Elle permet également d’observer comment la cité lyonnaise réagit et interprète l’ambition de 

 
8 Gautier Mingous, Des stratégies de contournement de la désinformation par les élites lyonnaises au début des 
guerres de religion, Nouveau Monde éditions |, « Le Temps des médias », n° 30, pages 17 à 31, 2018. 
9 Adelin-Charles Fiorato, Italie 1494, Paris, Les cahiers de la renaissance, Presse de la Sorbonne nouvelle, 1994, 
page 138.  
10 Marc Henry Smith, « Emulation guerrière et stéréotypes nationaux dans les guerres d’Italie », dans Danielle 
Boillet et Marie-Françoise Piéjus, Les guerres d’Italie (1494-1559) : histoire, pratiques, représentations. Actes du 
colloque international (Paris, 9-10-11 décembre 1999), Université de la Sorbonne-Nouvelle, 2001 (Centre 
interuniversitaire de recherche sur la Renaissance italienne, 25), Paris, page 165. 
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son monarque. Lorsque Charles VIII quitte le royaume, la ville de Lyon constitue, par les 

différents moyens humains et matériels évoqués précédemment, la base arrière de l’expédition. 

Le maintien des communications entre les deux entités s’avère être un enjeu majeur pour le roi 

et pour les autorités de la cité. Cette première expérience italienne institue ainsi un lien vital et 

pérenne entre la ville de Lyon et les expéditions successives en Italie.  

 

 1. 1. Lyon : théâtre de l’ambition de Charles VIII   

 

 L’histoire des guerres d’Italie débute officiellement à Lyon. En effet, c’est dans la cité 

rhodanienne que le roi Charles VIII annonce solennellement revendiquer son héritage 

napolitain à l’automne 149411. Si le projet est en réalité préparé depuis plusieurs mois, c’est 

bien ici que la cour s’installe, entre les mois de mars et août 1494 et que l’effervescence du 

projet monarchique prend forme. Un évènement cristallise ce processus. Le 7 mars 1494, le roi 

fait une entrée triomphante dans la cité à la demande du consulat lyonnais.  

 

  1. 1. 1. Le projet du roi 

 

 Il est accueilli par les voix du peuple de Lyon au son de « Vivat Charolus ! Vivat rex ! »12. 

Cet enthousiasme du pouvoir municipal et de la foule lyonnaise est en partie dû à la 

reconnaissance envers le roi vis à vis du retour des privilèges de foires précédemment perdus. 

 Lors de son entrée, plusieurs mystères sont présentés au roi. Il s’agit en fait de mises en 

scènes théâtrales qui apparaissent avant le milieu du XVe siècle dans les villes du royaume et 

qui s’approprient des motifs religieux dans lesquels sont figurés des allégories et des individus 

que le public imagine comme ayant existé13. Il a été identifié que treize entrées de personnages 

importants comportent ce type de représentation à Lyon durant notre période14. Un homme a la 

responsabilité de ces créations artistiques. Il s’agit de Jean Pérréal, artiste lyonnais et peintre du 

roi15. Il est affilié à toutes les entrées royales lyonnaises qui surviennent de Louis XII et de 

François 1er. Il met en place pour l’arrivée de Charles VIII un mystère intitulé « Jardin de 

France », qui voit l’incarnation de la vertu « loyauté » portée par un lion, symbole de la cité. 

 
11 Anne Denis, Charles VIII et les italiens : histoire et mythe, Librairie Droz, Genève, 1979, page 12. 
12 Yvonne Labande-Mailfert, Charles VIII. Le vouloir et la destinée, Fayard, Paris, 1986, page 117.  
13 Graham Runnalls, Les Mystères français imprimés, Honoré Champion, 1999, Genève, 195 pages. 
14 Tania Lévy, La fête imprévue : entrées royales et solennelles à Lyon (1460–1530), Questes [En ligne], 31 | 2015, 
mis en ligne le 24 janvier 2016, consulté le 13 novembre 2019. URL : http:// journals.openedition.org/questes/4269 
; DOI : 10.4000/questes.4269, page 36. 
15 Ibid., page 38.  
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Durant la pièce, l’animal se baisse pour remettre les clés de la ville au roi en signe de soumission 

et de fidélité16. Symboliquement, la ville de Lyon fait corps avec le projet royal.  

 Ces représentations religieuses, qui mêlent profanes et sacrés, correspondent également à 

la dualité idéologique qui entoure l’expédition du roi. En effet, dès l’établissement du projet et 

notamment à Lyon, Charles VIII expose sa double intention de recouvrir à la fois ce qui lui est 

dû mais aussi de préparer une nouvelle croisade. Ces préceptes vont habiter l’état d’esprit des 

souverains tout au long des expéditions et même se transposer à l’idéal médiéval poursuivi 

également par Charles Quint. Les festivités organisées par le pouvoir consulaire préfigurent 

donc l’idéologie du projet italien. Celle-ci est exposée par Charles VIII aussi bien au sein des 

préparatifs diplomatiques que dans son discours auprès de la cour et des autorités municipales 

du royaume. Il affirme ainsi, dans une lettre datée du 14 mars 1494 et adressée au pape 

Alexandre VI, qu’il veut « de jour en jour plus grand d’aller faire la guerre au Turc et de racheter 

les pauvres chrétiens qui sont esclaves aux mains de celui-ci »17. Lorsqu’il s’adresse à la 

municipalité de Lyon après sa victoire de Fornoue le 6 juillet 1495, il se présente comme « le 

roy de France de Sicile et de Jerusalem »18. Selon Anne Denis, il fait incorporer à ses secrétaires 

cette titulature avant même le départ de l’expédition vers Naples, à partir du 18 mars 149419. 

Charles VIII fonde l’octroi de ce titre sur la base d’un évènement n’ayant jamais eu lieu. Une 

rumeur court en effet en occident au sujet de la mort du sultan turc Bajazet II20. En réalité, celui-

ci est bien vivant, mais le roi décide de se saisir de cette rumeur pour en faire une opportunité 

politique, la supposée mort du Sultant étant censé affaiblir l’ennemi turque. La motivation de 

cette expédition est donc ouvertement religieuse. L’historien Jean-Marie Le Gall prend 

d’ailleurs le parti d’interpréter l’ensemble des conflits qui découlent de cette première 

entreprise, à travers le prisme du religieux, comme moteur des intentions monarchiques21. Le 

séjour de Charles VIII à Lyon est aussi l’occasion de l’organisation de tournois et de 

nombreuses festivités qui retardent le départ du cortège vers l’Italie22. La cité rhodanienne est 

imprégnée de l’idéal porté par Charles VIII.  

 
16 Labande-Mailfert, Charles VIII…, opus cit., page 118.  
17 Paul Pélicier (éd.) et Bernard De Mandrot (éd.), Lettres de Charles VIII, roi de France : publiées d'après les 
originaux pour la Société de l'histoire de France, Paris, Librairie Renouard, 1898-1905, tome 4 1494-1495, page 
27-28.  
18 AML, AA 20 folio 51, le 15 juillet 1495 à la ville de Lyon.  
19 Labande-Mailfert, Charles VIII…, opus cit., page 198.  
20 Ibid., page 197.  
21 Jean-Marie Le Gall, Les Guerres d’Italie, 1494-1559 : une lecture religieuse, Genève, Librairie Droz, 2017, 218 
pages.  
22 Jean De La Pilorgerie, Campagne et bulletins de la grande armée d’Italie commandée par Charles VIII 1494-
1495, Librairie académique, Paris, 1866, page 57.  
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 C'est ici que s’affirment en effet, les contours du projet italien qu’il s’attache à diffuser à 

la fois de manière horizontale par le biais de courriers diplomatiques, puis de façon verticale à 

travers la revendication de l’héritage médiéval des croisades.  

 

  1. 1. 2. L’actualité de la guerre à Lyon  

 

 L’expédition de Charles VIII marque aussi la mise en place d’une nouvelle pratique qui 

va persister tout au long des conflits au sein de la ville de Lyon. 

 Les nouvelles reçues provenant du corps expéditionnaire sont imprimées par différents 

imprimeurs lyonnais et vendues sous la forme de pièces d’actualités23. Plusieurs exemplaires 

de ces opuscules sont connus. Le phénomène n’est d’ailleurs pas propre uniquement à la ville 

lyonnaise, puisque Paris et Rouen voient également les imprimeurs entreprendre une production 

similaire à partir des informations qui parviennent jusqu’à eux, provenant de l’Italie. Il peut 

s’agir de lettres sous la forme imprimée, à la fois écrites par le roi et par des membres plus 

modestes du corps expéditionnaire dont les auteurs ne sont pas toujours identifiables24. Un 

exemplaire issu des presses de l’imprimeur Jean du Pré illustre bien ce phénomène25. Il s’agit 

d’un opuscule qui compile quatre lettres écrites par deux différents auteurs avant et pendant 

l’expédition26. La première est destinée au frère du roi, monseigneur de Bourbon, par le roi lui-

même. Datée du 3e jour de mars 1494, Charles VIII évoque à son destinataire le fait que la 

place de « Chasteauneuf » assiégée depuis 11 jour vient juste de se rendre. Il l’informe 

également de sa volonté de se rendre à Naples, désormais à sa merci car il a eu des nouvelles 

du roi d’Espagne Ferdinand, qui l’assure qu’il ne viendra pas au secours de la ville. La lettre 

suivante est bien plus tardive, même si aucune indication d’une date précise n’est fournie, 

puisque la cité de Naples est tombée. L’auteur laisse peu d’indices quant à une possible 

identification et s’adresse à « monseigneur le maistre » mais semble être un membre 

relativement important de l’expédition puisqu’il mentionne plusieurs faits relatifs à une certaine 

 
23 Voir définition Partie 3, chapitre 1.  
24 Marion Pouspin, Des lettres de nouvelles au temps de la guerre d’Italie de Charles VIII (avril-mai 1495), Cahiers 
de recherches médiévales [En ligne], 18 | 2009, mis en ligne le 15 décembre 2012, consulté le 19 avril 2020. URL 
: http://journals.openedition.org/crm/11734 ; DOI : 10.4000/crm.11734, page 475. 
25 Jean-Pierre Seguin, L’information en France à la fin du XVe siècle : Pièce d’actualité imprimées sous le règne 
de Charles VIII, Arts et traditions populaires, Presse universitaire de France, 4e Année, No. 4, Octobre-Décembre 
1956, pages 309-330. 
26 Plusieurs lettres nouvelles envoyées de Naples par le Roy notre, sire a monseigneur de Bourbon. Ensemble 
d’autre nouvelles, Jean du Pré, Lyon, 1495, in-quarto, goth, 6 folios, BNF imprimé, Rés.LB 28.24 Chantilly, 
monsieur Condé, fol a4. 
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confidentialité. Il évoque notamment le roi déchu de Naples dont on ne sait pas où il se trouve 

et la vie courante de la cour du roi au sein de la cité italienne.  

 La troisième lettre est à nouveau l’œuvre de Charles VIII. Ce dernier se veut rassurant 

quant à sa situation car il demande notamment à son frère : « advertissez es bonnes villes et 

autres lieux de mon royaume de France quilz sachent la bonne prosperité et victoire quil a pleu 

a dieu me donner en ceste mon entreprinse et revouvrement de mon royaume de Napples ». 

Enfin, la dernière lettre reprend les mêmes protagonistes mais elle est cette fois datée du 28 

mars et écrite depuis Naples. Le roi informe ainsi son frère sur l’avancée de la pacification et 

la mise en place du contrôle du sud de la péninsule. Des négociations sont entreprises avec le 

roi d’Espagne tandis que la cité de Tarente qui est « du couste des turquains » est vue comme 

une proie nécessaire au projet monarchique. Il l’informe aussi de son départ futur qu’il souhaite 

effectif dès que les places fortes restantes seront prises et avant les fortes chaleurs. Si l’ensemble 

de l’objet est marqué par un écart temporel conséquent, il est intéressant de constater que les 

citoyens lyonnais peuvent suivre une actualité, certes à retardement, mais condensée de 

l’expédition à travers ce nouveau motif imprimé. Plusieurs autres exemplaires sont également 

identifiés au sein du corpus lyonnais27. L’intérêt des citoyens de la ville pour le projet italien 

semble se concrétiser par cette production de nouvelles imprimées qui se renouvelle et qui 

perdure dans les décennies suivantes, comme nous le verrons par la suite.  

 La ville de Lyon est donc imprégnée à partir du printemps 1494, par le biais de différents 

objets artistiques et imprimés, de l’ambition du projet de Charles VIII. La cité entretient dès 

lors une soif de connaissance et d’informations autour de l’expédition. Ce lien qui s’établit entre 

la bonne ville et son roi connait pourtant une rupture qui aboutit vers un silence de l’écrit, 

insoutenable pour les deux partis.  

 

 1. 2. Le silence de Naples  

  

 Si l’occasionnel imprimé par Jean du Pré, tend par sa forme à délivrer aux lecteurs une 

information actuelle, il révèle en revanche une réalité plus subtile qui saisit le corps 

expéditionnaire de Charles VIII, au moins à partir du mois de mai 1495. En effet, c’est à partir 

de ce moment que s’installe entre l’armée du roi et le royaume de France un silence 

communicationnel, témoignage du besoin de contrôle dans la transmission de l’information. 

Depuis Naples ou depuis Lyon, ce phénomène provoque des réactions à la fois communes et 

 
27 Henri et Julien Baudrier, Bibliographie lyonnaise. Recherches sur les imprimeurs, libraires, relieurs et fondeurs 
de lettres de Lyon au XVIe siècle, Paris, F. de Nobele, 12 tomes, 1964. 
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diverses. À l’image de l’entrée royale effectuée quelques semaines plutôt, l’expédition jusqu’à 

Naples est un succès pour le roi. La route empruntée est soigneusement préparée par les 

ambassadeurs envoyés préalablement en Italie. Les communications par voies postales 

semblent parvenir à se maintenir des deux côtés des Alpes sans que les sources ne viennent 

traduire de quelconques difficultés. Cet état de fait connait pourtant un bouleversement majeur.  

 

  1. 2. 1. Une absence de lettre  

 

 En effet, après la conquête de Naples et sous l’impulsion du pape Alexandre VI, les états 

italiens décident de mettre fin aux accords précédemment passés avec Charles VIII, pour s’allier 

ensemble contre lui28. Ludovico Sforza, duc de Milan, décide de rompre les communications 

entre le roi et le royaume en cherchant à intercepter tous les courriers français parcourant la 

péninsule.  

 S’il est difficile de jauger l’efficacité de la stratégie mise en place par le More, ce 

phénomène produit a une conséquence postérieure d’importance pour le travail de l’historien. 

En effet, une partie des missives envoyées par la noblesse française a donc été conservée en 

Italie. Ces missives font même fait l’objet d’un regroupement établi par Alessandro Cutolo. 

Elles sont ensuite transformées en une édition imprimée, cette fois par les archives de la 

province de Naples en 1938, qui comporte les commentaires de l’historien29. À l’intérieur de 

cet ensemble, on trouve une première lettre qui fait état de la prise de conscience par les 

membres de l’expédition du changement de camp effectué par les principales villes italiennes. 

Un certain Jean de Lapierre écrit à son frère, résidant à Paris, le 20 avril 1495 en lui disant 

« qu’il est grant bruyt de deca que touts les Itales, tant le pape, les Fleurantins, les Genovoys, 

les Venyciens, le duc de Mylan, se sont allies ensemble contre nous »30. La situation semble 

évoluer rapidement puisque c’est vraisemblablement entre le 10 et le 20 mai que le manque de 

nouvelles commence à se faire réellement sentir. Louis Fouet adresse par exemple une lettre à 

son frère, « Monsieur le receveur de Fourestes » le 15 mai 1495 dans laquelle il affirme être 

« desirant savoir de voz nouvelles, car depuis que je receuz vos lettres, je vous ay escript deux 

fois, dont n’ay aucune responce de vous »31. Les Français à Naples trouvent rapidement une 

 
28  Danielle Boillet et Marie-Françoise Piéjus, Les guerres d’Italie (1494-1559) : histoire, pratiques, 
représentations, Actes du colloque international (Paris, 9-10-11 décembre 1999), Paris, Université de la Sorbonne-
Nouvelle (Centre interuniversitaire de recherche sur la Renaissance italienne), 2001. 
29 Alessandro Cutolo, Nuovi documenti francesi sulla impresa di Carlo VIII, Archivio storico per le Province 
Napoletane, a. XXIV, 1938, XVII, pages 183 à 257.  
30 Ibid., page 190.  
31 Ibid., page 215, le 15 mai 1495, depuis Naples au receveur de Fourestes.  
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explication à l’absence de nouvelles. Une première missive, datée du 16 mai, évoque la 

fermeture des chemins et des routes aux chevaux français 32 . Une autre adressée par 

monseigneur Pierre de La Guiche un jour plus tard, mentionne la connaissance des agissements 

du duc de Milan : «Vous m’escripvez que n’avés nulles lettres de moy don je suis bien esbay 

car je vous asseure, que je vous en ay escript bien souvent mais il a esté détroussé beaucoup de 

poste en duché de Myllan, de ceux qui vont en France »33. L’information ne passe plus et les 

liens qui reliaient Naples et le royaume sont désormais coupés. Mais plus encore que cette 

rupture, les auteurs ont alors conscience que l’information contenue dans leurs lettres peut 

s’avérer dangereuse. Des recommandations apparaissent ainsi au sein des correspondances, 

suggérant la prudence aux destinataires. Louis de Poncher écrit par exemple à son frère : 

« Quand vous m’escripvrez par les postes, ne m’escripvrez chose ne voulez que tout le monde 

voye, car toutes les lettres sont ouvertes »34. Face à ces difficultés, les émetteurs de ces courriers 

cherchent de nouvelles alternatives pour rétablir les communications. L’une des solutions 

trouvées est de ne plus employer les chevaucheurs présents mais des porteurs capables de passer 

entre les lignes. On trouve par exemple l’emploi ponctuel d’un moine par Laurent Budé, fils du 

conseiller du roi Guillaume Budé, pour le transport de son courrier35.  

 Une alternative différente est également envisagée dans une autre correspondance. Cette 

lettre ne figure pas parmi l’ensemble collecté par Alessandro Cutolo. Elle est seulement connue 

par sa version imprimée à Paris, transformée en bulletin d’information36. Écrite par la main de 

Gilbert Pointet (personnage déjà mentionné) à Asti le 15 juillet 1495, celui-ci affirme avoir 

transmis ses précédents courriers par la mer :  
« Depuis que le seigneur Ludovic eust clos et empeschié le passage de la poste, je vous ay escript 
par deux fois, c'est assavoir de Sienne et de Pize par des courriers qui, par mer, allaient à Marseille 
et Lyon ; je ne scay si vous avez receu les lettres »37 
 

Aucune trace de l’arrivée de ces courriers par voies navales n’est mentionnée dans les archives 

lyonnaises. Les membres de l’expédition cherchent ainsi par tous les moyens à rétablir la 

communication avec le royaume. Ce phénomène permet d’observer le comportement des 

contemporains face aux manques de l’information. L’inquiétude s’empare ainsi des 

 
32 Ibid., page 224, le 16 mai 1495, depuis Naples à monsieur de Museau secrétaire du roi.  
33 Ibid., page 240, le 17 mai 1495, depuis Naples à sa femme.  
34 Ibid., page 249, le 18 mai 1495, depuis Naples à son frère Estienne de Poncher conseiller du roi. 
35 Ibid., page 254, le 19 mai 1495, depuis Naples à son père Guillaume Budé.  
36 L~res nouuelles. Datees du xv. || iour de Juillet escriptes a Ast, Pierre Le Caron, Paris, 1495, in-quarto, goth., 4 
folios,.n.c. Bibliothèque municipale de Nantes, INC 115 (26)  
37 Jean De La Pilorgerie, Campagne et bulletins de la grande armée d’Italie commandée par Charles VIII 1494-
1495, Paris, Librairie académique, 1866, page 351.  
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protagonistes face à l’inconnu et l’incertitude auxquels il faut ajouter l’isolement politique et 

géographique manifeste dans lequel se trouve le corps expéditionnaire. Les adversaires du roi 

comme le souverain lui-même ont sans doute conscience de l’importance de maintenir ou au 

contraire de rompre ces voies de communications. Cette expédition constitue une première 

expérience en la matière qui explique sans doute les réformes mise en place par les souverains 

suivants, afin d’améliorer les routes et l’institution postale, pour ainsi ne jamais plus devoir 

faire face au silence.  

 Si les membres du corps expéditionnaire en Italie ressentent cette rupture avec inquiétude, 

il est intéressant d’observer comment les autorités municipales lyonnaises réagissent à ce 

silence qui émane de l’armée en Italie. L’absence de nouvelles n’est cependant pas totale et des 

informations parviennent malgré tout jusqu’à Lyon par différents moyens. On constate 

notamment, l’enregistrement de la nouvelle de l’entrée du roi à Naples dans les délibérations 

consulaires le 18 mars 1495, soit plus de trois semaines après les faits. Cette nouvelle ne 

provient pas directement du corps expéditionnaire car elle est émise depuis Florence et parvient 

jusqu’à Lyon par l’intermédiaire d’un chevaucheur : « Ont ordonné que au chevaucheur qui 

apporta des lettres missives de monseigneur le conseiller Palmier de la ville de Florence pour 

faire savoir des nouvelles du Roy quy estoit entre a Naples soit donné pour son bien un escu de 

ladite ville »38. La nouvelle est donc transmise par un intermédiaire qui la relaye jusqu’à Lyon.  

 

  1. 2. 2. Le royaume dans la peur 

 

 Durant cette même période, le consulat dispose également de plusieurs députés en cours, 

ceux-ci se trouvant à Moulins. Les courriers émis par ces agents vers la ville rendent compte 

des nouvelles qui circulent dans le royaume autour de l’expédition.  

 Un envoyé de la ville attire particulièrement notre attention. Il s’agit d’un certain Humbert 

de Villeneuve qui est mentionné dans un registre de compte quelques années plus tard comme 

le « lieutenant général de monsr le seneschal »39. L’une des sources de préoccupations qui 

émerge, semble être la menace d’une coalition qui pèse sur l’expédition du roi. Dans une lettre 

datée du 25 juin 1495, l’auteur relate que : « pource que le Roy est pardela du quel lon na 

aucunes nouvelles aussi que lon doubte les entreprinses des Roys des romains et despaigne et 

des ytalliens »40. Cette menace prend de l’épaisseur lors d’une nouvelle missive écrite par le 

 
38 AML, BB 22 fol 43, le 18 mars 1495.  
39 AML, CC 542 fol 36, compte pour l’année 1499 - 1500. 
40 AML, AA 104 fol 57, le 25 juin 1495 de monsieur de Villeneuve au consulat lyonnais.  
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député et datée du 28 juin41. On distingue en effet que l’auteur a rajouté un dernier paragraphe 

juste avant sans doute de confier sa lettre au messager, puisqu’un petit texte est disposé 

difficilement entre sa signature et la marge, avec beaucoup moins de soin que le reste du 

message. Il s’adresse à la ville en racontant l’arrivée d’une nouvelle à la cour :  
« Il vient hyer ung des gentilz hommes de monseigneur le duc quil avoit envoye devers le Roy 
des Romains qui dit quil fait grant preparations pour secourir le seigneur ludovic pourquoy 
aydez y advis pour la garde de la ville »  
 

Humbert de Villeneuve prévient ainsi du danger que semble courir à la fois le roi mais aussi la 

ville. Car si l’information vient à être confirmée, Charles VIII, son expédition et la frontière Est 

du royaume se voient menacés par l’arrivée de l’empereur du Saint-Empire en renfort de 

Ludovic Sforza. Dans cette même missive, l’auteur fait aussi état d’une rumeur qui suggère que 

le roi cherche à lever de l’argent pour subvenir aux besoins de sa guerre en Italie. Il rapporte 

même qu’un commissaire mandaté par le roi pour solliciter la participation financière des villes 

du royaume est en route. Le lendemain, il rédige une nouvelle lettre dans laquelle le député 

réaffirme l’existence d’un « bruict » concernant une somme qui pourrait être demandée à la cité 

de Lyon sans en savoir davantage. Dans ce cadre, monsieur de Villeneuve remplit pleinement 

son rôle de représentant des affaires de la ville. La défense des intérêts financiers est une 

constante dans l’attribution des missions des députés et occupe donc une grande partie du 

message.  

 Parallèlement à cela, chacune de ces missives comporte la mention de l’incertitude qui 

règne autour du retour du roi en son royaume. Le député évoque ainsi des rumeurs qui circulent 

sans doute à la cour et qui suggèrent le fait que le roi ne peut revenir avant le mois d’août et 

qu’il se trouve alors proche de Milan42. Par la suite, plus aucune nouvelle lettre n’est reçue par 

la ville avant le 5e jour du mois de juillet. Le député fait alors le compte-rendu d’une réunion 

organisée la veille avec les principaux membres du gouvernement royal et les représentants des 

plus importantes cités du royaume43. Celles-ci ne sont d’ailleurs pas toutes présentes : « ceulx 

de Rouan Tholouse Bourges Bordeaulx et plusieurs autres ny ont point este ». Durant cette 

assemblée, le frère du roi, monseigneur de Bourbon, temporise sur la perspective de solliciter 

financièrement les villes, arguant le besoin d’avoir des nouvelles du roi. Le jour suivant au sein 

d’une nouvelle lettre, l’auteur assure qu’il lui a été confirmé plusieurs fois par de grands 

personnages qu’on ne demandera rien aux villes, ni aux assemblées, et que monseigneur de 

 
41 AML, AA 104 fol 56, le 28 juin 1495 de monsieur de Villeneuve au consulat lyonnais.  
42 AML, AA 104 fol 55, le 29 juin 1495 de monsieur de Villeneuve au consulat lyonnais.  
43 AML, AA 104 fol 58, le 5 juillet 1495 de monsieur de Villeneuve au consulat lyonnais. 
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Bourbon vient de recevoir des nouvelles du souverain. Il transmet ainsi directement à la ville le 

double des lettres écrites par le roi. Le samedi 18 juillet 1495, le greffier du consulat enregistre 

la mention d’un courrier rédigé par le « duc de Borbonnais et Dangien lieutenant général du 

Roy » daté du 2 juillet44. Il signale avoir connaissance du manque d’information de la part de 

la ville et de l’inquiétude que cela doit engendrer. Il expose à la cité les raisons de ce retard et 

de cette absence de nouvelle : « Treschers et bons amez pour ce que je scay que defiez savoir 

des bonnes nouvelles et principales du Roy dont navoye esté adverty instant larrest et 

empeschement qui a esté donné aux postes ». Il s’agit ici de la première mention à Lyon des 

raisons du dysfonctionnement de la poste royale. L’auteur ne s’étend pas davantage sur la 

question et ajoute qu’il transmet plusieurs lettres avec celle-ci, écrites par la main de membres 

de l’expédition, notamment du roi. Ceci est le résultat d’une transmission groupée de plusieurs 

correspondances par un messager dont l’identité n’est pas évoquée par les consuls. 

  À Lyon, on a donc conscience des difficultés communicationnelles qui se jouent au-delà 

des Alpes. La nouvelle de la victoire de Fornoue du 6 juillet est enregistrée dans les 

délibérations consulaires ce même jour, mais par une lettre écrite le 15 de ce même mois45. 

Plusieurs raisons peuvent expliquer le retour de la circulation de l’information. L’armée de 

Charles VIII a depuis plusieurs semaines quittés Naples et se trouve alors à Asti, située au-delà 

de l’espace dominé par le Duc de Milan, à un peu plus de 370 kilomètres de Lyon. L’isolement 

géographique et politique est d’autant plus diminué du fait de la victoire du roi sur les forces 

coalisées italiennes. Cela explique sans doute le rétablissement progressif des voies de 

communication, même si les protagonistes soulignent l’incertitude qui entoure le passage du 

courrier à travers les Alpes. Si Charles VIII emprunte le chemin du retour et que celui-ci 

continue d’être espéré, la première campagne en Italie s’achève de façon dramatique. Les 

troupes laissées à Naples doivent prendre la fuite face au retour de Ferdinand et le souverain 

français est parvenu à créer un consensus des états italiens à son encontre46. La ville de Lyon 

se montre ainsi inquiète de ce silence, pour les incertitudes politiques et économiques que cela 

représente. En proie aux rumeurs et aux fausses informations, cet épisode illustre l’importance 

pour la cité d’être maintenue informée des événements extérieurs afin de répondre aux besoins 

militaires ou financiers que ceux-ci peuvent impliquer, tout en cherchant systématiquement à 

défendre les intérêts propres de la ville.  

 
44 AML, BB 22 fol 61, le 18 juillet 1495. 
45 AML, BB 22 fol 62, le 18 juillet 1495.  
46 Anne Denis, Charles VIII et les italiens : histoire et mythe, Librairie Droz, Genève, 1979, page 136. 
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 De part et d’autre des Alpes, la rupture des voies de communication qui survient à partir 

du printemps 1495 est une épreuve. Lorsque les routes se ferment, que les mots et les hommes 

ne parcourent plus les chemins pour transmettre l’information, la peur et l’incertitude 

s’installent. C’est aussi le signal de l’échec manifeste de Charles VIII qui doit, pour rétablir les 

liens avec le royaume, rentrer en hâte et renoncer à son projet initial. Cette première expérience 

des guerres d’Italie fait donc du contrôle de l’information et de sa circulation un enjeu politique 

majeur pour le roi comme pour la ville de Lyon.  

 

2. Temporalité et spatialité des Guerres d’Italie à Lyon 

 

 Dans son ouvrage La grande peur de 1610, l’historien Michel Cassan étudie l’irruption 

d’un évènement politique majeur, l’assassinat du roi Henri IV, la matière informative qu’il 

suscite et sa diffusion progressive dans le royaume de France47. La quantité d’éléments écrits 

qu’il génère est inédite. L’auteur trace ainsi une méthodologie précise de l’étude de l’écho, 

humain et matériel, qu’un moment peut provoquer et que les différents témoignages 

archivistiques permettent d’appréhender. Les études récentes portées sur l’information tendent 

à renouveler l’approche historique autour de l’évènement, vu ainsi comme la « pierre 

angulaire » de la matière historique48. Pour tenter d’estimer la densité informative produite par 

les conflits à disposition du pouvoir municipal lyonnais durant les guerres d’Italie, notre étude 

se porte ainsi sur le rapport spatio-temporel entre le lieu où se produit un évènement, que cela 

soit une bataille ou la signature d’un traité de paix, et la ville de Lyon. Ici, contrairement à ce 

qu’implique la mort d’Henri IV, il ne s’agit ni de moments inattendus, ni de phénomènes 

pouvant surprendre les contemporains. Les consuls lyonnais savent, par le moyen notamment 

de la correspondance royale, que le roi et par conséquence le royaume, est engagé dans un 

conflit militaire et politique avec différentes entités. Par conséquence, l’arrivée de la nouvelle 

d’une bataille, perdue ou remportée par le roi, ou la proclamation d’une paix, constitue un fait 

que les membres de la municipalité lyonnaise attendent, consciemment ou non.  

 Mais comme l’a démontré Michel Cassan, l’irruption d’un évènement produisant de 

l’information fait naitre avec lui, une nouvelle temporalité, celle de sa diffusion, qu’Arlettre 

Farge résume par l’emploi du néologisme « moment-évènement »49. Il semble ainsi intéressant 

 
47 Michel Cassan, La grande peur de 1610. Les français et l’assassinat d’Henri IV, Champs Vallon, 2010, 264 
pages. 
48 Arlette Farge, Penser et définir l’événement en histoire. Approche des situations et des acteurs sociaux, Terrain, 
n° 38, 2002, page 69. 
49 Ibid., page 71. 
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de questionner les sources lyonnaises pour tenter de mesurer cet écart entre l’apparition d’un 

fait et le moment où les consuls en prennent connaissance. Pour tenter de les identifier, une 

somme d’évènements a été réunie afin de sonder à partir des datations connues de ceux-ci, leur 

apparition ou non dans les délibérations consulaires. De plus, comme le montrent les travaux 

du mathématicien américain Claude Shannon dans son explication de sa « théorie de 

l’information », il semble possible d’étudier l’impact communicationnel d’un évènement selon 

sa nature50. Dès lors, on peut s’interroger sur l’existence d’une différence de vitesse dans 

l’acheminement de la nouvelle d’une victoire ou d’une défaite. Les circonstances des échecs ou 

des réussites militaires du roi sont-elles en capacité d’impacter la gestion du temps et de l’espace 

par les professionnels de l’information ? Pour faire sens aux observations de Shannon, les 

réponses à ces questionnements sont réparties selon la signification des différents évènements, 

avec d’une part la nouvelle qui émerge de la victoire du roi, et d’autre part, celle qui naît de son 

échec.  

 

 2. 1. Des combats jusqu’à Lyon, les enjeux de la victoire  

 

 Durant les onze périodes identifiées par l’historiographie française comme 

correspondantes aux guerres d’Italie, surviennent de nombreuses batailles, dans différents lieux 

de la péninsule mais aussi en France, dans les Flandres et en Angleterre. Ces différents moments 

guerriers, impliquent systématiquement des conséquences politiques et impactent à différentes 

échelles, la situation de la cité rhodanienne. Ce sont trente-trois batailles qui ont été ciblées et 

questionnées au sein des délibérations consulaires51.  L’éloignement spatial des lieux concernés 

est également considéré dans cette étude et appréhendé comme une influence majeure de la 

durée de transmission. Cependant, il est nécessaire d’envisager que tout ce qui survient dans le 

cadre de ces oppositions n’est pas intégralement mentionné dans les archives lyonnaises ou n’a 

pas pu être repéré dans le cadre de cette étude. À ces absences, trois explications sont possibles 

: l’éloignement du théâtre des opérations, la moindre influence de l’affrontement qui ne justifie 

pas une diffusion exponentielle de l’information ou la volonté délibérée du consulat de ne pas 

signaler un évènement. Malgré l’existence de silence sur certains évènements, les délibérations 

consulaires permettent de mesurer les conditions de l’annonce de la victoire des rois et le temps 

 
50 Claude Shannon, A mathematical theory of communication, The Bell System Technical Journal, 27, 3-4, 1948, 
page 379-423. 
51  Les données reposent sur éléments cités par Jennifer Britnell, Le Roi très chrétien contre le pape. Écrits 
antipapaux en français sous le règne de Louis XII, Classique Garnier, Paris, 2011, 433 pages et par Julien Guinand, 
La guerre du roi aux portes de l’Italie 1515-1559, Presse Universitaire de Rennes, Rennes, 2020, 340 pages.  
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nécessaire à l’arrivée de la nouvelle à Lyon.  

 

  2. 1. 1. Recevoir le succès du roi  

 

 La revendication immédiate d’une victoire est un processus difficile à identifier. Florence 

Alazard établit une somme de critères qui fondent l’interprétation possible de l’issue d’une 

bataille.  

 Ils reposent sur le constat d’avoir moins de perte que son ennemi, d’être parvenu à 

atteindre les objectifs annoncés auparavant et/ou d’établir à la suite de l’affrontement, un 

rapport de force favorable en vue, soit d’une proclamation de paix, soit d’une poursuite des 

combats dans un contexte plus favorable52. Cette interprétation conduit donc les souverains ou 

leurs généraux, à s’approprier l’information immédiate, aussi vite que possible, afin de répandre 

la nouvelle du succès remporté. Il existe ensuite deux scénarios envisageables. Si le roi est 

présent au moment de l’affrontement, c’est directement lui qui se charge d’écrire aux différents 

personnages importants du royaume et aux principales villes pour leurs annoncer la nouvelle. 

En revanche, si le roi est absent du théâtre des opérations, c’est aux généraux et aux individus 

chargés de responsabilités de commandement qui incombe d’annoncer la victoire au roi et 

éventuellement, au reste du royaume. Différents acteurs agissent alors comme des relais du 

succès avec au premier rang de ceux-ci, les gouverneurs que nous avons déjà évoqués. C’est 

par exemple le cas pour la victoire de Cérizoles annoncée au consulat lyonnais par monseigneur 

de Saint André53. Cela peut aussi être l’œuvre d’individus lié de près ou de loin avec la cité 

lyonnaise, d’interlocuteurs réguliers du consulat. C’est notamment le cas lors de l’annonce de 

la victoire de Ravenne du 11 avril 1512. La nouvelle arrive à Lyon neuf jours après la bataille, 

par l’intermédiaire d’une lettre écrite par François de Rohan archevêque de Lyon mais qui écrit 

depuis Milan54. En plus de prévenir les principales cités, ces relais doivent également avertir le 

roi. Il faut signaler que l’annonce de l’évènement au souverain possède une valeur symbolique. 

Cela constitue un privilège qui peut créer des oppositions entre de grandes figures du royaume. 

L’information peut devenir un objet convoité dans l’opposition des partis qui agitent la cour 

comme le souligne Julien Guinand dans le cadre de la victoire de Cérizoles55.  

 Cette différenciation se matérialise dans les délibérations consulaires. Sur les trente-trois 

 
52  Florence Alazard, La bataille oubliée. Agnadel, 1509 : Louis XII contre les Vénitiens, Rennes, Presse 
universitaire de Rennes, 2017, page 103. 
53 AML, BB 61 fol 273, le 16 avril 1544.  
54 AML, BB 30 fol 194, le 20 avril 1512.   
55 Guinand, La guerre du roi…, opus cit., page 293.  
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batailles recherchées, on ne trouve que seize d’entre-elles mentionnées dans les registres 

lyonnais. Sur cet ensemble, douze sont des victoires et parmi elles, quatre seulement sont 

annoncées en premier au consulat par l’intermédiaire d’une lettre du roi. Il s’agit des victoires 

de Rapallo56, de Fornoue57, de Brescia58 et de Marignan59. Dans ce cas, la lettre du roi est 

intégralement retranscrite au sein des délibérations. Cette procédure officielle peut être 

dépassée par l’écho de la nouvelle. C’est notamment le cas dans le cadre de la victoire 

d’Agnadel, le 14 mai 1509, contre les troupes vénitiennes. Dans les registres consulaires, la 

première mention de la victoire survient le jeudi 17 mai 1509 lorsque le greffier écrit :  
« le Roy n’est avec son armee défirent une grosse et merveilles armees des vauriens quy 
sestoient parquez au près de touzs au pays des vauriens ou furent tuez de nostre dit sieur environ 
dix sept ou dix huit mil hommes tant après que cheval et leurs principal capitaine nomme 
Barthelemy dalviane prisonniers de mains des françois et leurs artillerie »60 
 

L’information est ici enregistrée telle quelle, sans précision sur la façon dont les consuls l’ont 

reçue. En revanche, le paragraphe suivant cette mention, signale que la nouvelle officielle de 

cette victoire arrive par une lettre du roi : « Le samedy ensuivant le Roy escript a messieurs les 

conseillers touchant ladite conqueste »61. On observe donc que l’information officielle peut être 

précédée par une nouvelle certes officieuse mais qui ne manque pas de véracité. En effet, les 

éléments rapportés durant la séance démontrent que la nouvelle reçue par les consuls est assez 

complète et conforme à la réalité des évènements. Bartolomeo Dalviano est effectivement fait 

prisonnier durant la bataille et l’artillerie vénitienne est bien capturée par les soldats français62. 

Le temps de transmission peut ainsi être observé selon une double dimension, à la fois celle de 

l’information officielle et celle officieuse. Il est aussi possible que l’information circule d’abord 

jusqu’au roi de manière officielle et que celui-ci se charge ensuite de la diffuser aux « bonnes 

villes ». C’est le cas par exemple de la première bataille de Novare du 8 avril 150063. Mais ce 

cas de figure semble difficile à retracer, d’autant plus si l’évènement a lieu dans la péninsule, 

le passage du messager par Lyon pour se rendre auprès du roi semble inévitable.  

 Mais l’ensemble des victoires n’est pas communiqué au consulat lyonnais. En effet, on 

remarque que deux d’entre-elles n’ont pu être identifiées dans les archives. Plusieurs 

 
56 AML, BB 22 fol 22 verso, le 5 octobre 1494. 
57 AML, BB 22 fol 62 verso, le 18 juillet 1495.  
58 AML, BB 28 fol 350-351, le 29 février 1512.  
59 AML, BB 34 fol 86, le 2 octobre 1515.  
60 AML, BB 28 fol 101 recto, le 17 mai 1509.  
61 AML, BB 28 fol 101 verso, le 17 mai 1509.  
62 Alazard, La bataille oubliée…, opus cit., page 169. 
63 AML, BB 24 fol 249 recto, le 13 avril 1500.   
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explications sont possibles pour justifier cette absence. Le silence au sujet de la première et de 

la seconde bataille de Seminara, ayant eu lieu respectivement les 28 juin 1495 et 25 décembre 

1502, peut s’expliquer par l’éloignement du lieu des combats. En effet, on se trouve ici à plus 

de 1600 km de la cité rhodanienne. Même si la nouvelle d’autres batailles parvient, malgré une 

distance supérieure encore, cette contrainte doit être constamment considérée.  

 

  2. 1. 2. Le chemin de la victoire  

 

 En plus de cette identification, on peut aussi observer le temps mis par l’information pour 

parcourir la distance qui sépare la ville de Lyon du lieu de l’affrontement. Pour ce faire, l’espace 

qui sépare ces deux points a fait l’objet d’une estimation qu’il convient de considérer comme 

une mesure relative.  

 L’enregistrement de la nouvelle par le greffier du consulat permet avec l’aide, soit de la 

date figurant sur la lettre annonçant la victoire, soit par la connaissance postérieure du jour 

précis de l’évènement, d’estimer le temps de diffusion de la victoire jusqu’à Lyon. Le lieu le 

plus proche de la cité ayant été le théâtre d’un affrontement victorieux se trouve être la ville de 

Dijon, distante d’un peu plus de 190 km de la cité rhodanienne64. Il faut ainsi deux jours au 

messager missionné par le président et le receveur général de Bourgogne pour faire parvenir la 

lettre à Lyon. À l’inverse, le point le plus éloigné est estimé à plus de 1190 km avec la mention 

de la prise de Naples65. Il faut 22 jours pour que cette information atteigne Lyon par le biais 

d’un relais effectué à Florence par le président Palmieri. En moyenne, l’annonce de la victoire 

du roi parcourt 515 km et met entre douze et treize jours pour parvenir dans les mains des 

consuls. Cela implique que les messagers ou chevaucheurs du roi parcourent eux environ 43 

km par jour pour acheminer la nouvelle.  

 Ces chiffres semblent signaler, en comparaison avec les estimations déjà évoquées, une 

vitesse relative de l’information concernant la victoire du roi. Nous sommes en effet très 

éloignés des 90 km possiblement parcourus par les chevaucheurs en postes, estimés par Richard 

Gascon66. La diffusion informative de la victoire est donc un processus qui s’effectue à une 

vitesse relativement lente. Cette réalité peut s’expliquer par la nature du message. Puisque 

l’armée du roi vient de vaincre les ennemis du royaume, cela retire toute dimension de danger 

 
64 AML, BB 30 fol 262, le 15 septembre 1513.  
65 AML, BB 22 fol 43 recto, le 18 mars 1495.  
66 Richard Gascon, Grand commerce et vie urbaine au XVIe siècle. Lyon et ses marchands, Paris et La Haye, 
Mouton, 2 volumes in-8, 1971, page 179. 
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ou de menace, et donc d’urgence dans le cadre de la transmission du message. Aucune mention 

du terme « en diligence » n’est faite pour qualifier l’arrivée de la nouvelle d’une victoire. De 

plus, la diversité des lieux dans lesquels se tiennent les combats ne permet pas d’observer une 

évolution, conséquente aux améliorations progressives des conditions de voyages apportées par 

les réformes entreprises par les souverains.  

 En revanche, il est possible de retracer le parcours complet qu’effectue l’information 

comportant la victoire du roi. Les délibérations consulaires permettent de constater cinq étapes 

distinctes qui constituent le chemin emprunté par la nouvelle, à travers les deux états possibles 

de l’information, le privé et le public.  

 

Schéma 1  : Parcours de l’information en cas de victoire du roi 

 
Dans cette schématisation, l’évènement subit une première transformation. Il s’agit, une fois la 

victoire entérinée sur le terrain, de transformer cet acte en une information intelligible. Deux 

médiums sont alors possibles : l’oral et l’écrit. Dans ce cas présent, l’écrit est systématiquement 

choisi par la voix officielle. Pour la première fois, l’évènement est enregistré sur un support 

documentaire, ce qui l’ancre à la fois dans une mémoire immédiate et également dans un 

processus de diffusion. L’information effectue ensuite un trajet dans lequel sont mobilisés 

différents acteurs de l’information qui la conduisent jusqu’à Lyon. Une fois arrivée dans la cité 

rhodanienne, celle-ci est enregistrée au sein des registres consulaires. Jusqu’ici la nouvelle est 

officiellement détenue par un nombre limité d’individus. Les élites politiques et militaires du 

royaume sont les seules à détenir l’information dans son entièreté. Il ne faut cependant pas 
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exclure que l’annonce d’une victoire puisse déjà être connue du peuple urbain par des voix 

informelles, que l’apparition de rumeurs ou de bruits reflète. Mais dans le cas des victoires du 

roi, aucun de ces qualificatifs n’est observé, ce qui révèle ici sans doute la difficulté 

d’appréhender par les sources ce « phénomène fuyant » qu’est la rumeur67. La circulation de 

l’information officielle achève son chemin pour changer de dimension et se répandre au sein 

du corps urbain. Cela se produit par différents outils. On trouve systématiquement mentionnée 

dans les registres de délibérations, la commande d’un cri public puis l’organisation de plusieurs 

jours de célébrations marquées par la mise en place de feux de joie. Il peut arriver que les 

festivités soient complétées par une publication d’un imprimé rapportant la victoire du roi ou 

les célébrations survenues dans la cité. Mais ce dernier élément n’est pas toujours précisé dans 

les archives municipales et seules les publications identifiées de façon postérieure permettent 

d’observer cette pratique. On ne peut pas faire de cette transformation finale de l’information, 

du manuscrit vers l’imprimé, une pratique systématique mais davantage un outil employé de 

façon régulière. On observe ainsi que 44% des victoires font l’objet d’une publication d’au 

moins un bulletin d’information. Il faut en effet considérer que le récit de certains évènements 

sont divisés et publiés séparément plusieurs fois dans la cité rhodanienne. Par exemple, la 

bataille d’Agnadel fait figure de cas exceptionnel avec sept bulletins d’information identifiés68.   

 La diffusion des victoires des rois répond donc à un processus systémique. Il fait 

intervenir une somme d’acteurs différents et s’ancre dans la voix officielle que les mots du roi 

et de son personnel incarnent. Cette appropriation des succès rencontrés, participe à renforcer 

l’image du roi et à influencer sa réception par les sujets. Cela permet aussi de justifier l’action 

royale et de revendiquer les mérites militaires, forgeant l’image d’un souverain vainqueur et 

dont la démarche est soutenue par Dieu.  

 

 2. 2. L’urgence de la défaite 

 

 Au même titre que la victoire, le constat d’une défaite est un phénomène sujet à 

interprétation. En effet, peut-on réellement identifier un instant précis qui ancre ce fait militaire 

comme connu de tous ? Dans le cas des oppositions équilibrées et des combats à l’issue 

incertaine, la lisibilité de l’évènement peut être plus complexe encore. Il peut arriver que chacun 

 
67 Claude Gauvard, « Rumeur et stéréotypes à la fin du Moyen Age », dans Claude Gauvard (dir), La Circulation 
des nouvelles au Moyen Âge, XXIVe Congrès de la S.H.M.E.S. (Avignon, juin 1993), Rome : École Française de 
Rome, 1994, pages 158.  
68 Alazard, La bataille oubliée…, opus cit., page 171. 
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des camps cherche à revendiquer un succès remporté sur l’autre, sans qu’une vérité extérieure 

ne puisse véritablement arbitrer sur la nature du moment69. Pourtant, le revers militaire fait 

apparaitre dans les sources un processus de diffusion de l’information différent de celui de la 

victoire. Dans ce cas de figure, l’annonce de l’échec du roi peut avoir des conséquences 

politiques et militaires majeures. La nature de l’information altère ainsi le rythme de 

transmission pour aboutir à un nouvel état de pratique de la diffusion.  

 

  2. 2. 1. Recevoir l’échec du roi 

 

 C’est notamment dû à ce que la nature de l’événement implique. Sur les trente-trois 

batailles interrogées, on dénombre ainsi dix-neuf échecs militaires subis par les différents rois 

de France. Les sources lyonnaises permettent d’établir un premier constat. Une grande partie 

des revers des armées royales ne sont pas mentionnés dans les délibérations consulaires. En 

effet, seulement six défaites ont été identifiées. En comparaison avec l’évocation des victoires, 

cela ne représente que 32% des évènements, tandis que 86% des succès sont présents dans les 

registres. Plusieurs raisons peuvent expliquer cela. 

 La première est similaire au cas de certaines victoires. L’éloignement du théâtre des 

opérations est systématiquement à considérer. On peut, malgré tout, noter la mention dans les 

registres de la défaite de armées écossaises et françaises face aux troupes anglaises, sur le champ 

de bataille de Flodden survenue le 9 septembre 1513, dans le nord de l’Angleterre70. De plus, il 

est aussi possible, même si la probabilité semble réduite, que les consuls soient informés de la 

défaite mais ne l’évoquent pas durant la séance de délibération. Il est nécessaire d’établir une 

différenciation entre la connaissance des évènements détenue par le pouvoir royal et celle 

détenue par le consulat. L’information entre les deux entités n’est pas systématiquement 

amenée à être échangée et à circuler. La diffusion de la catastrophe de Saint-Quentin parvient 

dans la cité par l’intermédiaire des mots du roi mais le consulat ne semble pas avoir eu un accès 

direct à celle-ci puisqu’aucune lettre n’est retranscrite comme il est coutume de le faire. On 

mentionne alors que le roi a transmis des nouvelles par des lettres qui énoncent que « le Roy 

Philippes a Fait quelque deffaicte du camp du Roy allant advitailler Saint Quentin ou il y a eu 

deffaicte de plusieurs grands personnaiges messires de plusieurs princes et autres grandz de 

 
69 François Rouget, Propagande et polémique après la défaite de Pavie (1525), Cahiers de recherches médiévales 
et humanistes [En ligne], 32 | 2016, mis en ligne le 08 décembre 2019, consulté le 03 mars 2020. URL : 
http://journals.openedition.org/crm/14109 ; DOI : 10.4000/crm.14109. 
70 AML, BB 30 fol 271, le 30 septembre 1513.  
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guerres »71. Dans ce cas, les officiers royaux transmettent oralement l’information aux consuls 

qui la font transcrire à leur tour dans les registres.  

 Un second constat s’impose à la lecture des registres consulaires. L’annonce de la défaite 

ne sollicite pas tout à fait les mêmes acteurs que lors de la diffusion d’une victoire. En effet, on 

signale au sein de ce processus une absence majeure : celle du roi. En effet, si les souverains 

n’hésitent pas à communiquer la nouvelle d’une victoire, on ne trouve aucune lettre d’un roi 

adressée au consulat lyonnais pour annoncer une défaite. Cette observation peut être interprétée 

comme une stratégie communicationnelle qui s’impose dans le temps comme une pratique 

systématique dont la minimisation et l’absence de prise de parole publique constitue des outils 

sciemment employés72. L’iconographie royale et religieuse héritée du Moyen-âge confère à la 

personne du roi une dimension sacralisée telle « une “arme” dans l’art de la manipulation et de 

la persuasion » 73 . De ce fait, les mots employés dans le discours royal ne peuvent être 

uniquement synonymes de succès et de gloire. C’est ce que rappelle également Jonathan 

Dumont : « la guerre, représentant le désordre et l’anarchie, est nécessairement bannie du 

royaume par la paix, associée le plus souvent à la figure royale, paix garantissant l’ordre et 

l’harmonie »74 . Annoncer la défaite, c’est aussi endosser la responsabilité de celle-ci. Ce 

phénomène est ainsi influencé par les conséquences qu’implique l’évènement lui-même. En 

effet, la nouvelle d’une déroute signifie l’émergence d’une faute, car le souverain n’est plus en 

position d’assurer la sécurité de ses sujets, son armée ayant été vaincue. Cette réalité est d’autant 

plus signifiante pour notre période à la suite de la défaite de Pavie et de la capture de François 

Ier. Lyon est alors la première ville du royaume à être avertie et cela dû au fait de la présence 

de la cour et de la reine qui résident dans la cité. Le consulat bénéficie d’une position 

exceptionnelle car la diffusion de cette information au reste du royaume est l’œuvre d’un 

« procédé lent et prudent »75.   

 À la place du roi donc, on retrouve des individus aux rôles déjà évoqués comme les 

officiers royaux. C’est par exemple le cas lorsque le gouverneur de Bourgogne avertit le 

consulat de la prise de Tournai le 23 septembre 1513, tombée aux mains de l’armée anglaise76. 

 
71 AML, BB 79 fol 230 verso, le 17 août 1557.  
72 Chloé Pardanaud-Landriot, Plumes royales : l’art épistolaire chez les souverains et souveraines de Navarre et 
de France au XVIe siècle, Université Jean Monnet - Saint-Etienne, 2012, page 425.  
73 Nicole Hochner, Louis XII : les dérèglements de l’image royale (1498-1515), Epoques Champs Valon, Paris, 
2006, page 13.  
74 Jonathan Dumont, « Des guerres contre l’anarchie Construction idéologique à la cour de France au temps des 
premières Guerres d’Italie (1494-1525) », dans Simone Mazauric (dir), Écrire la guerre, écrire la paix, Actes des 
congrès nationaux des sociétés historiques et scientifiques, 2013, page 44.  
75 Jean-Marie Le Gall, L’honneur perdu de François 1er : Pavie, 1525, Paris, Bibliothèque historique Payot, 2015, 
page 156.  
76 AML, BB 30 fol 271, le 30 septembre 1513.  
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C’est également lui qui mentionne la défaite de Flodden évoquée plus haut. On note aussi ici 

un exemple intéressant, celui de l’annonce de la défaite de Sesia, le 30 avril 1524. L’information 

parvient à Lyon car « Monseigneur seneschal de Lyon […] fut adverty par un gentilhomme 

venant du campt en Ytallie et sen allait en poste devers le Roy »77. Aucune précision n’est 

apportée dans la délibération au sujet du porteur du message. L’usage du terme « en poste » 

signale qu’il emprunte la route royale et qu’il pourrait donc s’agir d’un chevaucheur. En plus 

de ce mouvement extérieur à la cité, on constate qu’une fois la nouvelle perçue par le sénéchal, 

celui-ci la communique au consulat qui l’enregistre ensuite au sein des registres, produisant un 

mouvement interne.  

 La réception de la nouvelle permet ainsi d’expérimenter différents types de réactions et 

la façon dont réagissent les institutions aux cas de figures qui se présentent. La diffusion de la 

défaite est circonstancielle et sollicite chacun des acteurs de l’information en dialogue avec le 

consulat lyonnais, sauf le souverain lui-même.  

 

  2. 2. 2. La maitrise du temps : l’exploi de Pavie 

 

 Les circonstances des échecs militaires du roi impliquent une série de réactions dont la 

première est le transport même du message, depuis le champ de bataille jusqu’à Lyon. Pour 

connaitre l’influence possible de la nature de l’évènement sur la vitesse de circulation, il semble 

également intéressant d’interroger le temps de diffusion de la défaite.  

 Sur les six échecs enregistrés, le point le plus éloigné se trouve être, comme nous l’avons 

déjà évoqué, Branxton, théâtre de la bataille de Flodden à plus de 1400 km de Lyon. Le point 

le plus proche est Novare, lieu de la défaite du commandant La Trémoille, à un peu plus de 400 

km de la cité rhodanienne. Pour parcourir les différentes distances, l’information met en 

moyenne dix jours de voyage pour un ratio de 66 km parcourus par les messagers ou les 

chevaucheurs du roi. Malgré un échantillon d’évènements limités, on peut constater une 

différence notable de vitesse moyenne de circulation entre la victoire et la défaite. Lorsque les 

armées du roi sont vaincues, la nouvelle de cet échec se répand plus rapidement que lorsque le 

roi s’impose et provoque l’accélération du rythme des voyages.  

 Cette observation se trouve renforcée lorsque l’on constate le temps de transmission 

nécessaire dans le cadre de la défaite de Pavie. En effet, la nouvelle parvient à Lyon par 

l’intermédiaire d’un membre de la chambre ordinaire du Roi, Antoine de Lettes-Desprez de 

 
77 AML, BB 41 fol 144, le 6 mai 1524.  
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Montpezat78. Ce dernier semble avoir été l’unique messager depuis le champ de bataille jusqu’à 

Lyon. C’est environ 450 km que cet individu parvient à parcourir en l’espace de quatre jours, 

soit plus de 112 km réalisés par jour. Cela représente plus du double de la vitesse observée dans 

le cadre d’une victoire. À la vue de ces chiffres, la rapidité de cette transmission semble hors 

norme. Là encore, l’explication de cet exploit se trouve dans la nature du message transporté. 

En plus de la défaite, le roi vient d’être capturé par les troupes de Charles Quint. Le contenu du 

message est donc inédit et d’une importance capitale. Le trajet exact emprunté par ce messager 

n’est cependant pas connu. Pour parcourir la distance évoquée, Montpezat a sans nul doute 

voyagé de jour comme de nuit, avec pour seul arrêt des changements de montures. 

 L’écho de la défaite de Pavie représente donc un exemple saisissant de l’influence de la 

nature d’un message sur la vitesse d’une transmission. L’attribution de la mission à un seul 

individu peut s’expliquer par la sensibilité de l’information. Il révèle aussi la capacité des 

professionnels de l’information à modifier leurs habitudes et à exploiter au maximum les 

moyens à leur disposition pour répondre à une situation d’urgence. L’usage de la terminologie 

« en diligence » correspond dans les sources à cette dimension. Il s’agit d’un état dans lequel 

les différents composants techniques et humains, chargés de transmettre l’information ou même 

d’accomplir une tâche, ont la capacité de se positionner pour faire face à une situation 

d’urgence. Cet acte de transmission est la première étape d’une somme de réactions dont 

l’information de la défaite est le déclencheur. Il est ainsi vital, dans le cas d’une menace 

ennemie, que la nouvelle circule rapidement afin d’avertir les différentes autorités du royaume 

pour que des mesures militaires et politiques soient prises. Pour l’exemple de Lyon, cette 

réaction à la nouvelle et la potentialité d’une menace s’exprime par la mise en défense de la 

ville. Quelques semaines après l’annonce de la défaite de Sesia, les consuls se hâtent de mettre 

à nouveau à l’ordre du jour, sur ordre du gouverneur de Chabannes, la construction de la 

muraille Saint-Sébastien « a toute diligence »79.  

 Le transport de la nouvelle d’une défaite du roi n’est donc pas sans conséquences à la fois 

dans le cadre même du voyage et aussi dans l’annonce de cette nouvelle. Ce processus fait 

naître un état d’urgence qui atteint son paroxysme avec l’exemple de Pavie. Cette expérience 

expose les capacités techniques et humaines dont disposent les contemporains pour faire face à 

une situation sans précédent. Cela constitue une preuve de la maitrise relative des individus sur 

leur environnement et sur le temps, permettant de suggérer qu’il existe donc différents états 

possibles pour transmettre la nouvelle. D’une part, la « nouvelle urgente », qui implique donc 

 
78 Le Gall, L’honneur perdu de François 1er…, opus cit., page 155.  
79 AML, BB 41 fol 153, le 7 juin 1524.  
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un transport rapide et qui s’attache à réduire l’écart temporel entre l’évènement et la diffusion 

de son existence ; d’autre part, une « nouvelle ordinaire », qui elle subit une influence du temps 

plus mesurée correspondant aux pratiques et aux usages quotidiens. Enfin, la maitrise de 

l’espace est quant à elle, un phénomène moins perceptible dans les sources mais qui demeure 

évident par la capacité des professionnels de l’information à transmettre la nouvelle, et ce, peu 

importe les distances séparant le lieu de l’évènement du lieu de réception.  

 

3. Les rituels communicationnels 

 

 Un certain nombre d’informations parviennent donc des champs de batailles jusqu’au 

consulat. Cette circulation est visible au sein des registres de délibérations rédigés durant les 

séances du conseil. Mais le processus décrit précédemment n’est en réalité pas tout à fait achevé. 

Une fois la nouvelle dans les mains des consuls, ces derniers doivent effectuer une série de 

choix, en conséquence des évènements survenus. Arlette Farge souligne l’importance 

d’interroger la façon dont ceux-ci sont transmis car « aucun événement ne peut se définir sans 

prendre en compte l’état des dominations et des soumissions au sein de la société, la multiplicité 

des injonctions face à l’ordre social, les situations économiques et politiques qui l’ont généré et 

celles, si différentes, sur lesquelles il va soudainement surgir puis durer »80. Ces décisions sont 

le point de départ du phénomène communicationnel, depuis un cercle restreint vers le corps 

urbain selon la stratégie adoptée. L’historien Johann Petitjean perçoit le terme de 

communication comme « un phénomène sociopolitique qui couvre l’observation des faits, 

l’écriture et la transmission des données recueillies, ainsi que la réception et la lecture des 

nouvelles »81. Dans cette définition, il décrit en réalité la mission quotidienne du pouvoir 

municipal lyonnais qui transparait dans les registres consulaires. En effet, les membres de l’élite 

urbaine lyonnaise semblent considérer la gestion de l’information comme l’une de leurs 

prérogatives politiques, symbole de leur autonomie82. Gautier Mingous étudie d’ailleurs cette 

capacité d’adaptation selon le contexte politique, dont sont capables de faire preuve les 

membres du consulat, pour ensuite « protéger la ville, expulser les personnes importunes, et 

réaffirmer le rôle politique et militaire du consulat »83. On peut donc s’interroger sur la façon 

 
80 Farge, Penser et définir…, art cit., page 77.  
81 Johann Petitjean, L’intelligence des choses : une histoire de l’information entre l’Italie et la Méditerranée, 
Rome, Ecole française de Rome, 2013, page 8.  
82 Gautier Mingous, Des stratégies de contournement de la désinformation par les élites lyonnaises au début des 
guerres de religion, Nouveau Monde éditions |, « Le Temps des médias », n° 30, pages 17 à 31, 2018. 
83 Ibid., page 29.  
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dont les consuls lyonnais appréhendent l’information reçue. Quelle stratégie de communication 

locale est adoptée en cas de défaite du roi par les membres de la municipalité ? Quel type de 

réaction est visible lorsque la nouvelle d’une victoire parvient jusqu’à Lyon ? Quelles sont les 

autres prérogatives détenues par les consuls autours du contrôle de l’information ? Pour 

répondre à cette somme de questionnements, il semble intéressant de percevoir l’information à 

la fois comme un outil mais aussi comme une matière, source de contrôle, qui implique 

différentes actions de la part du consulat. De l’observation de ces moyens détenus par le 

consulat, il est ensuite possible d’interroger la méthode employée par celui-ci pour évoquer la 

victoire, la défaite comme la paix auprès de l’opinion publique.  

 

 3. 1. L’information, enjeu de politique publique  

 

 Comme nous l’avons déjà évoqué précédemment, l’espace urbain lyonnais est le théâtre 

d’une circulation de l’information officielle84. Entre les murs de la cité, le consulat incarne au 

même titre que les représentants du pouvoir royal, une autorité capable de diffuser de la matière 

informative. Mais c’est aussi un lieu dans lequel agissent des individus, en dehors de toute 

autorité, comme relais d’une information informelle dont la véracité et la teneur peuvent 

représenter un danger. Face à ces enjeux, le pouvoir consulaire dispose de différents outils de 

surveillance et de contrôle, qu’il applique parfois, main dans la main avec les officiers du roi, 

et parfois de manière totalement autonome. Dans chacun des cas, les pratiques révélées au sein 

des délibérations consulaires nous permettent d’observer les méthodes gouvernementales 

appliquées par cette élite urbaine. De plus, les sources nous montrent ponctuellement comment 

l’orientation de la surveillance et du renseignement est influencée par le contexte politique des 

conflits en Italie, révélant une forme d’attention constante envers la communauté italienne 

présente à Lyon.  

 

  3. 1. 1. Les outils à disposition du consulat 

 

 Différents outils employés par les membres du consulat permettent d’envisager la 

multiplicité de formes que peut prendre l’information. Le pouvoir municipal dispose de divers 

moyens matériels et humains pour diffuser l’arrivée d’une nouvelle lorsque celui-ci juge qu’il 

est nécessaire de répandre l’information ou bien lorsqu’il s’agit d’une demande précise du roi.  

 
84 Voir partie 1, chapitre 1, 3. 1. 2.  
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 Le cœur documentaire permettant d’observer le comportement de l’élite urbaine 

lyonnaise est les registres des délibérations. Il s’agit ici d’envisager cette habitude commune de 

retranscription de l’information, comme un premier outil de communication et de pratique 

politique. Il ne faut ainsi pas limiter cet objet à une compilation d’ordres du jour, capturant les 

enjeux rencontrés au jour le jour. Cela serait sous-estimer la capacité des élites à intégrer 

l’expérience comme phénomène social et politique. À la suite des travaux menées sur la théorie 

de l’information, Norbert Wiener poursuit son œuvre en s’intéressant à l’influence de la 

nouvelle sur la prise de décision. Selon lui, l’accumulation d’informations forme une somme 

d’expériences et de connaissances qu’il faut ainsi considérer comme un prolongement du 

contrôle même de la matière informative et de son usage. Il affirme ainsi : 

« Un mécanisme de contrôle et de communication est un mécanisme dans lequel des traces 
enregistrées de décisions passées sont combinées pour donner naissance à des décisions 
présentes et futures »85 

 

Si le mathématicien d’origine suédoise ne fait pas ici référence à un type de document précis, 

en revanche, cela correspond à ce que les archives lyonnaises nous donnent à voir. Dans les 

lignes des comptes-rendus rédigés par le greffier, c’est en réalité la mémoire de l’autorité 

politique qui défile devant nous. Il s’agit d’une mémoire utilitaire, que les consuls ou les 

membres élargis du corps décisionnaire de la ville peuvent solliciter pour faire face à une 

situation inédite et dans laquelle l’évènement est figé, lui permettant de trouver « une ou des 

places originales qui vont varier au fur et à mesure du temps »86. C’est ce que Ronan Le Roux 

définit comme la « mémoire sociale » :  

« On peut donc supposer que la mémoire sociale permet à la communauté de consigner son 
expérience pour pouvoir répondre avec plus de pertinence aux aléas de l’environnement. Or 
l’expérience passée n’est pas la seule raison de promouvoir la capacité mémorielle de la société 
: si une grande réserve d’informations permet de s’adapter plus efficacement aux coups du sort 
déjà rencontrés par le passé, elle permet aussi de faire face à des situations inédites »87  

 

Cette affirmation offre ainsi une hypothèse d’explication quant à l’observation du 

comportement politique des consuls et le constat d’une forme de ritualisation systématique dans 

la diffusion et le contrôle de l’information. Caroline Fargeix alerte également sur le fait que ces 

documents « sont d’abord conçus pour valoriser les actions du consulat : il s’agit donc d’une 

 
85 Ronan Le Roux, L'homéostasie sociale selon Norbert Wiener, dans « Revue d'Histoire des Sciences Humaines 
», 2007/1, n° 16, page 128.  
86 Farge, Penser et définir…, art. cit., page 76.  
87 Ibid., page 124.  
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mémoire partielle et parfois partiale »88. Les informations retranscrites dans les registres ne sont 

donc pas neutres et leur analyse reflète les pratiques politiques du consulat.  

 Comme nous l’avons précédemment évoqué, l’autorité municipale, convoque les 

individus les plus influents du corps urbain, les maitres des métiers et les notables pour leur 

communiquer l’information reçue. Faire « assembler des notables et maistres des mestiers de 

ladite ville » constitue une première étape de diffusion de la nouvelle89. Pour convoquer ces 

différents groupes d’individus, les consuls sollicitent des « mandeurs ». Le rôle de cette 

fonction, rattachée au gouvernement municipal, n’est pas clairement défini 90. Les convocations 

des notables et maitres des métiers sont occasionnelles. Elles peuvent s’effectuer dans un temps 

très court ce qui conduit parfois à limiter le nombre de participants. Caroline Fargeix estime 

que le « mandeur » tient une liste de noms des individus qu’il doit solliciter avec, sans doute, 

une hiérarchie interne à cette liste qui se révèle lorsqu’il effectue une annonce dans le cadre 

d’une convocation rapide. On peut supposer que sa présence auprès d’acteurs issus de 

différentes professions, traduit l’idée qu’une information va leur être délivrée et qu’une décision 

doit être prise. Si une grande assemblée est organisée, c’est que l’enjeu de l’information 

concerne vraisemblablement l’ensemble de la cité. Mais les archives nous permettent de 

constater que la fonction du mandeur ne se limite pas à cela. À la suite de la levée du siège de 

Metz, le sénéchal de Lyon, Tignat, affirme que Charles Quint souhaite :  

« envoyer certains grand quantite de souldars habillez en marchans que soubz ombre des 
privillieges des foyres entroient en ladicte ville ala foyre des roys prochaine et a certaine heure 
que seroit entre eulx deliberer mectroient les mains aux armees contre les habitans pour piller 
et saccager ladite ville »91 
 

Les consuls se montrent prudents vis à vis de cette menace qu’ils qualifient « estre sans 

fondement et quasi illusoyre », mais malgré cela, ils sollicitent le mandeur de la ville : 
 « ordonne et enjoinct au mandeur de ladite ville aller faire commandement avec des sergens 
audit penons et quaternier chacun en son quartier renouveller les dixanier des habitans de ladicte 
ville pour estre mandez et assister tous les jours ung penon ou deux pour faire le guet la nuict a 
ce que aucun inconvenient nen advienne a ladite ville » 
 

Le rôle du « mandeur » au service du consulat est donc multiple, et se manifeste dans cet 

exemple comme un outil détenu par les consuls, capable de servir de signal physique et sonore 

 
88 Caroline Fargeix, « La reconnaissance des délibérations lors des assemblées lyonnaises du XVe siècle dans les 
registres consulaires : un problème politique », dans Patrick Boucheron, Nicolas Offenstadt (dir), L’espace public 
au Moyen-Age. Débat autour de Jurgen Habermas, Presse Universitaire de France, Paris, 2011, page 219.  
89 AML, BB 49 fol 15, le 5 juillet 1529.  
90 Fargeix, Les élites lyonnaises…, opus cit., page 426.  
91 AML, BB 74 fol 149 verso, le 3 janvier 1553.  
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de l’arrivée d’une nouvelle dans l’espace urbain et de responsable relatif de la défense de la 

cité.  

 Pour l’annonce des nouvelles, cette fois au sein de l’espace public lyonnais, différents 

individus sont réquisitionnés. Mais cette sollicitation n’émane pas systématiquement du 

consulat, et peut être la conséquence d’une demande formulée par le gouverneur. Des consignes 

peuvent ainsi accompagner l’arrivée d’une nouvelle comme effectuer « crie et publication […] 

affin que nul luy en puisse prendre cause dignorance »92. Pour ce faire, des crieurs publics, des 

musiciens et des imprimeurs sont sollicités. Si ces individus répondent à une demande qui peut 

émaner du pouvoir royal directement pour participer à l’annonce d’une nouvelle, on remarque 

que ces mêmes personnes sont employées pour effectuer d’autres tâches, cette fois au service 

du consulat. On fait par exemple appel au joueur de trompette, Jean Berger, pour annoncer la 

fermeture des portes du côté de Fourvière93. Ces individus, tout comme les crieurs publics, 

souffrent d’un manque de sources empêchant une identification nominative. La ville en possède 

sans doute plusieurs94. De son côté, l’imprimeur Claude Nourry est à la fois sollicité pour 

imprimer des bulletins d’informations et pour faire publier le prix du pain au nom du consulat95. 

Enfin, les consuls disposent également de moyens de renseignement humains. Un terme 

contemporain correspondant à cette démarche a pu être observé au sein des archives lyonnaises 

dans lesquelles on trouve la formule « gens secretz »96. Si cela témoigne de la conscience du 

rôle occupé par ces individus, cette mention demeure l’unique exemple identifié. Le phénomène 

est perceptible par l’emploi de verbes spécifiques tel que « sentir », « senquerir » et « ouyr ». 

Cette terminologie renvoie à l’idée que ces individus emploient leurs sens pour capter une 

information et ensuite la retranscrire. L’écoute et la vue sont donc au cœur de la pratique de 

renseignement97. Les espions peuvent agir à la fois à l’extérieur des murs de la cité comme à 

l’intérieur de ceux-ci. Le profil social de ces acteurs est lui aussi difficile à déterminer. 

Contrairement aux crieurs et aux musiciens, leurs noms figurent systématiquement dans les 

registres consulaires. La mention au début de chaque réunion des conseillers présents pour la 

séance, permet de constater que ces intervenants peuvent être des membres du consulat. C’est 

 
92 AML, BB 41 fol 276 recto, le 22 septembre 1525.  
93 AML, CC 898 fol 10, le 10 octobre 1538.  
94  Thierry Dutour, « L’élaboration, la publication et la diffusion de l’information à la fin du Moyen Âge 
(Bourgogne ducale et France royale) », dans Didier Lett et Nicolas Offenstadt (dir), Haro ! Noel ! Oyé ! Pratiques 
du cri au Moyen Âge, Publication de la Sorbonne, Paris, 2003, page 146.  
95 Henri et Julien Baudrier, Bibliographie lyonnaise. Recherches sur les imprimeurs, libraires, relieurs et fondeurs 
de lettres de Lyon au XVIe siècle, Paris, F. de Nobele, 1964, tome 12, page 72.  
96 AML, BB 79 fol 236 verso, le 2 septembre 1557.  
97 Benoît Léthenet, « Selon les nouvelles que vous me ferez savoir ». Essai sur le renseignement au Moyen-âge, 
Association Revue du Nord, « Revue du Nord », 2013/4, n° 402, page 853.  
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une pratique récurrente puisque l’on retrouve l’évocation de ces missions dans l’ordre du jour 

des réunions à plusieurs reprises durant notre période. 

 Il semble donc que le consulat ait à sa disposition des outils de communication interne à 

la cité, lui permettant d’exercer un certain contrôle sur l’information qui circule dans l’espace 

urbain lyonnais. Ces outils et ces individus sont notamment mis à l’épreuve dans la surveillance 

d’un groupe social distinct et identifié : la communauté italienne.  

 

  3. 1. 2. La surveillance et la communauté italienne dans l’espace urbain lyonnais 

 

 Si la nouvelle officielle circule au sein de la cité lyonnaise par le biais des institutions que 

nous avons déjà évoquées, on observe également une circulation, interne à la cité, 

d’informations informelles. La description fournie dans les sources de ce phénomène démontre 

que les autorités s’attachent particulièrement à surveiller, par différents moyens, la communauté 

italienne.  

 Le mot « communauté » est un terme de circonstance. Il ne s’agit pas ici d’attribuer un 

caractère nationaliste aux guerres d’Italie. Les historiographies italienne et française ont d’ores 

et déjà prouvé que ce phénomène politique, qui suppose une forme d’unité de la part des états 

italiens, est anachronique. En revanche, l’historien Massimo Rospocher démontre que les 

contemporains italiens, notamment par l’intermédiaire de la production d’écrits imprimés, ont 

conscience du déséquilibre politique et militaire qu’implique l’opposition des principales cités 

de la péninsule face aux entités monarchiques de la France et de l’empire Habsbourg98. Cette 

prise de conscience suit immédiatement la première expédition de Charles VIII en 1494 et se 

matérialise par la production d’un discours politique faisant état du déclin italien, durant la 

première décennie du XVIe siècle. Les textes évoqués par l’auteur ne semblent cependant pas 

avoir spécifiquement circulé dans la cité lyonnaise.  

 L’historiographie française s’est déjà largement emparée de l’étude de la présence 

italienne dans la cité rhodanienne. Pour rappel, les années 1460 sont marquées par 

l’implantation de nombreuses familles marchandes comme les Médicis99. Dès le début du projet 

porté par la monarchie française de revendiquer le trône de Naples, la communauté des 

 
98 Massimo Rospocher, « Songs of War : Historical and Literary Narratives of the «Horrendous Italian Wars» 
(1494-1559) » dans Marco Mondini, Massimo Rospocher, Narrating War : Early Modern and Contemporary 
Perspectives,  Bologna : Il mulino ; Berlin : Duncker & Humblot, 2013, page 79 à 99.  
99 Jacqueline Boucher, Présence italienne à Lyon à la Renaissance, du milieu du XVe siècle à la fin du XVIe siècle, 
édition Lugd, Lyon, 175 pages.   
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marchands italiens à Lyon est financièrement sollicitée100. Des dissensions et des oppositions 

sont d’ailleurs observées, comme lorsque les florentins sont écartés de cette sollicitation par les 

membres du gouvernement royal101. En installant des comptoirs dans la ville et en cherchant 

ainsi à profiter des opportunités économiques offertes par les foires présentes à Lyon, ce sont 

également des réseaux épistoliers qui prennent place dans la cité. L’envoi de courrier fait alors 

partie intégrante de la pratique marchande et correspond à « la capacité des opérateurs à profiter 

d’opportunités commerciales changeantes » 102 . Nadia Matringe a par exemple retracé 

l’efficacité du système de correspondance mis en place par les Salviati à Lyon et leur capacité 

à faire transiter une information rapidement et discrètement103. Elle signale également que 

l’information contenue dans ces lettres ne concerne pas uniquement un caractère économique 

mais peut rapporter des nouvelles sur la situation politique observée sur le lieu de l’envoi.  

 Le rapport entretenu directement par la couronne et cette communauté change de nature 

au fil des conflits notamment du fait de leur rôle dans la circulation de l’information. Sous 

François Ier, les florentins de Lyon sont arrêtés et leurs biens séquestrés en 1521, en représailles 

du soutien formulé par eux auprès de Charles Quint et notamment le versement de 100 000 écus 

en sa faveur dans l’élection impériale. Il leur est aussi reproché d’avoir fourni des 

renseignements à l’empereur sur les préparatifs de guerre de François Ier104. Les différentes 

autorités lyonnaises ont conscience de l’existence d’une circulation de l’information qui, sous 

couvert de l’activité marchande, échappe à leur contrôle. C’est notamment ce que signale le 

cardinal François de Tournon, alors en poste comme gouverneur de la ville, lorsqu’il écrit au 

chancelier Antoine du Bourg, le 14 août 1537105. Il y transmet sa crainte que les Milanais, qui 

sont toujours à Lyon pour les foires, ne servent d’intermédiaires qui informent l’empereur de 

ce qui s’y passe. Le cardinal parvient d’ailleurs à plusieurs reprises à obtenir des informations 

par le moyen des communications marchandes. Il écrit ainsi à François Ier pour lui signaler que 

les marchands de la ville lui ont affirmé que la retraite de l’armée de Charles Quint, alors en 

Hongrie, s’est réalisée dans un grand désordre106. Plusieurs années plus tard, il écrit à nouveau 

 
100 Agnès Pallini-Martin, Banque, négoce et politique. Les Florentins à Lyon au moment des guerres d’Italie, Paris, 
Classique Garnier, 2018, 233 pages.  
101 Ibid., page 188.  
102 Nadia Matringe, La banque en Renaissance : les Salviati et la place de Lyon au milieu du XVIe siècle, Presse 
universitaire de Rennes, Rennes, 2016, page 157.  
103 Ibid., page 158.  
104 Jacqueline Boucher, « Les italiens à Lyon » dans Jean Balsamo, Passer les monts : Français en Italie, l’Italie 
en France (1494-1525) Xe colloque de la Société française d’étude du seizième siècle, Paris, Honoré Champion, 
1998, 433 pages.   
105 Correspondance du cardinal François de Tournon, recueillie, publiée et annotée par Michel François, Librairie 
ancienne Honoré Champion, Paris, 1946, lettre 303, page 197, le 14 août 1537.  
106 Ibid., lettre 70, page 80, le 6 décembre 1532.  
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au roi pour lui signaler la réception « en ceste ville ung courrier depesché de Boullongne qui a 

apporté nouvelles certaines aux marchans de ceste ville de la prinse de Philippe Strossy et 

Bacho Valery »107. Par le biais du courrier marchand, le gouverneur est ainsi informé de l’échec 

du projet de Philippe Strozzi le Jeune de reprendre la ville de Florence.  

 Les autorités de la ville sont donc face à un phénomène qu’elles ne peuvent 

systématiquement empêcher, au risque de voir les différentes banques italiennes quitter la ville. 

La rupture des communications est une solution rapidement envisagée et appliquée. Le 26 avril 

1505, le consulat reçoit une lettre du roi qui enjoint l’autorité municipale « que lon ne laisse 

passer courriers quilz conques allan de la les mons sinon quilz aient bulletin signe de la main 

du controleurs des postes et chevaucheurs »108. Dans ce cadre, les agents et les structures à 

disposition du pouvoir consulaire tels que le guet et le maitre des portes sont mobilisés. On met 

ainsi à disposition « pour ce luy mectra chaque jours deux hommes aux portes et passaiges 

nécessaire et on estripront pout tous les portz et on avertiront le maitres desdits portz ». Mais 

cette solution est éphémère et le roi revient sur cette décision quelques mois plus tard109. 

L’exclusion des marchands étrangers des foires est aussi évoquée à plusieurs reprises, ce que le 

consulat refuse d’envisager. C’est le cas par exemple en 1529, lorsque des marchands génois 

sont arrêtés car le roi « avoyt esté averty de quelque change ou aultre chose faicte en la faveur 

de l’empereur »110. Mais ceux-ci, sur promesse d’abandonner leurs attentions à l’égard de 

l’empereur et grâce à la pression exercée par le consulat qui craint alors l’échec des foires, sont 

relâchés. La méfiance envers les Italiens présents dans la ville est également alimentée par 

l’assassinat présumé du dauphin, que l’on attribue à son écuyer Sebastiano de Montecuculli111. 

La surveillance et le contrôle des Italiens peut donc être un sujet de débat et de désaccord entre 

le consulat et le gouverneur ou le sénéchal.  

 À ces observations factuelles, il nous semble important de signaler que la cité compte 

entre ses murs de nombreux imprimeurs italiens112. Pourtant, au sein d’une production dense 

d’ouvrages imprimés de nature diverse, on ne compte aucune publication de bulletin 

d’information. Il semble malgré tout nécessaire de rappeler que les imprimeurs venus de la 

 
107 Ibid., lettre 304, page 197, le 17 août 1537.  
108 AML, BB 26 fol 507 verso, le 2 mai 1505.  
109 Jean-Marie Pardessus, Ordonnance des rois de France de la troisième race recueillies par ordre chronologique, 
Imprimerie nationale, volume 21, 1849, Paris, page 347.  
110 Correspondance du cardinal François…, opus cit., lettre 25, page 54, le 18 janvier 1529.  
111 Loris Petris et Rémy Scheurer, Correspondance du cardinal Jean du Bellay. Tome III. 1537 - 1547, Paris, 
Société de l’histoire de France, 2008, page 450, le 30 août 1536, François de Tournon à Jean du Bellay.   
112 Ilaria Andreoli, Impressions italiennes : imprimeurs, auteurs et livres italiens à Lyon au XVIe siècle, Cahiers 
d’études italiennes [En ligne], 27 | 2018, mis en ligne le 30 septembre 2019, consulté le 19 avril 2019. URL : 
http://journals.openedition.org/cei/5167. 
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péninsule connaissent et maitrisent cette pratique de publication de l’information politique ou 

militaire qui prend le titre « d’avvisi » en italien113. Ces feuillets sont nombreux à circuler entre 

les différentes cités et à l’intérieur même de celle-ci. L’inventaire des imprimés produits à Lyon, 

durant notre période, signale donc ce manque sans pour autant faire de cette absence une preuve 

d’une stratégie communicationnelle reposant sur l’omission volontaire de la part de ces 

imprimeurs. Aucun autre indice périphérique n’est venu alimenter l’évolution de cette 

observation.  

 En revanche, cela peut être une piste de réflexion future, pour s’interroger sur la position 

politique des imprimeurs italiens lyonnais, qui, par leur attachement à une cité, ne participent 

pas à la production de l’information imprimée.  

 

 3. 2. Faire face à la défaite, célébrer la victoire et la paix : les méthodes de communication  

 

 Une fois l’information parvenue auprès des différentes autorités présentes dans la cité, 

celles-ci disposent chacune d’un certain nombre de ressorts communicationnels pour 

transmettre la nouvelle aux Lyonnais. Comme pour l’observation du chemin parcouru par la 

nouvelle pour parvenir jusqu’à Lyon, nous avons ici privilégié l’étude de ce phénomène selon 

la nature de l’évènement. Chaque information sollicite ainsi une réaction différente qui révèle 

l’existence d’une stratégie politique à la fois locale mais aussi à plus grande échelle, royale 

notamment. Cela implique l’émergence de comportements politiques différents lorsqu’il s’agit 

d’une victoire ou bien d’une défaite du roi.  

 

  3. 2. 1. La gestion de la défaite  

 

 Les guerres d’Italie sont marquées par des revers importants subis par les rois de France 

et survenus à différents moments de notre période. Le temps devient, dans ce cas, un enjeu 

majeur dans la diffusion de l’information. Les professionnels de la route doivent adapter leur 

vitesse pour permettre à la nouvelle de parvenir à Lyon. Mais l’influence du temps de 

l’information ne s’arrête pas ici. En effet, l’arrivée de la nouvelle dans la cité ne constitue pas 

l’achèvement du processus. Il faut désormais agir en conséquence, surtout si l’information reçue 

implique une menace potentielle ou proche. La nouvelle d’une défaite est obligatoirement 

transmise au gouverneur ou au sénéchal si le premier cité est absent. L’information exerce alors 

 
113 Johann Petitjean, Compilation des nouvelles et écriture de l'actualité à Venise au XVIe siècle, Hypothèses 
numéro 13, 2010, pages 73-82.  
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une influence sur les méthodes de communication de l’évènement, qui diffèrent par rapport à 

celles observées pour la victoire : 

 

Schéma 2 : Parcours de l’information en cas de défaite du roi 

 

Le cas de la réception de l’information par les gouverneurs a déjà été évoqué. S’ils sont, en 

théorie, les premiers à la recevoir, ce qui les conduit à transmettre la nouvelle ou non d’une 

défaite au consulat semble plus difficilement perceptible dans les sources. La correspondance 

du cardinal François de Tournon offre à nouveau un exemple intéressant. Le 12 décembre 1536, 

il apprend que la petite ville de Barcelonnette est menacée par des troupes impériales venues 

de Nice114. Quatre jours plus tard, il annonce à François Ier la chute de la ville, prise par environ 

700 espagnols115. Cet épisode est absent des délibérations consulaires. Cela semble démontrer 

que l’information n’est pas transmise au consulat. L’éloignement du théâtre des opérations 

limite le risque encouru par la ville de Lyon. On peut donc voir une hiérarchisation de la 

nouvelle à l’intérieur même de l’information contenant la défaite. Seulement celle qui mérite 

d’être transmise, parce qu’elle représente l’émergence d’un danger, est donc confiée au consulat 

 
114 Correspondance du cardinal François…, opus cit., lettre 206, page 152, le 12 décembre 1536.  
115 Ibid., lettre 216, page 156, le 16 décembre 1536.  
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par les gouverneurs. C’est par exemple le cas lorsqu’en juin 1524, une rumeur fait état d’une 

menace d’invasion par les troupes de Charles Quint :  

« monseigneur le gouverneur de Chabannes adverty que les anemiz du Roy despuys que armee 
du Roy a esté deschassée dytallie se font ouyr vouloir venir prendre et piller ceste ville qui ny 
obvuyra a ceste cause a este par luy commander de y besognier a toute diligence mesmement a 
la clousture audessus la montaigne Sainct Sebastien »116.  

 

On peut ainsi observer des nuances et des distinctions entre plusieurs évènements pourtant 

d’une même nature. Dans l’exemple évoqué, le gouverneur ne rapporte pas un fait mais une 

rumeur qui se caractérise par l’usage du terme « se font ouyr ». Il ne cite pas de sources et il 

n’apporte pas de preuves complémentaires, mais il lui semble malgré tout nécessaire de 

transmettre l’information car le danger évoqué par celle-ci, lui parait crédible.  

 Lorsque la nouvelle est transmise au consulat au fil des conflits, on observe que celui-ci 

réagit selon un comportement qui se systématise. Il s’agit de ressorts sécuritaires dont la finalité 

est de pallier les manques à la fois d’informations ainsi que de ressources défensives. Là encore, 

la nature de la nouvelle influence considérablement la méthode employée par le consulat. Si la 

nouvelle fait état d’une rumeur, cela représente pour les consuls une matière incertaine et 

souvent incomplète qui peut être véridique comme erronée. Dans ce cas, la menace ne fait pas 

l'objet d’une communication officielle et publique mais demeure dans le cercle restreint du 

pouvoir consulaire. Pour faire face à ce manque de connaissance, les consuls sollicitent ensuite 

des moyens humains capables de combler les lacunes de l’information. Cela illustre le besoin 

de connaissance dans la mise en place d’une stratégie défensive car « savoir permet d’apporter 

une réponse appropriée à une situation »117. On observe cela à la suite de la nouvelle de la 

défaite de Saint Quentin qui parvient à Lyon le dimanche 17 août 1557. Quelques semaines 

plus tard, des individus sont désignés pour aller « tant en allemaigne que a la franche comte 

pour sentir et explorer sil y a quelque bruit de guerre silz scavent poinct aulcune entreprinse sur 

ceste ville »118.  L’intérêt de ces missions est donc de savoir si oui ou non la menace dont fait 

état la rumeur est confirmée. L’envoi d’espions est un acte de vérification de l’information qui 

nécessite une action sur le terrain. Cette méthode peut s’avérer plus efficace, limitant les risques 

vis à vis de l’envoi de courrier par exemple. En effet, le temps d’acheminement de la lettre et 

les aléas du trajet peuvent constituer un risque, à la fois dans la réponse du destinataire, dans le 

cas où celui-ci ne possède pas d’information supplémentaire, et à la fois dans la transmission 

 
116 AML, BB 41 fol 153, le 7 juin 1524.  
117 Léthenet, « Selon les nouvelles que vous me ferez savoir »…, art. cit., page 849.  
118 AML, BB 79 fol 236 verso, le 2 septembre 1557.  
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qui peut être interceptée. En plus du renseignement, la question de l’amélioration et de 

l’augmentation des fortifications de la cité est un réflexe sécuritaire qui apparait à chaque fois 

qu’une défaite est mentionnée par le consulat. Ainsi, les batailles de Ravenne, Novare, Pavie et 

Saint-Quentin cristallisent cet enjeu qui pousse les consuls à agir en hâte sous la pression du 

pouvoir royal. À la suite du désastre de 1557, le consulat adresse une lettre à Henri II pour lui 

signifier les difficultés que ce rituel défensif systématique implique pour la population 

lyonnaise et l’économie de la cité119. Il lui est signalé que les habitants, face à la menace, ont 

quitté les champs pour participer au chantier de fortification et défendre la ville. Mais le risque 

s’estompe et l’attaque perpétrée par les troupes espagnoles et impériales se limite alors à Bourg 

en Bresse120. Les répercussions de l’information dépassent le cadre matériel de la transmission 

de la nouvelle pour influer directement sur la gestion politique et militaire de la ville par le 

consulat.   

 Les observations effectuées dans la réception de la défaite révèlent donc le comportement 

des autorités royales comme municipales. Les observations formulées dans cette étude 

rejoignent les affirmations suggérées par Julien Guinand qui font des agents royaux seulement 

des informateurs, laissant une autonomie relative au consulat pour faire face à la gestion des 

crises politiques et militaires121. En effet, aucune initiative complémentaire n’est apportée par 

le gouverneur et la sénéchaussée, mis à part la transmission initiale de l’information.  

 

  3. 2. 2. Célébrer le roi 

 

 Au même titre que la défaite, les nouvelles des succès rencontrés par le roi impliquent la 

cité dans un rituel cérémoniel, dont l’information reçue par les autorités, constitue la source. Il 

peut s’agir d’évènements de nature très diverses comme les victoires, les traités de paix, les 

mariages, naissances ou autre. L’étude cumulée de ces phénomènes s’explique par la finalité 

du processus. En effet, les méthodes employées pour communiquer ces nouvelles sont 

rigoureusement identiques.  

 L’information constitue alors un motif de réjouissance collective qui stimule la vie 

urbaine. Elle est reçue par les autorités royales ou municipales qui communiquent ensemble, 

 
119 AML, AA 138 fol 53, le 9 novembre 1557. 
120 Julien Guinand, « Les failles de l’autodéfense des villes : Lyon et Bourg en Bresse face à la guerre en 1557 », 
dans Gautier Mingous, Aurélien Roulet, Gouverner les villes en temps de crise. Urgences militaires et sanitaires 
aux XVIe et XVIIe siècles, Presses Universitaires Louvain, L’atelier d'Érasme, Louvain-La-Neuve, 2019, pages 71 
à 88.  
121 Ibid., page 77.  
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avant de respecter un protocole précis. La mise en place de cette communication est 

représentative de pratiques déjà instaurées avant le début des guerres d’Italie. Lorsque la 

nouvelle provient directement d’une lettre du roi, on trouve à la fin de celle-ci, une somme de 

consignes à suivre qui, peut être interprétée comme une formulation usuelle de la 

communication royale. Lorsque Charles VIII informe directement la ville de sa victoire à la 

bataille de Fornoue dans une lettre datée du 15 juillet 1495, il conclut :  

« au demourant en rendre et fere rendre les graces et louenges pour ce deues à nostredict createur 
en telle et semblable solempnité et joye qu'il est acoustumé de fere en tel cas. Et vous nous ferez 
plaisir et service très agreable »122 

 

Il est commun aux pratiques de la communication royale d’associer les accomplissements des 

souverains avec la volonté divine. Le terme de louange associe l’idée « d’un témoignage 

destime qu’on donne à la vertu, au merite » et un « Remerciement, benediction »123. Puisque 

l’ambition du roi se réalise, correspondant à l’œuvre de Dieu, il faut alors rendre grâce à ce 

dernier, ce qu’illustre ici le vocabulaire employé. En plus de la nouvelle d’un évènement, le 

discours du roi se charge de consignes, révélatrices d’une stratégie communicationnelle définie. 

L’information se diffuse ensuite dans l’espace lyonnais de façon progressive à travers plusieurs 

échelons. Elle circule d’abord au sein de l’élite urbaine, du gouverneur vers les consuls, qui se 

chargent ensuite de se conformer aux souhaits du roi. L’étude des délibérations consulaires 

démontre une certaine spontanéité et une immédiateté dans la célébration de l’évènement. Elles 

rapportent par exemple que l’information peut être délivrée au sein d’un seul espace, durant le 

sermon dominical. C’est par exemple le cas, lorsqu’arrivent à Lyon des nouvelles rassurantes 

sur la santé de Louis XII : 
« Enfin du présent consulat ont esté receu les lettres missives du Roy faisan mention de sa 
maladie et de sa convalescence escripte a Blois du 20e jour de ce présent mois dont chacun a 
esté moult joyeux et pour ce ordonné que les dites lettres seront leues publiquement au sermon, 
demain à la procession générale qui a esté ordonnée et criée à son de trompe pour rendre grâces 
à Dieu de la dite convalescence »124 
 

Cet exemple n’est pas isolé. Une même démarche est également identifiée lors de l’annonce de 

la victoire de Brescia, le 18 février 1512125. Mais la nouvelle peut aussi investir les rues de la 

 
122 Paul Pélicier (éd.) et Bernard De Mandrot (éd.), Lettres de Charles VIII, roi de France : publiées d'après les 
originaux pour la Société de l'histoire de France, Paris, Librairie Renouard, 1898-1905, tome 4, 1494-1495, page 
228-229.  
123  Antoine de Furetière, Dictionnaire universel contenant generalement tous les mots françois, tant vieux  
que modernes, et les Termes de toutes les sciences et des arts, 1690, tome II, page 488.  
124 AML, BB 359 fol 12 verso, le 24 août 1505.  
125 AML, BB 28 fol 350, le 29 février 1512.  
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ville, et pour ce faire, trois espaces distincts sont occupés par l’information. Le premier est 

sonore. En effet, des criées sont commandées pour diffuser oralement la nouvelle. Le crieur 

public peut être accompagné de musiciens, jouant tous d’un seul instrument : la trompette. 

L’objectif ici est d’attirer l’attention du public présent dans les rues, notamment celui pouvant 

être éloigné du lieu de la criée. 

 Ensuite, c’est l’espace visuel qui est investi. La nouvelle est transformée soit sous forme 

manuscrite, soit sous forme imprimée avant d’être placardée à différents lieux de passage de la 

ville. C’est par exemple le cas lors de la proclamation de la Paix de Moore, survenue le 30 août 

1525 qui « a este publiee es deux boutz du pont de Saone et en la gravité par deux heraulx 

darmes du roy »126. Ici, le crieur public est remplacé par ses homologues aux ordres de la 

couronne mais la tâche accomplie demeure cependant la même. La présence de nombreux 

marchands et d’une notabilité administrative à Lyon induit une alphabétisation disparate127. De 

ce fait, si l’écrit maintient une exclusion d’une partie de la population, celle-ci demeure relative. 

De plus, il est aussi possible que cet affichage donne lieu à des moments de lecture collective. 

Par le biais d’un ou de plusieurs individus lettrés, le texte écrit est lu à la foule présente, 

l’anonyme se transformant en crieur public informel128. L’idée est de toucher le plus grand 

nombre d’individus possible afin que nul ne puisse ignorer le succès du roi.  

 Enfin, c’est l’espace physique lui-même qui est investi par des éléments de célébration. 

Pour matérialiser les festivités, deux moyens sont employés : des feux de joie sont organisés 

dans différents lieux accompagnés d’une procession générale, à laquelle se doit de participer 

l’ensemble du peuple urbain. Le terme « procession » renvoie à la dimension religieuse des 

festivités et de la nouvelle. Cela correspond à « une ceremonie ecclesiastiques, qui se dit des 

prieres que le peuple fait à la suite du Clergé qui va par devotion visiter quelque lieu saint, 

quelque Eglise »129. Cette définition signale ainsi la pratique d’une déambulation à travers 

différents lieux représentatifs des autorités politiques et religieuses de la ville, dans le cas d’une 

célébration d’un succès du roi.  

 Les bulletins d’information constituent alors une source supplémentaire pour 

l’observation de ce phénomène. En effet, certains d’entre eux sont dédiés au récit des festivités 

 
126 AML, BB 41 fol 278 verso, le 22 septembre 1525.  
127 Ilaria Andreoli souligne ainsi, le fort taux d’alphabétisation des Italiens installés à Lyon alors que Marie-
Dominique Tamet souligne ce manque chez la majorité des imprimeurs lyonnais. Voir Ilaria Andreoli, Impressions 
italiennes…, art cit, page 2, et Marie-Dominique Tamet, Les Senneton, marchands-libraires à Lyon au XVIe siècle, 
Mémoire d’étude sous la direction de Raphaële Mouren, Janvier 2011, page 21.  
128 Ottavia Niccoli, « L’arme des prophéties et des pronostics dans les guerres italiennes, du XVe au XVIe siècle » 
dans Augustin Redondo, La prophétie comme arme de guerre des pouvoirs (XVe - XVIIe siècles), Presse de la 
Sorbonne nouvelle, 2000, page 205.  
129 Furetière, Dictionnaire universel…, opus cit., tome III, page 238.  



  139 

organisées à l’occasion de la réception d’une nouvelle du roi. Dans le cadre de la proclamation 

de la paix du Cateau-Cambrésis qui scelle la fin des guerres d’Italie, un occasionnel est imprimé 

par Jean Saugrain dans lequel figure une lettre rédigée par le secrétaire de la ville Benoit du 

Troncy130. L’auteur raconte la procession organisée, qui mêle alors dans l’ordre suivant : les 

pauvres de l’aumône générale, le lieutenant général pour le Roi, les représentants de la justice, 

les seigneurs conseillers et échevins de la ville, un cortège d’enfants chantant en choeur « Santa 

Maria ora pro nobis » avec une séparation entre les hommes et les femmes, puisqu’il précise 

que les filles entonnent ensuite une autre chanson « Sancta Maria mère de Dieu priez pour 

nous ». Les recteurs de l’aumône générale ferment enfin la marche du cortège. Celui-ci se 

déplace de l’église Saint Jean vers le couvent de Saint Bonaventure131. Chacun des représentants 

politiques est à cheval. Le personnel royal est mis en valeur durant ces cérémonies publiques, 

par son positionnement au sein du cortège, rappelant de manière explicite la hiérarchie des 

autorités politiques présentes dans la ville. L’auteur décrit également l’installation des feux de 

joie. La localisation et le nombre des buchers créés au sein de la ville peuvent varier d’une 

célébration à une autre. Au cours de son propos, il signale que des feux sont allumés à la fois 

dans l’espace public comme sur le pont de Saône, mais également chez des particuliers de sorte 

que « Il ny avoit maison notable qui ne fust de tous cotez environnée de feu ». Il nous apprend 

que la mise à feu des buchers installés dans la cité est le privilège du gouverneur puisque c’est 

lui qui déclenche la mise à feu de chacun d’entre eux. Le discours du succès du roi dépasse 

ainsi la distinction des espaces publics et privés pour s’immiscer dans les maisons des bourgeois 

lyonnais.   

 La nouvelle est donc omniprésente et sa réception devient un évènement périphérique à 

part entière de la victoire ou de la proclamation de la paix. La répétition systématique des motifs 

employés dans ces instants de joie collective aboutit à l’élaboration d’un moment ritualisé, qui 

rythme la vie publique de la cité. C’est la communication royale qui s’exprime et qui prend le 

pas sur les stratégies locales. Les succès du roi marquent les esprits des contemporains par 

l’importance des festivités qu’ils provoquent et qui contrastent avec l’information cloisonnée 

émergeant des défaites. Ce que les citoyens de Lyon savent officiellement de la guerre, c’est ce 

que le pouvoir royal et municipal souhaite leur transmettre. Cela ne représente qu’une partie 

des faits qui conditionnent ainsi la mémoire des évènements de la guerre du roi.  

 
130 Benoit Du Troncy Le Discours du grand triomphe fait en la ville de Lyon, Pour la paix faite et accordée entre 
Henri second, Roy de France, Très chrestien et Philippe Roy des Espaignes, et leurs aliez, Jean Saugrain, 1559, 
Lyon, in-octavo, 16 folios, BNF Ms Fr 354289.  
131 Voir annexe 3. 
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Conclusion :  

 

 L'expédition de Charles VIII à l’automne 1494 produit une matière informative nouvelle 

dont Lyon va bénéficier comme premier pôle de transmission vers le reste du royaume. Il s’agit 

d’une première expérience qui démontre l’importance de maintenir les liens entre le théâtre des 

opérations et les principales villes du royaume. La cité rhodanienne occupe ensuite une place 

centrale dans la mise en place par le pouvoir royal de chacune des expéditions et des stratégies 

militaires. À partir de cet instant, la vie publique dans la cité est rythmée par l’arrivée des 

victoires et des échecs des rois. Pour exister auprès des citoyens lyonnais, qu’ils soient consuls 

ou simples imprimeurs, l’évènement doit se transformer en information officielle, parcourir 

sous la forme de lettres des centaines de kilomètres avant de parvenir jusqu’à Lyon. La vitesse 

de transmission observée participe à réduire la distinction entre le passé et le présent, ajoutant 

au concept de la « nouvelle », la notion d’actualité.  

 La nature de l’évènement joue alors un rôle déterminant. Lorsque le roi est victorieux, la 

transmission s’effectue selon un rythme moyen et la diffusion au sein de l’espace lyonnais se 

réalise par un mouvement descendant, des représentants du roi vers le consulat et enfin auprès 

des citoyens. Ce processus systématique est organisé à la manière d’un rituel religieux, qui 

donne lieu à l’organisation de nombreuses célébrations publiques, selon un procédé 

scrupuleusement identique. À l’inverse, lorsque les armées du roi sont vaincues, la nouvelle 

circule depuis le champ de bataille jusque vers la cité à une vitesse qui sollicite les 

professionnels de l’information au maximum de leurs capacités. Une fois arrivée à Lyon, elle 

demeure ensuite dans le cercle fermé des autorités politiques. Les citoyens lyonnais, sans 

qu’aucune explication officielle ne leur soit fournie, doivent alors se plier à l’agitation d’une 

mise en défense de la ville, commandée par le pouvoir royal et appliquée par le consulat. Cette 

réaction face à l’existence d’une menace pour la ville, que l’on peut percevoir au sein des 

registres consulaires, traduit un comportement instinctif et réflexif de repli sur soi, orchestré 

par le consulat.  

 Les préoccupations religieuses de la première expédition de Charles VIII sont désormais 

lointaines. La ville est alors pleinement impliquée face aux enjeux et dangers des conflits. Elle 

est aussi maintenue informée des évènements politiques et militaires qui surviennent au-delà 

des monts. Au début de l’été 1513, la cité de Lyon va se confronter à ces réalités et devoir faire 

face aux conséquences du désastre de la bataille de Novare.
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Chapitre quatrième : Étude de cas : Novare et la peur de l’été 1513 

 

 « Nobles princes garder de vous laisser / assubgectir souller ne interesser / par 
les Suysses gens avollez sans terre / Il est requis leur orgueil rabaisser / Ou 
tellement vous vouldront oppresser / que incessamment ilz vous feront la guerre 
/ Cest leur mestier autre nen veullent querre / faictes que de eulx il ne soit plus 
memore / Celui qui ce fait aigneau loup le devore »1. 

 

 Le nom de Novare est indissociable de l’histoire des guerres d’Italie. Il résonne et revient 

à plusieurs reprises au cours des conflits. La ville est située à l’ouest de Milan et au nord-est de 

Turin, à quelques kilomètres des Alpes. Elle est une première fois le théâtre d’un affrontement, 

lors du retour de l’expédition de Charles VIII, qui s’achève par la proclamation d’une paix avec 

le duché de Milan, le 9 octobre 14952. Le 8 avril 1500, une seconde bataille y prend place, 

opposant Louis II de La Trémoille (1460-1525), commandant des forces françaises, à Ludovico 

Sforza, duc de Milan3. Cet évènement sonne le glas de la seconde guerre d’Italie et voit, celui 

que l’on surnomme Le More, être capturé et conduit jusqu’à Lyon : son duché tombé aux mains 

des Français. Louis XII étend ainsi sa domination sur la péninsule en prenant le contrôle sur un 

ensemble politique au nord de l’Italie4. Quelques années plus tard, le traité de Cambrai, signé 

le 10 décembre 1508, entérine une coalition menée par le roi de France, le pape, l’Empire et les 

principales cités italiennes, dirigée contre la république de Venise5. La victoire d’Agnadel, en 

avril 1509, remportée par l’armée française sur les troupes vénitiennes, modifie l’équilibre 

politique et provoque un retournement de situation. Influencés par le pape Jules II, les membres 

de la ligue choisissent d’exclure Louis XII de la Sainte Alliance pour organiser une nouvelle 

coalition contre lui. Cette manœuvre est tout autant habitée par la peur, ressentie par les diverses 

puissances politiques voisines, de voir le roi de France devenir omnipotent au sein de la 

péninsule face à la chute de la Sérénissime, que par l’ambition de conquête qui anime alors le 

 
1 Pierre Gringore, L'Obstination des Suysses, Paris, 1513, 4 folios, in-8, BNF Bechtel, G-321.  
2 Jonathan Dumont, « Des guerres contre l’anarchie Construction idéologique à la cour de France au temps des 
premières Guerres d’Italie (1494-1525) », dans Simone Mazauric (dir), Ecrire la guerre, écrire la paix, Actes des 
congrès nationaux des sociétés historiques et scientifiques, 2013, page 46.  
3 Jonathan Dumont, Lilia Florent : L’imaginaire politique et social à la cour de France durant les Première 
Guerres d’Italie (1494-1525), Paris, Champion, 2013, page 294.  
4 Alexis Charançonnet, Jean-Louis Gaulin, Pascale Mounier et Susanne Rau, Lyon entre empire et Royaume : 843-
1601, Paris, Classiques Garnier, 2015, page 536.  
5  Florence Alazard, La bataille oubliée. Agnadel, 1509 : Louis XII contre les Vénitiens, Rennes, Presse 
universitaire de Rennes, 2017, page 81. 
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souverain pontife6. Dans son Histoire d’Italie, Guicciardini décrit la situation en affirmant que 

« le pape désirait par-dessus tout que les Français n’eussent plus de logis en Italie »7.  

 Les années 1510 à 1513 sont marquées par une escalade de la violence et des provocations 

entre le roi de France et la Sainte-Ligue. L’historienne britannique Jennifer Britnell expose ainsi 

les différents procédés communicationnels et politiques employés par Louis XII comme par 

Jules II pour argumenter chacun en leur faveur dans cette opposition8. Cela donne lieu par 

exemple à l’organisation de conciles concurrentiels, le premier à Pise, le 1er novembre 1511, 

orchestré par le roi de France qui cherche à destituer le pape, et le second à Latran, qui s’ouvre 

le 3 mai 1512, et qui excommunie les participants du premier évènement cité9. Sur le plan 

militaire, la position française est ambivalente. Le 11 avril 1512, les forces du roi parviennent 

à vaincre l’armée des coalisés à la bataille de Ravenne. Malgré ce succès retentissant, les pertes 

françaises sont nombreuses et le commandant des forces royales, Gaston de Foix, est tué. 

Fragilisée par la mort de leur chef, les troupes ne capitalisent pas sur leur succès et doivent se 

replier en Lombardie10. Pendant ce temps, de nouvelles forces espagnoles et pontificales sont 

mobilisées et ce qui reste de l’armée française en Italie, doit quitter la péninsule. Maximilien 

Sforza (date) est alors fait duc de Milan et les efforts consentis par Louis XII depuis son 

accession au trône sont vains.  

 À Lyon, ce revers subi par le roi a des répercussions majeures. Le bruit court alors que 

les Suisses ont pour projet de venir envahir la Bresse et le Lyonnais. Pour faire face à cette 

menace, la mise en défense de la cité par l’élévation de nouvelles murailles et le renforcement 

des anciennes est engagée11. Mais l’écho de la menace s’estompe et le roi mobilise une nouvelle 

armée au printemps 1513 qui franchit à nouveau les Alpes, avec pour objectif de recouvrir le 

duché de Milan. Menées par Louis II de La Trémoille, les forces françaises progressent jusqu’à 

la ville de Novare qu’ils assiègent à nouveau. Celle-ci est occupée par des mercenaires suisses 

au service du duc de Milan. Pour l’historien Laurent Vissière, ce processus résume l’essence 

 
6 Jonathan Dumont, « Les précédents de la bataille de Ravenna (1512) », dans Marino Viganò (dir), Marignano 
1515 : la svolta, Atti del congresso internazionale Milano 13 settembre 2014, Fondazione Trivulzio, Milan, 280 
pages.  
7 Francesco Guicciardini, Storia d'Italia : Historiarum sui temporis libri vinginti, ex Italico in Latinum sermonem 
conversi, iterum editi, atque ab ipso interprete emendati ac perpoliti, sic ut alij omnino esse videantur, Pietro 
Perna et Henrici Petri [imp], Bâle tome I, 1566, page 859.  
8 Jennifer Britnell, Le Roi très chrétien contre le pape. Écrits antipapaux en français sous le règne de Louis XII, 
Classique Garnier, Paris, 2011, 433 pages.  
9 Jonathan Dumont, Alain Marchandisse, Laurent Vissière, 1513 l’année terrible : le siège de Dijon, Editions 
Faton, Dijon, 2013, page 39.  
10 Ibid., page 40.  
11  Tania Lévy, « Mystères » et « Joyeuseté » : les peintres de Lyon autour de 1500, Thèse université Paris-
Sorbonne, Fabienne Joubert (dir), Paris, 2013, page 170.  
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même des guerres d’Italie depuis leur commencement. Il est ainsi possible de percevoir un cycle 

guerrier qui se reproduit « inlassablement, aux mêmes endroits et avec les mêmes 

combattants »12. Mais le 6 juin 1513 au matin, une armée de secours ennemie vient en aide aux 

assiégés et encercle le camp français. La bataille est sanglante et une fois de plus, les troupes 

de Louis XII doivent en hâte se replier pour éviter la déroute. De cet évènement émerge alors 

une nouvelle menace issue elle-même d’une rumeur. Un nouveau bruit court, se répand et puis 

franchit les Alpes pour parvenir jusqu’aux oreilles du consulat lyonnais.  

 Pour étudier ce phénomène, trois sources complémentaires ont été analysées : le registre 

de délibérations consignant les réunion du consulat de l’ensemble de l’année 151313, le registre 

de comptes de la municipalité pour cette même année tenu par le receveur Jaques Balleux14 et 

enfin un dossier assemblé sous la côte EE qui regroupe les frais de voyages, repas servis, vin 

offert, indemnités pour accidents en cours de travail, procès, ouvrages de nettoyage, gages du 

comptable des recettes et des dépenses pour l’année 151315. Il s’agit donc ici d’appréhender le 

parcours de l’information depuis Novare jusqu’à Lyon. Il est aussi intéressant d’interroger les 

conséquences de la défaite sur la cité et l’influence de la nouvelle dans la gestion politique et 

militaire de la ville par les consuls Lyonnais. Durant l’été 1513, on observe la naissance d’un 

sentiment collectif nouveau, qui éprouve les moyens gouvernementaux du consulat comme 

jamais auparavant depuis le début des guerres d’Italie. Enfin, il semble pertinent d’analyser le 

rapport entretenu entre la ville et le roi durant cette période de crise. Les conséquences de la 

défaite de Novare permettent ainsi d’étudier les méthodes déployées de part et d’autre, comme 

une démonstration des différentes caractéristiques des pouvoirs politiques que nous avons 

abordés ensemble jusqu’ici.  

 

1. La peur de l’ignorance dans l’écho de la défaite 

 

 La campagne militaire entamée au printemps 1513 est encouragée par la nouvelle de la 

mort du pape Jules II, le 21 février 151316. La nouvelle armée, constituée par Louis II de la 

Trémoille et le gouverneur de Lyon, Jean Jacques de Trivulce (1440-1518), franchit les Alpes 

à la fin du mois de mai. Dans le même temps, face à l’importance des troupes françaises, les 

 
12 Laurent Vissière, Louis II de la Trémoille ou la découverte de l’Italie (1480-1525). Étude historique et édition 
de correspondance, Paris, Ecole des chartes, 2000, page 215. 
13 AML, BB 30. 
14 AML, CC 622. 
15 AML, EE 68.  
16 Britnell, Le Roi très chrétien…, opus cit., page 30.  
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envoyés de Louis XII obtiennent la reddition de Milan et l’armée se dirige alors vers Novare 

où se trouve réfugié Maximilien Sforza17. Aux premières lueurs du 6 juin, l’armée française est 

prise par surprise devant les murs de la ville par plus de 10 000 soldats suisses. Contrairement 

à d’autres batailles précédemment évoquées, la nature de l’évènement ne fait ici aucun doute. 

L’armée française est vaincue, son général, Louis II de la Trémoille, accusé ensuite d’être 

encore endormi lorsque les ennemis prirent d’assaut le campement, sort blessé de 

l’affrontement18. Les pertes dans le camp français sont nombreuses et la retraite s’effectue dans 

la panique. La catastrophe de Novare fait partie de ce type d’évènements qui, dès leur 

émergence aussi brutale soit elle, s’accompagne d’une transformation immédiate en une 

information. On peut alors s’interroger sur la forme prise par cette nouvelle et le temps que 

celle-ci met pour parvenir jusqu’à Lyon. Sommes-nous ici face à une information qui circule 

par la voix du canal officiel tel que le roi lui-même et par ses agents ou alors, sommes-nous 

face à une diffusion informelle et officieuse ? Quelle est la réaction des consuls lyonnais 

lorsqu’arrive la nouvelle de la destruction de l’armée du roi ? Des sources lyonnaises, nous 

pouvons ainsi observer comment l’information de la défaite de Novare prend diverses formes 

et se répand à différentes vitesses. À Lyon, cette nouvelle fait immédiatement naitre un 

sentiment qui, s’il n’est pas nouveau, prend une ampleur considérable et encore inédite dans 

l’esprit des consuls lyonnais.  

 

 1. 1. Rumeur et premiers tremblements  

 

 Une fois la défaite entérinée, le reste de l’armée française se retire vers Turin, à un peu 

moins de 100 kilomètres du champ de bataille. C’est durant ce mouvement transitoire que 

l’information commence à circuler. Il est primordial de considérer que, pour la première fois 

depuis son accession au trône, Louis XII n’a pas accompagné son armée en Italie. De ce fait, la 

responsabilité de l’information officielle incombe aux généraux présents, Louis II de la 

Trémoille et Jean Jacques de Trivulce, qui se doivent non seulement d’avertir le roi mais aussi 

les différentes cités et autorités que la nouvelle de cette défaite peut concerner. Mais 

l’information officielle va être précédée par l’émergence d’une rumeur. L’observation de ce 

phénomène dans les archives lyonnaises permet ainsi d’étudier les différentes formes prises par 

la nouvelle. Lorsque l’écho de l’évènement parvient, par le biais des mots du commandant des 

 
17 Dumont, Marchandisse, Vissière, 1513 l’année terrible…, opus cit., page 39.  
18 Vissière, Louis II de la Trémoille…, opus cit., page 228.  
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troupes restantes en Italie, jusqu’à la ville de Lyon, on sait déjà sur place depuis plusieurs jours 

que l’armée du roi vient d’être vaincue.  

 

  1. 1. 1. La naissance d’un bruit  

 

 Les délibérations consulaires nous offrent un paradoxe saisissant, celui du décalage 

temporel entre les évènements qui se produisent en Italie et ceux qui se produisent dans le 

royaume. 

 Au début du mois de juin 1513, Louis XII a pour objectif de solliciter à nouveau ces 

bonnes villes pour faire face à la menace qui pèse sur le nord du royaume suscitée par le jeune 

roi d’Angleterre, Henri VIII19. Le jeudi 9 juin, trois jours après la débâcle face à l’armée suisse, 

se tient la première séance du consulat depuis l’évènement de Novare. Les consuls reçoivent 

une lettre du roi qui souhaite évoquer avec eux une demande de participation financière à 

hauteur de 6000 livres tournois20. Les membres du consulat doivent faire face à une première 

information à double tranchant. D’une part, « Le Roy d’Angleterre est délibéré et résolu de faire 

en notre royaume a grosse puissance comme il est certain et tout notoire a quy attendu quil est 

question de la défense de notredit royaume et de nos bons et loyaulx subiectz ». Dans ces mots, 

le roi de France traduit ainsi au consulat l’existence d’une menace qui certes semble lointaine 

vis à vis de la position de la cité, mais qui demeure malgré tout une réalité source d’inquiétude. 

D’autre part, le roi leur apprend que « avons employé et consommé grosse sommes de deniers 

de la substance de noz pauvres subiectz a notre grant desplainsance tellement que somme 

contraintz avons encore recours a vous ». Si le risque militaire semble moindre, la sollicitation 

financière est bien présente et les consuls, sans plus attendre, organisent la convocation des 

notables et des maitres des métiers de la ville pour une grande assemblée fixée au lendemain.  

 La nouvelle de la défaite n’est à aucun moment mentionnée et ne semble donc pas encore 

être arrivée à Lyon. En revanche, les enjeux de la guerre sont déjà présents et cette opposition 

qui se dessine en ce début des années 1510 entre les maisons Tudors et Valois, va avoir une 

influence majeure sur la manière dont le roi va gérer et communiquer avec la ville de Lyon au 

cours des mois qui vont suivre. Dans la continuité du compte-rendu de la séance du 9 juin, 

figure le résultat des délibérations réalisée par tous les représentants de la cité. Face aux 

commissaires envoyés par le roi pour percevoir les 6 000 livres exigés, Pierre Garbot et De 

 
19 Charles Giry-Deloison, Roger Mettam, François 1er et Henri VIII, deux princes de la Renaissance (1515-1547), 
Lille, Publications de l’Institut de recherches historiques du Septentrion, 195, 207 pages.  
20 AML, BB 30 fol 162, le 9 juin 1513.  
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Tournon, le corps urbain refuse de payer la somme demandée par le roi. Il faut ici souligner un 

détail de forme qui donne certains indices sur la manière de communiquer des consuls et sur 

leurs actions politiques. Lorsque les grandes assemblées qui réunissent notables et représentants 

de métiers sont convoquées, le secrétaire de la ville a pour habitude de faire figurer les 

interventions de chacun et de noter l’avis final retenu21. Ici, nous passons directement au résultat 

de la réunion, comme si aucun débat n’avait eu lieu. Cela laisse supposer l’idée d’une unité 

collective dans cette décision qui n’a visiblement pas nécessité une longue discussion.  

 Le dimanche 12 juin 1513, les consuls doivent à nouveau se réunir car une nouvelle lettre 

vient d’être reçue22. Celle-ci émane de « monseigneur le général de Normandie », Thomas 

Bohier, datée du 11 juin et écrite depuis Turin. Un premier indice sur le contenu de la lettre est 

ici présent avant même sa lecture. Le temps de transmission entre le moment de l’écriture de la 

lettre et son arrivée à Lyon est invraisemblablement court. Comme nous l’avons déjà évoqué 

pour le cas de la défaite de Pavie, la rapidité de transport d’une lettre peut témoigner de 

l’urgence de son contenu. Ici, le chevaucheur ayant amené cette missive a parcouru 310 

kilomètres en moins de 48 heures. Le contenu de la missive renforce ensuite cette idée :  
« Messire Je me recommande a vous tant de bon envers que je peux Je vous advertiz que 
monseigneur de la Trémoille et moy avons esté advertir que les Suysses disent quilz veulent 
aller a Lion jusques au nombre de douze mil hommes Celluy qui nous a advertiz dit que ce pour 
tout vray Je ne scay sil est ainsi mais il fait bon se tenir sur ses gardes et estre advisé pour 
prevenir et nestre prevenuz A ceste cause messire Je vous advertiz tant pour le bien du Roy que 
lettres en général et particulier que est une mesme chose et si vous voyez que bon soit en pourrez 
advertir ledit sieur priant dieu messire quil bous ait en sa tressaincte garde » 

 

Immédiatement, une absence doit être remarquée. Le général de Normandie et le commandant 

des forces françaises en Italie, de concert, avertissent Lyon qu’une rumeur circule, sans pour 

autant faire part aux consuls de la défaite de Novare. Depuis Turin, ces deux représentants du 

pouvoir royal omettent volontairement de mentionner l’évènement qui vient de se produire. 

Pour tenter d’expliquer cet acte délibéré, il suffit d’analyser la suite du propos. Thomas Bohier 

mélange en effet au cours de sa lettre plusieurs informations de diverses natures. Il se montre 

d’abord étonnamment précis au sujet du nombre de soldats ennemis puisqu’il avance qu’il 

s’agirait d’une armée de 12 000 hommes. Comment peut-il fournir une telle estimation ? La 

réponse se trouve dans l’évènement de Novare lui-même. En effet, les travaux réalisés sur cette 

défaite établissent que l’armée helvétique qui vient encercler les troupes de La Trémoille devant 

 
21 Caroline Fargeix, Les élites lyonnaises au miroir de leur langage, thèse présentée et soutenu publiquement le 
22 octobre 2005, dirigée par Nicole Beriou, Université Lumière Lyon 2. 
22 AML, BB 30 fol 165 verso, le 12 juin 1513.  
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les murs de la cité le 6 juin au matin, est estimée à un peu plus de 10 000 hommes23 . 

L’information ici délivrée semble véridique, ou du moins vraisemblable. En revanche, l’auteur 

se montre bien plus incertain quant à la réalité de la menace. Face à sa propre incertitude, il 

recommande donc aux consuls de se tenir sur leurs gardes mais aussi de jouer le rôle de relais 

pour avertir le roi, ce que les consuls font dès la fin de la réunion.  

 Pour la première fois depuis la défaite, la menace d’une invasion est évoquée sans que les 

membres du consulat ne puissent connaitre la source de cette menace. Mais cette inconnue est 

rapidement révélée par l’annonce officielle de l’évènement, quelques jours plus tard. 

 

  1. 1. 2. Le 21 juin 1513, l’annonce de la défaite  

 

 De nouveaux échos arrivent à Lyon durant les jours qui suivent. On ne peut pas ici 

véritablement parler d’information puisqu’il ne s’agit pas d’éléments nouveaux mais 

simplement d’une confirmation que la rumeur prend de l’ampleur.  

 Le mardi 14 juin, un membre du consulat, Pierre Rencard, affirme à ses confrères qu’un 

« certain amy quil a a genesve luy a escript quelque bruyt quy avoit que les suysses dient quilz 

veulent venir a Lion et de ce que surviendroit il ladvertira volontiers »24. La nouvelle semble 

faire son chemin et toucher les principaux concernés. Le consul ne donne pas d’information sur 

la date du courrier qu’il a reçu ni sur l’identité de la personne qui lui a écrit. Cette information 

ne semble pas émaner d’une autorité et se distingue par l’absence de toute mention de la bataille 

de Novare. Il est intéressant de constater que la rumeur d’un projet d’envahissement semble 

avoir plus rapidement circulé que la nouvelle de la défaite elle-même qui en est pourtant la 

cause directe.  

 Une nouvelle séance a lieu deux jours plus tard25. Cette fois le consulat, sans préciser la 

manière dont cette information lui est parvenue, mentionne que l’armée commandée par La 

Trémoille quitte l’Italie. Nous sommes alors seulement huit jours après la défaite et la situation 

au-delà des Alpes n’est pas tenable pour le commandant de l’armée française qui doit battre en 

retraite face à la progression des Suisses. Il est intéressant ici de signaler que davantage que la 

nouvelle du retrait des troupes de la péninsule, les membres du consulat cherchent à s’assurer 

que l’armée ne passera pas par la cité. Conscient des conséquences que l’accueil de l’armée 

implique du point de vue financier et sécuritaire, les consuls cherchent absolument à éviter cela 

 
23 Vissière, Louis II de la Trémoille…, opus cit., page 228. 
24 AML, BB 30 fol 170 verso, le 14 juin 1513.  
25 AML, BB 30 fol 171 recto, le 16 juin 1513.  
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et dépêchent des messagers pour porter cette demande aux généraux26. Cela fait désormais dix 

jours que l’armée de La Trémoille a été vaincue devant les portes de Novare. Pourtant 

l’évènement est encore inexistant pour les consuls lyonnais qui peuvent en revanche sentir une 

nouvelle menace émerger. Les comptes rendus des délibérations municipales ne rapportent pas 

l’ensemble des discussions qui ont lieu durant les séances. Il est donc difficile de percevoir 

quelle est la nature des échanges au sujet de la rumeur d’une invasion suisse et si les consuls se 

doutent qu’elle peut être associée à un échec militaire.   

 La mention de la défaite finit par apparaitre dans les archives lyonnaises durant la séance 

du 21 juin 1513. Il est ainsi mentionné : « considérée aussi le bruyt de la descente quy a couru 

et court depuys la défaite delarmée du Roy dela les montz » 27 . On remarque ici que 

l’information est loin d’être complète et que le nom de Novare est encore absent. De ces 

éléments, l’on peut supposer que l’évènement semble avoir intégré la rumeur elle-même sans 

pour autant aboutir à une information regroupant chacun des mouvements en cours. Il faut donc 

quinze jours à l’évènement en lui-même pour être perçu par le consulat lyonnais. Ce temps de 

transmission est supérieur à la moyenne observée, déjà mentionnée précédemment, dans le cas 

d’une défaite du roi qui est de dix jours environ. La nouvelle n’a d’ailleurs pas une apparence 

officielle, puisqu’elle n’émane ni de La Trémoille, ni d’une autre autorité royale capable de 

conférer à l’information cette enveloppe de certitude et de connaissance. Pour évoquer 

l’information mentionnée, les consuls parlent donc d’un « bruyt » et décrivent même sa 

circulation puisqu’il a « couru et court depuys la defaite ». La nouvelle est donc en mouvement. 

Elle se déplace dans un espace géographique qui, d’après les premières lettres et les rapports 

reçus par le consulat, peut se matérialiser par des axes de transmission formant un triangle 

communicationnel, reliant le Nord-Ouest de l’Italie, Genève ainsi que le territoire Suisse 

limitrophe et la ville de Lyon. La densité de cette circulation est là encore difficile à percevoir. 

Le jour suivant dans la soirée, les consuls doivent à nouveau se réunir car il vient d’arriver une 

lettre, cette fois écrite par le lieutenant-gouverneur du Roi en Savoie dont le nom n’est pas 

précisé. Celui-ci n’apporte pas de nouvelle information mais partage à nouveau la rumeur « de 

ce que les Suysses font bruyt de venir en ceste ville »28. Durant la suite de l’été, il n’est plus fait 

aucune mention du désastre de Novare.  

 
26 Pierre-Jean Souriac, Lyon et les soldats étrangers a la ville du XVI e au XVIIIe siècle. La question des privilèges 
militaires, Revue d’histoire de Lyon, 2015, hal-01586000, page 4.   
27 AML, BB 30 fol 194 verso, le 21 juin 1513.  
28 AML, BB 30 fol 195 verso, le 22 juin 1513.  
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 L’évènement pourtant majeur, que représente cette dernière défaite du projet porté par 

Louis XII, n’a donc qu’un écho archivistique limité à Lyon. Malgré ces quelques mots apposés 

sur le parchemin pendant la séance du 21 juin 1513 pour évoquer la défaite du roi, l’on mesure 

toute l’épaisseur de l’évènement par l’observation des conséquences de celui-ci, qui se 

propagent pendant les premières semaines du mois de juin. Cette résonance n’a pas de cause 

précise dans les sources, mais son bruit va devenir assourdissant et omniprésent dans le 

quotidien des consuls, provoquant la naissance d’un sentiment que les représentants politiques 

lyonnais vont tenter de rationaliser et de contrôler. 

 

 1. 2. La « grande » peur des Suisses  

 

 L’armée française est désormais en déroute et Louis II de La Trémoille s’attache à 

organiser le départ de ses hommes. Du côté du consulat, un certain nombre de mesures sont 

prises, en réaction aux informations qui arrivent de manière progressive, chaque semaine 

jusqu’à Lyon. De cette gestion de la situation par le consulat, on peut voir émerger des logiques 

comportementales nouvelles qui témoignent de la naissance d’un sentiment, celui de la peur. 

Ce phénomène s’empare des conversations et des préoccupations des consuls. Il se concentre 

autour d’un ennemi ciblé et connu, vainqueur de la bataille de Novare : les Suisses. C’est par 

cette appellation que cette menace est systématiquement qualifiée dans les sources. Il semble 

pertinent de s’intéresser à la réalité de ce danger et comment le consulat, dans les premières 

semaines du mois de juin, tente de faire face à celle-ci. L’identification précise des acteurs 

mêmes de cette menace est un enjeu majeur pour tenter de comprendre l’essence de 

l’information qui circule et la réalité du danger auquel les Lyonnais se préparent à faire face.  

 

  1. 2. 1. Réagir face à la peur : les réflexes informationnels du consulat Lyonnais  

 

 Tenter de percevoir un sentiment de peur au sein d’archives inanimées est à postériori une 

démarche difficile. Pourtant, l’arrivée d’une nouvelle dramatique, telle que la destruction de 

l’armée du roi, doit sans aucun doute susciter une réaction à travers laquelle s’exprime une 

émotion. 

 L’historien français, Jean-Marie Le Gall, s’est intéressé à cette question, dans le cadre de 

la défaite de Pavie et a décrit avec attention la peur collective qui se saisit instantanément du 
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royaume lorsque la nouvelle de la capture de François 1er se répand29. Il est intéressant de 

remarquer que, même si les deux évènements sont radicalement opposés du fait de la différence 

de leurs impacts politiques et militaires immédiats à l’échelle du royaume, on observe qu’un 

motif est présent dans chacun des cas : la peur de l’invasion. En 1525, le consulat lyonnais 

décide rapidement de prendre des mesures face au risque d’un potentiel siège, constituant 

notamment d’importantes réserves de nourriture30. D’autres ressorts sont aussi envisagés par le 

consulat à la suite de l’échec de Novare.  

 Le premier est de se conformer à son rôle de relais de l’information. Comme nous l’avons 

déjà évoqué dans les chapitres précédents, le consulat lyonnais participe activement à la 

circulation de la nouvelle militaire en relayant le courrier vers d’autres acteurs. C’est 

notamment le cas lorsque la ville reçoit pour la première fois une lettre du lieutenant général de 

Normandie. Comme souhaité par celui-ci, la ville dépêche alors un messager pour transmettre 

le courrier jusqu’au roi. Les consuls ont alors pleinement conscience de la sensibilité des 

informations comprises dans cette lettre et l’urgence de la situation. Considérant ces différentes 

raisons, ils choisissent un membre du consulat pour porter lui-même le courrier jusqu’au roi qui 

se trouve alors à Paris. C’est Neroy Maze (parfois écris Nery) qui est désigné par ses confrères. 

Son départ est enregistré dès la séance du dimanche 12 juin puisque l’on peut lire au cours de 

la délibération du mardi suivant : 

« Passe mandement audit Neroy Maze conseiller de soixante quatorze livres tournois pour 
quarante escuz quil a dimenche dernier passé pour le courrier qui fut envoyé a Paris devers le 
Roy pour pourter les lettres de Monseigneur le général de normandie et celles de notre dit sieur 
pour advertir ledit sieur de ce que les suysses disent quilz veulent venir yci en nombre de 12 
mille »31  
 

La solidarité épistolaire se manifeste ainsi rapidement, dès la naissance de la rumeur. En effet, 

en l’espace de quinze jours, deux lettres sont reçues de manière officielle par le consulat, toutes 

deux émanant d’un représentant du pouvoir royal et relayant chacune la menace qui pèse sur la 

ville. Le concept de frontière épistolaire n’est donc pas une réalité éphémère ou illusoire, mais 

bel et bien le reflet d’un comportement collectif qui se met en place pour faire face à une 

situation donnée. Comme nous l’avons déjà souligné, ces lettres n’apportent pas d’information 

supplémentaire l’une vis à vis de l’autre, mais elles relayent la même nouvelle et alimente les 

connaissances des consuls lyonnais sur la potentialité d’une attaque extérieure. Des lettres sont 

 
29 Jean-Marie Le Gall, L’honneur perdu de François 1er : Pavie, 1525, Paris, Bibliothèque historique Payot, 2015, 
page 175.  
30 AML, BB 44 fol 59, le 1er avril 1525.  
31 AML, BB 30 fol 170 verso, le 14 juin 1513.  
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également reçues de façon plus informelle comme le souligne l’intervention de Pierre Rencard. 

Il fait ici référence à un lien personnel puisque c’est un « amy quil a a genesve » qui lui écrit 

pour l’avertir de l’intention des suisses. La solidarité épistolaire peut ainsi se manifester à la 

fois de manière officielle comme de façon plus officieuse.  

 Les membres du consulat font également rapidement appel au renseignement humain. 

Lors de la séance du 21 juin, un certain Jehan du Pérat est mentionné. Celui-ci est à Genève 

« pour la poursuyte de quelque procès quil y a eu » et vraisemblablement revenu, il délivre la 

même information que celle relayée jusqu’ici : l’armée suisse veut venir envahir Lyon et sa 

région32.  Mais les consuls reçoivent différentes informations sans que celles-ci n’émanent 

directement d’un membre du consulat, plaçant la notion de confiance et de certitude au centre 

des préoccupations. Pour faire face à cette situation, ils décident alors de poursuivre leur 

démarche de renseignement et organisent eux-mêmes une mission, le même jour :  
« considérée aussi le bruyt de la descente quy a couru et court depuys la défaite delarmée du 
Roy de la les montz A esté ordonné envoyer ung homme bien discret et seurs jusque audit 
Genève et de ce a esté donné charge audit Pierre Rencard Lequel a pour charge de y envoyer et 
avancés argent pour ledit voyage et ce quil costera lui sera rendu des deniers de ladite ville »  
 

La décision est donc prise d’envoyer un homme discret et possédant la confiance des conseillers 

pour recueillir davantage d’informations. Le secrétaire du consulat se montre très concis quant 

à la création de cette mission et à son attribution vers un individu dont l’identité n’est pas non 

plus révélée. Il ne retranscrit pas les débats ou les discussions qui peuvent naitre de ce type de 

décision. Cette absence est caractéristique de ce type de document, comme le souligne dans sa 

thèse, Caroline Fargeix33. Les registres de comptes se montrent également silencieux durant ce 

mois de juin. Il est possible qu’une partie des registres de comptes aient été perdue. Il est aussi 

probable que l’absence d’une comptabilité fixe, répertoriant les missions évoquées lors des 

délibérations, témoignent de la précipitation dans laquelle les consuls doivent agir.  

 Enfin, toujours durant cette réunion du 21 juin, les membres du consulat prennent 

plusieurs mesures défensives : « Ont ordonné renforcer le guet et faire tendre les chaines des 

rivières et autres choses pour la garde de la ville quilz ont fait rediger en ung feuillet de papier ». 

Il s’agit ici d’une première étape de sécurisation de la cité qui témoigne davantage de la 

prudence des consuls que de leur volonté de mettre en défense totalement la ville. Si nous 

sommes encore loin d’une situation de siège, les consuls ne tardent pas à agir et au vu des 

informations qu’ils détiennent, saisissent pleinement la mesure du danger. Il est aussi 

 
32 AML, BB 30 folio 194 recto, le 21 juin 1513.  
33 Fargeix, Les élites lyonnaises…, opus cit., page 505.  
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intéressant de constater la mention d’un feuillet compilant visiblement les différentes décisions 

prises. Malheureusement, il s’agit ici de la seule mention connue de ce document et aucune 

autre trace n’a pu être trouvée. Il est donc difficile d’analyser le rôle de cet objet. Était-il destiné 

uniquement aux quarteniers comme une succession d’instructions à suivre ? Ou alors était-ce 

un document voué à circuler plus largement parmi la population, jouant ainsi le rôle de premier 

canal de diffusion officiel du danger ? Aucune de ces questions n’a trouvé de réponse, d’autant 

qu’il s’agit ici d’un cas isolé.  

 Les premières semaines après l’arrivée de la nouvelle à Lyon figent en quelque sorte le 

consulat dans une attente et dans la peur. Ce sentiment n’est pas nécessairement palpable, ni 

véritablement lisible dans les lignes écrites par la main du secrétaire de la ville. Au contraire, il 

se manifeste de façon plus subtile et s’observe dans les différents comportements adoptés par 

les consuls. C’est par les nuances des formes et les détails procéduriers perçus dans les archives 

que l’on peut ainsi envisager de lire la peur du consulat lyonnais.  

 

  1. 2. 2. La menace Suisse, mirage ou réalité ? 

 

 Dès lors, nous pouvons questionner la légitimité de cette peur. La menace ressentie par 

les consuls lyonnais est-elle fondée sur l’existence d’un véritable risque ? Pour tenter de 

répondre à ces questionnements, il est absolument nécessaire de ne pas raisonner selon un 

anachronisme. En revanche, puisque notre propos se construit uniquement du point de vue des 

sources lyonnaises, la lecture du danger réel est limitée. Elle peut malgré tout se faire par le 

biais de la mémoire et du rapport entretenu dans l’imaginaire collectif lyonnais avec les Suisses.  

 Il faut ainsi considérer, pour comprendre comment le consulat fait face à cette situation, 

ce que représentent les « suisses » dans l’esprit des lyonnais. Depuis le début des guerres 

d’Italie, les troupes suisses ont consécutivement vu leurs armes et leur savoir-faire militaire se 

mettre au service de plusieurs camps différents. Ils figurent d’abord au service du projet français 

et se trouvent sollicités par Charles VIII, dès la mise en place de son expédition. Le souverain 

écrit même une missive pour les remercier des services rendus en août 149534. On les retrouve 

ensuite durant la seconde guerre d’Italie (1499-1500), cette fois au service du duché de Milan 

contre Louis XII35. Au cours du quatrième conflit (1508-1513), ils sont sollicités d’abord par le 

 
34 Paul Pélicier (éd.) et Bernard De Mandrot (éd.), Lettres de Charles VIII, roi de France : publiées d'après les 
originaux pour la Société de l'histoire de France, Paris, Librairie Renouard, 1898-1905, tome 4, 1494-1495, page 
242, le 10 août 1495 au canton de Lucerne.  
35 Jonathan Dumont, "Les alarmes de Mars" de Jean D'auton: édition et commentaire, Annuaire-Bulletin de la 
Société de l'histoire de France , 2012-2013, (2012-2013), page 102.  
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souverain français, se trouvant notamment engagé dans la bataille d’Agnadel. L’image de ces 

troupes, jamais véritablement incarnée par un général en particulier, est associée à celle des 

mercenaires. Cette association d’idée correspond en effet à leurs pratiques36. De ce fait, qu’ils 

soient du côté de Louis XII comme au service du duc de Milan ou de l’Empire, ils sont craints 

et redoutés pour leurs méthodes, fondées sur le massacre et le pillage37. On retrouve par exemple 

ce type de comportement dans l’un des bulletins d’informations, imprimé par Noël Abraham 

en 1509 à Lyon, autour de la bataille d’Agnadel38. Le texte mis en page ressemble à un journal 

de bord, tenu sans doute par un noble ou un soldat, dans lequel est retracé jour par jour, tout ce 

qui se produit depuis le 7 mai 1509 jusqu’au 21 mai, date du départ de l’armée vers la ville de 

Pescara. L’auteur raconte que 7 000 suisses composent alors l’avant-garde du roi. Le lendemain 

de la victoire « Ledit iour les souysses pillerent une petite ville dont le roy fut mal content et 

eut lon fort a besogner a les retirer ». Ce constat est également partagé du côté italien où l’on 

dénonce le contraste entre l’indiscipline hors du champ de bataille et la rigueur démontrée 

durant les combats39. Le comportement des Suisses, tout comme leurs allégeances, varie et 

démontre une inconstance certaine. Dans les sources, on observe également une qualification 

uniforme de cet ennemi sous le terme « les suisses ». Mais cette caractérisation est loin de 

représenter la réalité du terrain puisque ce territoire est dirigé par des entités politiques divisées 

en plusieurs cantons40. Symbole de leur inconstance, ils quittent le service de Louis XII pour 

s’engager au service de Jules II et de la Sainte-ligue qui leur fait signer un contrat de cinq ans 

en mars 151041. L’auteur Pierre Gringore (1475-1538) leurs consacre par exemple un pamphlet 

sans doute imprimé à Paris en 1513, dans lequel il retrace chacun de leurs méfaits et au cours 

duquel il décrit la dangerosité de ces individus que les rois et les princes doivent s’attacher à 

 
36 Marc Henry Smith, « Emulation guerrière et stéréotypes nationaux dans les guerres d’Italie », dans Danielle 
Boillet et Marie-Françoise Piéjus, Les guerres d’Italie (1494-1559) : histoire, pratiques, représentations, Actes du 
colloque international (Paris, 9-10-11 décembre 1999), Université de la Sorbonne-Nouvelle, 2001 (Centre 
interuniversitaire de recherche sur la Renaissance italienne, 25), Paris, pages 155 à 176. 
37 Valeria Allaire, Les images « italiennes » de François Ier entre 1515 et 1530 : l’attente, la crainte, la célébration 
et la déception chez les hommes de culture de la péninsule, sous la direction de Juan Carlos D’Amico, Normandie 
Université, 2018, page 64.  
38 C’est la très noble et très excellente victoire du roi notre sire Louis 12e du nom qu’il a eu moyennant l’aide de 
dieu sur les vénitiens a la journée de Caravalz et semblablement sur les villes de Trévy : Bresse, Cresme, Cremone 
et autres villes et châteaux de sa duché de Milan. // L’ordre du camp des vénitiens avec le nombre des gendarmes 
et nom des capitaines. // Item depuis peu de temps en sa sont venues nouvelles que le chasteau de Crémone cest 
rendu a la voulente du roy, Noel Abraham, Lyon, 1509, in-quarto, goth, 4 folios, BNF Rés 4° LB29 31, et Fonds 
Roths, IV.429, Lyon, 1509. 
39 Jean De La Pilorgerie, Campagne et bulletins de la grande armée d’Italie commandée par Charles VIII 1494-
1495, Librairie académique, Paris, 1866, page 63. 
40 R. de Maulde la Clavière, La diplomatie au temps de Machiavel, Ernest Leroux, Paris, 1892, page 166.  
41 Britnell, Le Roi très chrétien…, opus cit., page 24.  
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combattre42. C’est alors que débutent les premiers bruits d’une menace d’invasion pour la ville 

de Lyon. 

 Contrairement à l’épisode de Pavie, la situation vécue par les membres du pouvoir 

municipal dans les premières semaines du mois de juin 1513, leur est plus familière qu’il n’y 

parait. En effet, deux ans auparavant, une rumeur émerge déjà et fait état que « les Suysses 

descendent et marchent sur la bourgogne et sur la bresse Affin obvier es inconvénient qui 

pourraient advenir a ladite ville » 43 . Cette mention incarne alors pour la première fois 

l’existence d’une menace d’invasion sur la ville de Lyon par l’armée suisse. L’information reste 

au stade d’une rumeur et aucun fait réellement perceptible n’est observé durant les jours et les 

semaines qui suivent. Dès les premiers émois que suscitent une potentielle invasion, on peut 

observer que le danger qui se manifeste est influencé par la notion de frontière. La Bourgogne 

et la Bresse sont ainsi les deux zones qui séparent la région lyonnaise du territoire Suisse. 

L’année suivante, en 1512, une nouvelle menace se fait sentir. Cette fois, elle fait suite au repli 

des troupes royales malgré la victoire de Ravenne. Une lettre patente du roi demande alors au 

consulat de mettre rapidement la ville en sécurité car les Suisses font savoir qu’ils envisagent 

de venir envahir la cité de Lyon44. Là encore, l’information n’est pas suivie des faits et aucune 

armée suisse ne se présente face aux murs de la ville. En revanche, lorsqu’une nouvelle menace 

est mentionnée, cette fois en 1513, les éléments précédemment cités participent à construire un 

passif dans l’imaginaire collectif des Lyonnais. En février de cette même année, La Trémoille, 

en ambassade en Suisse, tente de rallier les cantons helvétiques à la cause française, mais le 25 

février, durant la diète de Lucerne, les demandes françaises sont rejetées et les tensions sont 

ravivées45. La menace se répète presque de façon cyclique puisqu’elle émerge chaque année 

aux alentours du printemps ou au début de l’été et ce, durant trois années consécutives. Mais 

contrairement à ce que les consuls lyonnais semblent avoir déjà vécu, la densité de l’information 

qui circule au mois de juin 1513 est inédite. La nouvelle émane, comme nous l’avons vu, de 

sources différentes et participe à créer déjà, une forme de certitude pour le consulat, qui s’agite 

et réagit face à un sentiment de peur qui lui est en réalité très familier.  

 Lorsque le danger suisse se révèle à nouveau, ce n’est pas seulement la réalité des faits 

qui influence le comportement des consuls mais c’est aussi ce que ces ennemis représentent 

dans leurs esprits. La force militaire suisse bénéficie d’une réputation qui la précède et participe 

 
42 Cynthia Jane Brown, Oeuvres polémiques : rédigées sous le règne de Louis XII, Textes littéraires français, Droz, 
Genève, 2003, 376 pages.  
43 AML, BB 28 folio 248 recto, le 18 février 1511.  
44 AML, BB 29 folio 4 verso, le 17 avril 1512.  
45 Vissière, Louis II de la Trémoille…, opus cit., page 223.  
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au sentiment de peur déjà existant dans l’esprit des consuls qui craignent de subir une attaque 

quelle qu’elle soit. S’il est difficile, au mois de juin 1513, de mesurer la véritable potentialité 

d’une attaque, la répétition des menaces depuis 1511 influence alors directement la véracité de 

l’information. Débute ainsi une nouvelle temporalité pour toute la ville de Lyon, celle de 

l’attente, de l’incertitude et de l’inquiétude. La vie courante est suspendue et le consulat, dans 

sa gestion informative et militaire, doit faire face à l’inconnu.  

 

2. Juillet-août 1513 : le consulat lyonnais à l’épreuve de l’inconnu  

 

 Un bruit court donc à Lyon et dans sa région, annonçant un danger à venir. Lorsque l’on 

observe la composition de cette nouvelle, on peut s’apercevoir que les consuls possèdent déjà 

l’essentiel de l’information nécessaire pour prendre des mesures défensives. En effet, ils 

connaissent déjà le nom, le lieu de départ, les motivations et presque le nombre exact de soldats 

constituant l’armée de leurs ennemis. Tous ces éléments font partie des premières indications 

recueillies immédiatement après la diffusion de la nouvelle de l’échec de Novare. Ce que les 

consuls ne savent pas en revanche, c’est le temps dont ils disposent avant que le danger ne se 

matérialise concrètement. La quête de cette information est alors au cœur des préoccupations. 

C’est cette inconnue qui pèse désormais sur les décisions prises, telle une course contre la 

montre dont on ignore le début comme la fin. Pour conjurer cela et anticiper l’avancée de la 

menace, les consuls vont prendre une série de mesures et entamer une suite d’actions, 

employant alors toutes leurs forces et usant de tous leurs moyens pour se préparer au pire. Si la 

situation militaire et politique est amenée à évoluer au sein de la cité rhodanienne, c’est aussi 

le cas de la position des Suisses qui, durant le mois d’août, rompent avec l’incertitude causée 

par la rumeur et quittent Genève. Quelles sont les différentes mesures prises par les consuls 

pour répondre à leurs besoins de connaissance sur le temps de la menace ? Les mouvements de 

l’armée ennemie durant l’été mettent-ils fin au règne de la peur dans la cité rhodanienne ? Pour 

faire face à cette crise, le consulat décide d’agir et ce, de manière quotidienne, consignant 

chacun de ses actes dans les délibérations consulaires. À l’écho de Novare vient s’ajouter un 

nouvel évènement, lui-même vecteur d’émotions contradictoires pour les autorités lyonnaises.  
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 2. 1. Agir pour ne pas mourir : gouverner la ville face à la menace d’une attaque46   

 

 Un nouveau temps vient de s’emparer de la ville : celui de la guerre. Jamais jusqu’ici les 

conflits conduits par les rois depuis 1494 n’ont provoqué une telle mise en danger de la cité. En 

effet, la nouvelle d’une attaque suisse apporte avec elle la perspective d’un combat à mener. 

Celui-ci impose à la collectivité le recours à la violence, capable de produire un traumatisme 

profond. Alors face à cet état de fait, le consulat choisit de prendre en main la situation et d’agir. 

La prise de décision est perçue dans l’instruction de Machiavel à son Prince, comme un moyen 

d’influer sur le temps, de le rationaliser et de pouvoir ainsi le maitriser47. Face aux manques de 

l’information détenue à partir du 21 juin 1513, les consuls vont donc tenter d’améliorer leurs 

connaissances de la situation, tout en assurant leurs devoirs militaires et politiques de défendre 

la ville. Dans cette perspective et comme nous l’avons déjà souligné, les membres du consulat 

lyonnais ne sont pas seuls et la solidarité épistolaire fait encore ses preuves. Le consulat doit 

également composer avec le peuple urbain dans la mise en place des défenses de la ville. 

Comment informer les Lyonnais de la menace qui pèse sur la cité ? La peur demeure un 

sentiment dominant tout au long de l’été, que l’autorité municipale tente de contrôler par la 

recherche constante d’informations supplémentaires.    

 

  2. 1. 1. La mise en défense de la cité 

 

 Tandis que la menace suisse se précise, les consuls doivent prendre leurs responsabilités 

dans la sécurisation de la ville et des citadins. D’autres individus interfèrent alors dans la gestion 

par le consulat de l’organisation de la défense de Lyon. Les consuls se fient ainsi à l’expertise 

des gens de guerre dont peut désormais dépendre la survie de la cité dans les semaines à venir.  

 Dans la lettre reçue le 21 juin 1513 écrite par le lieutenant général du roi en Savoie, des 

instructions aux consuls provenant visiblement du roi lui-même sont évoquées48. La lettre n’est 

pas intégralement retranscrite mais le secrétaire consigne dans le registre de délibérations les 

ordres donnés. Il est ainsi conseillé aux consuls de rassembler des provisions et de préparer la 

mise en défense de la ville. Ces recommandations sont suivies par des actes puisque l’on 

 
46 Le titre de cette partie fait référence à l’article écrit par Séverin Duc, « Écrire pour ne pas mourir. Lettres de 
résistance de Francesco II Sforza, duc de Milan (automne 1526) », Laboratoire italien [En ligne], 17 | 2016, mis 
en ligne le 30 août 2016, consulté le 25 septembre 2019. URL : 
http://journals.openedition.org/laboratoireitalien/976.  
47 Ibid., page 339.  
48 AML, BB 30 fol 195 verso, le 21 juin 1513.  
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ordonne de renforcer les fortifications de la cité49. Dès le lendemain, les consuls décident 

d’informer le reste des représentants du corps urbain sur les risques encourus alors par Lyon. Il 

faut remarquer que jusqu’ici, les registres de délibérations consulaires n’apportent aucun indice 

sur l’ampleur de la diffusion de l’information au sein même des murs de la cité. Cette absence 

nous empêche de mesurer la circulation ou non de cette rumeur. Pour le consulat, il s’agit dans 

cette assemblée de délivrer les certitudes recueillies jusqu’à présent. Dans le compte-rendu de 

la séance, on peut lire que ces derniers annoncent aux notables et aux maitres des métiers : 
« les causes deladite assemblée cest assavoir du bruyt qui court de ce que les Suysses dirent et 
se sont ouyr quilz veulent venir en ceste ville en grosse puissance pour icelle surprendre et 
domaiger de quoy len a esté advertí par plusieurs personnaiges et lettres des amez deladite 
ville »50. 
 

Nous apprenons également au cours de cette assemblée que La Trémoille est lui-même présent 

à Lyon « avec plusieurs bons personnages et capitaines estans avec lui sont allez voir laffaire 

de la clôture et fortification de ceste ville ». Cette présence permet ainsi de constater que le 

commandant des armées du roi n’a pas respecté la volonté exprimée par les consuls dans leur 

lettre datée du 16 juin déjà évoquée. À la suite de son inspection, La Trémoille estime qu’il faut 

400 hommes « pour pyocher et faire lesdits remparts » et 400 autres pour bâtir et renforcer les 

autres éléments de fortifications. Là encore, le compte-rendu n’indique pas le ton de la 

discussion mais visiblement, les consuls ont besoin d’être convaincus : « affin de mieulx y 

pourveoir leur a esté leu ung article de lettres missives escripte par monseigneur le cardinal de 

Sainct Malos et de Narbone par lequel article il mande que len besoigne a toute diligence a la 

clousture de ladite ville ». Le commandant La Trémoille justifie ainsi son diagnostic avec le 

soutien d’un ordre émanant d’une personnalité extérieure et majeure du royaume, Guillaume 

Briçonnet (1445-1514). La notion d’urgence transparait dans ce propos.  

 L’agitation qui s’empare désormais du pouvoir municipal doit sans doute déclencher elle-

même son lot de suspicions, voire de rumeurs parmi le peuple lyonnais. Si les notables et 

maitres des métiers sont avertis, il n’y a pas d’indice supplémentaire permettant de savoir 

comment ces derniers diffusent à leur tour la nouvelle. Mais pour les besoins de la mise en 

défense, le consulat doit rapidement réquisitionner de la main d’œuvre. C’est par le biais de 

l’occupation du paysage sonore que se réalise cette démarche puisque « A esté ordonné faire 

une criée a son de trompe ». L’idée est ici de mobiliser, pour l’amélioration des remparts, le 

 
49 Julien Guinand, « Lyon et le nouvel art de la guerre », dans Nicolas Faucherre, Pieter Martens, Hugues Paucot, 
La genèse du système bastionné en Europe. 1500-1550, Cercle Historique de l’Arrière - Navarrenx, 2014, page 
60.  
50 AML, BB 30 fol 196, le 22 juin 1513.  
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matériel de construction disponible dans la cité, ainsi que les artisans qualifiés. Là encore, le 

détail de la criée n’est pas précisé et il n’est donc pas possible de savoir quelle justification est 

apportée par le crieur. Annonce-t-il aux lyonnais la réalité de la menace ou alors évoque-t-il 

simplement comme motif l’ordre du roi sans en préciser la cause ? Les lieux dans lesquels sont 

faites ces criées ne sont pas non plus mentionnés.   

 L’intervention d’acteurs extérieurs dans cette organisation se poursuit. Le 24 juin, le 

consulat reçoit une lettre du lieutenant général en Dauphiné, monseigneur de Saint Vallier51. 

Celui-ci fait accompagner son courrier d’une lettre écrite par Louis XII lui étant destinée, dans 

laquelle il lui demande d’aller à la rencontre de La Trémoille pour ordonner à celui-ci de faire 

stationner son armée entre le Dauphiné et la région lyonnaise pour parer à une possible attaque 

suisse et ainsi « y laisser force et puissance telle que puissions garder lesdites ennemys de entrer 

genevois en languedoc ». Le temps de présence du commandant de l’armée du roi n’est pas 

clairement indiqué. Le 29 juin, la ville reçoit enfin directement une lettre du roi. Celui-ci 

informe la cité qu’il dépêche immédiatement son « ami et feal conseiller et chambellan le sire 

de Tournon […] pour vous ayder a conduyre voz reparations et fortifications et se tenir avec 

vous et la se prendre garde de noz affaires »52. Le roi confère une autorité supérieure à son 

envoyé puisqu’il précise « vous prions obéir audit sieur de Tournon comme a celui que avons 

ordonné et donné ». Celui-ci arrive à Lyon le 4 juillet et modifie alors la hiérarchie 

informationnelle et militaire au sein de la ville.  

 Les troupes de La Trémoille, alors stationnées dans le Dauphiné, ne peuvent rester sur 

place car la situation dans le nord du royaume se dégrade. Le 30 juin, Henri VIII débarque à 

Calais pour se joindre alors aux forces impériales53. Les consuls apprennent le départ de l’armée 

quatre jours après l’arrivée de Just II de Tournon54. Cet évènement affaiblit la position militaire 

de la ville et le passage des troupes semble avoir pesé « pour ce que les gens dudit plat pays 

sont estez fort chargez des gensdarmes et des tailles ». Malgré cela, on cherche rapidement à 

obtenir l’autorisation de pouvoir mobiliser toute la population de la région pour participer au 

chantier55. Les consuls cherchent également à renforcer leur arsenal militaire et combler leur 

manque d’artillerie. Pour ce faire, ils font appel au lieutenant général du Dauphiné qui ne peut 

répondre à leurs attentes mais qui signale la potentialité d’obtenir des pièces d’artillerie en 

 
51 AML, BB 30 fol 181, le 24 juin 1513. 
52 AML, BB 30 fol 188 verso, le 29 juin 1513. 
53 Catherine Chédeau, « Le siège des Suisses à Dijon en 1513 » dans Gabriel Audisio (dir.), Prendre une ville au 
XVIe siècle, Presses universitaires de Provence, Aix-en-Provence, 2004, page 19.  
54 AML, BB 30 fol 207 recto, le 8 juillet 1513.  
55 AML, BB 30 fol 207 verso, le 9 juillet 1513.  
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provenance de Valence56. Le 22 juillet, la décision est prise sur le conseil de La Trémoille, et 

est communiquée par courrier la veille au consulat, de solliciter l’ensemble des habitants pour 

la construction des murailles57. Un premier retour sur les travaux réalisés est effectué à la fin 

du mois de juillet par un capitaine italien considéré comme expert en fortification, monseigneur 

Tarlatin58. Celui-ci estime que les défenses sont bonnes et qu’il faut alors continuer dans cette 

voie59.  

 L’écho de la défaite provoque la mise en alerte de la ville et relance les travaux de 

fortifications qui avaient timidement débuté après les répercussions de la victoire de Ravenne. 

Cette fois, la prise en main par des acteurs extérieurs fait considérablement accélérer le chantier. 

Malgré la présence de différentes autorités au sein des murs de la ville, c’est bien le consulat 

qui se trouve alors au cœur des évènements. 

 

  2. 1. 2. Le système consulaire face à l’urgence militaire 

 

 La prise en main de la situation par le consulat sollicite des réflexes de gouvernance ancrés 

dans des habitudes et dans des logiques politiques et logistiques. Ces pratiques 

institutionnalisées et maitrisées par les consuls offrent sans doute un cadre rassurant leurs 

permettant de faire face à la situation. Ils prennent ainsi une série de décisions qui suspendent 

temporairement la vie quotidienne à Lyon à partir de la fin du mois de juin. 

 Pour faire organiser la mise en défense, le consulat se doit de faire preuve de cohésion et 

d’unité dans la gestion de l’information qu’il détient60. Pour ce faire, la tenue de réunions du 

consulat demeure la pratique naturelle vers laquelle les consuls se tournent comme un mode de 

gouvernance rationnel61. Pour la réalisation de cette étude, l’ensemble des comptes rendus de 

séances, du 16 mai au 6 novembre 1513, ont été lus et analysés. Au total, ce sont près de 107 

réunions du consulat qui ont eu lieu entre ces deux dates62. Après avoir effectué ce travail pour 

tenter de discerner le commencement et l’achèvement des conséquences de Novare au cours de 

cette année 1513, un premier élément émerge de l’ensemble. À partir du moment où la nouvelle 

de la menace suisse parvient et que la mise en défense de la cité doit être organisée, le rythme 

 
56 AML, BB 30 fol 212 recto, le 14 juillet 1513.  
57 AML, BB 30 fol 220, recto, le 22 juillet 1513.  
58 Guinand, « Lyon et le nouvel art… », art. cit., page 60.  
59 AML, BB 30 fol 228 recto, le 30 juillet 1513. 
60 Gautier Mingous, « Selon les nouvelles que vous nous ferez savoir » Information et pouvoir à Lyon au tournant 
des guerres de Religion (vers 1552 – vers 1576), dirigée par Nicolas Le Roux et Philippe Martin, Université Lyon 
2, 2019, page 141. 
61 Fargeix, Les élites lyonnaises…, opus cit., page 415.  
62 AML, BB 30 folios 156 recto à 291 recto. 
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des réunions du consulat va augmenter de façon exponentielle. Le graphique réalisé ci-dessous 

illustre ce phénomène : 

 

Graphique 2 : Évolution du nombre de réunions du consulat durant l’été 1513 

On observe ainsi qu’à partir de la semaine du 6 au 12 juin 1513, le rythme moyen de réunions 

hebdomadaires est bouleversé. Au vu des différentes études portées sur le comportement du 

consulat lyonnais, cette situation semble inédite. S’il semble difficile de déterminer une 

moyenne absolue du nombre de réunions entre la fin du XVe siècle et le XVIe siècle, il est 

certain que l’organisation de séances quotidiennes, sur un temps aussi important que celui-ci, 

constitue une anomalie63. À partir du 4 juillet 1513, les consuls se réunissent au moins à six 

reprises par semaine et jusqu’à sept réunions hebdomadaires consécutives, entre le 25 juillet et 

le 14 août. La convocation des notables et des maitres des métiers de la cité connait également 

une augmentation considérable durant l’été. En effet, en trois mois, de juin à août, les consuls 

convoquent sept grandes assemblées. À titre de comparaison, c’est autant de fois que ce qu’a 

comptabilisées par Caroline Fargeix pour l’année 1517 et c’est une de plus que pour l’année 

149764. Cela illustre les différentes caractéristiques de la situation. Les consuls ont besoin de 

prendre un nombre accru de décisions et de transmettre aussi de nombreuses informations. 

 
63 Fargeix, Les élites lyonnaises…, opus cit., page 416.  
64 Ibid., page 416.  
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L’état d’urgence est collectif et dépasse simplement le cercle fermé du consulat qui, face à 

l’inconnu de son sort, ne peut décider et agir seul. 

 L’activité consulaire est donc particulièrement dense durant ces quelques mois65. Le 

rythme des réunions influence également les activités propres des consuls. En effet, ceux-ci, 

même si cela n’est pas précisé dans les délibérations, doivent au vu du nombre de réunion par 

semaine, suspendre leurs activités extérieures incluant donc une répercussion financière. On 

observe également une évolution dans l’organisation des séances. En effet, à partir du 26 juin 

une nouvelle mention apparait lors de l’énumération des participants avec la présence de 

notables. Sur les vingt-sept réunions du consulat tenues durant ce mois, vingt-cinq d’entre-elles 

ont lieu avec la participation « de quelques notables ». Leur nombre, en revanche, varie avec 

un minimum d’un individu et un maximum de dix personnes représentant ce groupe. Leurs 

fonctions ne sont pas précisées et leur rôle semble se limiter à celui de consultant.  

 L’organisation de la mise en défense de la ville occupe la majeure partie des discussions 

et dicte le rythme des réunions. Si se réunir est une pratique courante et institutionnalisée, elle 

incarne ici un moyen de rationaliser la situation, qui en réalité, est encore très incertaine. Les 

séances, comme nous l’avons évoqué, deviennent même quotidiennes lorsque l’avancée des 

travaux nécessite la mobilisation constante du pouvoir urbain. Elle consiste alors à 

l’orchestration des tâches de chacun, à l’application des différentes consignes et des ordres 

reçus par les autorités extérieures, de répartir les responsabilités dans la construction et de 

dédommager les habitants impactés par l’évolution des murailles, tout comme les familles 

perdant des proches durant la construction de ces dernières. Le tribut payé par la ville durant 

l’été est lourd sur le plan humain comme économique. La sollicitation des notables répond sans 

doute aux besoins d’augmenter le cercle de décision en vue de l’évolution de la situation. 

 La mise en défense ne constitue qu’une partie des priorités du consulat. En effet, l’avancée 

des travaux et la gestion de ceux-ci par les consuls dépend des informations que reçoit la ville 

tout au long de l’été. Face à ces nombreuses incertitudes, les consuls décident également d’agir 

mais cette fois dans le but d’obtenir des informations par eux-mêmes sur le mouvement des 

Suisses.   

 
65 Voir annexe 4.  
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 2. 2.  En quête d’information : renseigner et espionner 

 

 Le recours aux armes n’est pas le seul comportement observé au sein des délibérations 

consulaires durant cet été 1513. Le consulat lyonnais doit aussi faire face à une multitude 

d’informations qui circulent alors dans le royaume, de façon très rapide et qui participent, non 

pas à forger des certitudes mais au contraire, à encourager le consulat à chercher par lui-même 

des nouvelles et à construire sa propre vision de la situation. Dans cette perspective, plusieurs 

outils communs à ceux que nous avons déjà évoqués et que les consuls usent en temps 

« normal », sont employés. Comment se matérialise cette omniprésence de l’information qui 

dicte les actes de gouvernance du consulat lyonnais ? Il est intéressant d’observer qu’au vu des 

nouvelles qui parviennent jusqu’à Lyon, les consuls font face à une matière informative dénuée 

de nuance ou de doutes et qui produit une unanimité absolue. Malgré cette perspective, le 

consulat lyonnais met en place, dès la fin du mois de juin, un réseau de renseignement humain 

à travers tout le territoire concerné, depuis le lieu même de ses réunions jusque dans les 

montagnes suisses.  

 

  2. 2. 1. La menace suisse dans les lettres reçues par la ville 

 

 La fin du mois de juin 1513 voit la ville de Lyon se replier sur elle-même, influencée par 

la rumeur qui court qu’une armée suisse s’apprête alors à déferler sur la région lyonnaise. Cette 

information fait état au départ d’une potentialité davantage que d’une certitude. Il est intéressant 

d’observer comment cette information est relayée et surtout par qui, sous la forme de missives66. 

Progressivement, la teneur de l’information évolue ce qui oblige les consuls à mettre de toute 

urgence la ville en défense pour assurer sa survie.  

 Une première observation sur l’écho immédiat de la défaite de Novare et de la menace 

suisse doit être abordée. On peut remarquer que la première mention du danger est présente 

dans une lettre écrite par le lieutenant général de Normandie67. Celui-ci tient cette information 

d’un homme dont l’identité n’est pas précisée et qui est évoqué comme « Celluy qui nous a 

advertiz ». Cette première missive reçue constitue le point de départ d’un dialogue épistolaire 

qui se met alors en place entre le consulat et les principales autorités militaires du royaume. Là 

 
66 Les lettres évoquées ici ne sont pas intégralement retranscrites au sein du registre mais sont évoquées sous la 
forme de paragraphes. Aucune d’entre-elles n’a pu être retrouvées sous la cote AA aux archives municipales de 
Lyon.  
67 AML, BB 30 fol 165 verso, le 12 juin 1513.  
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encore, la notion de frontière épistolaire est saisissante. En effet, le consulat reçoit durant les 

mois qui suivent la défaite de Novare, des lettres émanant des gouverneurs de provinces 

limitrophes ou géographiquement proches. On trouve ainsi les lieutenants généraux de la 

Bourgogne, du Dauphiné, de la Savoie, et même du Languedoc. Cette solidarité s’exprime 

notamment dans une lettre écrite par monseigneur de Saint Vallier, lieutenant général en 

Dauphiné, datée du 21 juin et dans laquelle il se dit prêt à aider la ville autant que possible « sil 

y a chose en quoy vous puisse faire plaisir »68. Il est aussi important de noter que le général La 

Trémoille est lui-même alors gouverneur de Bourgogne69. Ainsi, à plusieurs reprises, chacune 

de ces entités renouvelle explicitement sa fonction de relais, affirmant avertir le consulat dès 

que de nouvelles informations lui parviennent. 

 On peut également, au sein de cette matière informative, observer une évolution. Dans les 

derniers jours du mois de juin et les premières semaines de juillet, on évoque l’idée « que les 

Suysses font bruyt de venir en ceste ville »70. Dans ces propos, il est systématiquement évoqué 

que ce sont les Suisses eux-mêmes à l’origine de cette information et qu’ils annoncent 

publiquement leurs intentions. Cependant, l’information qui transite de bouche à oreille puis 

par l’encre et le parchemin peut différer selon les acteurs. Le 11 juillet, le consulat reçoit une 

lettre du président de Bourgogne qui l’informe qu’un homme revenant d’Allemagne, lui a 

confié que ce sont près de 16 000 suisses qui s’apprêtent à partir soit à Lyon soit en Bourgogne. 

Il ajoute ensuite « Les amys du Roy ont tant faict quilz ont rompu ceste entreprinse »71. À 

l’intérieur d’une même lettre, deux informations rentrent donc en concurrence et se 

contredisent. Il s’agit ici de l’unique mention des amis du roi dont l’identité ou la fonction n’est 

pas ici précisée. L’auteur poursuit malgré tout en recommandant à la ville de continuer la mise 

en défense de la cité. On retrouve un phénomène similaire, cette fois dans une lettre adressée 

par La Trémoille, qui affirme que « les suysses sont prets pour marcher et venir en ca et sont 

deliberer venir a villefranche »72. Il faut noter que la présence du Chambellan du roi modifie le 

processus interne de la cité. En effet, c’est à lui que La Trémoille adresse ces courriers avant 

qu’il n’en fasse part aux consuls. Ce dernier devient l’interlocuteur principal de la cité. On 

apprend donc que l’armée ennemie est prête et a déjà établi un itinéraire précis pour se rendre 

jusqu’à Lyon en passant auparavant par la petite ville de Villefranche. Le lendemain une 

nouvelle lettre émanant du même auteur arrive à nouveau. Cette fois, en plus de la menace, il 

 
68 AML, BB 30 fol 181, le 24 juin 1513.  
69 Vissière, Louis II de la Trémoille…, opus cit., page 217. 
70 AML, BB 30 fol 195 verso, le 22 juin 1513.  
71 AML, BB 30 fol 209, le 11 juillet 1513.  
72 AML, BB 30 fol 217 recto, le 20 juillet 1513.  



  165 

est question d’informer les consuls sur la situation diplomatique actuelle. La Trémoille annonce 

ainsi la mise en place d’une coalition conduite par le « pape des Roys dangleterre despaigne et 

des romains avec les suysses contre le roy de france »73. La suite du propos avance que les 

Suisses « veullent descendre en daulphiné et a lion a cause de la richesse dudit lion ». Aux 

éléments déjà connus s’ajoutent de nouvelles informations qui, si elles ne rentrent pas 

nécessairement en contradiction avec les précédentes, obligent le consulat à devoir composer 

avec de nouvelles connaissances. Il faut noter que la nouvelle d’une coalition contre le roi n’est 

pas commentée dans le registre de délibérations. Les motifs de la volonté des Suisses quant à 

eux sont pour la première fois explicités. On peut ici percevoir les caractéristiques des rivalités 

existantes alors entre les cités d’un espace géographique proche notamment sur l’organisation 

des foires74.  

 Le mardi 2 août 1513, une nouvelle lettre écrite par La Trémoille est reçue par Tournon. 

Il affirme alors que « une grant bende des suysses doit partir demain pour marcher mais ne sait 

ou »75. Si le danger semble pour la première fois se concrétiser avec la mention des premiers 

mouvements de troupes ennemies, il semble intéressant de noter que là encore, l’implication de 

Lyon face à ce danger reste incertaine. Ici, il est difficile de déterminer s’il s’agit ou non du 

gros de l’armée ennemie. La Trémoille demeure l’interlocuteur central qui communique alors 

sans cesse avec la ville. Trois jours après la réception de la précédente lettre, une nouvelle 

missive arrive à Lyon, toujours écrite par le nouveau gouverneur de Bourgogne. Celui-ci fait 

part au consulat « que les suysses ont fait leur monstre de XV a XVI mille pour partir et venir 

en bourgogne » et qu’il est nécessaire « de faire avancer les rempars et fortiffications de ceste 

ville car lesdits suysses ont grosse envye de y venir »76. Les destins de la Bourgogne et de Lyon 

semblent, pour les protagonistes, étroitement liés. Le 13 août, La Trémoille alimente encore 

cette dimension en affirmant que « pour vray » les Suisses veulent venir prendre la cité 

rhodanienne. Après cette date, un silence épistolier s’installe au cours duquel le consulat, en 

collaboration avec Tournon, poursuit le renforcement des fortifications et des défenses de la 

ville dans l’attente de nouvelles informations.  

 Si le consulat détient une certaine autonomie dans la gestion de la situation durant les 

premières semaines de la crise, l’arrivée du chambellan du roi à la fin du mois de juillet relègue 

les consuls à une position particulière vis à vis de l’information reçue. Celle-ci est partagée 

 
73 AML, BB 30 fol 219 recto, le 21 juillet 1513.  
74 Agnès Pallini-Martin, Banque, négoce et politique. Les Florentins à Lyon au moment des guerres d’Italie, Paris, 
Classique Garnier, 2018, page 57. 
75 AML, BB 30 fol 231 recto, le 2 août 1513.  
76 AML, BB 30 fol 235 recto, le 5 août 1513.  
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entre les deux entités présentes dans la ville mais les décisions concernant la mise en défense 

prise par les consuls, sont influencées par la pression exercée par le représentant du roi. L’étude 

des lettres reçues illustre l’idée que la ville n’est pas seule pour faire face à cette situation. Mais 

la contribution épistolaire des gouverneurs des provinces voisines n’apporte guère de véritables 

certitudes au consulat sur le destin de la ville. Pour compenser ces absences, les consuls 

sollicitent alors d’autres outils capables de produire des informations complémentaires et 

vitales.  

 

  2. 2. 2.  Le renseignement humain : l’autonomie informationnelle lyonnaise 

 

 Nous avons uniquement traité ici l’information circulant depuis le champ de bataille ou 

émanant d’instances politiques diverses jusqu’à Lyon comme un mouvement unilatéral, 

matérialisé par l’envoie de missives. Les délibérations consulaires nous permettent de constater 

que face à la menace suisse, le consulat souffre du manque d’information fiable. Face aux 

nombreuses incertitudes qui entourent la nouvelle qui parvient jusqu’à Lyon, le consulat, plutôt 

que de se placer dans une position de dépendance vis-à-vis d’un contenu informatif produit par 

d’autres, cherche par lui-même à obtenir des nouvelles.  

 L’observation de l’activité consulaire durant l’été 1513 permet de produire un premier 

constat. Les nouvelles qui parviennent jusqu’à Lyon ne répondent pas aux interrogations du 

consulat quant   à la véritable potentialité d’une attaque et à l’implication de la ville au cours de 

celle-ci. Dès lors, il devient impératif de mettre en place une stratégie pour tenter de capter de 

l’information en dehors des murs de la cité comme à l’intérieur de celle-ci. Le choix effectué 

par les consuls est de solliciter un cercle élargi d’individus pour effectuer plusieurs tâches au 

nom du pouvoir municipal lyonnais. Ces différentes actions correspondent aux comportements 

que nous avons précédemment évoqués. En premier lieu, les consuls doivent assurer le maintien 

de la circulation du courrier. Comme nous l’avons vu, la première mention de la menace Suisse 

le 12 juin 1513, qui émane alors du Général de Normandie, est transportée jusqu’au roi par 

l’intermédiaire d’un membre du consulat. Plusieurs voyages sont ainsi effectués et organisés 

spécifiquement par le consulat qui retrace ensuite le paiement de ceux-ci au sein même des 

délibérations77 . Le consulat joue également son propre rôle de relais, notamment entre la 

Bourgogne et le Dauphiné. Le 11 juillet 1513, lorsqu’est reçue la lettre du président de 

 
77 AML, BB 30 fol 184 recto, le 26 juin 1513.  
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Bourgogne, on décide alors « en envoyer ung double a Sainct Vallier » gouverneur du 

Dauphiné78.  

 La ville est aussi le lieu d’une production épistolaire quantitativement moindre. La 

principale intention connue est l’écriture d’une lettre, rédigée avec le Chambellan du roi, 

adressée à ce dernier le 14 juillet, dans laquelle les autorités présentes dans la ville demandent 

le maintien des 2000 lansquenets qui constituent alors une partie des troupes de retour d’Italie. 

Le trajet de cette lettre est en revanche confié à l’unique responsabilité du Chambellan. Enfin, 

l’envoi de députés en cour demeure comme une activité essentielle à la vie politique du 

consulat. Durant les mois de juillet et d’août, une seule mission semble avoir été organisée, 

avec le départ du député Jaques Tourneron le 18 août pour discuter de la somme exigée par le 

roi pour ses frais de guerres. Le consulat parvient donc à maintenir des pratiques coutumières 

dans le cadre à la fois d’une transmission de l’information et d’une recherche de celle-ci.  

 Mais les consuls emploient également d’autres méthodes, plus inhabituelles, pour tenter 

d’obtenir davantage d’information sur la potentialité de la venue des Suisses à Lyon comme sur 

le mouvement de leurs troupes. On observe ainsi dans les registres du consulat, l’organisation 

d’une série de missions de renseignement auxquelles participent des membres du consulat. 

Deux lieux sont alors ciblés dans le cadre de ces missions : Genève et la Bresse. Le premier, 

constitue le centre militaire dans lequel sont mobilisées les troupes suisses. Il semble ainsi 

naturel pour le consulat d’orienter ces agents vers ce point précis pour recueillir de l’information 

sur le projet d’invasion. Les premières réactions des consuls à la nouvelle de la menace suisse 

témoignent que l’usage du renseignement humain agit comme un réflexe défensif que 

l’historien Benoit Léthenet décrit comme une partie intégrante du « cycle de renseignement »79. 

Lorsque Pierre Rencard évoque qu’un ami à lui résidant à Genève, l’informe que les suisses 

disent vouloir venir envahir Lyon, Antoine Nullet mentionne qu’il connait « ung homme qui 

cognoist le pays sil est besoing pour y envoyer ». Dès les premiers échos et sans l’avoir 

orchestré, des informations parviennent jusqu’au consulat par le biais du renseignement 

humain. Par chance, lors de la séance du 21 juillet 1513, plusieurs individus lyonnais rentrent 

à peine de Genève80. C’est par exemple le cas de Jean du Pérat et de Amé Buillod. Le premier 

est alors dans la cité suisse « pour la poursuyte de quelque proces » lorsqu’il apprend que la 

ville est en train de rassembler d’importantes réserves de provisions en vue d’accueillir une 

 
78 AML, BB 30 fol 209 verso, le 11 juillet 1513.  
79 Benoît Léthenet, « Selon les nouvelles que vous me ferez savoir ». Essai sur le renseignement au Moyen-âge, 
Association Revue du Nord, « Revue du Nord », 2013/4, n° 402, page 850.  
80 AML, BB 30 fol 194 verso, le 21 juin 1513.  
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armée. Le second fait également le même constat, lui qui passe alors par là pour se rendre 

jusqu’à Lyon. Les deux hommes rentrent alors « a toute dilligence ». 

 À la suite de ces retours, une première mission est organisée par un membre du consulat, 

Pierre Rencard. Il est décidé d’employer « ung homme bien discret et seurs ». Sa mission, qu’il 

doit être en capacité d’assumer financièrement avant d’être remboursé par le consulat, consiste 

alors à « sentir et savoir des nouvelles »81. Le 6 juillet, l’agent dépêché sur place est de retour 

et le rapport de sa mission est enregistré dans le registre. Il confirme alors que « que les suysses 

font grant bruis quilz veuillent venir descendre au daulphiné et en Bourgogne […] et quilz 

doyvent encore tenir une diete »82. Ce type de renseignement converge alors avec les propos 

transmis par les différentes autorités qui correspondent avec le consulat. Cela agit comme un 

élément supplémentaire mais qui cette fois, émane d’une démarche propre du consulat. Ce 

dernier continue à organiser ce type de mission. C’est ce que l’on constate durant la séance du 

15 juillet :  
« Messire Sene docteur est venu rappourter que frère de madame sa femme est revenu de 
Genesve Lequel a rappourté que durant le temps quil sest tenu audit genesve il a seullement 
sceu que les souysses disoyent pour vray quilz vouloient venir en ceste ville et autre chose non »     

  

Jean Sene est consul. L’information qu’il rapporte bénéficie sans doute du fait qu’elle est 

directement issue d’un homme de confiance, personnellement lié à un membre de l’autorité 

municipale, à laquelle l’on accorde donc un crédit légitime. Il est possible que cette mission 

n’ait pas été commanditée par le consulat car elle n’est pas mentionnée auparavant. On note 

malgré tout que le paiement de celle-ci revient à la municipalité lyonnaise : « de dix livres pour 

le voyaige quil a fait a genesve pour sentir et savoir des nouvelles pour estre adveryiz de la 

vonlenté des Soysses ». La mission semble avoir donc été délibérée. 

 Le territoire Suisse n’est pas la seule cible du consulat lyonnais. En effet, on peut constater 

que plusieurs missions sont dirigées vers la Bresse ou dans les alentours de la ville de Lyon. La 

démarche est ici différente et s’apparente davantage à du renseignement défensif puisque le but 

est de surveiller de possibles mouvements de troupes. Cette volonté s’accentue lorsque La 

Trémoille avertit le 20 juillet le consulat que les Suisses auraient le projet de passer par 

Villefranche pour se rendre à Lyon. Lorsqu’arrive la nouvelle, les consuls décident de « envoyer 

deux hommes le long de la Saone deux autres le long du Rosnes et deux autres sur la bresse et 

lui demeurera lautre viendra dire des nouvelles »83. Ces différents mouvements révèlent la 

 
81 AML, BB 30 fol 195 verso, le 22 juin 1513.  
82 AML, BB 30 fol 200 recto, le 6 juillet 1513.  
83 AML, BB 30 fol 217 recto, le 20 juillet 1513.  
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difficulté de connaitre la position de l’armée suisse. On ne sait pas alors si les troupes ont déjà 

quitté Genève ou si elles sont sur le point de le faire. Les jours suivant, des missions similaires 

sont évoquées lors des réunions. Le lendemain une nouvelle expédition est décidée :  
« A este ordonné et donné charge a Barthélémy ligier et le gendre de pierre boisson daller en la 
bresse sentir par plusieurs lieux des nouvelles des suisses et des vouleurs qui courent ledit pays 
pour en avertir la ville et obvier a surprise et ordonner bailler a chacun cinq livres Tournois par 
jean Sens »84 

  

Ici, une nouvelle information semble retenir l’attention des consuls. Des voleurs sont en effet 

signalés dans la Bresse. Contrairement aux missions réalisées jusqu’à Genève, aucun rapport 

n’est ici effectué, rendant difficile l’analyse de cette information. Le problème semble malgré 

tout récurrent puisque le 30 et le 31 juillet, deux nouvelles missions de renseignement sont 

organisées pour les mêmes raisons85. La première dure quatre jours tandis que la seconde se 

déroule durant huit journées. Mais là encore, aucun rapport n’est produit et il est difficile 

d’évaluer la nature de l’information concernant ces voleurs présents en Bresse qui mobilisent 

et alertent les autorités lyonnaises au même titre que l’armée suisse.  

 Enfin, une surveillance accrue de la population à l’intérieur des murs de la cité est 

organisée. Si aucun ordre explicite ne figure parmi les délibérations consulaires, un évènement 

illustre ce phénomène. Il est évoqué durant la séance du 2 juillet86. On rapporte ainsi que :  
« A esté amené par les portiers de Sainct Marcel un chevaucheurs franc se disant recteur de 
monseigneurs de Montfalcon lequel a esté interrogé dont il vient comme dit de Genève et sen 
va devers son maistre qui est en court et Luy ont demandé des nouvelles lequel dit quil est grant 
bruit que les souysses veulent venir au Daulphiné et en lionnois et en visitant ses lettres es 
signalés ils ont trouvé ung double de lettre contenant certains advertissamentz de la quelle 
messieurs et gens du Roy ont prins le double » 
 

On rapporte ici l’arrestation d’un informateur qui tente alors de quitter la ville. Il faut remarquer 

ici que si cet évènement est évoqué dans le registre de délibérations, l’individu est pris en charge 

par les officiers royaux. L’issue de son sort n’est pas décrite et l’information contenue dans le 

courrier qu’il transporte demeure dans les mains des hommes du roi car aucun élément 

supplémentaire ne figure dans la mémoire consulaire. Si cet évènement demeure isolé, cela 

témoigne de la tension qui règne dans la cité, motivée par cette peur d’une invasion qui impose 

au consulat une recherche d’information constante.  

 
84 AML, BB 30 fol 219 recto, le 21 juillet 1513.  
85 AML, BB 30 fol 228 verso, le 30 juillet 1513 et BB 30 fol 229 recto, le 31 juillet 1513. 
86 AML, BB 30 fol 192 recto, le 2 juillet 1513.  
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 Durant les mois de juin jusqu’en août, la mise en défense de la ville et l’organisation 

d’expéditions visant à récolter des nouvelles constituent la majorité des ordres du jour du 

consulat. Si la ville bénéficie d’une solidarité informative certaine, elle cherche malgré tout à 

affirmer son identité et son autorité en obtenant par elle-même des informations qui viennent 

alimenter les connaissances sur la menace suisse. Ce danger se précise à partir de la fin du mois 

d’août 1513 et abouti à un dénouement politique et militaire inattendu.  

 

3. Novare et ses conséquences, reflet de la politique royale 

 

 L’élaboration d’une stratégie informationnelle par le consulat lyonnais, à la fois à 

l’échelle locale, mais aussi à l’échelle régionale, et l’activité épistolaire dense à la frontière Est 

du royaume, participent à créer une certitude : les Suisses vont venir envahir Lyon. De ce fait, 

la ville s’ancre dans un temps d’attente qui empêche alors toute autre projection que celle d’une 

attaque à venir. Il est intéressant de remarquer que la défaite de Novare s’est intégralement 

dissoute dans un évènement potentiel, celui du siège de Lyon et que, à travers cela, les mots du 

roi se font rares et sont compensés par l’arrivée de son chambellan dans la cité rhodanienne. 

L’information rapportée de part et d’autre jusqu’à Lyon durant les mois de juillet et août 

participe à produire une certaine stabilité dans le déroulé des évènements. Nous sommes ici 

dans ce que Arlette Farge décrit comme le « moment-évènement », un temps présent qui lie 

ainsi le futur avec ce que l’on sait du passé87. En effet, au vu du personnel déployé, le moindre 

mouvement en direction de la cité est saisi par les autorités lyonnaises. Malgré certaines alertes, 

avec l’évocation d’un départ proche des troupes ennemies, aucun suisse ne semble encore avoir 

foulé le sol bressan ou lyonnais à la mi-août88. Mais cet état de fait change à la fin de ce mois, 

les certitudes construites jusqu’à présent s’effondrent pour laisser place à une nouvelle situation 

politique et militaire, qui oblige la ville et le roi à renouer avec un dialogue régulier. Nous allons 

voir que le destin de la ville de Lyon se trouve alors lié à celui de la cité de Dijon durant 

plusieurs semaines. On peut ainsi interroger les sources sur la manière dont s’organise la vie 

politique consulaire face à ces nouvelles informations et comment la communication avec le 

roi illustre les pratiques économiques et diplomatiques monarchiques faisant de l’écho de 

Novare, le reflet de la politique menée par les rois de France pendant la première modernité.    

 

 
87 Arlette Farge, Penser et définir l’événement en histoire. Approche des situations et des acteurs sociaux, Terrain, 
n° 38, 2002, page 69. 
88 Dumont, Marchandisse, Vissière, 1513 l’année terrible…, opus cit., page 238.  
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 3. 1. Dijon assiégée, Lyon épargnée ? 

 

 À Lyon, les préparatifs pour l’éventualité d’un siège se poursuivent durant tout l’été. La 

communication avec la Bourgogne est constante notamment depuis que La Trémoille occupe à 

nouveau pleinement son rôle de gouverneur de cette région. Celui-ci relaie, tout comme les 

autres correspondants de la ville, l’intention des Suisses de venir attaquer la cité rhodanienne. 

Cependant, le 13 août 1513, De Tournon récite aux consuls une lettre écrite par le commandant 

de l’armée du roi dans laquelle il affirme « que pour vray lesdits suysses sont deliberez de 

venir » sans apporter davantage d’éléments sur le lieu choisi par les suisses89. Lorsque le départ 

de l’expédition est entériné depuis Genève, c’est vers une autre destination que se dirige le 

contingent suisse. Il semble intéressant d’analyser les informations qui découlent de ces 

nouvelles intentions militaires. Le dénouement de l’attaque portée sur Dijon fait à son tour 

émerger de nouveaux enjeux pour la ville de Lyon, dépendante des intentions diplomatiques de 

Louis XII.  

  

  3. 1. 1. L’expédition suisse et le temps de la guerre 

 

 Aucune autre nouvelle ne parvient à Lyon entre le 13 août et le dernier jour de ce même 

mois. À cette date, la ville de Lyon reçoit une lettre écrite par le président de Bourgogne qui 

bouleverse alors toutes les certitudes établies depuis déjà plus de deux mois. Ces nouvelles 

informations modifient les perceptions portées par le consulat jusqu’alors et la situation 

militaire du royaume.  

 Le compte-rendu de la séance du 31 août 1513 rapporte ainsi qu’une lettre est arrivée, 

écrite par Humbert de Villeneuve90. Cette séance se tient alors en présence d’un nombre limité 

de participants puisque seul le notable « monseigneur de Fronquevaulx » est mentionné en plus 

des cinq autres conseillers. La lettre est transcrite en intégralité au sein du registre. On apprend 

que la rumeur de la présence de l’armée Suisse à Besançon est vérifiée et qu’ils sont alors plus 

« de seize mille souysses et deux mille et cinq cens chevaulx que le Roy des Romains leur a 

baillez ensemble trente trois pièces dartillerie dont il en ya deux ausquelles il fault en chacunes 

pour les mener quarante chevaulx aux autres aux aulcunes en fault disept huit ». L’auteur se 

montre particulièrement précis dans sa description des forces ennemies. Cependant, il est 

beaucoup plus incertain quant à la direction que cette immense armée veut prendre. À la suite 

 
89 AML, BB 30 fol 243 verso, le 13 août 1513.  
90 AML, BB 30 fol 256 recto, le 31 août 1513, voir annexe 5.  
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de cet état des lieux, il évoque pour la première fois l’éventualité que Lyon ne soit pas la cible 

des suisses mais que ces derniers souhaitent se diriger ailleurs : « ne scest len encores quel 

chemyn ilz veulent prendre ou la bourgoigne ou la champaigne ».  Il poursuit ensuite en 

affirmant aux consuls que « par la première poste vous en escripray » et renouvelle donc sa 

position de relais épistolier. Il faut noter que la lettre est datée du 29 août ce qui suppose que 

son transport s’est réalisé dans l’urgence pour ainsi parcourir les 190 kilomètres qui séparent 

les deux villes en moins de 48 heures. Dès la réception du message, les conseillers transmettent 

immédiatement cette lettre au chambellan du roi, la menace semble alors se concrétiser.  

 Le récit du parcours des Suisses a fait l’objet de nombreuses recherches qui mettent à 

jour, par l’étude des sources produites par les protagonistes eux-mêmes, la réalité de 

l’expédition. On peut ainsi observer la description des différentes étapes du chemin suivi par 

l’armée helvétique. Le départ des troupes s’effectue précisément le 18 août. Il est notamment 

motivé par la nouvelle de la défaite du roi face aux anglais à Guinegatte, qui survient deux jours 

auparavant, dans le nord du royaume91. Cette information est alors complètement absente des 

archives municipales lyonnaises et ce malgré une lettre du roi qui parvient dans la cité le 24 

août. Les Suisses saisissent ainsi l’opportunité de voir le royaume de France affaibli et rentrent 

sur le territoire, désormais sous la menace de deux fronts militaires distincts. Le 26 août, ils 

atteignent Besançon et poursuivent ensuite leur route jusque devant les murs de Dijon le 6 

septembre 92 . Le nombre de soldats évoqué aux lyonnais dans la lettre du président de 

Bourgogne ne correspond pas à celui évoqué dans les délibérations consulaires dijonnaises. On 

parle par exemple de 50 000 hommes dans les registres bourguignons contrairement aux 16 000 

évoqués par le président Humbert de Villeneuve93. Quant aux chroniques suisses exposées dans 

le travail de Jonathan Dumont, Alain Marchandisse et Laurent Vissière, on évoque davantage 

le chiffres de 30 000 soldats mobilisés94. L’estimation d’un contingent armé demeure une 

opération difficile à établir pour l’historien mais il semble intéressant de remarquer que pour 

les contemporains, l’information chiffrée est un élément régulièrement présent dans les 

courriers pour évoquer le fait militaire. Cela sert alors d’appui pour celui qui produit 

l’information, comme un élément de véracité nécessaire pour alerter le destinataire sur 

l’importance des forces de l’ennemi95. De son côté, Louis II de La Trémoille ne possède qu’un 

 
91 Chédeau, « Le siège des Suisses à Dijon… », art. cit., page 19.  
92 Dumont, Marchandisse, Vissière, 1513 l’année terrible…, opus cit., page 239.  
93 Chédeau, « Le siège des Suisses à Dijon… », art. cit., page 19.  
94 Dumont, Marchandisse, Vissière, 1513 l’année terrible…, opus cit., page 240.  
95 Mingous, « Selon les nouvelles… »…, opus cit., page 538.  
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peu plus de 4 000 hommes auxquels l’on peut ajouter 600 hommes de cavalerie pour défendre 

Dijon.96  

 Pendant ce temps à Lyon, une nouvelle lettre du président de Bourgogne arrive le 3 

septembre et est communiquée au chambellan du roi. La date d’écriture de cette lettre n’est pas 

précisée dans le registre mais on apprend que Humbert de Villeneuve recommande à la cité de 

poursuivre les travaux de fortifications de la ville « a toute diligence »97. Après celle-ci, aucune 

autre information sur la situation en Bourgogne n’arrive à Lyon. Pourtant, les forces suisses 

débutent leurs bombardements des murs de Dijon le 8 septembre. Le 11 puis le 12 de ce même 

mois, plusieurs offensives de l’infanterie suisse sont menées sans que les défenses 

rudimentaires mises en place quelques jours avant l’arrivée des troupes ennemies, appelées 

« double Pisan rampart », ne cèdent98 . On observe que malgré les dernières informations 

transmises par le président de Bourgogne, l’inquiétude des consuls au sujet de la menace suisse 

demeure. On peut ainsi lire le paiement auprès de deux individus dans le cadre d’une mission 

« pour neuf journées quilz ont vacqués an allant au pays de bresse savoir des nouvelles des 

suysses et des vouleurs » daté du 14 septembre99. Il est possible que ce paiement intervienne 

plusieurs jours, voire plusieurs semaines après la réalisation de ladite mission, mais cela 

témoigne malgré tout de la persistance du besoin d’information du consulat et de l’existence en 

Bresse d’éléments perturbateurs qui viennent s’ajouter à l’inquiétude qui saisit la cité 

rhodanienne depuis plusieurs mois.  

 Malgré ces démarches et contrairement à ce que l’information qui circule au sein de la 

frontière Est durant l’été 1513 laisse entendre au consulat lyonnais, ce n’est pas Lyon qui est 

d’abord visée par l’armée Suisse, mais la cité de Dijon. Le bruit des Suisses finit ainsi par se 

matérialiser par l’irruption dans le royaume de l’important contingent militaire helvétique. 

Pendant toute la durée du siège, la capitale bourguignonne est coupée du reste du monde, ce qui 

explique la rupture communicationnelle perceptible dans les archives lyonnaises. Mais ce 

silence est finalement de courte durée et l’arrivée d’information au sein de la cité rhodanienne 

apporte avec elle une nouvelle situation militaire et diplomatique.   

 
96 Chédeau, « Le siège des Suisses à Dijon… », art. cit., page 21.  
97 AML, BB 30 fol 258 verso, le 3 septembre 1513.  
98 Chédeau, « Le siège des Suisses à Dijon… », art. cit., page 19.  
99 AML, BB 30 fol 262 recto, le 14 septembre 1513.  
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  3. 1. 2. La nouvelle de la victoire : un soulagement éphémère 

 

 Au même titre que Lyon, la cité de Dijon s’est préparée durant plusieurs mois à 

l’éventualité d’une attaque. Lorsque la ville est prise d’assaut, les forces commandées par Louis 

II de La Trémoille parviennent à repousser l’ennemi. Mais face au nombre qui compose le 

contingent suisse, le commandant cherche rapidement à entamer des négociations avec ses 

homologues helvétiques.  

 Dès le 12 septembre, alors que plus tôt dans la journée une importante charge suisse a lieu 

sous une pluie battante ciblant les brèches créées par l’artillerie, Louis II de La Trémoille passe 

un accord avec ses adversaires100. La nouvelle de l’évènement arrive à Lyon le 15 septembre 

1513 tandis que les Suisses quittent progressivement Dijon à partir de la veille101. Elle est 

transmise sous la forme d’une lettre écrite par La Trémoille lui-même, datée du 13 septembre 

et portée par « humbert de villeneusve president de bourgogne et avec maistre Sappoin receveur 

général de bourgoigne et noble odet de Sarron » en personne. Le propos de la lettre débute donc 

par l’annonce au consulat de la signature d’un « traicté paix perpetuelle dentre le roy et messires 

des ligues ». L’auteur ne s’étend pas alors sur le récit du siège et n’apporte pas d’information 

militaire complémentaire. En revanche, il poursuit son propos en annonçant la teneur de 

l’accord passé avec l’armée ennemie. Celui-ci est très largement en faveur des Suisses puisque 

le coût de leur départ et de la paix s’élève à 400 000 écus, implique le renoncement par la 

couronne de France à toutes ses possessions italiennes et la dénonciation du concile de Pise102.  

 Pour faire face aux exigences financières colossales des confédérés suisses, La Trémoille 

demande ainsi une participation financière aux lyonnais à hauteur de 100 000 écus à transmettre 

au receveur général des finances de Bourgogne, qui accompagne la délégation, avant le 

dimanche qui suit, laissant trois jours au consulat pour réunir la somme demandée. Sans doute 

conscient des réticences possibles, l’auteur tente de construire une argumentation fondée sur 

deux éléments. Le premier n’est autre que la reconnaissance éternelle du roi envers la ville de 

Lyon « en sorte que le roy cognoisse le bon vouloir que avez de luy faire service que je luy 

feray savoir ». Il s’engage ainsi lui-même à vanter les mérites du consulat si ce dernier répond 

favorablement à sa requête. Le second argument repose sur la peur des Suisses et sur l’image 

qu’ils véhiculent dont nous avons déjà décrit les caractéristiques. On retrouve ici une idée 

similaire puisque La Trémoille s’attache à décrire leurs actions : « Ilz ne passent par lieu quilz 

 
100 Chédeau, « Le siège des Suisses à Dijon… », art. cit., page 20.  
101 AML, BB 30 fol 262 verso, le 15 septembre 1513, voir annexe 6. 
102 Chédeau, « Le siège des Suisses à Dijon… », art. cit., page 20.  
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ne mectent tout a feu et a sang ». Le gouverneur de Bourgogne sollicite alors la sensibilité des 

consuls en utilisant les Suisses et leur réputation comme une menace directe sur la cité 

rhodanienne. Il faut noter que les membres de la délégation participent également à soutenir 

l’argumentaire formulé par La Trémoille et que leurs commentaires délivrés oralement sont 

retranscrits dans le compte-rendu de séance. Le receveur général tient un discours similaire 

auprès du consulat puisqu’il leur dit « comme la paix du Roy et des soysses a este tractee par 

monseigneur de la Tremoille ainsi quil est mentionné esdit lettres et par icelluy traicté est 

necessaire leur fournir la somme de cent mil escuz dor sol de dans dimenche prouchain 

autrement ladite paix sera rompue ». Il fait ainsi endosser la responsabilité de l’échec de la paix 

aux lyonnais si jamais ceux-ci se refusent à payer la somme demandée. Le président de 

Bourgogne, lui, se montre plus mesuré en leur suggérant de réfléchir et de considérer l’affaire 

sérieusement.  

 Face à l’urgence de la situation, une nouvelle séance est organisée le jour même mais 

cette fois sous la forme d’une grande assemblée après la convocation durant la matinée des 

notables et des maitres des métiers de la ville. Les conseillers décident également de solliciter 

Humbert de Villeneuve pour s’adresser aux notables et aux maitres des métiers convoqués. 

Celui-ci construit son argumentation en retraçant le projet monarchique en Italie et en 

s’appuyant sur les tenants et aboutissants des interactions diplomatiques :  

« comme daucune autre les ligues estoient confederez au Roy nostre souverain sire tant a nos 
Roys Loys Charles que au roy loys nostre sire regnant a présent et que de ce temps que lesdits 
lengues estoient confederez avec la coronne de France toutes les entreprinses faictes comme de 
la et deca les montz par le Roy nostre Sire sont venuers a bonne fin tellement que le roy en estoit 
tousjours victorieux et avoit du meilleur et que depuis que lesdit Suysses nont estez alliez avec 
le Roy et la coronne de France la France na pas en du meilleur comme il peust apparroit de lestat 
delitallie duquel le Roy et soit nombre a este deschasse » 

 

Il poursuit ensuite en récitant aux individus présents le déroulé du siège de Dijon et comment 

La Trémoille, face à la pression militaire, « a traicté avec eulx ». Conformément à la réalité des 

faits, il mentionne que face à l’impossibilité pour le gouverneur de payer la somme demandée 

par les Suisses, plusieurs nobles importants sont alors pris en otage le temps que le versement 

total soit effectué. Il conclut enfin son propos en utilisant un argument similaire à celui employé 

par La Trémoille dans sa lettre puisqu’il annonce aux lyonnais assemblés :  

« Et a remontrer comme lesdits soysses avoient la plusgrant envye du monde de venir en ceste 
ville pour la pillier et après y mectre le feu […] comme il affermoit savoir au moyen de ce quil 
a frequenté le pays de suysse depuis trois ans en ça et a ouy que lesdits suysses se vautoirent et 
faisoient ouyr de refaire » 
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En plus de cet argumentaire, les membres de la délégation affirment avoir reçu le matin même 

une nouvelle lettre La Trémoille. Le discours se veut cette fois plus alarmiste encore qu’au 

cours de sa précédente missive. Il annonce ainsi que « si la somme des Cent mil escuz ne se 

trouve dans dymenche tout pourroit aller mal parquoy vous prie ny veuillez faire faulte Car cest 

pour le bien du roy et du royaume […] si ne le faictes en pourra fondre ung gros inconveniant 

et dangier ». Il semble intéressant de noter que cette lettre est, tout comme la première, datée 

du 13 septembre 1513. La pression est maximale sur les épaules des Lyonnais assemblés tout 

comme sur le consulat. La situation décrite dans chacune des communications fait peser sur eux 

le sort politique et diplomatique de tout le royaume. À l’issue de l’assemblée, face à l’urgence 

de la situation, le consulat sollicite huit notables qui se partagent alors la somme à payer 

équitablement, que le reste de la population s’engage à rembourser au cours des mois qui 

suivent. Le dimanche 18, date de la limite du payement des Suisses, une lettre est reçue, écrite 

par un certain monsieur Jean Jacques, qui relate que les Suisses font courir le bruit de faire 

demi-tour et d’attaquer à nouveau Dijon, ce que le correspondant du consulat estime être une 

fausse rumeur. La somme demandée dans le cadre de la paix n’est pas livrée à temps puisqu’une 

lettre de La Trémoille arrive le lendemain pour rappeler l’urgence de la situation et la nécessité 

d’envoyer la somme le plus vite possible103.   

 La stratégie communicationnelle adoptée par le gouverneur de Bourgogne sous la forme 

à la fois d’un envoi régulier de lettres mais aussi par la mise en place d’une délégation jusqu’à 

Lyon n’est pas suffisante et les réticences sont nombreuses au sein du consulat. Le langage 

employé dans chacun de ces moyens de communications témoigne d’une volonté pour La 

Trémoille de pouvoir assurer l’accord qu’il a conclu. Là encore, l’évènement composé à la fois 

de la paix proclamée et le départ des Suisses n’est pas considéré tel quel puisqu’il apporte avec 

lui de nouveaux éléments qui provoquent des dissensions au sein de l’autorité municipale 

lyonnaise, qui elles s’accentuent encore par la suite, autour des enjeux économiques de la guerre 

du roi.  

 

 3. 2. Septembre-octobre 1513 : la ville face à la politique économique royale 

 

 L’analyse des quelques mois qui viennent de s’écouler permet de constater toute 

l’ampleur de l’impact de la défaite de Novare sur la ville de Lyon comme sur tout le royaume. 

La situation de celui-ci sur le plan militaire comme sur le plan économique est, en septembre 

 
103 AML, BB 30 fol 265 recto, le 19 septembre 1513.  
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1513, particulièrement précaire. Le royaume, menacé au nord par les Anglais et à l’est par les 

Suisses, les enjeux des conflits s’orientent alors progressivement vers une problématique 

financière à la fois pour financer la guerre face aux anglais dans le nord mais aussi pour assurer 

la paix promise par La Trémoille. De son côté, le consulat lyonnais vit une situation contrastée. 

La stratégie mise en place avec l’emploi de ressors informationnels depuis le mois de juin pour 

recevoir et rechercher de l’information autour de la possible attaque sur la ville par les suisses 

s’est avérée inefficace puisqu’elle est incapable de déterminer la véritable potentialité de 

l’attaque. Si le choix porté sur Dijon peut faire naitre un premier sentiment de soulagement 

parmi l’élite urbaine, le dénouement du siège fait peser sur Lyon un poids financier et 

diplomatique sans précédent. Ce phénomène s’accentue à partir de la fin du mois de septembre, 

tandis qu’attaché à son ambition, Louis XII produit un discours auprès de la cité conséquent à 

un besoin financier qui reflète les pratiques politiques de la monarchie.  

  

  3. 2. 1. Les frais de la guerre  

 

 La question du financement de la guerre est l’une des principales motivations des 

échanges, qu’ils soient épistoliers, sous la forme d’une entrée solennelle ou de délégation, entre 

la ville de Lyon et les rois durant les guerres d’Italie. On retrouve cette caractéristique au cours 

de cette année 1513 malgré les différents évènements militaires qui surviennent, à la suite des 

succès comme des échecs. 

 Il semble ainsi intéressant de rappeler que quelques jours avant les premiers échos de la 

défaite de Novare, Louis XII demande à la cité une participation à ses frais de guerre pour faire 

face aux anglais à hauteur de 6 000 livres tournois. Tout au long de l’été et malgré donc le fait 

que la ville doit faire face à la menace d’une invasion et par conséquent subvenir à ses 

fortifications, la demande de paiement de cette somme est à plusieurs reprises renouvelée, soit 

directement par le roi, soit par un de ses agents. Le 9 juin, un commissaire, Pierre Garbot, est 

par exemple dépêché à Lyon pour percevoir cette somme. Face à la menace d’une attaque, les 

consuls décident d’entamer alors des démarches pour demander au roi de conserver cette 

somme pour permettre à la ville de financer ses fortifications104. Cette décision est réaffirmée à 

plusieurs reprises au cours des séances de délibérations en juillet105. Le consulat ne demeure 

cependant pas fermé à ce paiement et précise plusieurs fois que « touteffois toutes 

remonstrances faictes sil plait au Roy avoir lesdit 6 mil livre len les mectra sur alors et sera len 

 
104 AML, BB 30 fol 196 verso, le 22 juin 1513.  
105 AML, BB 30 fol 212 verso, le 14 juillet 1513.  



  178 

convenue son bon plaisir »106. Mais malgré cette intention explicite, la réalité des faits semble 

différente puisqu’en août, Louis XII réitère sa demande, par l’intermédiaire notamment de son 

chambellan, dont la présence ne s’avère pas uniquement due aux besoins défensifs mais 

également à la gestion des affaires du roi en général107. Ce dernier reçoit une lettre du roi qui 

est lue aux consuls dans laquelle « lesdit sire luy mande de prier mesdit sire les conseillers et la 

ville affin davoir delivrante de six mil livres tournois ».  

 Cette requête ressurgit à nouveau à la suite du siège de Dijon. Une lettre est reçue par la 

ville, écrite par le général du Languedoc Henri Bohier, intégralement retranscrite dans le 

compte-rendu de la délibération108. Là encore, l’auteur justifie la demande par un argumentaire 

fondé qui met en valeur l’action du roi :  

« en cest affaires etant es que touchant le bien public de vostre ville ainsi quil advisera et vous 
ordonera car cest lintention du Roy il est tressaige pour vous faire faire chose qui ne soura vostre 
prouffit et honneur messire […] quil a supporté pour la deffence es son royaume il me semble 
que solz tresbien de donner prompt provision de les faire paier ».  

 

Aucune décision n’est prise durant la séance « par faulte de nombre de messires » mais il faut 

rappeler que la ville fait alors face à deux demandes financières d’importance, l’une de la part 

du roi pour subvenir aux frais de sa guerre et de l’autre, les 100 000 livres tournois demandés 

dans le cadre de la paix conclue par La Trémoille. Deux jours plus tard, cette fois en présence 

de tous les conseillers, la demande du roi est une nouvelle fois rejetée en considération des 

« grands charges que ladite ville a supportées »109. On peut ainsi constater que la crise militaire 

que traverse la ville et la frontière Est, n’empêche pas le roi d’exiger de ces sujets de participer 

à l’effort de guerre du royaume. Même sous la pression, matérialisée par l’arrivée de missives 

émanant de différents agents royaux, les consuls ne cèdent pas.  

 Le 30 septembre 1513, le consulat reçoit une lettre qui bouleverse alors la situation 

financière et militaire de la ville110. En effet, le président de Bourgogne rentré entre temps à 

Dijon, écrit à la ville pour lui signaler « que le Roy ne veult tenir lappoinctement des suysses 

qui pourroit estre chose mauvaise pour la ville par au moien de ce les suysses pourroient 

retourner et venir jusques Icy ». Louis XII rejette ainsi le traité passé par La Trémoille quelques 

semaines auparavant considérant que ce dernier ne possède pas alors l’autorité suffisante pour 

établir un tel accord111 . Tout à coup, la menace d’une attaque de la ville resurgit et des 

 
106 AML, BB 30 fol 237 verso, le 9 août 1513.  
107 AML, BB 30 fol 250 verso, le 24 août 1513.  
108 AML, BB 30 fol 267 recto, le 22 septembre 1513.  
109 AML, BB 30 fol 267 verso, le 24 septembre 1513.  
110 AML, BB 30 fol 269 verso, le 30 septembre 1513.  
111 Chédeau, « Le siège des Suisses à Dijon… », art. cit., page 27.  
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informations circulent à nouveau faisant état de cette potentialité. Alors que les consuls 

transmettent ce courrier auprès du chambellan du roi, ce dernier leur apprend que les généraux 

du Languedoc, du Dauphiné et le président de Bourgogne lui ont écrit pour lui annoncer :  
« que le roy ne veult aucunement tenir lappoinctement des suysses Au moyen de quoy lesdits 
suysses pourront retourner contre le Roy et pour ce que le pays de la bresse venant a Lion leur 
sera plus propice que le chemin de Bourgoigne lesdit suysses pourront plustost venir audit Lion 
que aileurs par quoy est plus requis que jamais contenir les rempars et fortiffications de la ville ».  
 

Immédiatement, les consuls tentent de se rassurer en évoquant le fait que 18 deniers sont 

prélevés sur chaque habitant pour financer les fortifications et que des archers sont envoyés 

pour surveiller les alentours. Mais en plus de cette décision du roi, la nouvelle à la fois de la 

prise de la ville de Tournai par les Anglais et de la défaite de Flodden Field arrive à son tour le 

lendemain par le biais d’une lettre du président de Bourgogne, qui rapporte ainsi une double 

menace qui pèse alors sur le royaume et par conséquent sur la ville112. À la fois, que « le Roy 

dangleterre se fait oyr vouloir venir a Rains (Reims) » mais aussi que « lesdits suysses se 

pourront mectre en chemin pour la Savoye et bresse et venir tout droit en ceste ville ». La peur 

ressurgit alors dans l’esprit des consuls et le chantier des murailles et des défenses de la ville 

est à nouveau au cœur des préoccupations et à l’ordre du jour des séances. Il est d’ailleurs 

intéressant de noter que ce courrier est reçu un samedi et que la semaine suivante, le consulat 

se réunit chaque jour sans exception. Durant le siège de la ville de Dijon, le consulat ne se réunit 

qu’à deux reprises puisqu’aucune nouvelle information n’arrive dans la cité. Le nombre des 

réunions se stabilise ensuite autour d’un rythme proche d’une situation « normale » avec deux 

à quatre réunions par semaine. Il s’agit donc ici d’une première depuis le mois d’août, période 

durant laquelle le bruit d’une attaque suisse est au plus fort de son écho et que les consuls 

organisent quotidiennement la mise en défense de la ville. Cela témoigne de l’urgence dans 

laquelle se trouve les consuls face à cette accumulation de nouvelles qui participent à replonger 

la ville dans un climat de tension, avec à nouveau l’expression d’un besoin vital d’obtenir des 

informations sur la situation.  

 Lyon est à nouveau en état d’alerte et le royaume est dans une situation militaire critique. 

Il semble une fois de plus que la menace qui pèse alors pleinement sur la cité, soit réelle. Ces 

informations arrivent dans la ville alors que les exigences financières du roi pour le paiement 

des frais de sa guerre resurgissent elles aussi. Face à cette seconde crise, le consulat s’emploie 

à se réunir jour après jour, pour agir en conséquence des nouvelles informations qui arrivent.  

 
112 AML, BB 30 fol 271 recto, le 1er octobre 1513.  
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  3. 2. 2. Le dénouement   

 

 En l’espace de deux journées, la menace suisse qui n’est auparavant pas encore 

pleinement écartée, est à nouveau une réalité pour les consuls. Mais ici, contrairement à la 

première phase de la crise, qui se caractérise par la rareté des mots du roi, celui-ci se révèle bien 

plus présent durant cette nouvelle période de tension.  

 Deux jours après l’arrivée de la nouvelle des échecs militaires récents, une lettre du roi 

datée du 25 septembre est reçue par la ville113. Il annonce aux consuls avoir pris connaissance 

de leur refus de payer la somme évoquée jusqu’ici de 6 000 livres tournois pour le « paiement 

de lextraordinaires de noz guerres ». Il poursuit ensuite son propos en exprimant clairement son 

mécontentement quant à cette persistance de la part de la ville : « navons causé estre contans 

car veu laffaire ou nous sommes de presence qui est si grant quil ne scauroit estre plus. Il nest 

par temps de faire telles difficultez et dissimulations ». Le roi s’exprime avec gravité et reproche 

ainsi aux consuls de ne pas avoir conscience de la situation dans laquelle se trouve alors le 

royaume. Par conséquent, Louis XII renouvelle sa demande auprès de l’autorité municipale 

lyonnaise et se montre cette fois particulièrement menaçant sans pour autant préciser les 

sanctions qu’un nouveau refus impliquerait :  

« nous vous prions et mandons ceste foys pour toutes que incontinant ces présentes receues vous 
fauictes dilligence de faire bailler et mectre et mains dudit tresorier norellet ladite somme de 
6000 livres en manière que pour le plustard il layt receu dedans laffin de ce nous et quil ny ait 
faulte par autrement Il en adviendroit ung tel et si grant inconvenient que jamais vous ne le 
scaurez repparer et serons de faire procéder contre vous par autre voye rigoureuse » 

 

Si les menaces évoquées par le roi restent théoriques, il emploie ici un vocabulaire encore 

jamais observé depuis le début de la crise. Il use ici de toute son autorité pour transmettre l’idée 

que de lourdes conséquences sont possibles et que la transaction doit se faire le plus rapidement 

possible. À la suite de la lecture de la lettre, les consuls sont avertis par monseigneur de Tournon 

que celui-ci a reçu une nouvelle lettre du roi dans laquelle il demande une « plusgrande somme 

que somme de 6000 livres ». Le secrétaire note alors que les consuls ne peuvent en savoir plus 

: « len saura le contenu des lettres qui sont es mains de mondit sire de Tournon ». Par 

conséquent, les membres du consulat doivent achever leur réunion pour se rendre auprès du 

chambellan. Ce mouvement de l’autorité municipale vers l’autorité royale ajoute une matérialité 

à la teneur de la relation entre le roi et la ville. Une fois arrivé sur place, De Tournon lit aux 

 
113 AML, BB 30 fol 272 verso, le 3 octobre 1513.  



  181 

conseillers la nouvelle lettre du roi qui, elle, date du 26 septembre. Ici, le souverain emploie un 

ton plus apaisé et évoque la paix conclue par La Trémoille avec les Suisses. Louis XII affirme 

sa volonté que « ladite paix avoir lieu » et que pour se faire il lui faut « trouver une bonne grosse 

somme de deniers pour le bien de nous et de nostre royaume » sans donner un chiffre précis 

aux consuls.  

 Cette fois, contrairement aux divisions rencontrées précédemment sur le paiement de la 

somme demandée par le roi, l’arrivée de ces deux lettres conjointes provoque l’émergence d’un 

consensus. En effet, le lendemain est organisée une grande assemblée en présence des notables 

et des maitres des métiers114. Les missives sont lues aux individus présents par Tournon qui 

quitte ensuite la pièce pour laisser le débat se dérouler. Celui-ci aboutit rapidement puisque 

l’ensemble des participants décide d’accorder au roi un prêt de 12 000 livres tournois et pour 

financer la poursuite des fortifications, il est décidé de s’appuyer sur les 15 000 livres accordés 

par les florentins, somme ensuite remboursée sur les deniers du sel. Pour faire part de la décision 

de la ville, on décide d’organiser une délégation de député en cour. L’élection des participants 

se déroule le 7 octobre et voit la nomination de « Pierre Rencard Anthoine Grollier Ame Vulliod 

et Pierre Faye » mais « chacuns deulx ont reffusé et se sont excusés deladite charge » sans que 

les motifs de ces refus ne soient précisés. Cela conduit Nery Maze et le secrétaire de la ville, 

Claude Granier, à être nommés. Quelques jours plus tard, le premier cité est remis en cause par 

les notables de la ville car il est alors officier du roi et qu’il semble préférable d’envoyer des 

individus « non suspectz »115. Mais finalement la décision des consuls s’impose et Nery Maze 

est maintenu dans l’expédition dont le départ est enregistré le lendemain116. Les différents 

moyens défensifs sont aussi à nouveau sollicités par les consuls, comme par exemple la chaine 

au niveau du château Pierre Scize qui est à nouveau levée ou encore le renforcement du guet la 

nuit.  

 À partir de la semaine suivante, le nombre de séances hebdomadaires du consulat chute à 

nouveau pour se stabiliser autour de trois ou quatre réunions par semaine jusqu’à la fin de 

l’année 1513. La rumeur de la venue des Suisses ne figure plus parmi les comptes-rendus des 

séances et la potentialité de la menace s’éloigne progressivement. En témoigne ainsi la question 

du départ du chambellan du roi, dont le paiement de ses services rendus « pour le temps quil 

estoit suspicion de la venue des suysses pour donner ordre aux rempars et fortiffications de la 

ville et oeuvre alentreprinses desdits suysses » est une première fois évoqué durant la séance 

 
114 AML, BB 30 fol 273 verso, le 4 octobre 1513.  
115 AML, BB 30 fol 278 verso, le 9 octobre 1513.  
116 AML, BB 30 fol 280 recto, le 10 octobre 1513.  
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du 27 octobre117. La date de son départ se précise ensuite lorsqu’il reçoit une nouvelle lettre de 

Louis XII, trois jours plus tard, au cours de laquelle il est sollicité par le roi pour se rendre aux 

États du Languedoc qui se tiennent le 15 novembre suivant118. Au cours de la même séance, les 

ambassadeurs de la ville reviennent de leur mission en cour avec en leur possession, une autre 

lettre du roi. À l’intérieur de celle-ci, le souverain annonce se féliciter de voir les consuls 

accéder à sa requête et justifie à nouveau sa politique d’emprunt comme une réaction nécessaire 

face aux attaques des ennemis du royaume, notamment les Anglais, encore très actifs dans le 

nord. De ce fait, pour payer la somme due aux suisses, quatre deniers sont prélevés sur chaque 

habitant de la ville. Le paiement de Tournon est finalement décidé le 4 novembre, les consuls 

accordant ainsi au chambellan du roi la somme de 400 écus soleil. Ce départ coïncide avec 

l’acceptation par Louis XII de payer une partie du montant exigé par les Suisses, éliminant ainsi 

la menace immédiate d’une invasion de la ville de Lyon119.  

 Après plusieurs mois de négociations, Louis XII parvient à obtenir en octobre le double 

de la somme qu’il exigeait initialement en juin pour financer sa guerre contre le jeune Henri 

VIII. Si l’on ne peut pas attribuer ce fait au résultat d’une stratégie délibérément mise en place 

par le roi, le dénouement de la menace déclenchée par la défaite de Novare permet malgré tout 

d’observer la façon dont le souverain communique et intervient dans la vie politique et 

économique d’une de ses bonnes villes, alors même que celle-ci traverse une crise militaire 

majeure. La menace de l’invasion suisse a également provoqué l’accélération du chantier de 

fortification de la cité, exigée déjà depuis le printemps 1512 même si l’œuvre est encore loin 

de satisfaire les attentes royales.  

 

Conclusion   

 

 L’écho de la bataille de Novare a donc bouleversé la cité de Lyon durant l’été et l’automne 

1513. Lorsque Charles VIII entreprend sa première expédition vers Naples en quittant Lyon au 

printemps 1494, les enjeux du projet italien paraissent bien éloignés, influencés par l’idéal 

chevaleresque revendiqué par le souverain lui-même. Mais durant l’été 1513, les consuls 

lyonnais se trouvent confrontés à une autre réalité, celle de la guerre, qui fait naitre alors un 

sentiment collectif inconnu jusqu’ici dans le cadre de ces conflits. Si finalement, la ville est 

épargnée et ne voit donc aucune armée suisse faire le siège de ses murs, la crise de 1513 

 
117 AML, BB 30 fol 284 recto, le 27 octobre 1513.  
118 AML, BB 30 fol 286 recto, le 30 octobre 1513.  
119 Allaire, Les images « italiennes » de François Ier…, opus cit., page 65.  
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témoigne de la façon dont chacun des habitants de la ville, fait face directement au danger. La 

morphologie de la cité entame ainsi sa transformation, signalant à tous l’existence d’un besoin 

de pouvoir se défendre face aux conséquences des échecs du roi. La menace suisse démontre 

qu’il n’est pas forcément nécessaire d’être confronté directement à l’ennemi sur le champ de 

bataille pour vivre la guerre. Quelque part, se préparer à l’éventualité de devoir combattre 

constitue déjà une première étape dans le vécu de l’expérience militaire. L’information 

influence alors chacune des décisions prises par le consulat lyonnais.  

 Les conséquences la défaite de 1513 démontre la capacité d’un évènement à impliquer 

des répercussions qui elles-mêmes, ensuite, résonnent et influencent d’autres lieux et d’autres 

temporalités. L’étude de ce moment s’est concentrée dans l’historiographie française autours 

du siège de Dijon, comme la démonstration directe et incontestable de ce que provoque la 

défaite de Louis II de La Trémoille en Italie. Mais l’observation des sources lyonnaises 

démontre que les principales villes de la frontière Est du royaume partagent, à travers une 

solidarité épistolaire manifeste, un destin commun durant le mois de juin 1513. Il peut d’ailleurs 

être pertinent d’étudier comment des cités telles que Grenoble ou même Bourg en Bresse font 

également face aux conséquences de Novare et dans quelle mesure. Si l’on ne peut décemment 

pas comparer le statut des cités-états italiennes avec celui des « bonnes villes » de France, les 

cas de Lyon et de Dijon illustrent comment les pouvoirs municipaux, avec leurs propres moyens 

font face à la guerre d’une manière ou d’une autre.  

 Cela nous amène aussi à suggérer de nouvelles perspectives historiographiques. 

L’exemple de Novare permet de démontrer l’intérêt qu’il peut exister pour les historiens 

d’appréhender l’étude des guerres d’Italie à travers le prisme des cités françaises. Comme l’a 

montré Filippo de Vivo par son étude de l’information à Venise, la cité est un lieu dans lequel 

affluent constamment des nouvelles, venues de divers horizons, qui participent à amplifier 

l’écho d’un instant précis. La ville joue alors le rôle d’une caisse de résonance où l’information 

se répercute constamment à travers différents lieux symboliques de la vie publique. Les 

évènements qui surviennent durant ces conflits sont aussi observables par la mémoire 

immédiate qui, comme c’est le cas ici, sont enregistrés sous diverses formes et selon diverses 

temporalités dans les registres de délibérations des pouvoirs municipaux. L’usage du prisme de 

l’information, mais aussi de l’histoire urbaine, font partie des horizons encore inexplorés par 

l’historiographie française dans l’étude des guerres d’Italie. 
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3e partie : les imprimés et les Guerres d’Italie à Lyon, une invention de la 

communication « moderne »  
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Chapitre cinquième : le bulletin d’information, un nouveau « média » à Lyon 

 

 « Or, estant de retour en France, je fus tout esbahy que j’en trouve une infinite 
de coppies imprimees tant a Lyon que Paris »1. 

 

 Alors qu’il franchit les Alpes pour rentrer en France après être resté plusieurs mois au 

service de son frère à Rome, Joachim du Bellay découvre avec stupéfaction qu’un poète 

français, Nicolas Breton, présent avec lui dans la cité vaticane, fait imprimer à son insu, sous la 

forme de petits opuscules, des poèmes écrits de sa main. Cette anecdote, sans conséquences 

politiques majeures, illustre pourtant parfaitement une réalité culturelle, en mouvement depuis 

le milieu du XVe siècle, qui se propage alors dans toute l’Europe. Ce phénomène voit dans 

l’émergence des conflits en France menés par la monarchie française, à la fois un espace de 

diffusion propice, mais aussi un motif d’inspiration novateur à travers les échanges 

transnationaux, entre la France et l’France, dans lequel Lyon occupe une place centrale. Il ne 

s’agit pas ici de retracer étape par étape le parcours de l’invention de Gutenberg en occident, 

mais plutôt d’observer la rencontre de cette innovation qu’est l’imprimerie avec une ville, la 

cité de Lyon, et comment la notion d’information, autour des guerres d’France, s’associe à 

l’émergence de nouveaux objets imprimés, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives dans la 

pratique du discours politique et la création de la mémoire immédiate par les contemporains.  

 L’historiographie française s’est longtemps concentrée dans le récit de l’histoire de 

l’imprimerie sur l’étude du livre, comme élément central de la pratique, en négligeant parfois 

l’apport, voire même l’existence d’autres formes de productions typographiées. Même au sein 

de la génération d’historiens français, que Robert Darnton regroupe sous l’appellation des 

« diffusionnistes », l’étude des objets autres que le livre s’est limitée à celui des placards du 

début du XVIIe siècle2. Un certain Jean-Paul Seguin, bibliothécaire et historien de l’art, s’est 

intéressé à partir des années 1960, à un objet spécifique3. Malgré la production de travaux 

précurseurs, sa contribution demeure marginalisée. Cet élément en question apparaît quelques 

années après les débuts de l’imprimerie, désigné sous le terme de « pièce d’actualité ». Depuis 

une dizaine d’années, une nouvelle génération de chercheurs s’est à nouveau emparée de cet 

objet, notamment grâce à une exploration approfondie des sources, mettant ainsi en valeur, face 

 
1 Jean du Bellay, Correspondance du cardinal Jean du Bellay, Publications pour la Société de l'histoire de France, 
Paris, 2017, tome VII, page 353, le 31 juillet 1552, Joachim du Bellay à Jean du Bellay. 
2 Robert Darnton, « La France, ton café fout le camp ! », Actes de la recherche en sciences sociales, Volume 100, 
décembre 1993, pages 16-26.  
3 Jean-Pierre Seguin, L’information en France de Louis XII à Henri II, Librairie E. Droz, Genève, 1961, 132 pages. 
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à l’omniprésence du livre, d’autres types de productions imprimées, dotés d’identités et de 

caractéristiques propres. L’historien français Johann Petitjean décrit par exemple le parcours et 

l’évolution de ces pièces d’actualités en France à partir du XVIe siècle, notamment autour de 

la production vénitienne et identifiées alors sous le terme d’avvisi4. C’est aussi le cas de Marion 

Pouspin qui, dans sa thèse publiée en 2016, produit une démarche identique, mais cette fois 

pour le cas français rendant sa réalisation assez inédite5. Elle met ainsi en avant les travaux 

débutés par Jean-Pierre Seguin en croisant à la fois l’histoire de la littérature, du livre, mais 

également de l’information. Cette entreprise débouche sur une valorisation de ces pièces 

d’actualités qui apparaissent en France dans les environs de la décennie 1470. Elle démontre 

alors comment la production de ce type de document est observée dans différents lieux en 

Europe et notamment autour de trois pôles principaux, Vienne, Bruges et Lyon, avant de se 

répandre plus largement dans le royaume, à Rouen et surtout Paris6. Pour évoquer l’objet étudié 

ici, plusieurs terminologies sont observées à travers les travaux menés en France. On parle ainsi 

de pièces gothiques, de bulletin d’information ou de pièces d’actualités politiques. Si des 

distinctions sont à considérer notamment dans le cadre de l’usage du terme « gothique », le 

contenu, lui, est le même. Malgré ces différentes avancées de la recherche, on remarque que 

c’est dans un contexte national voire même continental que cet objet est systématiquement 

envisagé au sein de l’historiographie, comme un dénominateur commun dérivé de la production 

de livres.   

 Quant à elle, l’histoire de l’imprimerie dans la cité rhodanienne a également fait l’objet 

d’études nombreuses, mais contrairement aux travaux précédemment évoqués, c’est par les 

imprimeurs eux-mêmes, suivant une échelle locale et précise, que ce récit prend forme7. Il se 

fait d’abord par l’intermédiaire de travaux produits par des bibliophiles à la fin du XIXe siècle 

et au début du Xxe siècle. Le plus singulier d’entre eux, réalisé par Henri et Julien Baudrier, 

constitue la ressource principale du présent travail8. Cette contribution inégalée, aboutit à 

l’élaboration d’un immense inventaire en 12 volumes des imprimeurs et des libraires lyonnais, 

 
4 Johann Petitjean, Compilation des nouvelles et écriture de l'actualité à Venise au XVIe siècle, Hypothèses numéro 
13, 2010, pages 73-82.  
5 Marion Pouspin, Publier la nouvelle : les pièces gothiques, histoire d'un nouveau média, XVe-XVIe siècles, 
publication de la Sorbonne, Paris, 633 pages, 2016. 
6 Marion Pouspin, « Les pièces gothiques : une spécificité française dans le déferlement des brochures imprimées 
en europe (1470-1600) », dans Stefano Simiz (dir.), La Renaissance en Europe dans sa diversité, tome 2, Les 
savoirs, les savoir-faire et leurs transmissions, Nancy, Éditions universitaires de Lorraine, 2015, pages 63‐77.  
7  Natalie Zemon-Davis, Les cultures du peuple. Rituels, savoirs et résistances au XVIe siècle, Paris, Aubier 
Montaigne, Collection historique, 1979, 444 pages.   
8 Henri et Julien Baudrier, Bibliographie lyonnaise. Recherches sur les imprimeurs, libraires, relieurs et fondeurs 
de lettres de Lyon au XVIe siècle, Paris, F. de Nobele, 12 tomes, 1964. 
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français comme étrangers au XVIe siècle. Elle est aussi façonnée par la production de travaux 

plus récents qui se concentrent alors sur l’étude des grandes familles et des entreprises, aux 

identités et rôles multiples au sein de la cité lyonnaise. Dans cet ensemble, les bulletins 

d’information n’ont pas fait l’objet d’étude dédiée. Ainsi, une conjoncture particulière semble 

se dessiner au carrefour de différents enjeux historiographiques. Il semble que du point de vue 

des historiens lyonnais comme de celui des historiens de l’imprimerie qui interrogent cette 

innovation que constituent les bulletins d’information, aucun travail ne semble être ainsi 

consacré jusqu’ici à la description des tenants et des aboutissants de la production lyonnaise 

des pièces d’actualités.   

 Après avoir mis en évidence la circulation de l’information touchant aux guerres d’France 

dans la cité rhodanienne, on peut ainsi interroger les caractéristiques de la rencontre entre 

l’actualité politique ou diplomatique et la production de ces imprimés. Existe-t-il donc une 

presse de la nouvelle à Lyon durant notre période ? Qui sont les acteurs à considérer dans ce 

rapport entre information et imprimerie ? De quelle nature est la relation entre le pouvoir royal 

et ce nouvel objet ? Pour tenter de répondre à ces questionnements, il s’agit d’observer les 

différentes caractéristiques de cet objet et les modalités de son apparition dans la cité lyonnaise. 

L’étude des sources a permis de produire un inventaire à la fois de tous les opuscules imprimés 

durant notre période, mais aussi de tous les acteurs connus ayant participé à la production de 

ces objets. L’émergence de cette innovation cumulée à la politique militaire des différents rois 

en France conduit les monarques à considérer alors cet élément comme un outil de 

communication à part entière, produisant un discours dont les contours et la définition peuvent 

donner lieu à des questionnements épistémologiques et historiographiques.  

 

1.  L’émergence de l’imprimé dans l’information officielle : forme et évolution des 

pièces d’actualités 

 

 Après un séjour à Paris dans le cadre de ses études, Barthélémy Buyer, fils d’un riche 

notable proche du consulat, découvre la technique de l’imprimerie à la Sorbonne où il étudie9. 

Il rentre ensuite à Lyon autour de 1472, avant d’ouvrir lui-même son premier atelier dans sa 

ville natale en 1473. L’économie et le commerce sont alors en pleine croissance ce qui favorise 

l’arrivée d’investisseurs étrangers, italiens notamment, qui, comme nous l’avons déjà souligné, 

 
9 Lucien Febvre et Henri-Jean Martin, L’apparition du livre, Albin Michel, L’évolution de l’humanité, 1958, page 
206. 
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jouent un rôle politique d’importance au sein de la cité10. Malgré l’absence de cour de justice, 

de nombreux cercles intellectuels participent à produire une certaine effervescence artistique et 

littéraire au sein d’une élite urbaine internationalisée. La ville de Lyon constitue donc un centre 

d’intérêt économique et culturel qui favorise alors le développement de l’imprimerie, à tel point 

qu’elle est considérée comme l’un des principaux pôles de production du royaume avec Paris11. 

Les premiers occasionnels traitant de l’information produit par des imprimeurs lyonnais 

apparaissent quelques années plus tard, au début de la décennie 1490. À l’échelle du royaume, 

les enjeux politiques sont dans un premier temps concentrés, durant le règne de Charles VIII, 

autour du conflit qui sévit en Bretagne depuis 1465, puis dans un second temps, vers l’France 

à partir du printemps 149412. Si l’on ne peut pas concrètement décrire l’inspiration initiale de 

cette création que sont les bulletins d’information par manque de sources, il est nécessaire de 

s’intéresser à ce qui les compose d’un point de vue matériel pour ensuite envisager d’analyser 

la rencontre entre la matière informative et le support imprimé qui émerge alors dans l’espace 

public lyonnais.  

 

1. 1. Les caractéristiques techniques d’un nouvel objet imprimé 

 

 Comme les travaux de Johann Petitjean le suggèrent, le phénomène n’est pas 

exclusivement présent dans le royaume, mais s’observe aussi en France, dans l’Empire et en 

Angleterre 13 . Ces différentes localisations donnent lieu à certaines variances notables, 

notamment sur la longueur des opuscules, mais qui conservent en réalité un principe commun : 

celui de délivrer de l’information. À l’échelle du royaume, les recherches de Marion Pouspin 

permettent de constater que la variété de formes n’est pas la conséquence du lieu de production, 

mais plutôt des intentions des différents acteurs responsables de l’élaboration de l’objet : 

auteurs, imprimeurs ou libraires. Dans une même ville, on peut donc observer, sur une même 

période, plusieurs formes différentes. Il semble donc nécessaire de préciser quelles sont les 

caractéristiques possibles de ces objets. L’identification de la structure des bulletins 

d’information permet ainsi d’effectuer un inventaire de la production lyonnaise durant notre 

 
10 Richard Gascon, Grand commerce et vie urbaine au XVIe siècle. Lyon et ses marchands, Paris et La Haye, 
Mouton, 2 volumes in-8, 1971. 
11 Natalie Zemon Davis, « Le monde de l’imprimerie humaniste : Lyon 1530-1660 », dans Roger Chartier, Henri-
Jean Martin,  Jean-Pierre Vivet, Histoire de l'édition française. Tome I. Le livre conquérant, du Moyen Age au 
milieu du XVIIe siècle, Promodis, Paris, 1983, pages 255 à 278. 
12 Anne Denis, Charles VIII et les italiens : histoire et mythe, Librairie Droz, Genève, 1979, 185 pages.  
13 Johann Petitjean, Mots et pratiques de l’information : ce que aviser veut dire, Mélanges de l’École française de 
Rome, Italie-Méditerranée, 122/1, 2010. 
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période, lui-même limité par les difficultés de recherche rencontrées dans les archives, dues 

notamment à la fragilité de l’objet, à sa grande mobilité et à son manque de reconnaissance 

historiographique.  

 

1. 1. 1. Formes, construction et évolution des bulletins d’information  

 

 Les bulletins d’information se caractérisent par leur taille, la diversité de leurs contenus 

et la présence ou non d’images. Il faut dès à présent considérer que ces différentes 

caractéristiques ne sont pas figées et que le temps qui nous intéresse, correspond en réalité à 

une période de construction voire d’expérimentation des variances possibles de l’objet pour les 

imprimeurs.  

 Une première description de ces éléments permet d’observer leurs dimensions. Ils sont 

produits dans un format in-quarto (105 à 130 millimètres de largeur à 175 à 195 millimètres de 

hauteur) ou in-octavo (entre 85 et 100 millimètres de largeur et 135 à 145 millimètres de 

hauteur), ce qui en fait des objets de petite taille. Le nombre de feuillets varie alors avec un 

minimum de 8 pour un maximum de 16 pages, même si cela est beaucoup plus rare. Il est aussi 

très fréquent d’observer une composition intermédiaire avec 12 pages en in-octavo. La 

typographie adoptée est le premier élément d’évolution observé durant notre période. Jusque 

dans les années 1530, l’essentiel des bulletins d’information sont imprimés avec des caractères 

gothiques dont notamment la « batârde parisienne », motif le plus répandu14. Mais à partir de 

la seconde partie du règne de François Ier, on observe un bouleversement de cette pratique avec 

l’introduction du caractère typographique romain. Cette évolution témoigne de l’influence 

italienne sur la production imprimée lyonnaise et plus largement française. Elle est notamment 

provoquée par l’import à Lyon de caractère typographique de Alde Manuce, imprimeur 

vénitien, par Luigi Alamanni au service du roi15. Une véritable rupture est alors à l’œuvre entre 

les différents imprimeurs du royaume, certains restant fidèles à la typographie traditionnelle et 

ceux souhaitant être en accord avec leur clientèle d’intellectuels influencés par l’humanisme de 

la Renaissance16.   

 
14 Roger Chartier et Henri-Jean Martin (dir.), L’histoire de l’édition française, t. 1 : Le livre conquérant, du Moyen 
Âge au milieu du XVIIe siècle, Paris, Fayard, 1989, pages 243-244. 
15 Valeria Allaire, Les images « italiennes » de François Ier entre 1515 et 1530 : l’attente, la crainte, la célébration 
et la déception chez les hommes de culture de la péninsule, sous la direction de Juan Carlos D’AMICO, Normandie 
Université, 2018, page 294. 
16 Pouspin, « Les pièces gothiques… », art. cit., page 67.  
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 Les bulletins d’information connaissent également une évolution dans leur composition. 

Dans un premier temps, ils se composent tous d’une première page sur laquelle on trouve donc 

un titre, qui peut être assez long, une gravure, le lieu de l’impression ainsi que l’imprimeur. La 

localisation et l’identité du producteur peuvent aussi être figurées à la fin de l’opuscule par la 

rédaction d’un paragraphe court. Il est aussi possible qu’aucun indice de ce type ne soit 

mentionné. Le texte peut être accompagné d’une ou de plusieurs gravures xylographiées, c’est-

à-dire réalisée sur bois. Souvent positionnées en page de titre, on peut également en trouver 

juxtaposées au sein du texte ou bien à la fin de ce dernier, marquant ainsi la dernière page. La 

technique de gravure sur bois s’est développée au début du Xve siècle. Elle consiste à graver 

un dessin sur une planche de bois puis, de recouvrir celle-ci d’encre assez dense et ferme pour 

éviter que ce dernier ne coule. Les imprimeurs disposent ainsi d’un stock de bois gravé. Les 

fonctions d’imprimeurs et de graveurs semblent avoir été conjointes entre la fin du Xve siècle 

et le début du XVIe siècle. Ces matériaux sont aussi souvent sujets à se transmettre ou à se 

vendre entres les différents acteurs de l’imprimerie, soit au sein d’une même cité, soit à 

l’extérieur de celle-ci, dans d’autres villes. Cette circulation des images est difficile à 

appréhender notamment par l’absence d’une documentation concernant ces transactions. Cela 

témoigne en revanche, de l’importance de la circulation du matériel et du savoir des imprimeurs 

dans un espace aussi large que le royaume. 

 À partir de la décennie 1530, la composition des pièces d’actualités a tendance à se 

normaliser. Le nom de l’imprimeur, la date et le lieu de production se retrouvent 

systématiquement en page de titre. Cela fait suite au renforcement de la législation sur 

l’imprimerie en France développée par François 1er17. On observe également une disparition 

progressive des gravures au sein de la production lyonnaise : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 Rémi Jimenes, François Ier et l’imprimerie royale : une occasion manquée ?, Bibliothèque d’Humanisme et 
Renaissance, Librairie Droz, 2020, 2, pages 259 à 300.  
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Graphique 3 : Évolution du nombre de gravure dans les bulletins d’information 
produits à Lyon 

 
 

Ce phénomène, laissant le contenu textuel comme seul élément de composition, s’explique sans 

doute par un changement dans l’exigence du public, lecteur de bulletin d’information. Les 

illustrations sont alors réputées comme étant de mauvaise qualité, grossières, souvent 

réemployées par les imprimeurs à plusieurs reprises selon leurs réserves de bois gravé, ce qui 

conduit souvent des bulletins traitant d’informations différentes à être associés à des images 

similaires. L’usure de cette méthodologie sur les bois eux-mêmes est inévitable, dégradant 

encore davantage les dessins réalisés. Ces modifications vont de pair avec l’apparition de la 

typographie romaine, ce qui démontre l’adaptation des producteurs qui souhaitent alors 

correspondre aux nouvelles attentes du lectorat, désormais familiarisé avec une esthétique 

humaniste aux motifs antiquisés et attentif à la qualité de production18.  

 
18 Sophie Astier, Une défense de François 1er face à Charles Quint en 1542 : une pièce retrouvée de Guillaume 
de Quelques, Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance, Librairie Droz, 2012, T. 74, No. 2 (2012), pages 257-
282.  
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 La suite de la composition dépend de la nature du texte mis en page. Dans le cadre 

d’opuscule traitant des nouvelles militaires, on peut ainsi trouver plusieurs types de récits 

comme des lettres, soit écrites par le roi, par des nobles témoins du conflit ou par de simples 

soldats19. Il est aussi possible de voir figurer des chansons, des poèmes ainsi que des prières. 

L’accumulation de plusieurs textes de nature différente dans un même bulletin est aussi très 

répandue. Toutes les combinaisons possibles sont ainsi envisagées par l’imprimeur selon le 

contexte et le sujet de l’opuscule. Un maximum de trois textes de nature différente dans un 

même objet au sein de la production lyonnaise est ainsi constaté20.  

 Le bulletin d’information constitue donc un objet soumis à des évolutions de formes 

presque constantes qui rendent difficile l’élaboration d’un « objet-type ». Mais les 

dénominateurs communs identifiés permettent malgré tout de délivrer suffisamment de repères 

pour permettre ensuite de produire une identification du corpus lyonnais.  

 

  1. 1. 2. Un inventaire de la production lyonnaise  

 

 L’identification des bulletins d’information parmi les différents types d’archives est une 

démarche difficile, conséquence du manque, à la fois d’exemplaires propres, comme de sources 

permettant d’approcher les conditions de production, mais aussi de témoignages de l’existence 

de ces objets dans la société urbaine du XVIe siècle. Malgré ces obstacles, il s’agit ici de 

proposer un premier inventaire de la production lyonnaise. 

 Pour ce faire, trois critères ont été systématiquement retenus dans l’analyse des objets : le 

format, qui doit être conforme à la description apportée ci-dessus ; la thématique, liée aux 

guerres d’Italie ; le lieu de production, la cité rhodanienne. C’est d’abord par la découverte du 

travail de Jean-Pierre Seguin qu’une première identification du corpus lyonnais a été possible. 

S’il n’est pas seulement dédié à l’analyse de la production d’imprimés à Lyon, l’auteur morcèle 

son étude en séparant son corpus selon les règnes des souverains concernés21. Ce travail, déjà 

daté de plusieurs décennies, laisse lui-même entendre qu’une recherche plus approfondie et 

effectuée à partir des lieux de production semble nécessaire. Dans sa thèse, Marion Pouspin 

estime la production de bulletins d’information à plus de 2 200 pièces gothiques imprimées 

 
19 Jean-Pierre Seguin, L’information en France à la fin du XVe siècle : Pièce d’actualité imprimées sous le règne 
de Charles VIII, Arts et traditions populaires, Presse universitaire de France, 4e Année, No. 4, Octobre-Décembre 
1956, pages 309-330. 
20 Oraison aux François. Sur la mort du magnanime Prince jean de Bourbon, Comte d’Anghien, Michel Jove, in-
octavo, 8 folios, Lyon, 1557, BNF Fr Ms 314243.  
21 Cette idée a été conservée dans l’analyse du corpus lyonnais. 
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entre la fin du XVe et le début du XVIe siècle. De cet ensemble considérable, elle affirme que 

28 % concernent alors les nouvelles politiques et militaires 22 . Malheureusement, aucun 

inventaire de ce type n’a été réalisé pour les bulletins imprimés en caractères romains. Au même 

titre que Jean-Pierre Seguin, l’historienne effectue une identification d’ensemble, à l’échelle du 

royaume, sans se consacrer à un lieu de production précis.  

 Face à ces besoins, une première démarche effectuée aux archives de Lyon permet de 

constater là aussi, une absence manifeste de mention explicite de ces objets. Il n’y a alors pas 

de terme contemporain qui correspond nommément à ces opuscules. On trouve en revanche à 

plusieurs reprises le terme de « pour en faire la publication » sans davantage de précisions, à 

propos d’une nouvelle reçue par la ville concernant le roi23. Malgré les limites archivistiques 

constatées, l’immense travail d’inventaire, réalisé par Henri et Julien Baudrier, a permis, 

toujours selon les deux critères énoncés précédemment, de poursuivre l’identification déjà 

initiée par Jean-Pierre Seguin et Marion Pouspin. Ainsi, toute la production des imprimeurs 

lyonnais énumérés au sein des douze ouvrages a été balayée afin de tenter d’identifier les seuls 

bulletins d’information ainsi que leur localisation lorsque celle-ci est précisée par les 

bibliophiles lyonnais. Concernant le critère lié à la thématique des opuscules, celui-ci mérite 

d’être davantage explicité. Dans le cadre du présent travail, est considéré comme intégrant le 

corpus, tout bulletin évoquant, soit un événement militaire (une bataille), la proclamation d’un 

traité de paix (ou la conduite de négociations), ou un événement lié à l’action et à la vie du roi 

ou de son entourage (entrée royale, récit panégyrique, décès, naissance, mariage, etc.). Si les 

derniers éléments mentionnés ne sont pas d’apparence liés au sujet des guerres d’Italie, il s’agit 

de les considérer comme une composante de l’iconographie et de la vie de la monarchie, tel un 

outil de communication pour promouvoir la démarche royale qui intègre ainsi les récits 

militaires24.  

 Le présent travail s’appuie ici sur la réalisation de deux inventaires distincts. Le premier 

énumère l’ensemble des bulletins d’information identifiés comme étant imprimés à Lyon durant 

notre période et conformes aux critères évoqués25. Il se compose de près de quatre-vingts pièces 

d’actualités produites par vingt-sept imprimeurs différents entre 1494 et 1559. Il permet aussi 

de constater la dispersion des bulletins au sein de différents lieux de conservation et d’effectuer 

 
22 Pouspin, « Les pièces gothiques… », art. cit., page 71.  
23 AML, AA 33 fol 10, le 11 novembre 1551. 
24  Marion Pouspin, Les « pièces d’actualité » politique françaises. Événements, représentations et mémoire, 
Images Revues [En ligne], 5 | 2008, document 1, mis en ligne le 20 avril 2011, consulté le 19 avril 2019. URL : 
http://journals.openedition.org/imagesrevues/111  
25 Voir annexe 7. 
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des observations sur la production de bulletins d’information dans leur globalité. En effet, si la 

majorité du corpus se trouve au sein des différents sites de la Bibliothèque nationale de France 

(soit numérisés, soit sur les sites François-Mitterrand, Richelieu et l’Arsenal), on trouve aussi 

des exemplaires au British Museum, à la bibliothèque d’Aix-Méjanes et à la bibliothèque de 

Nantes. La fragilité de ces objets s’observe par l’absence de différents tirages d’un même titre. 

Certaines pièces ne bénéficient pas de localisation et sont considérées soit comme détruites, soit 

comme étant conservées dans un lieu inconnu. On dénombre également, parmi l’ensemble, six 

pièces ne possédant pas de noms d’imprimeurs ce qui rend leur localisation parfois incertaine. 

Le second inventaire correspond aux nombres de pièces qui ont pu être analysées parmi le 

premier corpus évoqué26. Il se compose de quarante-cinq bulletins d’information pour vingt-

deux imprimeurs différents. Il permet ici de faire une analyse précise non pas sur l’étendue de 

la production, mais sur le contenu des opuscules. La dispersion et l’éloignement des lieux de 

conservation ont été donc préjudiciables pour mener une étude complète et uniforme de 

l’ensemble du corpus. Il faut également signaler que, malgré un nombre relativement important 

de titres produits à Lyon, retrouvés et énumérés dans les présents corpus, l’étendue de la 

production est, sans doute encore, bien supérieure. Aucune véritable conclusion quantitative ne 

peut être formulée lorsqu’il s’agit d’objets d’une si grande fragilité de conservation.  

 L’analyse des différents travaux touchant à la production de bulletins d’information à 

Lyon a donc permis d’établir un inventaire fondé sur des critères d’inclusion liant ces objets à 

l’étude de l’information imprimée à Lyon à propos des guerres d’Italie.  

 

 1. 2. Les enjeux informationnels des bulletins d’information lyonnais 

 

 De cette identification, on peut ainsi avoir une estimation de la quantité de bulletins 

imprimés à Lyon qui, d’une manière ou d’une autre, abordent les guerres d’Italie. En plus des 

différentes célébrations publiques ou de l’information transmise par l’intermédiaire d’outils de 

communication dont nous avons précédemment décrit les différentes caractéristiques, 

l’information investit l’espace urbain sous une autre forme en concomitance avec les évolutions 

technologiques et sociétales qui surgissent alors à la fin du XVe siècle. Il s’agit ici d’analyser, 

par l’étude de l’inventaire précédemment évoqué, comment la chronologie de la production des 

bulletins d’information fait émerger dans la cité lyonnaise la notion d’actualité. Ainsi, que ce 

soit pour annoncer une victoire du roi ou la conclusion d’une paix, le bulletin d’information 

 
26 Voir les titres des œuvres indiquées en gras dans l’annexe 7. 
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s’érige comme une étape supplémentaire dans le parcours de l’information, de l’événement lui-

même jusqu’à sa transformation en imprimé, dans les mains des habitants de Lyon.     

   

  1. 2. 1. Un nouveau média et l’actualité  

 

 Comme nous l’avons déjà évoqué, le corps urbain lyonnais a accès par le biais de la voix 

du pouvoir municipal et royal à des informations relatives à la fois les succès du roi et, de façon 

moins explicite, aux échecs de celui-ci. La vitesse de transmission de l’information alors à 

l’œuvre participe à réduire l’écart temporel entre l’événement et sa diffusion au public lyonnais. 

Est-ce alors suffisant pour introduire le terme d’actualité comme une réalité familière aux 

contemporains lyonnais ?  

 Pour définir l’objet que nous étudions ici, le terme de « pièce d’actualité » est 

régulièrement employé27.  Pourtant, le terme « actualité » est absent du dictionnaire établi par 

Antoine Furetière près d’un siècle après notre période. Cela suggère-t-il pour autant l’absence 

de ce concept ? Aujourd’hui, ce mot établit un lien étroit entre l’information et le présent, 

introduisant la notion d’immédiateté. Ce phénomène est-il déjà présent durant les guerres 

d’Italie ? Les bulletins d’information permettent ainsi de constater l’intention des producteurs 

de vouloir ancrer les propos rapportés au sein des opuscules au plus près du temps présent, si 

nécessaire en réduisant eux-mêmes l’écart temporel entre l’événement raconté et le moment de 

l’impression. C’est par exemple le cas pour un bulletin réalisé par l’imprimeur François Juste 

en 154728. Celui-ci fait figurer une lettre écrite par un auteur inconnu, mais dont on précise 

qu’elle est traduite de l’allemand. Elle s’inscrit alors dans le contexte des Guerres de Smalkades 

menée par Charles Quint parallèlement aux guerres d’Italie. Il s’agit ici sans doute d’un écrit 

protestant rédigé par un Suisse, contre l’empereur, puisque seul le lieu d’écriture de la missive 

est précisé : la ville de Bâle. L’intérêt de ce bulletin d’information réside dans l’immédiateté 

des événements évoqués. L’auteur décrit ainsi dans le troisième paragraphe de sa lettre, une 

bataille qui a lieu le 10 février 1547, remportée par l’empereur contre deux seigneurs 

protestants, le duc de Histebert et le marquis de Brandebourg. Il mentionne ensuite l’avancée 

des troupes impériales : « doyvent estre devant la ville de Hurebourt le 12e jour de fevrier 

1547 ». On constate ensuite que la lettre est datée du 15 février et l’imprimeur fait alors figurer 

 
27 Par Sophie Astier, Marion Pouspin comme Johann Petitjean. 
28 Double d’une lettre faisant mention de la duplication faite par la majesté impérialle de Lempereur envoyé aux 
princes Electeurs de Lempire demandant passage pour aller en Espagne avec la réponse des protestants a la 
majesté impériale. plus est faict mention de la défaite des gens dudit empereur…, François Juste, Lyon, 1547, in-
quarto, 4 folios, BNF, Fonds Roths, V. 4.86. Cat Roths, n°2415.  
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« imprimé a Lyon par Françoys Juste le 17 iour de février 1547 ». Ainsi, on peut observer que 

ce bulletin mentionne une somme d’événements ayant eu lieu en l’espace de sept jours. Si la 

véracité du contenu de la lettre ne peut souffrir de remise en cause, la datation donnée par 

l’imprimeur lyonnais peut, elle, être questionnée. En effet, comme nous l’avons évoqué au 

cours du premier chapitre, le temps de transmission du courrier entre différents points est 

dépendant de la vitesse du chevaucheur, influencée elle-même par le contenu du message qu’il 

transporte. La probabilité de voir la lettre retranscrite ici passer, en l’espace de deux journées, 

de l’achèvement de son écriture à Bâle à son impression à Lyon, parait assez peu probable. Ce 

bulletin traduit donc l’intention de l’imprimeur, qui souhaite alors impérativement inscrire le 

produit qu’il vend dans le temps présent, quitte à proposer une temporalité alternative.  

 L’étude de la production lyonnaise permet aussi de constater l’attrait du public pour ces 

brochures et donc pour les nouvelles de la guerre du roi. Comme nous l’avons déjà souligné, 

nous ne possédons qu’une partie de la production ce qui sous-entend qu’en réalité, ces 

opuscules sont, à partir de la fin du XVe siècle, plus nombreux encore. S’ils sont vendus à bas 

coût, ce qui encourage sans doute la diffusion auprès du public, la constance de la production 

tout au long de notre période, et même durant les décennies qui suivent, témoigne d’un intérêt 

certain des lecteurs pour l’information autour d’événements présents. Ici, l’imprimé ne fait que 

servir de support novateur sans pour autant participer à produire une rupture à cette tendance 

puisque l’attrait pour l’actualité est présent et s’exprime déjà dans l’espace urbain par le biais 

du manuscrit29. Selon Johann Petitjean, si le phénomène est donc ancien, la notion semble se 

préciser en cette fin du XVe siècle à travers l’influence de trois facteurs30. Le premier touche à 

la maîtrise des transmissions que nous avons évoquées précédemment et dont les réformes 

entreprises au début du XVIe siècle par les pouvoirs monarchiques tendent à montrer la volonté 

des autorités d’accentuer leur emprise sur le temps dans la circulation des hommes et des 

nouvelles. Le second est l’œuvre de la confection progressive de réseaux de communication 

stimulés par les sociétés marchandes italiennes qui tendent à produire des habitudes dans la 

régularité de la transmission et dans la façon de communiquer l’information qui se normalise 

par des codes et des usages, alimentant le concept d’actualité. Enfin, l’historien note que c’est 

dans les pratiques des administrations gouvernementales que se forge également un besoin 

 
29 Marion Pouspin, « Les brochures d’actualités imprimées sous les règnes de Charles VIII et de Louis XII : des 
vecteurs de propagande ? », Luc Vaillancourt (dir.), Rumeurs, propagande et manipulation de l'opinion publique 
(XIVe-XVIe), Actes du colloque international (Québec, 20-21 mai 2011), Presses de l'université de Laval, 2011, 
270 pages. 
30 Johann Petitjean, L’intelligence des choses : une histoire de l’information entre l’Italie et la Méditérranée, 
Rome, Ecole française de Rome, 2013, 520 pages.  
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croissant de savoir et de connaissance pour ainsi alimenter et rationaliser les prises de décisions, 

afin de diminuer les risques et les incertitudes. D’une certaine façon, l’habitude prise par les 

secrétaires du consulat d’enregistrer au sein des registres de délibérations différents événements 

qui surviennent, témoigne de ce besoin qui se retrouve ensuite au sein de la population urbaine 

dans l’achat de bulletins d’information. Dans la conception de ceux-ci, les imprimeurs 

s’attachent systématiquement à publier le plus rapidement possible afin de pouvoir mettre en 

valeur cette notion d’actualité, comme un argument de vente. Cela peut notamment se déduire 

à travers une comparaison entre les différentes dates d’impression et les événements. Aucun 

bulletin d’information ne traite d’éléments antérieurs à plus de quelques mois. C’est par cela 

que ces opuscules se différencient véritablement des productions réalisées par les chroniqueurs 

contemporains qui témoignent eux aussi des événements de leurs temps, mais avec une durée 

de production qui ne cherche pas l’immédiateté. 

 L’accumulation de connaissances et de nouvelle à répétition sur la guerre menée par le 

roi tend à rassurer chacun des acteurs, des dirigeants de la cité comme des simples habitants31. 

Cela conduit également à amplifier l’ampleur des événements et à les ancrer dans la mémoire 

collective.  

 

  1. 2. 2. Le bulletin et l’évènement, une résonance informationnelle   

 

 Chaque bulletin d’information imprimé à Lyon est la conséquence d’un événement. 

L’analyse du corpus réalisée pour le premier inventaire permet ainsi d’observer les liens qui 

unissent l’événement à la production d’un imprimé. Il s’agit ici de revenir sur le parcours de 

l’information qui aboutit à cet objet et comment celui-ci participe à faire l’événement en le 

rendant d’abord actuel pour les contemporains, puis au fil des années en participant à son écho 

et à sa mémorisation.   

 Une fois l’inventaire et la datation de chacun des opuscules réalisés, hormis quelques 

exceptions, une schématisation chronologique permet de constater une correspondance certaine 

entre la production des imprimés et les différents temps des guerres d’Italie :  

  

 
31 Petitjean, Mots et pratiques de l’information…, art. cit., page 121.   
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Graphique 4 : la production lyonnaise de bulletins d’information durant les guerres 
d’Italie 

 
En rouge, sont représentées les différentes périodes des onze guerres d’Italie et en bleu le 

nombre de bulletins imprimés par an à Lyon. Une première conclusion est possible. Les 

moments de production correspondent ainsi aux durées des conflits avec pour certaines années 

des exceptions par la mention d’événements annexes. En considérant les contraintes de 

conservation que nous avons soulignées, il est intéressant de remarquer que la lecture de ces 

conflits par le biais des bulletins d’information fait des années 1509 et 1559, les deux moments 

les plus intenses de la production lyonnaise. Le premier correspond à la campagne menée par 

Louis XII contre les Vénitiens, avec en point d’orgue la victoire d’Agnadel, du 14 mai 150932. 

Le second prend place lors de la signature de la paix du Cateau-Cambrésis qui inaugure la fin 

définitive des conflits. Il est intéressant de remarquer que dans le premier cas, la quantité de la 

production ne reflète pas réellement l’importance de l’événement, qui par ses conséquences ne 

s’avère pas décisive, mais qui est ensuite érigée en acte central d’un règne contrairement au 

second qui se veut alors mettre fin à l’ensemble des tensions qui sévissent depuis plusieurs 

décennies entre les maisons Valois et Habsbourg33.  

 On peut également remarquer que tous les événements ne sont pas systématiquement 

retranscrits sous la forme d’un opuscule imprimé. Le corpus qui nous est parvenu démontre que 

 
32  Florence Alazard, La bataille oubliée. Agnadel, 1509 : Louis XII contre les Vénitiens, Rennes, Presse 
universitaire de Rennes, 2017, 314 pages.  
33 Bertrand Haan, Une paix pour l’éternité. La négociation du traité du Cateau-Cambrésis, Casa de Velázquez, 
Madrid, 2010, 279 pages.  
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toutes les batailles remportées par le roi ne sont pas systématiquement traduites en pièces 

d’actualités. C’est par exemple le cas pour la victoire de Marignan dont aucune mention de 

publication de ce type à Lyon n’a pu être trouvée. Nous avons précédemment décrit le parcours 

réalisé par l’information, de son émergence lorsque l’événement survient, à son arrivée dans la 

cité lyonnaise et enfin sa retranscription au sein du registre de délibération. Les bulletins 

d’information constituent un autre moyen de communication vers le public lyonnais qui 

n’empêche pas la persistance des pratiques déjà énumérées tels que les cris publics ou encore 

les processions. Sans constituer une forme de concurrence communicationnelle, les bulletins 

d’information agissent au contraire en complément du rite informationnel, en proposant soit le 

récit d’un événement, soit le compte-rendu de la célébration lyonnaise elle-même. Certains 

opuscules agissent également indépendamment de la cérémonie et démontrent la capacité de 

ces objets à exister dans la sphère publique comme un bien de consommation détenant de 

l’information que l’on peut ainsi acheter quotidiennement chez le libraire. 

 Les bulletins d’information participent aussi à la diffusion de la connaissance de 

l’événement, influant donc sur sa place dans l’état d’esprit des contemporains, qui peuvent alors 

le considérer comme un moment majeur. La production d’imprimés densifie l’écho de 

l’événement dans le présent, en relayant l’information durant plusieurs semaines voire plusieurs 

mois par un nombre variable de publications. Ce phénomène est également un marqueur du 

succès rencontré par l’information elle-même, puisque les imprimeurs s’attachent à produire 

des rééditions en apportant souvent des modifications vis-à-vis de la première édition publiée34. 

C’est notamment ce que l’on peut observer pour le cas du récit de la bataille d’Agnadel. 

L’imprimeur lyonnais Noël Abraham produit ainsi plusieurs éditions différentes d’un même 

bulletin originel, et ce, à deux reprises. D’abord pour C’est la très noble et très excellente 

victoire du roi notre sire Louis 12e du nom… qui raconte la bataille sous la forme d’un journal 

de bord d’un noble ou d’un soldat avec une description jour par jour de ce qui se produit. Trois 

éditions différentes de ce texte sont ainsi réalisées au cours de la seule année 150935. Une autre 

œuvre durant cette même année est également reproduite à plusieurs reprises, mais cette fois, 

 
34 Marion Pouspin, « Ai voulu mettre cest opuscule en langaige intellegible et commun, [...] maternel et vulgaire, 
pour que vng chascun le puisse entendre, [...] comprendre » et « congnoistre » : les pièces gothiques, des livrets 
de vulgarisation (XVe-XVIe siècles), Communication du 14 janvier 2015 dans le séminaire du CHISCO sur la « 
vulgarisation des savoirs » animé par les professeurs Gilles Lecuppre et Franck Collard, page 6.  
35 C’est la très noble et très excellente victoire du roi notre sire Louis 12e du nom qu’il a eu moyennant l’aide de 
dieu sur les vénitiens a la journée de Caravalz et semblablement sur les villes de Trévy : Bresse, Cresme, Cremone 
et autres villes et châteaux de sa duché de Milan. // L’ordre du camp des vénitiens avec le nombre des gendarmes 
et nom des capitaines. // Item depuis peu de temps en sa sont venues nouvelles que le chasteau de Crémone cest 
rendu a la voulente du roy, Noel Abraham, 1509, in-quarto, goth, 4 folios, BNF, Rés 4° LB29 31, et Fonds Roths, 
IV.429, Baudrier III, 7 à9, cat. Roths, n°2110.  
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c’est le récit de la campagne de Louis XII par la plume du poète italien Simone Litta qui est 

mis en page 36 . Pour chacune des rééditions, les producteurs effectuent des modifications 

d’importance relative comme par exemple dans les gravures employées ou par des ajouts 

effectués au corps du bulletin avec l’incorporation d’un ou de plusieurs nouveaux textes. 

Florence Alazard a démontré comment les nombreuses productions imprimées qui surviennent 

dans les semaines qui suivent l’événement à Lyon, mais aussi en Italie, participent à faire de la 

bataille d’Agnadel un élément « emblématique du moment présent parce qu’elle dit la 

mutabilité des temps »37 . Ces productions participent à faire de la victoire d’Agnadel, un 

moment central du règne de Louis XII qui perdure ensuite jusque dans son iconographie 

posthume38.  

 Les bulletins d’information permettent aussi d’ancrer les événements dans la mémoire 

collective sur le temps long en devenant des outils de mémorisation. S’ils demeurent des objets 

d’une grande fragilité, il semble que leur existence persiste et sert alors de matériel employé 

par les contemporains lorsque les chroniqueurs s’attachent à raconter l’histoire récente. C’est 

par exemple le cas pour la production de Guillaume Paradin et son récit Mémoires de l’histoire 

de Lyon, publié en 1573 chez Antoine Gryphe. Lorsqu’il évoque le retour en France des enfants 

de François 1er de leur captivité à Madrid en juillet 1529, l’auteur retranscrit alors une lettre du 

roi. Cette missive correspond au mot près à celle que le consulat lyonnais reçoit le 5 juillet 1529 

et que l’on peut lire intégralement au sein des délibérations consulaires39. Mais Guillaume 

Paradin affirme que le courrier est arrivé dans la cité le 7 juillet ce qui n’est vraisemblablement 

pas le cas. Cette erreur manifeste permet ainsi de constater que l’auteur a en réalité eu accès au 

bulletin d’information produit par un imprimeur dont le nom n’est pas précisé, daté du 7 juillet 

et qui fait lui aussi, figurer la lettre du roi dans son intégralité40. S’ils subissent parfois des 

modifications de formes, les opuscules demeurent porteurs de documents originaux, constituant 

alors un moyen alternatif de conservation. 

 
36 Euvre nouvellement translate de Italienne rime : en rime francoyse contenant laduement du treschrestien Roy 
de France Loys XII de ce nom a Millan et sa triomphante entrée audit Millan avec grande compagnie de noblesses 
estant avec luy, Et de la dolente prinse de Rivolte sur les vénitiens. Aussy comment il a vaincu et rue ius larmée 
vénitienne et prins prisonnier le seigneur Bartolomy Davigliano. ET comment il fut mené a Millan : et de la ioye 
desditz millanoys et autres : de ladicte victoire nouvellement comme dessus est dict traslatz ditalien en rime 
françoyse a este soubz conge et licence, Noel Abraham, Lyon, 10 juin 1509, in-quarto, goth, 8 folios, BNF 
Rotschild 2591.  
37 Alazard, La bataille oubliée…, opus cit., page 171.  
38 Nicole Hochner, Louis XII : les dérèglements de l’image royale (1498-1515), Epoques Champs Valon, Paris, 
2006, page 32.  
39 AML, BB 49 fol 15 recto, le 5 juillet 1529.  
40 Guillaume Paradin, Mémoires de l’histoire de Lyon, Antoine Gryphius, Lyon, 1573, page 314.  
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 À la fin du XVe siècle, émerge ainsi à Lyon un nouveau média qui diffuse l’information 

touchant aux guerres d’Italie tout au long des conflits. Cet objet se mêle alors aux pratiques 

communicationnelles déjà existantes, mais se démarque par sa propre identité et ses formes 

innovantes, mais aussi par sa propre temporalité. Ces caractéristiques en font un outil de 

diffusion de l’information régulière avec lequel les Lyonnais deviennent familiers au point de 

faire émerger la notion d’actualité au sein de la société urbaine. Il semble désormais nécessaire 

de s’intéresser au rôle joué par les producteurs de ces pièces d’actualités pour interroger leur 

place dans le processus de construction de ces objets et par conséquent, au sein du parcours de 

l’information depuis le théâtre des opérations jusque dans la mémoire des habitants de Lyon. 

 

2. Identité des nouveaux « agents » de l’information  

 

 L’arrivée de l’imprimerie dans la cité rhodanienne fait apparaître avec elle de nouvelles 

professions aux fonctions diverses mais toutes liées et interdépendantes, constituant une chaîne 

de production depuis l’imprimeur jusqu’au libraire en passant par le graveur. Ce nouveau 

groupe social se matérialise dans la cité à la fois physiquement, en occupant des espaces 

conjoints, mais aussi dans leur poids politique puisqu’ils constituent progressivement un des 

corps de métiers le plus importants numériquement présents à Lyon. À l’intérieur de cet 

ensemble professionnel, on distingue différents profils sociaux et différentes personnalités qui 

là encore, influencent à divers niveaux la vie publique. L’historiographie abordant la question 

des bulletins d’information en France propose généralement, à quelques exceptions près, de la 

traiter en partant de l’objet lui-même. Cette démarche est notamment conditionnée par les 

travaux sur l’histoire du livre et sur l’imprimé en général qui mettent ainsi au centre du sujet le 

produit davantage que le producteur. L’historiographie de l’imprimerie lyonnaise c’est, elle, 

attachée à étudier les grandes familles d’imprimeurs lyonnais et l’évolution de leur rang social 

sans jamais véritablement considérer la production d’imprimés plus modeste tels que les pièces 

d’actualités, mais aussi les sotties, issues du théâtre satyrique qui émerge aussi durant notre 

période. Cette pratique a donc tendance à limiter le rôle de l’imprimeur à celui d’un simple 

ouvrier qui répond à une commande, dénué d’intention propre. Mais la construction d’un 

bulletin d’information ne peut être considérée sur le même plan que d’autres objets imprimés. 

Comme nous l’avons précédemment évoqué, ces documents touchent ici à la vie publique et 

aux actions du roi. Ils font partie intégrante du parcours de l’information officielle dont 

l’influence sur la société civile et les autorités municipales ne doit pas être négligée. Dès lors, 

il semble intéressant de s’interroger sur la place occupée par les producteurs d’opuscules sur la 
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construction de ces derniers. Existe-t-il des imprimeurs spécialisés dans cette production ? Qui 

sont ces nouveaux acteurs de la vie urbaine et peut-on les considérer au même titre que les 

chevaucheurs ou les crieurs publics comme des acteurs à part entière de l’information à Lyon ? 

Il semble nécessaire d’étudier dans un premier temps l’identité des imprimeurs lyonnais ainsi 

que leur localisation avant de tenter d’observer leur profil social et économique ainsi que leurs 

stratégies de production autour des bulletins d’information.  

 

 2. 1. Les imprimeurs d’occasionnels et la circulation de l’information imprimée à Lyon

  

 La réalisation du premier inventaire précédemment cité a mis à jour l’étendue de la 

production d’occasionnels à Lyon. Cela a également permis d’effectuer une identification des 

différents producteurs sur l’ensemble de la période. Il s’agit ici de réaliser un état des lieux sur 

les connaissances des individus évoqués ainsi que sur leur localisation dans l’espace urbain 

lyonnais. Les travaux réalisés par Henri et Julien Baudrier constituent la source principale 

permettant la conduite de ce travail. Il semble ensuite nécessaire d’interroger les conséquences 

de leur emplacement vis-à-vis du parcours de l’information au sein de la cité. Celui-ci permet 

ainsi de pallier le manque de sources concernant les itinéraires de circulation des nouvelles 

orales, écrites comme imprimées et de proposer enfin une nouvelle lecture de l’espace urbain 

selon le prisme de l’information en mouvement et relayée par différent moyens 

communicationnels.  

 

  2. 1. 1. Localisation des nouveaux acteurs de l’information  

 

 Les données récoltées et assemblées au sein de l’inventaire permettent d’identifier les 

différents producteurs de bulletins d’information présents dans la cité lyonnaise ainsi que la 

localisation de leurs ateliers avec une précision relative. 

 Le travail de recherche effectué pour tenter de rassembler les différents opuscules 

imprimés à Lyon permet de constater que ces derniers ont été produits par vingt-sept 

imprimeurs différents. Plusieurs éléments se révèlent ainsi à la lecture de l’inventaire. D’abord, 

les acteurs évoqués ici ne sont pas tous responsables de l’intégralité des quatre-vingts bulletins 

recensés. En effet, six occasionnels demeurent sans nom, ni lieu d’impression, limitant ainsi les 

perspectives d’identification précise, même si l’étude de la typographie employée conduit Jean-

Pierre Seguin à les associer à la production lyonnaise. On observe également que la majorité 
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des imprimeurs portent des patronymes français, hormis Matthias Husz, d’origine allemande41. 

L’absence d’acteurs italiens est ici à remarquer. La pratique des bulletins d’information est un 

procédé déjà connu et répandu en Italie. De plus, par les différentes relations établies par les 

nombreuses familles marchandes présentes dans la cité venues de l’autre côté des Alpes, on 

peut supposer que ces individus ont alors accès à de l’information provenant directement 

d’Italie, facilitant ainsi la construction de ce type de document qui semble tout à fait 

envisageable42. S’ils demeurent inexistants, cela ne semble pas suffisant pour que l’on puisse 

voir ici l’expression d’une volonté ou d’une intention délibérée quelconque.  

 Les travaux conduits par la famille Baudrier permettent de mettre à jour la localisation 

des différents ateliers évoqués ici. Cette tentative d’identification des lieux de production est 

cependant limitée par le manque de sources qui touche un certain nombre des imprimeurs 

identifiés puisqu’il existe uniquement des données notariales, et ce pour une minorité d’acteurs. 

Les archives consulaires se montrent également particulièrement silencieuses vis-à-vis de ces 

individus. Certains imprimeurs figurent malgré tout parmi le registre des Nommés de 1515 ou 

sont mentionnés pour des services rendus au consulat, à l’intérieur des registres de comptes de 

la municipalité. Ainsi, seules onze adresses ont ainsi pu être trouvées :  

 

 
41 William Kemp et Henri-Paul Bronsard, Les premiers caractères français de style « bâtarde » à Lyon : de 
Guillaume le Roy et Mathias Huss à Claude Nourry, Revue de la bibliothèque municipale de Lyon, Institue du 
livre, novembre 2016, page 18. 
42 Ilaria Andreoli, Impressions italiennes : imprimeurs, auteurs et livres italiens à Lyon au XVIe siècle, Cahiers 
d’études italiennes [En ligne], 27 | 2018, mis en ligne le 30 septembre 2019, consulté le 19 avril 2019. URL : 
http://journals.openedition.org/cei/5167. 
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Carte 2 : Localisation des imprimeurs lyonnais de bulletins d’information 

Source : Plan scénographique de la ville de Lyon, 1550.  

Légende :  

Concentration des imprimeurs rue Mercière :  

Ateliers situés en périphérie :   

 

Sur les onze ateliers localisés, huit d’entre eux se situent au sein ou à proximité de la rue 

Mercière, centre névralgique des imprimeurs lyonnais, tous types de production confondu43. 

Ainsi, seuls trois d’entre eux se situent en périphérie de cette zone. Il s’agit de Pierre Mérant 

situé rue Saint-Jean44, Sulpice Sabon localisé près de la porte des Cordeliers45 et Matthias Husz 

dont on attribue l’atelier dans une maison rue de la Lanterne46. Il faut noter que la distinction 

entre leurs lieux de résidence et de travail semble être difficile à déterminer. De plus, les 

 
43 « Le berceau du livre : autour des incunables : études et essais offerts au professeur Pierre Aquilon par ses 
élèves, ses collègues et ses amis », Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 2005, n° 1, page 191. 
44 Baudrier, Bibliographie lyonnaise…, opus cit., tome II, page 173.  
45 Ibid., tome IV, page 309. 
46 AML, CC 107 fol 88. 
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adresses identifiées mêlent non seulement l’atelier de l’imprimeur, mais aussi le lieu de vente 

cumulé. C’est le cas ici de Pierre Mérant, mais aussi de Michel Jouve qui réside rue Mercière47. 

À l’inverse, il est possible que ces deux tâches soient géographiquement séparées ou même 

éloignées l’une de l’autre. Il n’existe pas ici de pratique systématique observée dans le cas de 

Lyon.  

 L’identification et la localisation des imprimeurs permettent ainsi de les positionner au 

sein de la cité rhodanienne. Cette répartition permet d’effectuer un parallèle avec les autres 

espaces urbains, notamment ceux dans lesquels s’expriment des autorités spécifiques, avec une 

possible analyse du rôle de chacun dans la diffusion de l’information au sein des murs de la 

ville de Lyon.  

 

  2. 1. 2. Les étals des libraires, créateurs d’un nouveau pôle de circulation de 

l’information ?  

  

 Une fois le bulletin d’information réalisé par les imprimeurs, ceux-ci le mettent en vente 

et le font figurer sur leurs étals ou sur celui des libraires qui collaborent alors avec eux. Cette 

finalité provoque ensuite l’apparition du bulletin d’information dans l’espace public lyonnais.  

 Comme nous l’avons évoqué, les imprimeurs sont au sein de la cité, regroupés pour la 

majorité d’entre eux dans un espace qui va de la rue Mercière jusqu’au abord de Notre-Dame 

de Confort. Cette répartition renforce la matérialisation du triangle communicationnel proposé 

par Filippo de Vivo, dont nous avons précédemment souligné les caractéristiques48. En effet, 

celui-ci considère l’espace urbain comme une zone de circulation de l’information politique 

orale mais qui peut aussi, suivant l’activité économique des cités, prendre diverses formes, 

notamment par l’intermédiaire de l’imprimé. Il affirme que la déambulation des individus d’un 

bout à l’autre de l’espace urbain s’accompagne aussi d’une transmission de la nouvelle, soit de 

main en main, soit oralement. Par manque de sources apportant des témoignages sur ce 

phénomène, il souligne que les marchés ou l’emplacement les foires constituent des lieux de 

diffusion encore trop peu étudiés dans l’observation de la circulation de l’information interne 

dans les cités49.  

 
47 Baudrier, Bibliographie lyonnaise…, opus cit., tome II, pages 95 et 173.  
48 Filippo De Vivo, « Public Sphere or Communication Triangle ? Information and Politics in Early Modern 
Europe », dans Massimo Rospocher, Beyond the Public Sphere : Opinions, Publics, Spaces in Early Modern 
Europe, Bologne/Berlin, Il Mulino/Duncker Humblot, 2012, 303 pages. 
49 Ibid., page 133.  
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 Aux alentours de la rue Mercière, on trouve donc les étals des libraires sur lesquels sont 

proposés les bulletins d’informations. Elle est éloignée géographiquement de la sénéchaussée, 

se trouvant de l’autre côté de la Saône, proche du siège de la nation florentine située à Notre-

Dame de Confort à partir de 1512 et du consulat, dont le lieu de réunion varie durant notre 

période50. Les gravures ainsi que les titres qui figurent sur les premières pages encouragent 

donc ce mouvement de l’information. Contrairement à la diffusion en « cascade » proposée 

jusqu’ici lors de l’arrivée de la nouvelle dans la ville, les pièces d’actualité touchent le public 

non pas selon leur rang social ou leurs fonctions politiques, mais selon deux capacités. D’abord 

financière, puisqu’il faut être capable de faire face au coût de l’objet, mais aussi de 

compréhension, due au besoin d’alphabétisation. Celle-ci est relativement plus importante dans 

la cité lyonnaise du fait de l’importance démographique des marchands et des banquiers51.  

 La présence d’images au sein de l’opuscule réduit d’ailleurs ce besoin puisqu’elle 

transmet elle-même à celui ou celle qui la voit une information. De plus, plusieurs historiens 

s’opposent sur la possibilité de considérer ces bulletins comme des outils de diffusion orale. En 

effet, Marion Pouspin suppose que les pièces d’actualité ne sont pas des objets de valeur qui se 

limitent à une diffusion et une conservation privée52 . Au contraire, une fois achetés, les 

opuscules font alors office de récits pour une lecture collective qui peut se faire aussi bien dans 

un cercle restreint et privé qu’au sein de l’espace public. Par manque de sources pour le cas 

Lyonnais, il semble difficile d’alimenter ou au contraire de récuser ces affirmations. Seule la 

présence récurrente de prières mais aussi de textes adressés aux lyonnais, dans certaines éditions 

imprimées à Lyon, peut encourager une diffusion collective du récit, sans pour autant constituer 

une preuve suffisante pour rendre ce processus systématique.   

 La rue Mercière et ses alentours peuvent être considérés comme le pôle de diffusion le 

plus aisément identifiable en dehors des organes de gouvernement au sein de la cité lyonnaise. 

Malgré un manque de sources préjudiciable, les données récoltées à travers le travail 

d’inventaire permettent de déterminer au sein de la cité de Lyon, les contours d’un espace dans 

lequel l’information écrite, sous la forme imprimée, circule soit sous la forme d’une transaction, 

soit à l’oral. Cette stimulation provoque sans doute l’apparition d’échanges et d’interactions 

suscitant ensuite l’émergence de relais oraux des nouvelles évoquées au sein des opuscules.    

 

 
50 Federica Carta, « La nation florentine à Notre-Dame de Confort », dans Ludmila Virassamynaïken (dir), Lyon, 
Arts et Humanisme : Lyon Renaissance, Somogy éditions d’art, 2015, pages 204 à 210.  
51 Zemon-Davis, Les cultures du peuple…, opus cit., page 331.  
52 Pouspin, Les « pièces d’actualité » politique françaises…, art. cit., page 4.  
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 2. 2. Éditorialisme et sociologie des imprimeurs d’occasionnel à Lyon 

 

 Le travail d’inventaire ne s’est pas seulement limité à une identification des acteurs et à 

leur localisation. En effet, les recherches effectuées ont pour objectif de comprendre le contexte 

social et économique dans lequel les bulletins d’information sont produits. L’hétérogénéité des 

profils sociaux rencontrés et dénombrés au sein des ouvrages produits par la famille Baudrier, 

démontrent une grande diversité de situation pour chaque imprimeur. Il semble nécessaire 

d’interroger alors l’influence réelle de ces imprimeurs et de leur position sociale dans la 

réalisation des bulletins d’information et la place de ces objets vis-à-vis du reste de leurs 

production. Existe-t-il des individus ayant fait de la production de pièces d’actualité leur activité 

principale ? Peut-on les considérer alors comme de véritables acteurs de l’information à part 

entière ? L’étude de la ligne éditoriale de chacun de ces acteurs permet de répondre à ce 

questionnement. Il semble ensuite pertinent de décrire leurs différentes caractéristiques 

sociologiques afin de déterminer les corrélations entre leur type de production et leur rang 

social.   

 

  2. 2. 1. Ligne éditoriale des imprimeurs-libraires d’occasionnel 

 

 Si l’occupation de l’espace urbain par les imprimeurs est observable à partir d’une 

quantité limitée de sources, il nous est également possible d’approcher par l’intermédiaire d’une 

étude quantitative les différences de stratégies éditoriales entres les divers acteurs dans cette 

production à l’échelle de la cité.  

 Tous les imprimeurs répertoriés ne bénéficient pas d’une présence égale et équitable dans 

les sources. Malgré cette difficulté, deux groupes distincts semblent se détacher parmi 

l’ensemble des imprimeurs producteurs d’au moins un bulletin d’information durant notre 

période : les producteurs de circonstance et les producteurs réguliers. Il ne s’agit pas ici de 

retracer l’étendue de la production de chacun, mais davantage de comprendre le rôle joué par 

ses acteurs en interaction avec divers commanditaires au fil de notre période. Pour le premier 

cité, l’objectif est de considérer l’ensemble des individus identifiés ayant produit un seul 

opuscule selon une même stratégie éditoriale. Le travail effectué par la famille Baudrier permet 

ainsi de constater que dans ce cas, les bulletins d’information ne constituent pour eux que des 

réalisations anecdotiques vis-à-vis de la nature de leurs productions habituelles. On peut ainsi 

observer que treize imprimeurs ne produisent qu’un seul exemplaire chacun au cours de notre 

période dont les noms sont répertoriés ci-dessous :  
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Tableau 1 : Imprimeurs producteurs d’une seule édition de bulletins d’information 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une exception est cependant à signaler parmi ces acteurs, celle de Benoit Rigaud, dont 

l’essentiel de la production est postérieur à notre période. Pour le reste, aucun des imprimeurs 

inventoriés ici n’est attaché à la réalisation de bulletin d’information, privilégiant davantage les 

ouvrages de droit, d’enseignement canonique ou encore dans la production de romans 

chevaleresques. La publication touchant à l’information constitue alors une opportunité 

ponctuelle. On peut d’ailleurs remarquer dans cette liste la présence d’imprimeurs dotés d’une 

renommée relative et financièrement stables tels que Claude Nourry, d’autres sollicités par des 

auteurs au service du pouvoir royal pour faire imprimer des productions panégyriques tels que 

Clément Marot ou Pierre Gringore53, ou encore Olivier Arnoullet, fils de Jacques Arnoullet, 

l’une des plus anciennes familles d’imprimeurs de la cité54.   

 Les contours du second groupe sont plus complexes à définir. En effet, le choix s’est ici 

porté sur le constat que certains imprimeurs considèrent les bulletins d’information, à 

différentes échelles, comme des objets rapportant un revenu régulier, les poussant ainsi à 

réaliser fréquemment des pièces d’actualité, sans pour autant que cela ne constitue l’essentiel 

de leur production. Ils sont ainsi douze à produire au moins deux bulletins d’information selon 

les données collectées par Henri et Julien Baudrier :  

 
53 Pouspin, Publier la nouvelle…, opus cit., page 189.  
54 Graham Runnalls, Les Mystères français imprimés, Honoré Champion, 1999, Genève, 195 pages. 
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Tableau 2 : Imprimeurs producteurs d’au moins deux bulletins d’information 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On observe alors une grande diversité dans les profils socio-économiques de ces différents 

individus. Certains, comme Barnabé Chaussard se spécialisent dans une production d’imprimés 

de petits format touchant à différents domaines littéraires, notamment le théâtre satyrique et 

jouissent d’une véritable réputation dans ce domaine55. D’autres comme Michel Jouve ou Jean 

Saugrain se mettent au service des institutions présentes dans la cité telle que la Compagnie de 

Jésus, l’archevêché ou les pouvoirs municipaux et royaux56. 

 Cette diversité de rapports professionnels démontre que les producteurs de bulletins 

d’information ne se limitent pas, pour la majorité d’entre eux, à la seule production de ces 

opuscules et au contraire, au même titre que n’importe quel imprimeur, multiplient les différents 

clients. En plus de ce cadre professionnel, il semble nécessaire d’appréhender leur position 

sociale afin de mieux saisir les enjeux de création des pièces d’actualité dans le contexte de 

l’imprimerie lyonnaise.   

 
55 Clémence Miellet, Barnabé Chaussard et ses successeurs : 1492-1560, sous la direction de Raphaële Mouren, 
Mémoire d’étude ENSSIB, Lyon, 2014, 145 pages.  
56 Baudrier, Bibliographie lyonnaise…, opus cit., tome II, page 82 et tome IV page 317.  
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  2. 2. 2.  Profils sociaux  

 

 Dans leur travail effectué au début du siècle, Henri et Julien Baudrier s’attachent à retracer 

les différentes relations entretenues entre les imprimeurs et les différents collaborateurs avec 

lesquels ils sont amenés à travailler. Il semble ainsi intéressant d’interroger ces différents liens 

pour approcher à la fois les conditions de construction des bulletins d’information, mais aussi 

leurs différents moyens de diffusion sur lesquels peut peser ou non, le rang social du producteur.   

 La lecture du travail réalisé par les deux bibliophiles permet d’établir un premier constat. 

Les imprimeurs lyonnais évoluent dans un environnement social commun qui conduit ainsi à la 

création entre eux de différents types de relations, à la fois professionnelles, par l’intermédiaire 

de collaborations, mais aussi personnelles, les deux éventualités étant dans certains cas 

complémentaires. Ce phénomène influence leur production à différentes échelles. Les 

imprimeurs Barthélémy Frein, Antoine du Rosne et Benoit Rigaud, par exemple, entretiennent 

ensemble des relations amicales qui les conduisent à se partager un même matériel 

typographique et iconographique 57 . Les motivations peuvent aussi être strictement 

professionnelles. C’est le cas pour l’association qui naît en 1509 entre Claude Davost et Noël 

Abraham. Ce dernier étant submergé par le travail, partage ainsi son atelier avec le premier 

cité58. On retrouve ces mêmes enjeux pour plusieurs imprimeurs tel que Barnabé Chaussard et 

Pierre Maréchal59. La mutualisation des tâches semble donc être une pratique courante au sein 

de ce corps de métier. L’enjeu autour des bulletins d’information se trouve alors dans la 

circulation du matériel typographique et iconographique que ces associations génèrent. Ainsi, 

Claude Davost et Noel Abraham partagent ensemble les mêmes caractères d’impression ainsi 

que des gravures provenant d’un même fond de bois gravés. Si cela rend la distinction du travail 

de chacun plus difficile encore à identifier, cela permet d’ancrer certaines images ainsi que des 

formes de présentation et d’usage auprès du public.  

 Les imprimeurs peuvent donc s’associer entre eux, mais aussi avec des graveurs sur bois 

lorsqu’ils ne remplissent déjà pas cette tâche. Durant notre période, la distinction entre chacun 

de ces métiers peut, là aussi, être particulièrement difficile60. Le nom de ces acteurs est absent 

des bulletins d’information ce qui limite les possibilités d’identification et d’analyse sur leurs 

 
57 Ibid., tome II, page 173.  
58 Richard Cooper, « Noel Abraham : publiciste de Louis XII, duc de milan, premier imprimeur du roi ? », dans 
Jean Balsamo, Passer les monts : Français en Italie, l’Italie en France (1494-1525), Xe colloque de la Société 
française d’étude du seizième siècle, Paris, Honoré Champion, 1998, page 163.   
59 Baudrier, Bibliographie lyonnaise…, opus cit., tome XI, page 23.  
60 Natalis Rondot, Graveurs sur bois et imprimeurs lyonnais au XVe siècle, Imprimerie de Mougin-Rusand, Lyon, 
1896, 264 pages.  
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situation sociale et économique. Pour le cas des images proposées au sein des bulletins 

d’information, il semble que les imprimeurs n’aient alors pas l’intention de renouveler 

régulièrement leur stock mais, au contraire, de s’appuyer sur ceux-ci autant que possible. Ainsi, 

Olivier Arnoullet puise dans la collection héritée de son père Jacques Arnoullet qui, à la fin du 

XVe siècle, collabore avec le graveur Jean Dalles61. L’imprimeur Pierre de Sainte Lucie imite 

également cette démarche en se servant des gravures sur bois détenues par sa femme, veuve de 

l’imprimeur Claude Nourry, avant de travailler avec un autre dessinateur, Georges Reverdi62. 

Les deux graveurs évoqués sont ainsi les deux seuls acteurs connus ayant vu leurs créations 

figurer au sein de bulletins d’information durant notre période.  

 Les différents clients évoqués à la fois dans les sources mais aussi au sein des études 

menées sur le milieu de l’imprimerie à Lyon, démontre que les imprimeurs d’occasionnels ne 

font pas partie des plus grandes firmes connues dans la cité. Un premier élément archivistique 

donne des indications sur le niveau de revenus de ces acteurs. On note ainsi l’absence 

systématique des quatorze d’entre eux au sein des registres de taxation tenus par la municipalité. 

Cette absence traduit le fait que leurs revenus ne sont alors pas suffisants pour être taxés. Un 

autre indice tend également à alimenter nos connaissances sur la précarité de la fonction. En 

effet, dans la mise en place de leur production, il est de coutume que les imprimeurs fassent 

figurer sur les œuvres sorties de leurs presses leurs marques personnelles. La réalisation d’une 

marque est une démarche artistiques couteuses. Ainsi, seuls quatre imprimeurs sont dotés de 

leurs propres marques parmi les vingt-sept inventoriés. Ce groupe d’individus est ainsi très 

hétérogène et traduit l’idée que la production de bulletin d’information n’est pas un facteur 

d’enrichissement. Au sein du corpus présenté, l’exemple de Pierre de Sainte-Lucie dit Le Prince 

est sans doute le plus représentatif. Il est décrit comme étant un imprimeur assez instable 

financièrement et de mauvaise réputation, voire comme « un des plus mauvais imprimeurs de 

Lyon »63. Même si cela ne l’empêche pas de produire dix bulletins d’information durant notre 

période, ceux-ci sont particulièrement de mauvaise facture avec de nombreuses fautes 

d’orthographe. Pour ces réalisations, Pierre de Sainte-Lucie emploie des caractères 

typographiques ainsi que les bois hérités du précédent mari de son épouse. Sa situation est si 

critique que son matériel et le contenu de son atelier sont saisis le 16 mars 155164.  

 
61 Baudrier, Bibliographie lyonnaise…, opus cit., tome X, page 42.  
62 Ibid., tome XII, page 161.  
63 Ibid., tome XII, page 151.  
64 Ibid., tome XII, page 152.  
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 Hormis ce cas de figure, la production de pièces d’actualité demeure l’apanage d’un 

groupe de professionnels stable qui, sans se limiter à cet objet, sont les principaux diffuseurs de 

l’information imprimée à Lyon, de façon régulière, ou de manière ponctuelle. Il est aussi 

possible de discerner un autre groupe au sein de l’inventaire, celui des spécialistes, qui sont 

uniquement connus pour la réalisation de pièces d’actualité.   

 

3. Les imprimeurs-libraires lyonnais et la communication du roi 

 

 Si le contexte dans lequel les bulletins d’information sont produits est désormais quelque 

peu éclairci, il semble nécessaire de s’intéresser à leur production en elle-même, et aux enjeux 

politiques et économiques qui entourent la création de ces objets. L’émergence de l’imprimerie 

dans le royaume fait apparaître avec elle de nouvelles problématiques pour les différentes 

autorités présentes sur le territoire. L’historiographie française s’est attachée à appréhender ce 

phénomène à travers le prisme du parcours de certains imprimeurs et de l’emprise du pouvoir 

royal sur les différentes publications de diverses natures qui apparaissent alors. Cela conduit à 

plusieurs débats, notamment sur l’emploi de certains termes permettant de décrire ce type de 

phénomène, et sur le rôle exact des bulletins d’information. Il ne s’agit pas ici de formuler une 

réponse aux questions posées précédemment au sein de ces dialogues disciplinaires, mais plutôt 

d’apporter des observations fondées sur l’étude des pratiques lyonnaises dans leur contexte 

politique, économique et social. Il semble également nécessaire de s’interroger sur les liens 

entre le pouvoir royal et les pièces d’actualité. Comment s’organise la création de ces objets et 

quel est le véritable poids de l’imprimeur et des autorités dans ce processus ? Il faut tout d’abord 

tenter d’analyser la législation mise en place par le pouvoir royal ainsi que la façon dont se 

construit aussi bien la forme du bulletin d’information que le fond. Il semble ensuite pertinent 

d’interroger le cas de Noël Abraham, régulièrement cité au sein de l’historiographie française 

et anglo-saxonne comme l’exemple type de l’imprimeur lyonnais au service du pouvoir royal65.  

 

 3. 1. L’imprimerie et la loi du roi : les privilèges d’impression à Lyon 

 

 Les liens entre les bulletins d’information et l’autorité royale se construisent de façon 

progressive durant notre période, motivés par les différentes intentions des souverains, à la fois 

sur le plan légal, mais aussi selon leurs ambitions de représentation et les discours tenus, les 

 
65 Cooper, « Noel Abraham : publiciste de Louis XII… », art. cit., page 149 à 165. 
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mettant en valeur. Selon l’historien suédois Allan Ellenius, cette transition entre les XVe et 

XVIe siècles est portée par la rencontre d’intérêts communs entre le peuple et les souverains 

autour d’un accroissement de la production de l’imagerie politique66. Au cours des différents 

règnes, le pouvoir royal s’approprie ce nouvel objet par la mise en place d’une législation visant 

à le contrôler, mais aussi à l’intégrer comme un outil de promotion de l’action monarchique 

parmi d’autres. Ces différentes composantes influencent la manière dont sont construites 

chacune des pièces d’actualité. Il semble ainsi nécessaire d’interroger ce procédé de création et 

de production des opuscules pour approcher les problématiques économiques et sociologiques 

que cela implique. Le système des privilèges d’impressions connaît durant notre période ses 

premières expériences qui aboutissent à la systématisation de cette pratique dans tout le 

royaume de France et pour les décennies suivantes.     

 

  3. 1. 1. Production du bulletin d’information : des enjeux économiques et 

sociologiques 

 

 Pour déterminer les différentes étapes de réalisation et de mise en vente du bulletin 

d’information, il est possible de distinguer deux enjeux différents. Le premier est économique, 

car il conditionne la manière dont les imprimeurs s’attachent à produire ce type de document. 

Le second est sociologique puisqu’une fois la réalisation effectuée, il semble nécessaire 

d’interroger le public susceptible d’acquérir ces opuscules.  

 La constitution des deux inventaires précédemment cités permet d’observer une diversité 

relative de format et certaines constantes. Pour les besoins de la production, les imprimeurs 

utilisent du papier de mauvaise qualité avec des répertoires typographiques souvent déjà usés, 

sur un espace assez restreint selon que le bulletin soit produit in-quarto (18 centimètres sur 13 

centimètres en moyenne) ou in-octavo (10 centimètres sur 8 centimètres en moyenne). 

L’espacement entre les lignes est parfois réduit au minimum pour répondre ainsi aux contraintes 

de taille du texte à imprimer. Ces caractéristiques ont influencé le désintérêt de cet objet au sein 

de l’historiographie, comme dénué d’une dimension artistique aussi bien suivant les gravures 

choisies que les textes. Le nombre de feuillets peut lui varier entre 4 et 16 pages, même si ce 

dernier chiffre n’est observé qu’à deux reprises parmi les corpus étudiés. Certaines éditions 

souffrent ainsi de cette méthodologie, mais toute sont dépendantes des contraintes économiques 

auxquelles le producteur doit faire face. Les pièces d’actualités sont des objets au prix de vente 

 
66 Allan Ellenius, Iconographie, propagande et légitimation, Presses universitaires de France, collection Librairie 
européenne des idées, 2001, page 9.  
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relativement abordable. En effet, le faible coût de production permet de vendre ces pièces sur 

les étals des libraires environ 2 deniers pour les pièces de 8 feuillets et 1,5 denier les bulletins 

de 4 feuillets67. À titre de comparaison, un ouvrier du bâtiment peut gagner quotidiennement 

entre 60 et 96 deniers selon les villes du royaume au XVIe siècle68. La présence ou non de 

gravures ne semblent pas influencer le coût de vente.  

 Ces tarifs rendent ainsi ces productions accessibles à tous, mais il est en revanche difficile 

de donner une estimation du nombre de tirages réalisés. Marion Pouspin affirme que la plupart 

des bulletins sont édités à 600 exemplaires en moyenne69. Dans le cas de Lyon, aucune donnée 

ne permet de confirmer cette observation ou de l’infirmer. Il faut cependant remarquer que 

certains exemplaires sont réédités à plusieurs reprises démontrant un certain succès de vente. 

Ce chiffre doit sans doute varier selon les sujets abordés, mais également selon les périodes. 

Malgré une quantité de titres produits que l’on peut estimer relativement élevé, cela ne fait pas 

pour autant du bulletin d’information une source d’enrichissement assurée pour les imprimeurs 

ou les libraires. De ce fait, chacun d’entre eux essaie de diminuer autant que possible les coûts 

de production en réemployant des bois précédemment utilisés, en rééditant des textes déjà 

publiés et en réduisant, lorsque cela est possible, le nombre d’intermédiaires comme en 

assumant la charge de libraire par exemple.  

 L’accessibilité financière des bulletins d’information permet d’écarter la notion de 

contrainte économique et de supposer que chaque citadin peut, à condition qu’il souhaite 

acquérir ce type de bien, s’en procurer lorsqu’il le souhaite. Il est aussi possible de supposer, à 

la suite de l’analyse des caractéristiques techniques, que le public alors attiré par ce produit soit 

moins exigeant que les consommateurs de livres. Plusieurs points de vue s’opposent ainsi au 

sein de l’historiographie sur l’identité sociale des acheteurs. La nature des prix inventoriés 

conduit Jean-Pierre Seguin à employer le terme de « populaire » pour qualifier les acquéreurs 

de ces opuscules70. Au contraire, Johann Petitjean affirme que le public correspond davantage 

aux membres de l’élite urbaine puisque les pièces évoquent des réalités qui concernent alors 

directement les activités de ces individus. Il décrit ainsi un intérêt davantage porté sur le contenu 

 
67 Pouspin, « Ai voulu mettre.. », art. cit., page 3.  
68 Marion Pouspin, La relation texte-image dans les pièces gothiques : de la pensée conceptuelle des imprimeurs 
à l’expérience du lecteur, dans Perspectives médiévales. Revue d’épistémologie des langues et littérature du 
Moyen Âge, 38 « Texte et image au Moyen Âge. Nouvelles perspectives critiques », 2017, DOI : 
10.4000/peme.12646 
69 Pouspin, « Ai voulu mettre.. », art. cit., page 3.  
70 Jean-Pierre Seguin, L’information en France à la fin du XVe siècle : Pièce d’actualité imprimées sous le règne 
de Charles VIII, Arts et traditions populaires, Presse universitaire de France, 4e Année, No. 4, Octobre-Décembre 
1956, page 309. 



  216 

du bulletin que sur les caractéristiques de forme et d’esthétique71. Pour le cas de Lyon, la 

présence d’un corps de métier instruit comme les marchands, représentant numériquement une 

part majeure des citadins permet de les identifier comme une clientèle stable et régulière de ce 

type de document. Le besoin de s’informer sur la situation politique correspond aux nécessités 

de ces acteurs pour adapter ainsi leur activité comme le reflète la nature de leur 

correspondance72. Le manque de registres de compte ainsi que de témoignages sur l’usage dans 

l’espace public de ces documents ne permet pas d’établir une affirmation systémique.  

 La production matérielle et la gestion de celle-ci témoignent d’une certaine autonomie 

détenue par les imprimeurs pour réaliser les bulletins d’information, mais qui demeurent 

conditionnés par les différents enjeux économiques et sociologiques. Ce ne sont cependant pas 

les seules conditions auxquelles les imprimeurs doivent se plier.  

 

  3. 1. 2. Les privilèges d’impression : le cas des bulletins d’information 

 

 Dès les premières années de l’imprimerie, la question de la protection des documents 

publiés est évoquée73. Le pouvoir royal se saisit de cette problématique et instaure un système 

de privilège. Ce phénomène se développe alors concomitamment avec l’émergence des 

bulletins d’information au sein de l’espace urbain.  

 Pour faire face aux nombreuses copies et faux qui circulent, est mis en place un système 

de privilèges attribués aux imprimeurs sur un temps donné. Cela garantit ainsi une exclusivité 

de production et d’usage autour des textes et des documents imprimés. L’attribution de ces 

droits émane directement de l’autorité royale par l’intermédiaire de la chancellerie74. Elle peut 

s’adresser à différents acteurs, notamment les cours souveraines et sont, dans ce cas, attribué 

par le Parlement de Paris75. Toute infraction à la réglementation est en principe sévèrement 

réprimandée, mais selon Hélène Michaud, la surveillance réelle n’est alors pas très présente au 

cours des règnes de Charles VIII et de Louis XII, favorisant ainsi l’expansion de nombreux 

libraires 76 . En effet, l’obtention d’un privilège est mise en avant comme une assurance 

 
71 Johann Petitjean, Compilation des nouvelles et écriture de l'actualité à Venise au XVIe siècle, Hypothèses 
numéro 13, 2010, page 80. 
72 Jérome Hayez, Avvisa, informazione, novella, nuova : la notion de l’information dans les correspondances 
marchandes toscanes vers 1400 dans Claude Gauvard (dir), « Information et société en Occident à la fin du Moyen 
Âge », Paris, Publication de la Sorbonne, 2004, pages 114 à 131 
73 Elizabeth Armstrong, Before copyright : the french book privilege system 1498-1526, Cambridge Studies in 
publishing and printing History, 2010, page 16.  
74 Hélène Michaud, La Grande Chancellerie et les écritures royales au seizième siècle : 1515-1589, Presses 
Universitaires de France, Paris, 1967, page 384.  
75 Armstrong, Before copyright, opus cit., page 30.  
76 Michaud, La Grande Chancellerie, opus cit., page 385.  
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d’exclusivité par le producteur auprès du lecteur. En pratique, la mention d’un privilège 

d’impression est spécifiée en page de titre ou au sein du colophon. L’historienne souligne 

également qu’il existe une grande diversité de privilèges qui peuvent varier en durée et selon le 

document concerné. Ces deux conditions ne sont jamais précisées au sein même du bulletin 

d’information produit à Lyon, hormis pour un exemplaire, publié en 1529, mais dont l’identité 

de l’imprimeur n’est pas affirmée77. On peut lire ainsi au bas de la page de titre : « avec 

privilège pour ung moys ». Contrairement aux observations effectuées pour la production des 

livres, il semble que la durée des privilèges attribués aux bulletins d’information puisse 

s’étendre sur un temps réduit. En effet, alors que l’on observe une moyenne de deux ou trois 

ans pour la majorité des ouvrages édités sous ce droit, cet opuscule démontre que les pièces 

d’actualité ne sont pas soumises aux mêmes contraintes temporelles que d’autres imprimés78. 

Cela renforce l’idée qu’un privilège d’impression peut être attribué spécifiquement pour un 

texte dans le cadre des pièces d’actualité et non pour un imprimeur au vu du temps alloué.  

 Le second inventaire de bulletins d’information qui regroupe l’ensemble des pièces 

traitées permet ainsi d’étudier ce phénomène de privilège. Sur les quarante-cinq pièces 

analysées, seules, quatorze d’antres-elles comportent la mention de ce droit de manière 

explicite. Ce constat correspond également aux observations effectuées par Marion Pouspin à 

l’échelle du royaume puisqu’elle affirme que moins de 10 % des pièces d’actualité sont 

imprimés avec privilèges durant notre période. On peut ainsi observer la répartition des 

privilèges selon les règnes des trois souverains concernés :  

Graphique 5 : Attribution des privilèges d’impression : 

 

 
77 Les nouvelles venus à Lyon de la réception de nos seigneurs les Dauphin et duc d’Orléans en France, s.n, Lyon, 
1529, in-octavo, goth, 4 fol, BNF Rés. 4° LB30, 250, Harisse n°165.  
78 Armstrong, Before copyright, opus cit., page 51. 
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Il semble nécessaire de noter qu’aucun privilège n’est attribué sous le règne de Charles VIII au 

contraire de celui de Louis XII, qui voit deux imprimeurs produire sept pièces sous privilèges. 

On assiste ensuite à une tendance paradoxale puisque le nombre d’imprimeurs concernés 

augmente au cours du règne de François Ier pour atteindre quatre individus tandis que le nombre 

de pièces imprimées avec ce titre diminue. Entre 1547 et 1559, le nombre de pièces imprimées 

avec privilège est de trois pour seulement deux imprimeurs. On peut ainsi supposer que 

l’attribution de privilèges pour plusieurs impressions différentes est un phénomène qui, pour le 

cas des bulletins d’information, tend à disparaître durant notre période au profil d’une 

attribution dirigée vers un imprimeur pour une édition spécifique.  

 Diverses terminologies sont alors employées par l’imprimeur au sein des éditions. On 

trouve ainsi les formules « avec privilèges », « avec permissions », « sous congé de 

monseigneur le grand chancelier de France », « selon l’ordonnance du roi et son conseil » et 

« sous congé et licence ». Cette diversité d’appellations conduit à confirmer les affirmations de 

Hélène Michaud sur l’existence de différents types de privilèges et sur la possibilité que ceux-

ci soient possiblement délivrés par plusieurs institutions. Il existe ainsi une distinction entre la 

notion de « congé » et celle de privilège. Pour Elizabeth Armstrong, le premier correspond à 

une compensation due à un refus d’accorder un droit complet d’exploitation79. La manière dont 

l’imprimeur et l’institution rentrent en communication demeure un processus mal connu durant 

notre période. L’une des pratiques possibles est l’envoi de lettres patentes signées par le roi, 

mais uniquement pour des ouvrages sous forme de livres, car cela n’est jamais observé pour 

des objets tels que les bulletins d’information. Elizabeth Armstrong souligne que le privilège 

peut aussi être obtenu par l’intermédiaire de l’auteur qui, par ses relations et suivant sa 

réputation, peut jouir d’une attribution propre80. En dehors de ces cas de figure, aucune source 

n’apporte davantage de renseignement sur ce procédé. 

 L’approche sociologique semble être une perspective d’analyse possible pour étudier les 

conditions d’attribution des privilèges. Les huit imprimeurs ayant édité des pièces d’actualité 

soit sous congé, soit par le biais d’un privilège sont, pour tous ceux dont nous possédons des 

informations biographiques, des professionnels à l’activité économique stable. On retrouve 

ainsi Claude Nourry ou encore Sulpice Sabon, qui sont alors des producteurs régulièrement 

sollicités et qui produisent une grande diversité d’œuvre81. L’attribution d’un privilège peut 

 
79 Armstrong, Before copyright, opus cit., page 112.  
80 Ibid., page 81.  
81 Guillaume Berthon, Sulpice Sabon, Clément Marot et l’enseigne du rocher (Lyon, 1542-1544) : découvertes, 
énigmes, enjeux, Association d’études sur la Renaissance, l’Humanisme et la Réforme | « Réforme, Humanisme, 
Renaissance »,2015/1 N° 80, pages 69 à 95.  
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ainsi dépendre du statut social, de la réputation de l’imprimeur et des relations entretenues entre 

celui-ci et d’autres acteurs tels que les auteurs, les libraires et les institutions de pouvoir.  

 Les bulletins d’information lyonnais sont produits pour une partie d’entre eux sous le 

bénéfice d’un privilège. Ce phénomène conduit alors à questionner le contrôle de l’autorité 

monarchique sur la création de ces opuscules et interrogent sur les pratiques 

communicationnelles qui, par l’ampleur de la production des pièces d’actualité, peuvent 

influencer l’opinion publique urbaine.  

 

 3. 2. Étude de cas : Noël Abraham, le premier imprimeur-libraire du roi à Lyon ?  

 

 La période des guerres d’Italie est concomitante avec un renforcement progressif du 

pouvoir royal sur le royaume82. L’historiographie française et anglo-saxonne a majoritairement 

analysé la question des bulletins d’information dans le contexte de cette évolution politique, 

comme le témoignage d’une volonté de contrôle de l’opinion publique, qui s’accroît alors au 

même titre que l’ambition monarchique elle-même. Comme nous l’avons vu, les imprimeurs 

jouent un véritable rôle dans le processus de création des pièces d’actualités, comme les acteurs 

de la dernière étape du cheminement de l’information qui se transforme et circule de différentes 

manières pour atteindre ensuite la population par le biais de l’imprimé. Peut-on alors parler 

d’imprimeur au service de la monarchie pour qualifier l’activité de ces producteurs ? L’emploi 

du terme de « propagande », devenu systématique au sein des travaux cherchant à analyser les 

bulletins d’information et leurs enjeux, correspond-il à la réalité du terrain ? L’exemple lyonnais 

mis en avant systématiquement pour évoquer la production lyonnaise est, par sa singularité, 

celui de Noël Abraham. Il semble ainsi pertinent de revenir sur l’étendue et les différentes 

caractéristiques de sa production, puis, à partir de cette analyse, de questionner à la fois 

épistémologiquement, mais aussi de manière factuelle, la stratégie communicationnelle adoptée 

par la monarchie à travers la production de ces opuscules.   

 
82 Nicolas Le Roux, 1515 L’invention de la Renaissance, Paris, Armand colin, 2015, 272 pages.  
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  3. 2. 1. Le programme de l’année 1509 : un imprimeur au service de la 
monarchie  
 

 Dans la réalisation du premier inventaire de brochures d’actualité imprimées à Lyon, un 

producteur se dégage en particulier étant donné l’importance quantitative de sa production : 

Noël Abraham.  

 En effet, la comparaison effectuée avec l’ensemble des opuscules retrouvés fait des 

réalisations de cet imprimeur une véritable anomalie sur l’ensemble des guerres d’Italie. 

Plusieurs pièces d’actualité lui sont attribuées sans que les dates mentionnées ne soient 

affirmées. Henri Baudrier place ainsi sa première œuvre en 1495, mais l’historien Richard 

Cooper affirme que cet exemplaire est en réalité daté de 150683. De même pour l’opuscule 

estimé par le bibliophile lyonnais en 1498 et que l’historien anglais replace en 1509. Ainsi, on 

peut estimer sa période d’activité entre 1506 et 1515, même s'il semble que sa dernière œuvre 

ait été réalisée avec l’aide de son matériel seulement, mais pas par lui directement. Au total, 

c’est près de vingt-et-une pièces d’actualité différentes qui nous sont parvenues et qui lui sont 

attribuées. Cela fait de lui quantitativement le plus important producteur lyonnais de ce type de 

document durant toute notre période. 

 Il faut également noter que l’essentiel de sa production se concentre autour de la seule 

année 1509 qui voit ainsi 19 bulletins d’information sortir de ses presses. L’explication d’une 

production de cette ampleur peut se faire par le fait que durant l’année 1507, Louis XII franchit 

à nouveau les Alpes pour reprendre la ville de Gênes84. Lyon constitue alors comme nous 

l’avons vu, un carrefour de circulation vers lequel converge l’information venue d’Italie. 

Richard Cooper affirme que le chancelier Rochefort charge alors Noël Abraham de publier un 

opuscule qui fait le récit de la reprise de la cité85. Le succès rencontré à la fois par le roi dans 

son entreprise et par l’imprimeur lyonnais dans sa production encourage sans doute la 

production du récit des évènements qui suivent. En effet, à la suite de sa reprise de Gênes, Louis 

XII prend la tête de la Ligue de Cambrai à partir du 10 décembre 1508 qui réunit alors les forces 

pontificales, le Saint-Empire et l’Espagne pour lutter face à l’expansion de la Terra Ferma 

vénitienne86. Dans le même temps, un nouveau chancelier est nommé à partir de janvier 1508, 

Jean de Ganay87. L’année qui suit est marquée par l’importante victoire d’Agnadel remportée 

 
83 Cooper, « Noel Abraham : publiciste de Louis XII… », art. cit., page 150. 
84 Jennifer Britnell, Le Roi très chrétien contre le pape. Écrits antipapaux en français sous le règne de Louis XII, 
Classique Garnier, Paris, 2011, page 51. 
85 Cooper, « Noel Abraham : publiciste de Louis XII… », art. cit., page 149. 
86 Alazard, La bataille oubliée…, opus cit., page 81. 
87 Britnell, Le Roi très chrétien contre le pape…, opus cit., page 52. 
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sur les Vénitiens, le 14 mai 1509. Dans la lignée des mois qui précèdent, le nouveau chancelier 

poursuit la démarche de son prédécesseur et fait imprimer par Noël Abraham une série de 

documents qui traitent d’événements qui précédent et qui suivent la bataille. Il faut cependant 

noter que seulement six de ces opuscules sont imprimés suivant un privilège ce qui tend à 

confirmer l’idée qu’ils sont, durant le règne de Louis XII, attribués selon les publications et non 

à la production intégrale de l’imprimeur.  

 L’historiographie s’attache donc à faire de ce personnage, le « premier imprimeur du roi » 

tandis que cette charge n’apparaît officiellement que sous l’égide de François Ier en 153188. Il 

est important de signaler que si la production de Noël Abraham semble avoir traversé le temps, 

offrant un corpus exceptionnel pour ce type de production, son écho au sein des archives 

lyonnaises est lui, inexistant. Que ce soit à travers les recherches effectuées par Henri et Julien 

Baudrier, Jean-Pierre Seguin, ou par celle réalisée pour ce présent travail, aucune mention de 

l’existence même de cet imprimeur n’a été trouvée. S’il ne s’agit pas ici de remettre en question 

l’authenticité du corpus, mais il est malgré tout pertinent de signaler que son activité semble 

s’être mise en place en dehors de l’influence du consulat. On remarque également que malgré 

le succès manifeste de ces productions, son enrichissement probable n’a sans doute pas été 

suffisant puisqu’il ne figure sur aucun registre des nommées.  

 Il faut également souligner que Richard Cooper ne propose aucune référence quant aux 

échanges établis entre l’imprimeur et le chancelier. La seule connaissance biographique notre 

à disposition demeure sa collaboration avec un autre imprimeur, Claude Davost / de Troys, 

durant cette même année 1509. Elle est attestée au sein d’un opuscule écrit par Jean d’Auton 

l’historiographe du roi89. On peut ainsi lire au sein du colophon « Et imprimees a lyon par 

Claude de Troys pour Noel abraham avec privilege a luy donne lan 1509 ». Cette collaboration 

est la conséquence de la surcharge de travail rencontrée par Noël Abraham du fait de la quantité 

de textes à imprimer au sein du programme de publication de l’année 150990. Nous avons 

davantage d’informations concernant la vie lyonnaise de cet imprimeur même si cela reste 

relativement restreint. Il réside près de Notre-Dame de Confort rue du Puys-Pelu et est taxé en 

1493 de 150 livres91. Le constat du succès rencontré par les imprimés de Noël Abraham est 

renforcé par les nombreuses rééditions que l’on peut observer au sein de son corpus. Ils sont au 

 
88 Jimenes, François Ier et l’imprimerie royale, opus cit., page 3.  
89 Les espistres envoyées au roi treschrestien dela les montz par les estatz de France / composées par frère Jehan 
Danton historiographe dudict seigneur avec certaines ballades et rondeaux par ledit Danton sur le faict de la 
guerre de Venise composées, Claude Davost, Lyon, 1509, in-quarto, goth, 11 folios, BNF, Réserve 4453 B.  
90 Baudrier, Bibliographie lyonnaise…, opus cit., tome III, page 15. 
91 Ibid., tome III page 19 et 20.  
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nombre de quatre, chacun réédités dont la moitié jusqu’à trois reprises et l’autre moitié à deux 

reprises. Cela laisse supposer que les tirages effectués s’écoulent systématiquement ce qui 

témoigne sans doute d’une importante demande de la part du lectorat. Noël Abraham apporte 

des modifications de forme notamment en changeant les gravures et en ajoutant à certaines 

éditions de nouveau textes.  

 Les publications imprimées dans la seconde moitié du règne de Louis XII tendent à 

montrer une mise en scène de l’action du roi à travers l’élaboration de bulletins d’information 

dont la conception requiert l’attention de plusieurs acteurs, notamment du pouvoir royal lui-

même. Mais ce phénomène est-il suffisant pour parler de propagande ?  

 

  3. 2. 2. Le symbole d’une « propagande » royale ?  

 

 Le cas de Noël Abraham est, dans le contexte de la production lyonnaise, unique. Une 

comparaison avec l’ensemble des imprimeurs pour le cas de Lyon n’a encore jamais été possible 

du fait de l’absence d’un inventaire à ce sujet. Pourtant, cela n’empêche pas l’historiographie 

de se saisir de cet exemple pour décrire un processus considéré comme systémique, appliqué à 

chacun des imprimeurs et regroupé sous le terme anachronique de « propagande »92. Il semble 

ainsi nécessaire de s’interroger sur l’usage de cette terminologie du point de vue 

épistémologique et vis-à-vis de la réalité du terrain.  

 La production scientifique française et anglo-saxonne s’est ainsi attachée à intégrer 

l’émergence des bulletins d’information à la fin du XVe siècle comme le témoignage d’une 

volonté à la fois d’imposer un contrôle renforcé de l’image du roi, mais aussi de promouvoir 

son action, en regroupant ces deux conditions sous le terme de « propagande ». L’emploi de ce 

mot est tel, qu’il n’est désormais pratiquement jamais justifié et explicité, tant il semble être 

devenu un usage courant. Pourtant, il faut rappeler que ce terme naît à partir de la Contre-

réforme avec la formule de propaganda fide et qu’il apparait dans le langage laïque qu’à partir 

du XVIIIe siècle93. Peut-on ainsi employer un terme alors inexistant pour décrire un phénomène 

politique effectif au XVIe siècle ? La problématique posée par l’emploi de ce terme tient à 

l’idée qu’il transmet dans l’imaginaire collectif contemporains, une notion dont la teneur est 

modifiée par les événements du XXe siècle. L’usage de ce terme ne fait pas malgré tout 

 
92 Jonathan Dumont, « Une idéologie de papier : Pensée politique et propagande à la cour de France à l’aube de la 
Renaissance », dans Luc Vaillancourt, « Des bruits courent » : rumeurs et propagande au temps des Valois, Paris, 
Hermann, 2017, pages 141-161. 
93 Jean-Marie Domenach, La propagande politique, Presse Universitaire de France, collection Que sais-je ?, Paris, 
1979, page 7.  
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l’unanimité. L’historienne Tatiana Debbagi-Baranova dénonce ainsi cet emploi car il met en 

perspective l’idée d’une stratégie de communication fondée sur l’usage des médias de masses94. 

Johann Petitjean alerte à son tour sur l’usage de ce type d’anachronismes qui peuvent neutraliser 

les spécificités et les caractéristiques plus complexes des réalités contemporaines95. Les pièces 

d’actualité ne peuvent être considérées telles quelles, car les certitudes autour de la production 

et la construction de ce type d’objet sont limitées. Seul un inventaire après-décès parisien a 

permis d’effectuer une estimation quantitative de l’ampleur des réalisations96. La propagande 

peut être considérée comme une « institution ou système qui a pour objectif de diffuser un 

message politique, religieux, etc. » et donc être l’aboutissement d’une préméditation97. 

 Les conditions de transmissions entre la création des textes (auteurs, trajet d’une lettre du 

roi, etc.) et les imprimeurs sont peu documentés. Dans ce cadre, chaque étape de la production 

est contrôlée et organisée par une instance tutélaire. L’emprise de la chancellerie sur les 

imprimeurs lyonnais ne semble pas avoir été de cet ordre même si un document évoquant cette 

transmission a été mis à jour aux Archives Municipales de Lyon. Il s’agit d’une lettre écrite par 

le chancelier Guillaume Poyet, le 10 juin 1542 au consulat lyonnais98. Au cours de celle-ci, il 

mentionne une correspondance récente autour de « quelques bouticques » pour « le Roy et 

nouvelles que vous en assurez de faire contenir lesdits ouvrages ». Il donne ici son autorisation 

pour une publication sans donner davantage de détail sur le contenu du propos, ni sur l’identité 

des individus mentionnés, tout en attribuant au consulat la mission de prendre en charge la 

situation. Cet exemple s’ajoute à la description établie par Richard Cooper sur la constitution 

du programme de Noël Abraham organisé par les différents chanceliers. La mise en place du 

système de privilèges n’apporte pas davantage d’explications sur la manière dont les 

imprimeurs obtiennent ces différents textes puisque le nombre de pièces d’actualité imprimées 

avec ce droit sont, comme nous l’avons vu, particulièrement réduit. Contrairement à Paris, la 

cité de Lyon ne bénéficie pas d’une institution égale à celle du Parlement, réduisant les 

possibilités de contrôle. Si le programme de Noël Abraham correspond bien à la mise en place 

délibérée d’une stratégie de promotion de l’action royale qui parait préméditée, cela semble 

 
94  Tatiana Debbagi-Baranova, « Libelles et jeu politique pendant les guerres de religion l’exemple du parti 
protestant (1562–1570) » dans Hugues Daussy et Vladimir Chichkine, Politique et religion dans la France du 
XVIe siècle, Proslogion, Saint-Petersbourg, 2016, pages 153 à 169.  
95 Johann Petitjean, Mots et pratiques de l’information : ce que aviser veut dire, Mélanges de l’École française de 
Rome, Italie-Méditerranée, 122/1, 2010, page 107.  
96 Pouspin, « Ai voulu mettre.. », art cit., page 3.  
97 Bernard Guenée, L’opinion publique à la fin du Moyen Âge d’après la Chronique de Charles VI du Religieux 
de Saint-Denis, Paris, Perrin, 2002, p. 19-21.  
98 AML, AA 80 fol 78, le 10 juin 1542, voir annexe 8.  
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davantage difficile à déterminer pour les autres productions des imprimeurs du fait d’un manque 

de sources inhérent.  

 L’emploi du verbe « communiquer », déjà existant durant notre période, constitue une 

alternative possible pour décrire ce phénomène. On le retrouve à plusieurs reprises dans les 

archives lyonnaises, notamment lorsque les consuls transmettent, durant les grandes 

assemblées, le contenu des lettres du roi aux notables et aux maîtres des métiers99. Ce terme 

intègre également le langage diplomatique puisque le cardinal François de Tournon l’emploi en 

1541 pour évoquer une information devant demeurer secrète : « que ce qui doibt estre tenu 

secret ne sera publyé ne communiqué que la ou il est necessaire »100. Enfin, il est également 

présent au sein d’un opuscule imprimé en 1529 à Lyon, d’un imprimeur inconnu101. On trouve 

ainsi le récit du massacre de Rome par les troupes impériales précédé d’un texte racontant la 

manière dont l’information est arrivée jusqu’ici. Pour preuve, les lettres imprimées sont 

directement traduites de l’italien avant d’être communiquées sous forme de cet opuscule. 

 Il est intéressant de remarquer que cet usage diffère de la définition établie par Antoine 

Furetière qui attribue à ce terme un caractère uniquement juridique102. L’étude des sources 

permet de considérer la pratique communicationnelle comme le seul véritable acte observable 

touchant à la mise en scène du discours royal. Cela correspond en réalité davantage à ce que 

Johann Petitjean définit comme « un phénomène sociopolitique qui couvre l’observation des 

faits, l’écriture et la transmission des données recueillies, ainsi que la réception et la lecture des 

nouvelles »103. Cette terminologie est également adoptée par Yann Ligneureux qui voit ainsi un 

moyen de « développer dans des formes suffisamment inventives pour suivre, anticiper et 

traduire les inflexions et les ambitions d’un pouvoir plus désireux de maîtriser ses effets sur les 

contemporains » 104 . Si celui-ci traite dans son ouvrage du processus iconographique, la 

diversité des textes, des formes et des illustrations employées au sein des bulletins 

d’information témoignent de la capacité des producteurs de ces objets à s’adapter, à la fois à la 

demande des commanditaires, mais aussi aux exigences du public.   

 
99 AML, BB 49 fol 17 recto, le 8 juillet 1529.  
100 Correspondance du cardinal François de Tournon, recueillie, publiée et annotée par Michel François, Librairie 
ancienne Honoré Champion, Paris, 1946, lettre 343, le 28 juin 1541, à Guillaume de la Marck, duc de Clèves.  
101 Les tristes nouvelles de Romes / Advenues le 8e jour d’Octobre l’An 1529, s.n, 1529, Lyon, in-quarto, goth, 4 
folio, BNF, Rés K, 1303, Cat ligneroles, n°3180. 
102  Antoine Furetière, Dictionnaire universel, contenant généralement tous les mots françois tant vieux que 
modernes, et les termes de toutes les sciences et des arts, La Haye, A. et R. Leers, 1690, tome I, art. « Communiquer 
».  
103 Petitjean, L’intelligence des choses…, opus cit., page 8.  
104 Yann Ligneureux, Les rois imaginaires, une histoire visuelle de la monarchie de Charles VIII à Louis XIV, 
Presse Universitaire de Rennes, Rennes, 2016, page 55.  
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 Davantage que le terme de « propagande », il semble que la production de bulletins 

d’information à Lyon durant les guerres d’Italie corresponde épistémologiquement à celui de 

communication, lui-même dans un état de définition encore en évolution. Les imprimeurs 

intègrent alors la stratégie de représentation monarchique comme des outils à part entière dans 

la diffusion de l’information.  

 

Conclusion :  

 

 L’émergence de l’imprimerie au milieu du XVe siècle fait apparaître avec elle de 

nouveaux outils de communication. Le pouvoir monarchique cherche rapidement à contrôler 

ces objets, et même à les exploiter de manière à produire un discours visant à promouvoir 

l’action du roi. C’est ainsi qu’apparaissent à Lyon les bulletins d’information. Mais comme 

nous l’avons souligné, la forme et les usages de ces opuscules évoluent en concomitance avec 

l’établissement du discours du roi. Le corpus lyonnais est à l’image de l’ensemble du 

phénomène qui prend forme dans deux autres cités dans le royaume, mais qui est aussi présent 

à travers tout l’occident. L’information qui s’exprime alors dans un rapport au temps le plus 

immédiat possible, introduit à la fois l’existence d’objet spécialisés, mais aussi la notion 

d’actualité dans l’imaginaire et les pratiques culturelles des contemporains.  

 Le manque de sources touchant aux conditions de production et de création de ces objets 

tend à limiter les possibilités d’analyse et les connaissances sur ce sujet. L’étude des 

producteurs eux-mêmes constitue une réponse possible pour pallier ces absences. Dans la cité 

rhodanienne, les imprimeurs d’opuscules sont relativement nombreux et possèdent chacun des 

profils sociaux divers. La production de bulletins d’information ne se limite donc pas à un 

groupe précis d’acteurs, mais au contraire, semble un être un objet à travers lequel les 

imprimeurs trouvent un intérêt, la plupart du temps ponctuel, même si certains d’entre eux se 

distinguent par une production quantitativement plus importante.   

 Il existe donc bien une presse d’actualité à Lyon durant la première modernité qui cherche 

constamment à renouveler la matière informative qu’elle diffuse et qui intègre alors le processus 

de diffusion de l’information officielle et participe à ancrer les événements dans l’état d’esprit 

des sujets du roi. L’historiographie s’est contentée de considérer ce phénomène selon le prisme 

d’une notion épistémologiquement inexistante durant notre période et par le biais d’un exemple 

précis qui, comme nous l’avons vu, ne peut pas être considéré comme le reflet d’un processus 

uniforme, au risque de rompre avec les nuances et les subtilités de forme et de production de 

chacune des pièces d’actualité. L’influence du pouvoir royal sur ces objets demeure malgré tout 
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évidente et leur émergence durant notre période ne peut être considérée comme un événement 

complètement autonome. Il semble désormais nécessaire d’étudier le contenu textuel et 

iconographique de ces opuscules pour tenter d’apporter encore davantage de réponses.

  

  



  227 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  228 

Chapitre sixième : les mots et les images de la Guerre du roi dans les bulletins d’informations 

 

 La promotion de l’action royale à travers l’usage d’outils iconographique ou littéraire fait 

partie des enjeux qui occupent alors la monarchie française de manière inhérente. Cette 

conscience et cette volonté tendent à véhiculer une image aussi bien en adéquation avec les 

attentes du moment présent, politiques et religieuses, qu’aux normes culturelles héritées du 

Moyen-âge. Celles-ci imprègnent alors l’imaginaire collectif, au sein des sphères du pouvoir 

comme des différentes composantes de la société. Ce phénomène se renforce davantage lorsque 

les souverains de notre période découvrent au fil des expéditions les différents médiums de 

représentation en application dans les cours souveraines des principales cités italiennes. On 

observe ainsi une effervescence artistique et littéraire, déjà ancienne au sein de la péninsule, 

mais qui persiste et séduit alors les rois français1. Cette rencontre qui s’opère à partir de 1494, 

influence ainsi la politique communicationnelle de la monarchie, qui ne doit plus seulement se 

soucier de gouverner mais aussi de paraître, en accord avec les innovations techniques et 

artistiques du moment, qui au-delà d’une interrogation entre mutation lente et révolution 

soudaine, ouvrent des perspectives nouvelles de représentation, et même de promotion2. Si 

certains procédés, tels que la présence d’historiographes du roi par exemple, n’ont rien d’une 

nouveauté significative, c’est notamment par la forme et par les possibilités de diffusion de 

cette représentation que les rois sont alors en mesure d’agir. Plus qu’une opportunité, cela 

devient une nécessité, un véritable besoin qui intègre ainsi les pratiques gouvernementales sur 

une longue durée3. Ce processus témoigne de la multiplicité des formes et des usages de 

l’information alors envisageables4. Cet utilitarisme manifeste implique une diversité d’acteurs 

et de motifs, qui agissent, comme nous l’avons vu, comme des outils dans la diffusion de 

l’information, dont les pièces d’actualités politiques incarnent alors un objet parmi d’autres5. 

 Si nous ne possédons que peu de témoignages pour mesurer l’impact des bulletins 

d’information sur l’opinion publique entre les murs de la cité rhodanienne, le contenu de ces 

opuscules donne en revanche une idée de ce que peuvent alors savoir les Lyonnais des guerres 

 
1 Yann Ligneureux, Les rois imaginaires, une histoire visuelle de la monarchie de Charles VIII à Louis XIV, Presse 
Universitaire de Rennes, Rennes, 2016, 367 pages.  
2 Thomas W.Gahtgens et Nicole Hochner (dir), L’image du roi, de François 1er à Louis XIV, Editions de la Maison 
des Sciences de l’Homme, Paris, 2006, 449 pages.  
3 Alexandre Haran, Le lys et le globe : messianisme dynastique et rêve impérial en France à l'aube des temps 
modernes, Champ Vallon, Seyssel, Collection Époques, 2000, 377 pages.  
4 Jean-Claude Arnould et Silvia Liebel, Canards, occasionnels, éphémères : « information » et infralittérature en 
France à l’aube des temps modernes, actes du colloque organisé à l’Université de Rouen en septembre 2018, 
Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude (ISSN 1775-4054) », no 23, 2019.  
5  Henri Durantont, Pierre Retat, Gazettes et information politique sous l'Ancien Régime, Publications de 
l'Université de Saint-Étienne, 1999, 443 pages.  
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menées en Italie par les rois. Au sein de l’historiographie française, cette lecture a été conduite 

de manière fragmentée, associée à une démarche bi-disciplinaire et sollicitant les connaissances 

établies par l’étude de la littérature du XVIe siècle. Si l’historienne Marion Pouspin recourt à 

cette démarche, la quantité et la diversité des textes compris au sein de l’ensemble du corpus 

français rend l’analyse particulière, texte après texte, significativement difficile. Pour répondre 

à cette problématique quantitative, également rencontrée au cours de ce présent travail, il 

semble nécessaire d’établir des distinctions entres les différentes productions conduisant ainsi 

à l’apparition de plusieurs catégories, facilitant l’analyse textuelle. Celles-ci sont bâties non pas 

sur la forme, mais bien sur le fond et se concentrent donc sur les thématiques traitées. On peut 

ainsi s’interroger sur la nature des événements présents ou non au sein de ces opuscules et par 

quel type de texte ceux-ci sont racontés ?  

 La question des gravures est également essentielle. Au sein de l’historiographie française, 

celles-ci ont longtemps été négligées au profil du texte seulement. Cette perspective change à 

travers l’influence d’une interdisciplinarité mêlant l’histoire de l’art aux sciences cognitives 

portées par une nouvelle génération de chercheurs qui émerge dans les années 1990. Ces 

bouleversements conduisent ainsi à reconsidérer l’importance conférée à l’étude des images, 

quel que soit l’objet concerné6. Dans cette perspective, Sophie Astier participe par exemple à 

revaloriser le statut des gravures xylographiées des bulletins d’informations à travers une étude 

de l’iconographie royale7. Nous avons déjà souligné les limites d’accessibilité que peuvent 

impliquer ces objets vis-à-vis d’un public plus modeste socialement. La présence de motifs 

iconographiques variés permet ainsi d’envisager les bulletins d’information sous un jour 

nouveau, capables d’influencer les individus de toutes origines sociales en suscitant des 

réactions cognitives à travers l’image8. Malgré un manque de sources récurent, il semble ainsi 

nécessaire de s’intéresser aux conditions d’élaboration de ces gravures et sur la manière dont 

elles sont choisies. On peut s’interroger sur la nature des images représentées pour tenter de 

comprendre ce qu’elles disent de l’imaginaire collectif des contemporains, mais également des 

pratiques de construction des bulletins d’information.  

 
6 Robert Darnton, « La France, ton café fout le camp ! », Actes de la recherche en sciences sociales, Volume 100, 
décembre 1993, pages 16-26.  
7 Sophie Astier, La place de l’imprimé dans la guerre entre François Ier et Charles Quint (1542-1544). Un 
affrontement de papier, sous la direction de Mireille Huchon, soutenue le 29 juin 2013 à Paris 4, dans le cadre de 
École doctorale Concepts et langages (Paris), 2009. 
8 Marion Pouspin, La relation texte-image dans les pièces gothiques : de la pensée conceptuelle des imprimeurs à 
l’expérience du lecteur, Perspectives médiévales. Revue d’épistémologie des langues et littérature du Moyen Âge, 
38 « Texte et image au Moyen Âge. Nouvelles perspectives critiques », 2017. 
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 Après avoir analysé les évolutions de formes de ces objets, il nous faut à présent observer 

la matière à la fois iconographique et textuelle qui compose les bulletins d’information, afin de 

tenter d’approfondir les perspectives de compréhension de ceux-ci. Pour mener cette étude, il 

semble nécessaire de noter qu’il est seulement ici question des quarante-cinq pièces identifiées 

puis consultées et enfin regroupées dans le second inventaire uniquement. Chacun des textes a 

ainsi fait l’objet d’une analyse spécifique accompagnée d’une recherche active pour tenter 

d’identifier les différents auteurs participants. Une démarche similaire est également entreprise 

autour des gravures présentes. À la suite de ce travail d’analyse approfondie de la matière 

informative constituant les bulletins d’information, il semble désormais davantage possible de 

définir la place de ces opuscules au sein de la société urbaine, à la fois dans les rituels 

communicationnels, mais aussi par la compréhension de leur capacité à influencer l’opinion 

publique à différentes échelles.  

 

1. Les auteurs et la construction de l’information  

 

 Les imprimeurs ne sont pas les seuls acteurs dont il semble nécessaire de considérer 

l’apport et la contribution au sein du processus de création des bulletins d’information. En effet, 

un autre type d’intervenant, l’auteur, incarne un rôle dont les contours et les degrés 

d’implication dans la construction des objets souffrent d’un manque important d’études. Si leurs 

identifications au sein même des sources demeurent une problématique constante, il semble 

pertinent de s’intéresser au profil et trajectoires de vies de ces individus, au cœur même de la 

production informationnelle. L’émergence des pièces d’actualités interroge également sur le 

parcours réalisé par l’information et amène à envisager une catégorisation des différents 

opuscules afin de systématiser leurs analyses. On peut ainsi interroger le cheminement de 

l’information entre l’événement qui surgit et sa transformation en un récit par un auteur, puis 

son impression par un imprimeur. Qui sont les auteurs dont les écrit constituent la matière 

informative ? Quels sont leurs rôles au sein du processus informationnel ? Les informations 

publiées et celles enregistrées dans la mémoire consulaire lyonnaises coïncident-elles ? Pour 

répondre à ces questionnements, il semble nécessaire d’établir un inventaire des différents 

auteurs identifiés au sein du corpus lyonnais afin d’évaluer la contribution de chacun. Il faut 

ensuite s’intéresser aux caractéristiques informationnelles du corpus lyonnais afin d’identifier 

les thématiques abordées ainsi que la nature des informations évoquées.    
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 1. 1. Les auteurs : témoins et acteurs de la guerre  

 

 Comme nous l’avons expérimenté, l’identification des acteurs participants à l’élaboration 

des bulletins d’information est un processus rendu difficile par l’absence de sources. Pourtant, 

ce constat n’est pas uniforme lorsqu’il s’agit d’évoquer les auteurs de ces opuscules. En effet, 

pour une partie d’entre eux, figurent au sein même des imprimés la signature ou la mention du 

rédacteur du texte mais aussi parfois du destinataire de ce dernier. À travers leurs mots, ce sont 

des témoins parfois directs des événements qui rapportent ainsi l’information sous diverses 

formes. L’étude des bulletins d’information constitue alors un moyen d’étudier différents 

profils d’individus, acteurs à diverses échelles au sein des conflits, conduits chacun pour 

diverses raisons à écrire au sujet de la guerre et de son actualité. Pour mener ces observations, 

il semble nécessaire d’effectuer un premier état des lieux sur les acteurs concernés, facilitant 

ainsi les perspectives de compréhension sur les conditions de production, mais aussi autour des 

relations entre le texte, l’auteur et l’imprimeur. Il faut également considérer les auteurs situés 

en dehors des murs de la cité, comme le reflet du parcours de l’information, témoignage de la 

capacité de circulation des documents.  

 

  1. 1. 1. Les mots du pouvoir 

  

 La consultation des bulletins d’information ainsi que leur analyse ont ainsi permis 

d’identifier différents auteurs des textes. Si ce présent travail n’entend pas retracer l’itinéraire 

de chacun d’entre eux, de nouvelles perspectives de recherches se dessinent pour tenter de 

cerner les profils sociaux et les rôles de tous ces individus au sein des guerres d’Italie.  

 Pour comprendre le contenu de chacune des pièces d’actualité, il semble naturel de 

s’interroger sur l’identité des auteurs de ces textes. Ce procédé n’est pas systématiquement 

possible. En effet, sur les quarante-cinq bulletins d’information consultés et analysés, seul vingt 

d’entre eux possèdent des indices permettant de connaître ou de supposer le nom du rédacteur. 

Il faut également noter qu’aucun de ces individus n’est l’auteur de plus d’une production. Dans 

cet ensemble, plusieurs caractéristiques se dégagent au vu des éléments contenus au sein même 

des opuscules mais aussi selon les connaissances déjà établies autour de ces individus. Un 

premier constat s’impose à la lecture de ceux-ci. Sur la totalité des textes, seuls quatre d’entre 

eux sont écris de la main de l’un des souverains concernés. Le roi Louis XII est le seul qui 

manque à l’appel, François Ier se distinguant donc avec deux productions différentes. Il faut 

noter qu’il ne s’agit pas ici d’un texte personnel ou spécifiquement dédié à la production d’un 
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bulletin d’information, mais davantage un extrait de lettre ou son intégralité, imprimée à Lyon. 

Il est difficile de tirer une quelconque conclusion quant à cette répartition entre les différents 

règnes. On peut cependant s’interroger sur l’absence de mots produits par Louis XII, 

notamment à cause de l’importance quantitative du corpus réalisé durant son règne, grâce au 

programme de Noël Abraham. Il semble donc que les instigateurs de ces textes, y compris les 

chanceliers, aient jugé bon de favoriser la production d’un discours à travers l’usage d’une voix 

omnisciente mettant en valeur l’action du roi. Cela s’accentue également par l’absence de celui-

ci au sein même de sa propre promotion9.  

 D’autres profils se précisent également, ceux des chroniqueurs et historiographes agissant 

officiellement au service de la monarchie et qui associent leurs productions aux bulletins 

d’information. Au sein de cette catégorie, on peut associer des acteurs détenant différentes 

charges et rôles auprès du pouvoir assez diversifiés. On peut ainsi distinguer parmi eux les 

hommes de lettres tels que Jean d’Auton (vers 1466 - 1528), historiographe du roi et poète, tout 

comme André de la Vigne (vers 1470 - vers 1526) secrétaire de la reine Anne de Bretagne10. 

On constate également la participation de Pierre Gringore (1475 - 1539), dramaturge au service 

de la monarchie, désigné comme premier pamphlétaire officiel du roi en 150511. Ces trois 

individus sont des habitués des pratiques culturelles de la cour des souverains et s’inscrivent 

ainsi dans une proximité avec le pouvoir qui rend plus évidente leur participation à ce type de 

production. Un homme d’état est également à signaler parmi ces contributeurs. Il s’agit de 

Guillaume du Bellay (1491-1543), diplomate et chroniqueur au service de François Ier, mais 

dont la participation demeure une estimation à confirmer12.   

 L’identification d’une partie des auteurs participant à l’élaboration des pièces d’actualités 

permet de rendre compte de la participation d’acteurs émanant directement du pouvoir royal, 

soit par la voie des souverains eux-mêmes, soit par celle d’individus habitués à produire des 

textes au service de la monarchie. Ce phénomène renforce les liens entre ces opuscules et 

l’autorité qui cherche alors à faire intervenir des auteurs qu’elle sollicite déjà par ailleurs, pour 

réaliser une production aux formes qui diffèrent, mais aux objectifs similaires : promouvoir le 

roi à la fois dans le temps présent, mais aussi dans la mémoire collective.  

 
9 Nicole Hochner, Louis XII : les dérèglements de l’image royale (1498-1515), Epoques Champs Valon, Paris, 
2006, 309 pages.  
10 Sur Jean d’Auton voir Jonathan Dumont, "Les alarmes de Mars" de Jean D'auton: édition et commentaire, 
Annuaire-Bulletin de la Société de l'histoire de France , 2012-2013, pages 97-166 et sur André de la Vigne voir 
Chloé Pardanaud-Landriot, Plumes royales : l’art épistolaire chez les souverains et souveraines de Navarre et de 
France au XVIe siècle, Université Jean Monnet - Saint-Etienne, 2012, 720 pages.  
11 Cynthia Jane Brown, Oeuvres polémiques : rédigées sous le règne de Louis XII, Textes littéraires français, Droz, 
Genève, 2003, 376 pages. 
12 Astier, La place de l’imprimé…, opus cit., page 22. 
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  1. 1. 2. Des acteurs dans « l’entre-deux » 

 

 Les auteurs identifiés au sein du corpus lyonnais ne sont pas tous issus d’un groupe 

d’intellectuels gravitant autour des différents souverains. La trajectoire des autres participants 

suggère au contraire qu’une majorité d’acteurs œuvrent pour différentes autorités, voire au sein 

de différents espaces.  

 Une autre catégorie se dégage également, celle des auteurs lyonnais. La notion « d’entre-

deux », qui émerge au sein de l’historiographie française depuis quelques années, tend à mettre 

en valeur ce type de trajectoires pour des individus situés entre-deux espaces ou au service de 

deux institutions différentes et devant composer à la fois avec les responsabilités qui incombent 

à leurs fonctions, mais aussi avec leurs intérêts personnels. Sur les vingt individus recensés, 

cinq sont originaires ou résidents au sein de la ville de Lyon. Parmi eux, deux hommes font 

partie de ce que l’historienne Sophie Astier définit comme des humanistes au service du pouvoir 

monarchique13. Il s’agit ainsi de l’écrivain Symphorien Champier (1471-1539) et du médecin 

Pierre Tolet (1502-1586), tous deux identifiés comme auteurs d’un texte. Pour le premier 

comme pour le second, l’identification de leur rôle dans la production des bulletins 

d’information concernés n’est pas tout à fait certaine et peut différer selon les différentes 

analyses des bibliophiles14. Qu’ils soient considérés comme auteurs à part entière ou alors 

comme les traducteurs de ces textes, il faut les envisager comme des acteurs certains dans le 

processus d’élaboration des pièces d’actualités. D’autres auteurs liés à la cité rhodanienne sont 

également clairement énumérés au sein du corpus. On trouve par exemple deux opuscules 

rédigés par deux personnalités différentes issues du pouvoir municipal : Claude Gravier et 

Benoit du Troncy (vers 1525 - 1599). Ils occupent chacun, à des moments différents de notre 

période, la fonction de secrétaire du consulat. Le premier semble avoir détenu ce rôle à la fin 

des années 1520 puisque le bulletin concerné est daté de 1529 et que les archives municipales 

attestent, par l’intermédiaire de la signature de document comptable, cette occupation15. Le 

second semble avoir occupé différentes charges dont celle de secrétaire de la ville à la fin des 

 
13 Sophie Astier, Une défense de François 1er face à Charles Quint en 1542 : une pièce retrouvée de Guillaume 
de Quelques, Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance, Librairie Droz, 2012, T. 74, No. 2 (2012), page 277.  
14 Richard Cooper estime qu’il agit alors comme simple traducteur du poète italien Simone Litta, voir Richard 
Cooper, « Noel Abraham : publiciste de Louis XII, duc de milan, premier imprimeur du roi ? », dans Jean Balsamo, 
Passer les monts : Français en Italie, l’Italie en France (1494-1525), Xe colloque de la Société française d’étude 
du seizième siècle, Paris, Honoré Champion, 1998. 
15 Voir : Les nouvelles venus à Lyon de la réception de nos seigneurs les Dauphin et duc d’Orléans en France, s.n, 
Lyon, 1529, in-octavo, goth, 4 fol, BNF Rés. 4° LB30, 250, Harisse n°165 et AML, CC 785 fol 30, comptabilité 
communale, 1529-1530. 
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années 1550 comme l’indique notamment la pièce d’actualités en question16. Enfin, un dernier 

acteur est identifié au sein d’un opuscule même si les informations biographiques sont 

davantage lacunaires. Il s’agit de François Léger Bontemps, dont les liens avec la couronne sont 

familiaux puisqu’il est le frère de Pierre Bontemps, sculpteur au service de François Ier17.  

 Enfin, un dernier groupe d’auteurs semble se distinguer. Il s’agit là d’individus reflétant 

la circulation à la fois des hommes et des œuvres dans un espace transnational, lui-même 

conséquence des conflits militaires en cours, que Jonathan Dumont associe sous le phénomène 

de la Franco-Italia18. Ainsi des textes rédigés par des Italiens sont, soit traduit, soit initialement 

produits en français et imprimés sous la forme de bulletins d’information. Chacun d’entre eux 

se distingue par l’occupation de charges variées, mais liés à la présence française sur la 

péninsule. C’est par exemple le cas de Johannes de Gradibus, canoniste et théologien milanais, 

qui se trouve alors au service de la monarchie comme conseiller politique à Milan durant 

l’occupation française19. Un autre milanais correspond également à ce profil, Simone Litta. 

Poète et chroniqueur, il se met au service du pouvoir royal au moment de l’occupation de la 

Lombardie par les forces de Louis XII et se montre ensuite un promoteur assidu de l’action du 

roi au point d’obtenir un privilège d’impression en 1509 et d’agir comme l’un des auteurs les 

plus actifs, rédigeant de nombreux textes sur les victoires de Ravenne ou encore de Marignan20.  

 Un autre individu se distingue également avec des caractéristiques professionnelles 

similaires : Gabriel Simeoni (1509 - vers 1575). Il est alors écrivain, poète, historien, astronome 

et se signale particulièrement durant le règne de Henri II21. Il s’installe à Lyon à partir de 1547 

avant de se voir attribuer une mission dans le Piémont en 1549. Il passe à nouveau par la cité 

rhodanienne lorsqu’il accompagne le duc de Guise pour une nouvelle expédition en 1557 vers 

le Piémont22. Ces nombreux arrêts à Lyon lui permettent de se lier d’amitié avec d’autres 

humanistes lyonnais tels que Guillaume de Choul ce qui permet ainsi d’établir des liens sur la 

 
16 Voir : Le Discours du grand triomphe fait en la ville de Lyon, Pour la paix faite et accordée entre Henri second, 
Roy de France, Très chrestien et Philippe Roy des Espaignes, et leurs aliez, Benoit Du Troncy chez Jean Saugrain, 
in-octavo, 16 folios, BNF Ms Fr 354289 et Jean Tricou, À propos de deux auteurs Lyonnais du XVIe siècle : Jean 
Guéraud et Benoit du Troncy, Cahier d’histoire lyonnaise, Tome VII, 1962, page 381-388. 
17 Yann Ligneureux, Les rois imaginaires…, opus cit, page 53.  
18 Jonathan Dumont, Lilia Florent : L’imaginaire politique et social à la cour de France durant les Première 
Guerres d’Italie (1494-1525), Paris, Champion, 2013, 620 pages.  
19  Massimo Rospocher, « Propaganda e opinione pubblica: Giulio II nella comunicazione politica europea », 
Annali dell’Istituto Storico Italo-Germanico, numéro 33, 2007, page 138.  
20 Valeria Allaire, Les images « italiennes » de François Ier entre 1515 et 1530 : l’attente, la crainte, la célébration 
et la déception chez les hommes de culture de la péninsule, sous la direction de Juan Carlos D’Amico, Normandie 
Université, 2018, page 271.  
21 Toussaint Renucci, Gabriel Simeoni : Un aventurier des lettres au XVIe siècle, Librairie Didier, Paris, 1943, 
406 pages. 
22 Julien Guinand, La guerre du roi aux portes de l’Italie 1515-1559, Presse Universitaire de Rennes, Rennes, 
2020, page 229.  
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manière dont ces écris parviennent à être imprimés dans la cité23. Ces différents acteurs mettent 

ainsi leurs productions au service de la couronne et cherchent à répondre aux attentes de leurs 

commanditaires. Cette pratique ne s’observe pas uniquement pour la monarchie française, mais 

correspond à une véritable tendance communicationnelle24. Enfin, deux textes à la nature et 

intention différentes sont écrits depuis la péninsule. Le premier correspond à la publication de 

la bulle pontificale par le pape Léon X (1475 - 1521) et le second est signé par « un habitant de 

Bologne » sans que davantage d’informations ne soient apportées25.  

 Les auteurs identifiés au sein des occasionnels correspondent à différents profils, à la fois 

sociologiques et professionnels, ce qui témoigne de la multiplicité des contenus et des itinéraires 

possibles de l’information. Pour la majorité d’entre eux, l’influence du pouvoir royal est 

manifeste, puisqu’ils cherchent d’une manière ou d’une autre, une protection et des certitudes 

dans la pratique de leurs professions. 

  

 1. 2. Les caractéristiques informationnelles du corpus lyonnais 

 

 Si l’identification des auteurs participant aux pièces d’actualité est permise pour une 

partie du corpus, il semble désormais nécessaire d’interroger précisément les sujets abordés au 

sein des opuscules. Peut-on alors identifier différentes catégories thématiques au sein des 

bulletins d’information produit à Lyon ? Cette possible catégorisation constitue-t-elle un outil 

pour analyser les méthodes de constructions textuelles des opuscules ? Comme nous l’avons 

déjà vu, la diffusion officielle de l’information auprès du public lyonnais ne concerne pas 

l’ensemble des nouvelles qui parviennent jusque dans la cité. Il faut ainsi interroger le contenu 

des occasionnels et le comparer à ce que l’on trouve initialement au sein des archives lyonnaises 

afin de tenter de discerner les subtilités de circulation de l’information et les choix effectués 

dans la diffusion de celle-ci. L’identification des thématiques abordées puis le parcours réalisé 

par l’information constituent donc des perspectives de recherche dont l’exploration semble 

nécessaire.  

 
23 Simeoni Gabriello, Double d’une deuziéme lettre par maniere de discours de M. G. S. (Gabriello Simeoni) 
envoyée à Lyon à Noble Seigneur G. du C. (Choul) sur la prise et assault de la ville et chasteau de Vulpian, Lyon, 
Jean temporal, 1555. 
24 Juan Carlos D’Amico, « Écrivains et pouvoir à la Renaissance : les écrivains italiens, le pouvoir de Charles 
Quint et l’idéologie impériale », Cahiers d’études romanes, numéro 30, 2015, pages 15 à 42. 
25 La transaction de la bulle de croisade de latin en français, s.n, n.d, Lyon, 1516, in-octavo, goth, 7 folios, BNF, 
Fond Roths IV.4.72. Cat Roths, N°2727 (fac-similé) ; Du glorieux retour de l’empereur de Provence par un double 
de lettres écrites de Bouloigne a Rome a l’abbé de Caprare. Transalate d’italiens en françois. Ajoute le double du 
dicton prononce a la condamnation de l’empoisonneur de feu monsieur le Dauphin de France, Jean Mosnier, 
Lyon, 1537, in-quarto, goth, 8 folios, BNF 8°, LB 30.71. Baudrier I, 291-292. 
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  1. 2. 1. Un état des lieux thématique des occasionnels politiques 

 

 L’analyse des différents opuscules illustre donc l’implication d’un certain nombre 

d’acteurs dans le processus d’écriture qui forme la matière de l’objet. Il faut également 

interroger les thématiques abordées au sein des bulletins d’information afin de comprendre 

l’intention des auteurs et le parcours effectué par l’information, qu’ils soient identifiés ou non.  

 La grande diversité de statut de ces individus est à l’image des nombreuses thématiques 

abordées et des formes adoptées au sein des pièces d’actualité. Comme nous l’avons 

précédemment évoqué, l’information effectue un parcours qui lie l’événement constituant la 

source de la matière informative, à sa réception puis sa diffusion auprès d’un public plus ou 

moins large. La transformation de la nouvelle sous la forme d’occasionnel constitue l’une des 

dernières étapes possibles qui conduit ensuite l’information à se répandre dans l’espace public. 

Au même titre que les imprimeurs, les auteurs jouent un rôle vital puisque, sans cette action de 

transformation, la mise en place de ces objets est inenvisageable. L’auteur est donc au cœur à 

la fois du processus de création, mais il peut être aussi témoin des événements qu’il rapporte et 

endosser ainsi le rôle d’une « autorité centrale du texte» 26 . Cette posture est ambivalente 

puisque comme nous l’avons souligné, il existe près de vingt-sept imprimés analysés qui ne 

possèdent aucunes mentions ni indices sur l’identité des auteurs. Face à cette absence, les 

bulletins d’information doivent tenter d’exister en dépit de ce manque d’autorité qui peut alors 

leur être préjudiciable pour assurer la véracité du contenu27. Cette donnée conduit à considérer 

que les propos incorporés au sein des bulletins d’informations ne doivent pas nécessairement 

être incarnés par une figure tutélaire. Dans ce cas, c’est bien à la fois l’événement lui-même et 

l’action du roi qui sont au centre des enjeux.   

 Il faut également noter que toutes les pièces d’actualité évoquées ne traitent que des 

moments favorables au roi ou à sa situation politique. Aucun pamphlet contraire à cette 

condition n’a été identifié. Malgré cela, cette donnée ne doit pas simplement être considérée 

comme une preuve de l’influence du pouvoir monarchique comme commanditaire 

systématique. En effet, il faut surtout envisager que les différents acteurs qu’ils soient auteurs, 

imprimeurs ou libraires, sont motivés par des ambitions économiques, mais aussi par la volonté 

 
26 Malcom Walsby, « L’auteur, l’imprimeur et l’imprimé polémique et éphémère français au 16e siècle » dans 
Martine Furno et Raphaele Mouren (dir), Auteur, traducteur, collaborateur, imprimeur ... qui écrit ?, Classiques 
Garnier, Etudes et essais sur la Renaissance, Paris, 2012, page 35.   
27 Ibid., page 43.  
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de satisfaire le pouvoir royal soit dans l’espoir de recevoir des commandes, soit pour éviter 

toute sanction en cas de publication contraires aux discours souhaités par la monarchie et ce 

même pour les récits sans auteurs28. Les pratiques sur les sanctions possibles sont de ce fait 

assez mal connues pour ce type d’objet hormis dans le cadre des privilèges qui peuvent conduire 

à une « confiscation » et une « amende arbitraire » comme le souligne le préambule du bulletin 

imprimé par Jean Temporal contenant le récit de Gabriel Simeoni29.  

 Une même intention anime ainsi chacun des auteurs et des imprimeurs, celle de satisfaire 

le pouvoir royal en produisant un discours permettant d’associer les contraintes économiques 

et politiques. Malgré cela, il est possible, afin de faciliter l’analyse de ces récits, d’effectuer une 

catégorisation des textes selon la nature des événements qu’ils traitent :  

Graphique 6 : Répartition thématique des pièces d’actualités      

 

Ainsi, ce sont trois thématiques distinctes qui semblent se dégager à la suite d’une lecture 

approfondie des quarante-cinq pièces du corpus. Au sein de la première, se concentrent ainsi 

les imprimés évoquant uniquement les événements militaires (batailles et sièges). La seconde 

regroupe les bulletins d’information touchant au récit d’une célébration provoquée par une 

déclaration de paix ou une victoire du roi. Enfin, la dernière catégorie mêle les récits qui traitent 

d’éléments directement liés aux guerres d’Italie, mais qui ne mentionnent pas d’événements 

spécifiques. Cela peut être sous la forme d’une description de négociation en cours ou alors 

d’un texte panégyrique à l’égard du roi concerné. Sur l’ensemble du corpus, la répartition entre 

ces différentes catégories est relativement équilibrée. En effet, on peut observer que sur les 

quarante-cinq titres présents dans l’inventaire, treize intègrent le premier groupe, quatorze pour 

le second et dix-huit pour le troisième.  

 
28 Marion Pouspin, Publier la nouvelle : les pièces gothiques, histoire d'un nouveau média, XVe-XVIe siècles, 
publication de la Sorbonne, Paris, 2016, page 444.  
29 Gabriello, Double d’une deuziéme lettre…, opus cit., fol 1 verso.  
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 Une répartition du corpus selon différentes thématiques est donc possible. Cela permet de 

constater les différents sujets abordés au sein des opuscules et de rendre compte de la nature de 

l’information diffusée. Ce constat peut également servir de point de départ pour retracer le 

parcours de cette information vis-à-vis de celle identifiée au sein des archives lyonnaises.  

   

  1. 2. 2. Le parcours de l’information 

 

 Le corpus de bulletin d’information peut donc être divisé selon des catégories 

thématiques. Cette distinction constitue une première étape dans l’analyse du contenu 

informationnel. Il semble désormais nécessaire d’interroger le rapport entre l’information 

contenue dans les opuscules et celles répertoriées dans les archives lyonnaises.  

 L’une des problématiques qui entoure la construction des pièces d’actualité réside dans 

le choix des informations à publier. En effet, il semble intéressant de noter que les événements 

traités au sein du premier groupe sont, pour huit d’entre eux, mentionnés dans les registres des 

délibérations consulaires. Il existe donc cinq événements dont la nouvelle ne figure pas au sein 

de la mémoire lyonnaise. Ce surplus est constitué du récit de victoires de moindre importance 

comme c’est par exemple le cas pour la reprise de Guines en 1558 ou le siège de Volpiano en 

155730. À l’inverse, la majorité des traités de paix sont présents. Certains d’entre eux sont 

produits à plusieurs exemplaires. C’est le cas par exemple de la paix du Cateau-Cambrésis de 

1559 qui achève les guerres d’Italie et qui bénéficie d’une couverture médiatique conséquente 

puisqu’elle monopolise la production de cinq publications différentes. Seule la paix de Verceil, 

dont la nouvelle parvient pourtant à Lyon le 20 octobre 1495 ne connaît pas de publication 

connue 31 . Il faut donc souligner que les nouvelles parvenant à Lyon ne sont pas 

systématiquement transformées en bulletin d’information. Une fois l’événement survenu, il est 

ensuite consigné sous la forme d’une lettre avant de parcourir, comme nous l’avons vu, les 

différentes routes postales et arrivée auprès d’une autorité présente au sein de la cité. Ce 

processus est notamment décrit au sein d’un opuscule publié en 1509 et qui fait état de cette 

transformation à la suite de la victoire d’Agnadel : 
 « Larmee ainsy desconfite et lartillerie gaignee / une lettre fust tost escripte et de par le roy 
envoyee / A Millan en celle iournee et presentee au president / tresioyeux fut de la iournee et du 
bien du roy li recent »32 

 
30 Guinand, La guerre du roi…, opus cit., page 53.  
31 AML, BB 22 fol 81 recto, le 20 octobre 1495.  
32 Euvre nouvellement translate de Italienne rime : en rime francoyse contenant laduement du treschrestien Roy 
de France Loys XII de ce nom a Millan et sa triomphante entrée audit Millan avec grande compagnie de noblesses 
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Les enjeux autour de la diffusion de l’information sont alors décidés et conduisent, le cas 

échéant, à la création d’un imprimé d’actualité.  

 Mais même lorsque la nouvelle est à la fois présente au sein des délibérations, mais aussi 

sous la forme d’un imprimé, on peut remarquer certaines nuances et subtilités. En effet, à la 

lecture des opuscules, il faut noter que les récits et les acteurs peuvent différer entre 

l’information évoquée dans les archives lyonnaises et celle contenue dans le bulletin. L’auteur 

joue alors un rôle central selon la nature du texte et l’implication qui le lie à l’événement. Pour 

certains d’entre-eux, il s’agit de véritables témoignages comme c’est le cas pour Gabriel 

Simeoni, présent lors du siège de Volpiano ou encore Symphorien Champier à la victoire 

d’Agnadel du 14 mai 150933. Différents points de vue d’une bataille peuvent donc être adoptés, 

conduisant à alimenter les connaissances sur un même événement. La notion de témoignage, 

même lorsque l’identité de l’auteur est inconnue, prend alors toute son importance. On trouve 

ainsi un vocabulaire de description fondée sur l’emploi de pronoms personnels, mais aussi dans 

le souci de détail qui anime de nombreux écrits avec la description presque heure par heure des 

événements qui surviennent. Ces auteurs semblent pour certains être des soldats, dont le rôle 

exact au sein de l’armée doit sans doute varier et semble difficile à déterminer34. C’est le cas à 

de nombreuses reprises, que ce soit pour la bataille de Cérizolles, les célébrations de la paix des 

Dames ou du Cateau-Cambrésis. Le récit des bulletins d’information se montre plus fourni en 

détails sur les combats que le contenu de la lettre du roi informant le pouvoir municipal de la 

victoire. C’est notamment le cas pour la bataille d’Agnadel, qui est longuement décrite par de 

nombreux bulletins d’informations alors que la nouvelle enregistrée au sein des délibérations 

consulaires est peu détaillée35. On insiste par exemple sur le nombre de morts dans le camp 

ennemis avec le chiffre de 16 000 morts annoncés. Chaque étape qui précède et qui suit les 

combats menés durant « La journee de Cerizolles » est également racontée comme le détail du 

 
estant avec luy, Et de la dolente prinse de Rivolte sur les vénitiens. Aussy comment il a vaincu et rue ius larmée 
vénitienne et prins prisonnier le seigneur Bartolomy Davigliano. ET comment il fut mené a Millan : et de la ioye 
desditz millanoys et autres : de ladicte victoire nouvellement comme dessus est dict traslatz ditalien en rime 
françoyse a este soubz conge et licence, Noel Abraham, Lyon, 10 juin 1509, in-quarto, goth, fol 6 recto, BNF 
Rotschild 2591. 
33 Michael A. Sherman, Political Propaganda and Renaissance Culture: French Reactions to the League of 
Cambrai, 1509-10, The Sixteenth Century Journal, Vol. 8, No. 2, Humanism in the Early Sixteenth Century (Jul., 
1977), pages. 96-128. 
34 Jean-Pierre Seguin, L’information en France à la fin du XVe siècle : Pièce d’actualité imprimées sous le règne 
de Charles VIII, Arts et traditions populaires, Presse universitaire de France, 4e Année, No. 4, Octobre-Décembre 
1956, pages 309-330. 
35 AML, BB 28 folio 101, le 17 mai 1509. 
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mouvement des troupes et l’état des effectifs de l’armée du roi ou de celle adverse36. L’auteur 

admet pourtant ne pas avoir été présent sur place, mais il cherche à assurer la véracité de ces 

dires en exposant : « il a esté veu par gentz dignes de foy, qui ont escript et faict le rapport ». 

Les bulletins d’information ont donc la capacité de constituer un écho informationnel parallèle 

à celui du canal officiel. Les participants à la production de ces pièces tentent ainsi de 

retranscrire l’information dans son intégralité, révélant une ambition de véracité ou au moins 

de vraisemblance.  

 Les auteurs participent ainsi au parcours de l’information non seulement dans sa 

circulation matérielle mais également dans son mouvement communicationnel en employant le 

témoignage comme un outil pour convaincre et assurer la pérennité de l’événement. Nous 

pouvons désormais interroger les procédés littéraires employés pour parvenir à ce résultat.   

 

2. Les mots de la guerre : les innovations littéraires au service du politique 

 

 L’écriture de la guerre est un processus à la fois mémoriel et informationnel ancré dans 

les comportements culturels et sociétaux 37 . Durant notre période, la volonté du pouvoir 

monarchique de faire le récit des actions et des exploits du roi se maintient. Cela se matérialise 

à travers une production de chroniques dont chacun des souverains régissent alors les conditions 

de création et de production38. Dans le même temps, avec l’émergence de l’imprimerie, cette 

pratique rencontre de nouveaux outils provoquant la naissance de nouvelles perspectives et 

permettant une diffusion à un lectorat numériquement plus important et socialement diversifié. 

Les mots de la guerre ne sont désormais plus réservés à une seule élite politique et nobiliaire, 

éprise de culture chevaleresque. Tout au long de notre période, sur les étals des libraires 

lyonnais, sont présentés des opuscules se rapportant à la guerre des rois en Italie. Chacun des 

bulletins d’information se compose d’un ou de plusieurs textes de nature différente, racontant 

la guerre alors en cours, d’une longueur qui là aussi peut varier. Ce processus de création est 

permis par la collaboration de plusieurs acteurs comme nous venons de le voir. Il semble 

désormais nécessaire de s’interroger, quelles sont les formes littéraires privilégiées pour 

évoquer les conflits sous la forme des bulletins d’informations ? La multiplicité des possibilités 

 
36 Discours de la bataille de Cezirolles, Sulpice Sabon, 1544, Lyon, in-quarto, goth, 6 folios, BNF Rés, 8° LB30, 
101, Baudrier IV, Roth 2095. 
37 Marco Mondini, Massimo Rospocher, Narrating War : Early Modern and Contemporary Perspectives, Bologna 
: Il mulino ; Berlin : Duncker & Humblot, 2013. 
38 Jonathan Dumont, Subterfuges politiques et manipulations de l’évènement : l’opposition entre Louis XII et 
Maximilien 1er sur la question de Gueldre dans les Chroniques de Louis XII de Jean d’Auton, Publication du 
centre européen d’études Bourguignonnes (XIVe - XVIe siècle), numéro 48, Neuchâtel, 2008.  
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de forme dans la mise en page des mots de la guerre présente au sein des pièces d’actualité 

interroge également sur la distinction entre les écrits rattachés aux sphères privée et publique. 

Cela nécessite également de s’interroger sur le rapport entre information et récit historique 

puisque les deux temporalités peuvent parfois se conjuguer, et même se confronter. Pour 

répondre à ces questionnements, il semble nécessaire d’identifier les différentes formes de 

discours contenues au sein de ces bulletins d’information afin de considérer chacune d’elles 

comme révélatrice des pratiques de représentations du pouvoir royal à part entière, dotées de 

nuances et de subtilités narratives, à l’image des enjeux politiques et culturels contemporains.     

 

 2. 1. Les formes du discours  

 

 L’historien Jonathan Dumont insiste sur l’idée de ne pas considérer la littérature politique 

quelle qu’elle soit, comme indépendante des enjeux religieux, philosophiques et morales qui 

imprègnent les écris contemporains39. À l’image de la pluralité de profils des auteurs, on 

distingue au sein de corpus lyonnais de nombreuses formes littéraires employées comme 

supports des récits d’événements ou de discours panégyriques. Cette multiplicité témoigne de 

la diversité du contenu des pièces d’actualité. Il semble alors pertinent d’effectuer une première 

distinction fondée sur l’analyse des mots, entre l’emploi de la prose et celle du vers, permettant 

d’étudier ici spécifiquement la lettre comme un outil de communication qui oscille entre un 

usage privé et un usage public. 

 

  2. 1. 1. La lettre, outil de commercialisation de l’information   

 

 Nous avons déjà évoqué l’importante circulation des courriers qui s’observe tout au long 

de notre période et qui se renforce par la construction progressive d’un service d’état dédié à 

cet usage. Si cette pratique est loin de constituer une nouveauté, la croissance exponentielle du 

nombre de missives en circulation est, elle, davantage le fait d’une tendance alors émergente. 

Cette omniprésence de la lettre se traduit également au sein-même des pièces d’actualité et donc 

du discours sur la guerre du roi, constituant même un atout commercial pour les libraires. 

 Les bulletins d’information sont des objets que l’on peut qualifier de transparents. En 

effet, on ne cherche pas ici à rejeter la nature originelle des documents employés, mais au 

 
39 Jonathan Dumont, « Une idéologie de papier : Pensée politique et propagande à la cour de France à l’aube de la 
Renaissance », dans Luc Vaillancourt, « Des bruits courent » : rumeurs et propagande au temps des Valois, Paris, 
Hermann, 2017, pages 141-161. 
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contraire, à s’en servir non seulement comme un élément de véracité, mais aussi comme un 

argument de vente40. Dans cette optique, de nombreuses pièces font figurer, au sein même de 

leur page de couverture, la forme du discours pris par le récit, facilitant d’emblée le processus 

d’inventaire. Certains titres signalent ainsi que les lettres imprimées au sein des bulletins 

constituent un « double », une copie du document original41. Sur les quarante-cinq bulletins 

d’information traités, dix-huit d’entre eux sont composés d’au moins un extrait de 

correspondance ou bien d’une missive dans son intégralité. Ce phénomène apparaît comme une 

conséquence naturelle due aux conditions de circulation de l’information qui font de la lettre le 

support majeur. Une fois arrivées dans la cité, elles peuvent être transmises telles quelles par le 

récepteur à l’imprimeur. Chacune de ces lettres sont par définition systématiquement écrites en 

prose. En plus de cet ensemble, on distingue que douze autres pièces différentes sont également 

écrites selon cette forme, mais ne sont pas pour autant des correspondances.  

 Dès lors, le bulletin d’information partage un certain nombre d’enjeux similaires à ceux 

rencontrés dans l’étude d’une lettre. Le texte s’adresse ainsi à un destinataire avec lequel 

l’auteur entretient une relation dont la nature peut varier. En effet, on constate par exemple 

l’emploi récurrent de la première personne du singulier. Les cinq éléments qui constituent 

traditionnellement le corps d’une missive ne sont cependant pas systématiquement conservés 

durant l’impression 42 . En réalité, l’imprimeur semble détenir une certaine autonomie de 

décision et de liberté quant à la mise en page des textes. En effet, on constate de nombreuses 

modifications qui peuvent survenir de façon aléatoire sans qu’une logique d’édition commune 

ne soit observée43. La phrase de salutation est par exemple constamment retirée hormis pour les 

textes émanant du souverain, qui conservent ainsi leurs normes de présentation avec notamment 

l’usage de la formule « De par le roy ». Les phrases de clôture sont également régulièrement 

retirées du texte, soit pour laisser place au colophon, soit lorsque le bulletin est complété par un 

autre texte. La mention du destinataire est également régulièrement supprimée ainsi que les 

signatures, dates et mentions du lieu depuis lequel la lettre est écrite. Cela rend alors 

l’identification de l’origine de ces textes particulièrement difficile. C’est le cas par exemple 

d’une pièce imprimée par Michel Jove en 1558 qui fait le récit de la prise de Guines sous la 

 
40 Pouspin, Publier la nouvelle…, opus cit., page 443.  
41 Le double des lettres en/uoyez à la Royne et à mon/seigneur d’Angoulesme : Touchant la noble victoire obtenue 
par / le tres crestien roy de France contre les Venitiens depuis le lundy / septiesme iour du moys de may Mil. 
.ccccc. et .ix, Noël Abraham, 1509, in-quarto, goth, 3 folios, BNF Rés 4° LB 29, 194. Cat Pichon, 1897, n°1214. 
42 Sara Fourcade, La pratique épistolaire de la noblesse française au temps des guerres d’Italie, Cahiers de 
recherches médiévales [En ligne], 13 | 2006, mis en ligne le 27 novembre 2009, consulté le 30 octobre 2019. URL 
: http://journals.openedition.org/crm/758. 
43 Chloé Pardanaud-Landriot, Plumes royales : l’art épistolaire chez les souverains et souveraines de Navarre et 
de France au XVIe siècle, Université Jean Monnet - Saint-Etienne, 2012, 720 pages.  
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forme d’une lettre, mais dont chacune des étapes hormis l’unique récit de la bataille sont 

retirée44. Ces pratiques, orchestrées par les imprimeurs, tendent à démontrer une volonté de 

dépersonnaliser le texte afin de ne conserver que le contenu essentiel, l’essence même de 

l’information. Cela favorise l’accessibilité du document auprès du lectorat lyonnais qui ne 

possède peut-être pas, de manière uniforme, les connaissances nécessaires à la compréhension 

des terminologies et des formulations employées traditionnellement dans une correspondance. 

 Derrière la mise en page des opuscules dans le cadre de l’étape d’impression, il existe 

donc une intention délibérée de la part de l’imprimeur, soit de conserver des preuves 

d’authenticité, soit au contraire de les retirer. Dans chacun des cas, la mise en valeur du contenu 

au sein des titres conduit à utiliser les correspondances comme une composante attrayante pour 

le lectorat.  

 

  2. 1. 2. La correspondance privée, objet de communication publique 

 

 En plus d’être mise en valeur par le travail de l’imprimeur, la présence des 

correspondances dans le contenu des bulletins d’information conduit à interroger le rapport 

entre les documents publics et personnels. Nous pouvons ici établir une distinction entre deux 

catégories de pièces d’actualité basées sur l’emploi de correspondances : les bulletins 

employant des lettres privées et ceux utilisant des lettres émanant d’une autorité.  

 Dans le premier cas, nous assistons ainsi à l’usage de documents qui, au départ, ne sont 

pas destinés à être diffusés dans la sphère publique. Le contenu informatif qu’ils proposent est 

jugé pertinent par les autorités qui le détiennent et qui décident alors de le transmettre pour qu’il 

soit transformé et délivré à l’opinion publique. Dans le cadre d’une correspondance, les auteurs 

et les destinataires entretiennent une relation épistolaire qui suppose une certaine connaissance 

de l’autre et une confiance affirmée ou non. Les liens qui les unissent et les références qu’ils 

peuvent employer font de ces textes des éléments de vie privée45. C’est par exemple le cas au 

sein d’un bulletin imprimé par François Juste en 154746. L’auteur de la lettre est inconnu, mais 

celle-ci débute par un témoignage d’affection envers le destinataire puisqu’il est défini comme 

son : « Trescher frere et bon amy apres toute humble recommandation permise ». Les auteurs 

 
44 Discours de la prise de Guines, Michel Jouve, Lyon, 1558, in-octavo, 8 folios, Baudrier II, 96, Lyon V, 314248.   
45 Ibid., page 448.  
46 Double d’une lettre faisant mention de la duplication faite par la majesté impérialle de Lempereur envoyé aux 
princes Electeurs de Lempire demandant passage pour aller en Espagne avec la réponse des protestants a la 
majesté impériale. plus est faict mention de la défaite des gens dudit empereur, François Juste, Lyon, février 1547, 
in-quarto, goth, 4 folios, BNF, Fonds Roths, V. 4.86. Cat Roths, n°2415.  
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ont-ils donc conscience que leurs récits peuvent être partagés et diffusés au public ? Sans 

témoignage à ce sujet, il semble difficile de discerner dans les différents textes des indices 

permettant de répondre à cette question. Il apparaît en revanche que l’intérêt des imprimeurs se 

fonde sur le vécu des événements par les auteurs et sur la façon dont ceux-ci les retranscrivent 

comme des témoignages. Cela ne nécessite donc aucune modification puisque le texte se suffit 

à lui-même par l’information qu’il transmet.  

 Dans le second cas, il apparaît que les lettres émanant d’une autorité sont construites en 

fonction de leurs possibilités de diffusion. C’est par exemple le cas de chacune des lettres des 

rois retranscrites dans les bulletins. En 1542, est imprimé par Étienne Dolet une missive du roi 

adressée au comte de Buzançais et Charny, l’amiral de Brion, Philippe Chabot (1492-1543)47. 

Dans cette lettre, François Ier s’attache à justifier sa volonté de reprendre la guerre contre 

Charles Quint suite à la menace que celui-ci fait peser sur la ville d’Anvers. Cette lettre est donc 

en principe adressée à un membre du corps militaire, un des généraux du roi et peut être 

considérée comme privée. Mais la fin du texte rompt avec cette idée puisque le roi énonce :  

« Et pour aultant, qu’il est requis, et nécessaire, que noz subiects entendent et saichent, quelz 
sont noz ennemys et que de leur part ilz s’emploient à nous venger et ayder d’avoir vengeance 
desdictes iniures et satisfaction de ce qui nous appartient » 

 

On observe ici que le souverain confère à ce texte une finalité de diffusion. Il précise qu’il 

effectue cette démarche : « en ce faisant permis et octroyé, permettons et octroyons et donnons 

congé à touts noz subiects d’user d’armes contre les dessusdicts en guerre par mer et par terre ». 

Il enjoint ainsi ses sujets à participer à l’effort de guerre. Sa justification est également fondée 

sur le fait que les crimes commis par l’empereur sont « cogneu d’ung chascun ». Ce qui apparaît 

donc initialement comme émanant d’une correspondance privée s’avère dès le départ destiné à 

être lu par tous.  

 L’emploi de la lettre au sein des bulletins d’information constitue un moyen de 

communication privilégié pour transmettre soit un retour d’expérience sur des événements qui 

viennent de se produire, soit pour offrir au roi la possibilité de s’adresser directement à ses 

sujets pour les informer et les convaincre du bien-fondé de la politique mise en place.   

 

 
47 Cry de la guerre ouverte entre le Roy de France et l’Empereur, roy des hespaignes, Étienne Dolet, 1542, in-
quarto, goth, 4 folios, BNF, fonds Roths, IV. 4.49 Cat Roths, n°3110, cat Lignerolles n°2663.  
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 2. 2.  Vers et prières pour le roi, des outils pour une diffusion collective de l’information 

 

 La lettre occupe une place importante au sein du corpus documentaire à l’image de son 

omniprésence comme moyen de communication. Ce n’est cependant pas le seul médium 

employé par les imprimeurs de pièces d’actualité qui tentent de maîtriser les formes et les 

intentions de divers genres littéraires. En effet, le bulletin d’information s’affirme comme un 

objet dont le contenu semble destiné à servir de support pour une diffusion collective de la 

nouvelle. Plus encore qu’un outil communicationnel, la présence d’une importante versification 

et les nombreuses références liturgiques présentes conduisent à interroger la fonctionnalité des 

opuscules, suggérant une application et une diffusion collective du contenu.   

 

  2. 2. 1. La poésie et le théâtre lyonnais : une expérience informationnelle  

 

 Hormis la lettre, d’autres genres littéraires sont également identifiables au sein du corpus 

de pièces d’actualités. L’usage de la versification caractérise ces différentes productions, 

permettant d’envisager de nouvelles perspectives pour communiquer et transmettre 

l’information.   

 Comme nous l’avons déjà évoqué, l’emploi de la prose dans la construction littéraire des 

pièces constitue une constante. Cependant, celle-ci n’est pas exclusive et le vers tient une place 

également conséquente à travers la production de différents types de textes. Une mise en 

perspective de l’ensemble du corpus permet ainsi d’observer la répartition des genres à travers 

toute notre période :  

Graphique 7 : Répartition des différents genres littéraires selon les différents règnes 
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L’observation de ce graphique nous permet de constater que pour les premiers imprimés 

d’actualité, la distinction entre vers et prose est particulièrement affirmée. Celle-ci laisse ensuite 

place à des textes qui mêlent les deux possibilités au sein d’une même édition. Il faut rappeler 

qu’il n’est pas envisageable de considérer ces évolutions comme le reflet de tendance 

systématique à l’échelle du royaume, mais simplement de constater les variantes possibles, 

adoptées pour rédiger les récits des événements.   

 Cet usage du vers constitue un indice sur la manière dont les textes composant les 

bulletins sont employés une fois produits et comment ceux-ci sont utilisés par les lecteurs. En 

effet, la pratique de lecture privée se développe à partir des XVe et XVIe siècles parmi l’élite 

urbaine48. La lecture de documents en public s’affirme également comme un moment central 

de la vie urbaine49. Il faut également ajouter à cela le développement du théâtre satyrique et de 

rue qui se propage dans les différentes cités du royaume. À partir de 1538, un théâtre permanant 

est même construit à Lyon50. On utilise alors les termes de « mystères » ou de « sotties » pour 

qualifier ces productions qui cherchent ainsi à mettre en scène des drames qui mêlent Histoire 

et sacré51. Ils sont même dotés d’une véritable intention pédagogique ce qui en fait des supports 

privilégiés pour la transmission d’une connaissance ou d’une information52. Au même titre que 

les pièces d’actualité, ils sont imprimés et vendus par les libraires lyonnais sous la forme de 

petits opuscules dans le cadre des représentations, à la fois comme un outil de travail pour les 

acteurs, mais aussi comme un moyen de conserver en mémoire le spectacle proposé. Plusieurs 

pièces présentes au sein du corpus lyonnais témoignent d’une rencontre entre ces différentes 

productions littéraires. Cela participe à créer un événement autour de la publication même de 

l’objet, à laquelle s’ajoute « l’euphorie collective et rassurante de la fête »53. 

 On trouve ainsi dans un bulletin, dont le texte est attribué au dramaturge Pierre Gringore, 

une mise en page construite autour d’un rôle détenu par « lacteur », qui déclame alors en vers 

 
48  Marion Pouspin, Les « pièces d’actualité » politique françaises. Événements, représentations et mémoire, 
Images Revues [En ligne], 5 | 2008, document 1, mis en ligne le 20 avril 2011, consulté le 19 avril 2019. URL : 
http://journals.openedition.org/imagesrevues/111, page 4.  
49 Pierre Gringore, L’espoir de paix, Ce traite est intitulé Lespoir de paix et y sont déclarés plusieurs gestes et faitz 
daucuns pape de romme. Lequel traite est a l’honneur du très chrestien Louis douzième de ce nom Roy de France 
compile par Maistre Pierre Gringore. Lacteur, Noël Abraham, Lyon, 1509, in-octavo, goth, 8 folios, BNF Rés, 
Ye 1202.   
50 Clémence Miellet, Barnabé Chaussard et ses successeurs : 1492-1560, sous la direction de Raphaële Mouren, 
Mémoire d’étude ENSSIB, Lyon, 2014, page 47.  
51 Graham Runnalls, Les Mystères français imprimés, Honoré Champion, 1999, Genève, 195 pages. 
52 Estelle Doudet, « Une archéologie des media est-elle possible au Moyen Âge ?. Le cas du théâtre allégorique 
(XVe-XVIe s.) », dans Alain Marchandisse, Ludmilla Evdokimova (dir.), Le texte médiéval dans le processus de 
communication, Classique Garnier, Paris, 2019, pages 35 à 47.  
53 Marie Bouhaik-Gironès, Jelle Koopmans, Katell Lavéant, Le théâtre polémique français 1450-1550, Presses 
universitaires de Rennes, Rennes, 2008, 212 pages.  
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une attaque contre le pape Jules II, qualifié de sanguinaire et de belliqueux. La posture de Louis 

XII est, elle, associée à la légitimité et à la justice. Il s’agit ici d’une caractéristique commune 

à l’écriture du théâtre qui permet d’envisager le texte comme le support pour une prestation 

orale effectuée devant un public, au même titre qu’un « mystère », sans pour autant comporter 

de consignes de présentation, ni d’éléments de décor. Le bulletin d’information ne se limite 

plus alors à une diffusion restreinte, potentiellement mesurable par la vente d’un opuscule, mais 

au contraire, il tend vers une transmission à un plus large ensemble d’individu, dont l’amplitude 

exacte semble plus difficile à mesurer54. Cela renvoie à la dimension normative du terme 

« communication » que définit Dominique Wolton comme « l’idée de communion, de partage, 

de rencontre »55. Ce n’est pas ici le seul exemple puisque deux autres éditions imprimées en 

1494 et également en 1509 témoignent d’un usage similaire et explicite de l’oralité56. Les 

auteurs sont en revanche inconnus, mais il est intéressant de signaler qu’ils utilisent un même 

personnage allégorique, celui de la France. Que ce soit pour pleurer le départ du souverain vers 

l’Italie au début de la campagne de Charles VIII, ou pour louer les victoires remportées par 

Louis XII, ce personnage apparaît comme un motif récurrent. Cela suggère là encore l’idée 

d’une transmission collective de l’information par l’usage d’un motif universel qui renforce 

ainsi la cohésion des sujets autour de l’action de leur souverain et qui est présenté au même titre 

qu’au sein d’un « mystère », sous la forme d’un dialogue avec un personnage omniscient, 

uniquement présent pour valoriser le propos tenu par l’allégorie.   

  La présence d’une versification au sein des différents textes qui figurent dans les pièces 

d’actualité participe, au même titre que les récits en prose, à valoriser l’action du roi et de son 

entourage. Il est intéressant de constater comment les codes et les usages du théâtre se mêlent 

à ces intentions de promotion. Cela permet alors d’envisager ces objets sous une autre 

perspective, celle des lectures collectives des textes, participant à créer une expérience 

collective de l’information.  

 
54 Jennifer Britnell, Le Roi très chrétien contre le pape. Écrits antipapaux en français sous le règne de Louis XII, 
Classique Garnier, Paris, 2011, page 227.  
55  Sara Touiza-Ambroggiani, Le paradigme communicationnel : de Wiener à Habermas, Actes des journées 
doctorales SFSIC, 2015, page 21. 
56 La complainte de France, Barnabé Chaussard, Lyon, 1494, in-quarto, 6 folios, BnF, Rés, Ye. 325 et Les grans 
graces de france. Nouvellement composées Pour le ioyeux retour du roi nostre sire. Contenans ses grans prouesses 
depuis son sacre et couronnement mentiusques au présent, Noël Abraham, 1509, In-quarto, goth, 8 folios, BNF 
Res LB 29 34. 
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  2. 2. 2. Information et liturgie, une sollicitation du lectorat lyonnais 

 

 Le contenu textuel des pièces d’actualité donne donc des indications sur un possible 

partage collectif de l’information. Cette dimension est davantage renforcée par les différents 

éléments se rapportant à la célébration liturgique constatée au sein de certaines éditions. Le 

bulletin d’information, peut-il être un outil de ritualisation de la nouvelle ?  

 Au sein du corpus, on distingue dans certains titres la présence de poèmes et de chants. 

Cette différenciation est marquée par l’usage de termes tels que « rondeau » et « balade » qui 

sont toujours positionnés à la fin des opuscules. En réalité, l’étude de chacun de ces genres 

s’effectue communément au sein de l’historiographie française depuis plusieurs décennies 

comme des éléments de « manifestations collectives du peuple »57 . Le premier terme fait 

référence au départ à la mise en forme d’un poème autour de huit vers répartis dans trois 

strophes, mais dont la métrique peut varier selon les périodes. La relation entre le rondeau et le 

chant trouve son origine dans l’implication musicale de la communauté des fidèles au cours des 

cérémonies liturgiques. L’usage de ce type de texte se veut donc oral et la distinction entre les 

deux genres semble difficile à déterminer. Ils sont chacun conçus comme le support d’un thème 

musical. La présence de ce type de document au sein des bulletins d’information renvoie donc 

à l’idée d’une utilisation et d’une expérience collective de l’objet. Au sein d’un exemplaire 

imprimé par Claude Davost avec les outils de Noël Abraham, on trouve communément deux 

balades positionnées entre trois rondeaux différents58. Chacun d’entre eux évoque différents 

moments de la bataille d’Agnadel, à la fois l’instant précédant le début des combats, mais 

également sur le constat de la victoire. L’auteur de ce texte est Jean d’Auton, l’historiographe 

du roi. On peut remarquer que celui-ci ne produit pas un récit univoque sur la réussite de Louis 

XII, mais offre au contraire une véritable réflexion sur l’expérience de la guerre : « maudicte 

soit la guerre en quoi sont tant de maulx ».  

 L’emploi de la première personne du pluriel est également récurrent. Cet élément renforce 

l’idée d’un récit qui invite le lectorat, dans une diffusion collective de la nouvelle, à vivre 

l’information comme une expérience partagée. On trouve ainsi de nombreuses invitations au 

sein des rondeaux à faire des contritions pour rendre grâce à Dieu pour les victoires du roi. C’est 

 
57 Marie-Henriette Fernandez, « Notes sur les origines du rondeau. Le « répons bref » — les « preces » du Graduel 
de Saint-Yrieix », Cahiers de Civilisation Médiévale, Persée - Portail des revues scientifiques en SHS, vol. 19, 
no 75, 1976, pages 265 à 275. 
58 Jean d’Auton, Les espistres envoyées au roi treschrestien dela les montz par les estatz de France / composées 
par frère Jehan Danton historiographe dudict seigneur avec certaines ballades et rondeaux par ledit Danton sur 
le faict de la guerre de Venise composées, Claude Davost, Lyon, 1509, in-quarto, goth, 11 folios, BNF Rés Y. 
4453 B.   
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par exemple le cas dans une pièce imprimée en 1495 par Matthias Husz, qui fait le récit de la 

prise de Naples59. On peut ainsi lire à la fin de l’opuscule : « Prions au dieu du firmament, que 

le roy reviengne briefment, En France ses subgetz instruire. Amen ». Comme nous l’avons 

précédemment évoqué, le retour de Charles VIII au sein du royaume est attendu durant des 

mois. Si l’inquiétude grandissante est ici bien visible, la présence de ce type de consignes 

témoigne de l’emploi de termes normalement réservés aux prières et aux cérémonies 

liturgiques.  

 La position des auteurs semble également ambivalente. On retrouve en effet cette 

dimension au sein du récit attribué à Simone de Litta60. À la fin de la lettre qui compose le corps 

du texte, il conclut :  

« Peuple puissant et valereux, fays priere a ton createur, requiers ton patron precieulx, sainct 
Ambroise ton bon pasteur, que le roy face dominateur, des venitiens par harnoys, prie le pour 
ton bon siegneur, Loys XII de Valoys. » 
 

Les pièces d’actualité détiennent donc des consignes afin d’encourager les sujets à réaliser 

collectivement des prières en faveur du roi. Ce procédé contribue à créer une cohésion derrière 

l’action du souverain. Les textes mettent systématiquement en valeur la piété du roi comme 

l’incarnation de la volonté de Dieu en opposition avec ses ennemis qui jouent alors le rôle des 

infidèles. Ce procédé est par exemple appliqué aux Vénitiens lorsque débute la ligue de 

Cambrai. L’usage de la prophétie est également un outil employé et mis en relation avec la 

volonté divine. Un bulletin imprimé par Matthias Husz sans doute avant le départ de Charles 

VIII pour Naples, se construit autour d’un monologue de Jean Michel, qui confère alors une 

légitimité absolue au souverain61. Pour cela, l’auteur se sert d’un personnage, le prophète 

« trespovre et tresdevot messagier et amy de dieu Jehan Michel » pour transmettre la volonté 

divine :  

 
59 Louange de la victoire et conquête du royaume avec les piteux regrets et lamentations du roi Alphonse, Matthias 
Husz, Lyon, 1495, in-quarto, goth, 6 folios, BNF Rés.Ye.1055 (PGA-24a).  
60 Euvre nouvellement translate de Italienne rime : en rime francoyse contenant laduement du treschrestien Roy 
de France Loys XII de ce nom a Millan et sa triomphante entrée audit Millan avec grande compagnie de noblesses 
estant avec luy, Et de la dolente prinse de Rivolte sur les vénitiens. Aussy comment il a vaincu et rue ius larmée 
vénitienne et prins prisonnier le seigneur Bartolomy Davigliano. ET comment il fut mené a Millan : et de la ioye 
desditz millanoys et autres : de ladicte victoire nouvellement comme dessus est dict traslatz ditalien en rime 
françoyse a este soubz conge et licence, Noel Abraham, Lyon, 10 juin 1509, in-quarto, goth, 8 folios, BNF 
Rotschild 2591. 
61 La prophetie, vision et revelation divine revelée par tres humble prophete Jehan Michel. De la prophetie et 
victoire du tres chrestien Roy de France Charles VIII. De la nouvelle reformation du siecle Et du recouvrement 
de la terre sainte par luy destinée, Matthias Husz, 1494, Lyon, in-quarto, goth, 6 folios, BNF, Impr, Rés. 
4°Lb28.23. 
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« Revelée par trespovre humble et mendiant Jehan Michel. ainsi que lumanité la peu et que la 
divinité la voulu et discerne destinée au tressouverain serviteur de dieu invincible et tresloyal 
reformateur de tout le peuple Charles treschrestien Roy de France. » 
 

Les bulletins d’information permettent donc de produire un discours de légitimation fondée sur 

un argumentaire religieux. Certains opuscules contiennent des textes qui encouragent 

également à faire pénitence face aux malheurs qui s’abattent alors sur la chrétienté, notamment 

après l’apparition de la Réforme62. Dans chacun des cas, on assiste sur le besoin de partager 

cette nouvelle et de l’ancrer dans une dimension liturgique constituant alors un cadre défini et 

connu des contemporains. Cela doit, peut-on le supposer, faciliter la diffusion de l’information 

évoquée.  

 L’usage au sein des pièces d’actualité de différents genres littéraires fondés sur le vers et 

la rime permettent de comprendre la manière dont les opuscules sont utilisés à la suite de leurs 

achats. Cela renforce l’idée que les bulletins d’information agissent comme des outils de 

communication pour une diffusion collective d’une nouvelle qui intègre un discours fondé sur 

la mise en valeur du pouvoir monarchique et dont la construction prend racine dans des 

pratiques collectives connues et maîtrisées par tous.  

 

3. Les images des pièces d’actualité : une communication visuelle de la guerre 

 

 L’élaboration des gravures est à associer aux mêmes logiques qui entourent la réalisation 

du bulletin d’information dans son ensemble. Motivées par une volonté de rentabilité rapide, 

les images des occasionnels oscillent entre réemplois et créations spécifiques, ce qui rend la 

frontière entre les deux pratiques impossibles à déterminer tant les sources sont plus que 

lacunaires à ce sujet. Pour ce qui est de leur présence au sein des bulletins d’actualité, Marion 

Pouspin a récemment démontré que l’usage de l’image est inhérent à la production des premiers 

occasionnels politiques63. En revanche, l’analyse des représentations au sein des imprimés, 

autres que religieux ou chevaleresque, s’est davantage portée, au sein de l’historiographie 

française, sur les « placards » de la fin du XVIe siècle et du début du XVIIe siècle. Ces 

nombreuses études ont mis en valeur les vertus des représentations comprises dans les imprimés 

 
62 Les triste nouvelles de Romes / Advenues le 8e jour d’Octobre l’An 1529, s.n, n.d, Lyon, in-octavo, goth, 8 
folios, BNF, Rés K, 1303, Cat ligneroles, n°3180 ; Double d’une lettre faisant mention de la duplication faite par 
la majesté impérialle de Lempereur envoyé aux princes Electeurs de Lempire  demandant passage pour aller en 
Espagne avec la réponse des protestants a la majesté impériale. plus est faict mention de la défaite des gens dudit 
empereur, François Juste, Lyon, 1547, in-quarto, goth, 4 folios, BNF Fonds Roths, V. 4.86. Cat Roths, n°2415. 
63 Marion Pouspin, Publier la nouvelle…, opus cit, page 172. 
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politiques. Christian Jouhaud propose d’ailleurs de construire l’analyse de ces images autour 

de trois critères distincts : l’inclusion, l’appropriation et la stimulation de l’imagination64. Ces 

attributs comportent également deux enjeux étymologiques centraux : celui de la représentation 

et de la persuasion. La terminologie latine du premier terme signifie ainsi « visualisation ou 

illustration au moyen d’exemples », que l’historien suédois Allan Ellenius modernise en 

expliquant que « le terme de représentation désigne une image visuelle ou conceptuelle, souvent 

équivalente à un symbole ou à une métaphore »65. Le second terme renvoie à l’idée d’une 

volonté créatrice, motivée par l’objectif rhétorique de convaincre et de persuader. Il correspond 

ainsi à l’acte « d’obliger quelqu’un à croire à quelque chose »66. Les gravures des bulletins 

d’actualité politique sont des vecteurs d’informations dont les contours sont susceptibles de 

varier entre le réel et l’imaginaire, entre le représenté et le suggéré. Plusieurs motifs vont ainsi 

dominer la production à partir du milieu du XVe siècle : l’iconographie pieuse (illustrant la vie 

de Jésus et des saints) et les romans chevaleresques. Cette innovation technique conduit à la 

création d’une nouvelle profession artistique dans les villes centres de l’imprimerie, celle des 

graveurs. Cette terminologie est d’ailleurs contemporaine même si la distinction avec les 

imprimeurs demeure étroite jusqu’au XVIe siècle. L’historien lyonnais Natalis Rondot identifie 

l’arrivée de cette pratique dans la cité rhodanienne aux alentours de 148567. C’est donc à travers 

ces différents concepts, tirés d’études portées sur d’autres productions imprimées, que se 

construit notre analyse des gravures présentes au sein des bulletins d’information lyonnais. Pour 

cela, il semble nécessaire dans un premier temps, de mesurer les caractéristiques du corpus à 

disposition et la politique de production choisie. Une analyse portée à la fois sur les motifs 

représentés et ce qu’ils traduisent de l’imaginaire contemporain permet ainsi d’envisager ce que 

les Lyonnais pouvaient ou non, percevoir des conflits.   

 

 3. 1. L’image et le bulletin d’information : une construction artistique et politique   

 

 Comme nous l’avons déjà évoqué, la mise en page du texte constituant le corps des pièces 

d’actualité est un processus marqué par différents enjeux économiques comme politique. Cette 

 
64 Christian Jouhaud, Lisibilité et persuasion : les placards politiques dans Roger Chartier (dir.), Les usages de 
l’imprimé, Fayard, Paris, 1987, pages 309 à 342. 
65 Allan Ellenius, Iconographie, propagande et légitimation, Presses universitaires de France, collection Librairie 
européenne des idées, 2001, page 9.  
66  Antoine de Furetière, Dictionnaire universel contenant generalement tous les mots françois, tant vieux  
que modernes, et les Termes de toutes les sciences et des arts, 1690, t. III, 105.  
67 Natalis Rondot, Graveurs sur bois et imprimeurs lyonnais au XVe siècle, dans « Revue du lyonnais », Mougin-
Rusand, Paris, 247 pages, 1896. 
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réalité est également présente dans les choix du contenu iconographique. La dimension 

artistique de ce phénomène a longtemps été sous-considérée par l’historiographie française. 

Cependant, il semble primordial d’envisager ces images selon une même considération que 

celle attribuée au texte, car « tout médium, est signifiant, dynamique, déterminant et façonne 

les relations humaines » 68 . Pour mener cette étude, il semble nécessaire d’étudier les 

caractéristiques du corpus de gravures lyonnais pour ensuite déterminer le rapport entretenu par 

ces images avec l’imaginaire des contemporains. 

 

  3. 1. 1. Les gravures lyonnaises : un état des lieux  

  

 Un premier inventaire de l’étendue de la production analysé de bulletin d’information 

durant les guerres d’Italie a d’ores et déjà été dressé précédemment. Au sein même de cet 

ensemble, un premier constat s’impose : tous les bulletins d’actualité ne font pas figurer de 

gravures dans leurs compositions.  

 En effet, on dénombre vingt-sept occasionnels qui comportent des images, ce qui nous 

donne un peu plus de la moitié de la production retrouvée (57 %). De ce premier chiffre, nous 

pouvons déjà affirmer que la présence de représentations n’est pas systématique dans le cas du 

marché lyonnais. Il suggère au contraire que ces opuscules ont, au même titre que leur contenu 

textuel, une variété importante de formes et qu’ils ne sont soumis à aucune standardisation, ni 

aucune règle. Peut-on traduire de cette dualité, avec ou sans gravure, une logique évolutive ou 

bien un processus aléatoire qui ne serait soumis qu’au bon vouloir des éditeurs et des 

imprimeurs ? Le même classement par règne a été appliqué dans cette perspective au même 

titre que pour le cas des bulletins d’information dans leur ensemble. Ce choix d’analyse permet 

de mettre en lumière une autre observation. La présence ou non d’images au sein des bulletins 

d’information semble évoluer de façon chronologique. Sous le règne de Charles VIII, 50 % des 

occasionnels comportent des gravures. Durant le règne de Louis XII, la pratique est 

omniprésente puisque 94 % du corpus comportent au moins une représentation. Ces chiffres 

sont à nuancer étant donné le nombre disparate de bulletins dont nous disposons. Cependant, 

les règnes de François Ier puis de Henri II nous offrent un corpus quantitatif similaire avec 

treize bulletins imprimés pour les deux périodes. Tandis que six occasionnels vendus sont 

accompagnés d’images durant le règne du premier, on ne retrouve que trois bulletins étant 

composés d’au moins une image pour le second. Cependant, ces représentations sont à 

 
68 Johann Petitjean, L’intelligence des choses : une histoire de l’information entre l’Italie et la Méditérranée, 
Rome, Ecole française de Rome, 2013, page 51.  
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différencier de la production précédente puisqu’il ne s’agit ici que de représentations des armes 

de France figurées de différentes manières.  

 Plusieurs facteurs influencent ces données. La mise en place durant le règne de Louis XII 

d’une campagne ciblée autour de l’année 150969, menée et attribuée à Noel Abraham et dont 

chaque édition comporte systématiquement une image n’est pas véritablement représentative 

des pratiques de production des imprimeurs lyonnais. Autre point à signaler, sur les douze 

occasionnels étudiés durant le règne de Henri II, huit d’entre eux évoquent la paix du Cateau-

Cambrésis et un seul comporte une image (représentant les armes de France). L’absence d’un 

contenu iconographique plus fourni peut sans doute s’expliquer par les besoins de rapidité de 

production et de vente autour d’un événement aussi important qui monopolise alors l’actualité 

non seulement de la ville, mais aussi du royaume. Les conditions de production peuvent être 

impactées par une certaine urgence, sacrifiant l’apport visuel du contenu. Il est donc impossible 

d’adopter une analyse systémique pour comprendre la production lyonnaise, car elle comporte 

beaucoup d’éléments aléatoires. En revanche, nous allons nous attarder dans cette présente 

analyse sur les caractéristiques du corpus présenté.  

 Les graveurs lyonnais participant à l’élaboration de ces images sont aussi victimes d’un 

manque de documentation criant. Leur nom est systématiquement ignoré au sein du contenu 

textuel des occasionnels. Un certain nombre d’informations ont cependant été réunies par les 

érudits lyonnais Natalis Rondot, Henri et Julien Baudrier autour de ce corps de métier. Selon le 

premier, deux graveurs semblent avoir été particulièrement actifs durant le début de notre 

période : Louis de Luxembourg (1484-1514) et Gillet ou Gilles le Riche (1491-1517). 

Malheureusement, aucun autre indice n’est venu s’ajouter à cette simple évocation. Dans leur 

œuvre commune, Henri et Julien Baudrier évoquent la collaboration de certains graveurs et 

imprimeurs. Ils signalent par exemple l’association de Claude Nourry, imprimeur d’un 

occasionnel en 152570 et Georges Reverdy71, dessinateur et graveur lyonnais décédé en 1565 et 

dont l’itinéraire et la production demeure difficilement identifiable. Mis à part ces quelques 

exceptions, aucun graveur identifié comme l’auteur de bois au sein des bulletins d’information 

lyonnais n’est connu. Le corpus lyonnais comporte ainsi ses limites et ses silences dans 

 
69 Richard Cooper, « Noel Abraham : le publiciste de Louis XII, premier imprimeur du roi ? » dans BALSAMO 
Jean, Passer les monts : Français en Italie, l’Italie en France (1494-1525), Xe colloque de la Société française 
d’étude du seizième siècle, Paris, Honoré Champion, 1998, pages 149 à 163.  
70 Le traité de la paix perpétuelle du roi très chrétien notre souverain seigneur et madame sa mère, régente en 
France en son absence. Avec très haut et très puissant prince Henry Huitième de ce nom, roi d’Angleterre, leurs 
hoirs et successeurs, Claude Nourry, Lyon, 1525, in-quarto, goth, 4 folios, BnF, fonds Roths, IV, 4.168, Baudrier 
XII, 132, Roths n°2665.  
71 Henri Baudrier, Bibliographie lyonnaise. Recherches sur les imprimeurs, libraires, relieurs et fondeurs de lettres 
de Lyon au XVIe siècle, Paris, F. de Nobele, 1964, tome 12, page 72.  
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l’identification précise des acteurs des représentations. C’est d’ailleurs pour cette raison que 

nous évoquerons uniquement l’impact de l’imprimeur dans le choix des images.  

 Cependant, la production lyonnaise se conforme au format adopté dans le reste du 

royaume. Les images se trouvent soit positionnées en page de titre, juxtaposées au sein du texte 

et/ou à la fin de ce dernier marquant ainsi la dernière page. Chaque imprimeur se constitue une 

réserve de bois qui intègre ainsi le matériel de production susceptible d’être vendu à un autre 

imprimeur ou transmis à un membre de sa famille. C’est le cas par exemple de Pierre de Sainte-

Lucie dit « Le Prince » (vers 1490-1558), chef de l’atelier de Claude Nourry (1470-1533) et qui 

épouse la veuve de celui-ci, Claude Carcan (née en 1489) récupérant ainsi les bois du défunt72. 

Autre exemple, dans les années 1550, des bois appartenant à Benoit Rigaud sont utilisés par 

Antoine du Rhône, son associée à partir de 1555, ou encore Jean Saugrain son neveu, tous deux 

imprimeurs de bulletins d’information73.  

 Les liens personnels sont donc un des facteurs de transmission de répertoires 

iconographiques expliquant en partie la circulation des images. Le corpus iconographique 

lyonnais circule dans un environnement qui lui est propre. L’évolution quantitative n’étant pas 

suffisamment signifiante pour permettre de dégager une explication systémique aux 

phénomènes, les images des bulletins d’information lyonnais sont à l’image des autres 

représentations que l’on trouve à travers le reste du royaume.  

 

  3. 1. 2. Des gravures reflets de l’imaginaire contemporain 

 

 Comme nous l’avons déjà souligné, les gravures présentes au sein des bulletins 

d’information ne sont pas systématiquement produites en fonction du sujet de l’opuscule. 

Davantage que le lien qui les unît aux textes, nous pouvons voir au sein de ces œuvres, une 

interprétation de l’information par les différents acteurs en charge de la construction de la pièce.  

 La manière dont les imprimeurs effectuent leurs choix parmi l’ensemble des bois 

disponible constitue une perspective d’analyse limitée par le manque de sources extérieures. 

Cependant, il est possible par une étude des images, elle-même en relation avec les textes 

contenus dans les libelles, d’envisager plusieurs réponses. Il ne s’agit pas ici de produire une 

étude spécifique de chacune des gravures identifiées, mais plutôt d’analyser certains exemples 

 
72 Baudrier, opus cit., tome 12, page 151.  
73 Ibid., tome 3, page 175.  
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en particulier. Voici ci-dessous une première image réalisée au sein d’un bulletin publié par 

Noël Abraham au début de l’année 150974 :  

Illustration 1 : Représentation de la ville de Naples 

 
 

On peut observer ici la représentation d’une ville entourée d’eau dans un décor rocheux. La cité 

est fortifiée puisque l’on distingue des murs d’enceinte accompagnés de leurs tours de guet. À 

l’intérieur de la cité, plusieurs bâtiments sont représentés sans pour autant que leur architecture 

ne traduise une fonction particulière. La perspective de l’image est limitée et les traits de l’encre 

déforment quelque peu les différentes composantes de l’image. On remarque au-dessus de 

celle-ci, à la manière d’un titre, la mention « Naples ». Cette indication, accolée à l’image, 

informe le lecteur qu’il s’agit d’une représentation de la ville de Naples. Ce complément, 

apporté par le texte, est en revanche uniquement spatial. Aucun indice supplémentaire n’offre 

d’indication temporelle à ce que nous voyons. Cette même gravure est également présente au 

sein d’un autre imprimé publié quelques semaines plus tard75. L’image présentée est en tout 

point identique à la précédente avec pour seule modification apportée le texte, où l’on distingue 

 
74 André de la Vigne, Le libelle des cinq villes dytallye contre venise est assavoir Romme. Naples. Florèce. Gènes. 
Millan. Fait et composé par maistre Andre de la Vigne secrétaire de la royne, Noël Abraham, Lyon, 1509, in-
quarto, goth, 8 folios, BNF Ye 1039, Rés.  
75 L’ordre du camp des vénitiens avec le nombre des gendarmes et nos capitaines, Noël Abraham, Lyon, 1509, in-
quarto, goth, 8 folios, BNF LB 29 31 A, Rés Rotsch 2110. 
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le nom de « Venise ». Il sert alors de complément pour favoriser l’intégration de la 

représentation avec le récit proposé. Dans ces représentations, l’image et le texte se complètent. 

Puisque l’on parle de villes qui choisissent de s’allier au camp français, il faut montrer l’image 

d’une cité.  

 Mais cette représentation n’exclut pas une certaine part de réalité. La présence de 

plusieurs éléments existants démontre une volonté de transmettre une information figurative 

s’approchant au plus près du réel. La présence de l’eau est par exemple particulièrement 

accentuée au premier plan. À l’arrière-plan, on peut deviner le bord de mer qui semble se 

dessiner. La ville est également réellement dotée de murs d’enceinte. La ville de Naples se situe 

dans une région montagneuse comme le retranscrit aussi l’image. Ce n’est en revanche pas du 

tout le cas de Venise. Ces deux représentations de villes montrent donc la capacité des images 

à délivrer des lieux communs visuels, à montrer l’idée d’une ville davantage qu’une 

représentation fidèle. L’historienne Marion Pouspin qualifie ainsi ces images de « génériques » 

et « conceptuelles »76. La présence des mots permet au lecteur de comprendre ce qu’il voit et à 

l’image de s’intégrer dans le récit. L’imaginaire joue alors le rôle d’outil de communication 

parce qu’il sollicite déjà des médiums de représentation chez le lecteur.  

 En 1495, Matthias Husz imprime un opuscule relatant la défaite du roi Alphonse face à 

Charles VIII à Naples77. Au verso de la page de titre, une gravure est figurée sur laquelle on 

observe un individu seul, sur un navire en mer, avec au second plan, un autre bateau cette fois 

sans passagers, avec deux cités au bord de la mer disposées l’une à gauche et l’autre à droite78. 

Cette image est surmontée par la phrase « Le roy Alphonse ». Au même titre que les 

représentations précédentes, le texte apporte ici une identification facilitant la compréhension. 

Elle propose un point de vue biaisé du départ de Naples du roi Alphonse face à l’arrivée des 

forces de Charles VIII. Là encore, le déroulé exact des faits est détourné au profil d’une 

illustration cherchant à matérialiser ce que les lecteurs s’attendent à lire dans le récit. Dans la 

construction de cette gravure, le choix s’est porté sur une figuration supposée de la baie de 

Naples dans laquelle des cités sont représentées avec les attributs correspondants. Cela permet 

ainsi aux lecteurs de s’imaginer l’événement à partir d’un contenu visuel qui donne déjà les 

principaux traits du moment raconté. Yann Lignereux établit un constat similaire en suggérant 

 
76 Marion Pouspin, La relation texte-image dans les pièces gothiques : de la pensée conceptuelle des imprimeurs 
à l’expérience du lecteur, Perspectives médiévales. Revue d’épistémologie des langues et littérature du Moyen 
Âge, 38 « Texte et image au Moyen Âge. Nouvelles perspectives critiques », 2017. 
77 Louange de la victoire et conquête du royaume avec les piteux regrets et lamentations du roi Alphonse, Matthias 
Husz, Lyon, 1495, in-quarto, goth, 6 folios, BNF, Rés.Ye.1055 (PGA-24a). 
78 Voir annexe 9.  
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que « l’imaginaire dispute aux faits leurs capacités d’information du monde et partage 

inextricablement la tessiture du réel », faisant des gravures une source de dialogue avec 

l’inconscient collectif79.  

 En revanche, d’autres livrets s’attachent à représenter des événements réellement 

survenus. C’est par exemple le cas d’une autre production réalisée par Noël Abraham80 : 

Illustration 2 : Représentation de l’entrée de Louis XII à Milan 

 
 

Celle-ci, particulièrement intéressante, témoigne d’une mise en scène spécifique. Un prince au 

centre de l’image monte un cheval et brandit une épée. Il est vêtu d’un manteau d’hermine ainsi 

que d’une couronne fermée. Le cheval foule au pied deux hommes dont les vêtements semblent 

indiquer qu’ils étaient sans doute des soldats. Derrière lui à sa gauche au second plan, une foule 

d’hommes marche en ordre. L’idée du nombre est accentuée par les lances et les armes qui se 

dressent derrière la figure centrale. À sa droite au troisième plan, on observe l’enceinte d’une 

ville dont les portes sont ouvertes. Si l’image tente de se conformer au texte proposé, on 

distingue la présence d’un élément symbolique singulier. En effet, aucune mention de la 

présence d’une couronne fermée n’est retrouvée dans le corps du bulletin d’information. Ce 

motif est en réalité un symbole du pouvoir impérial. Il n’est adopté dans l’iconographie des rois 

 
79 Ligneureux, Les rois imaginaires…, opus cit., page 28.  
80 Lantrée du roi à Milan, Cy fine lentree du roy Nostre sire. Loys XII de ce nostre Faicte a Millan après la victoire 
quil eut sur les veniciens, Noël Abraham, Lyon, 1509, in-quarto, goth, 2 folios, BNF Rés 4°, LB 29, 86; Chantilly 
III F 101. 
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de France qu’à partir de 1519 et l’élection impériale à laquelle participe François Ier81. Plusieurs 

explications sont alors possibles. On peut d’abord supposer que l’imprimeur ou le graveur ont 

conscience de la dimension politique de ce symbole et cherche ainsi à montrer la possible 

prétention de Louis XII à ce titre impérial. Cela peut également suggérer que Noël Abraham 

n’est pas au fait de cette signification et emploie alors ce motif pour mettre en valeur autant que 

possible la figure monarchique, cherchant ainsi à répondre aux attentes de ses commanditaires. 

Cette production a vraisemblablement été inspirée par un bois presque similaire, imprimé en 

1508, qui illustre l’entrée royale de Louis XII dans cette même ville de Rouen82. Ce réemploi 

montre que ce n’est pas la vraisemblance qui compte, on ne cherche pas à retranscrire 

précisément la réalité. Les images ne cherchent pas à incarner le réel, un lieu ou un moment 

donné, mais davantage une idée ou un symbole. La composition très réduite des gravures, 

parfois dénuées de perspective et de profondeur, délivre une information claire et unique. Le 

lecteur doit comprendre dès le premier coup d’œil ce qui se joue devant lui. 

 Les gravures permettent ainsi d’approcher non seulement l’imaginaire de l’imprimeur par 

l’étude du lien entre le texte et l’image, mais aussi celui du lectorat par le constat que les 

producteurs des bulletins d’information cherchent avant tout à vendre leurs produits et par 

conséquent à proposer une sélection iconographique susceptible d’être comprise et intégrée par 

les lecteurs. 

 

 3. 2. Des gravures promotionnelles 

 

 L’historiographie s’attache à considérer ces opuscules et par conséquent les gravures qui 

les accompagnent, comme des outils visant à mettre délibérément en valeur les actes et victoires 

du roi. Ce constat est rarement abordé à partir de l’étude des images contenues dans les pièces 

d’actualité. Il s’agit donc ici d’interroger les caractéristiques et les enjeux permettant d’associer 

ou non les représentations figuratives présentes dans les bulletins d’information à la notion de 

promotion. Plusieurs thématiques semblent ainsi émerger, à la fois autour du conflit lui-même, 

mais également de la personne du roi et du système de privilèges qui implique alors d’autres 

enjeux liés à l’activité même des imprimeurs.   

 
81 Alexandre Haran, Le lys et le globe : messianisme dynastique et rêve impérial en France à l'aube des temps 
modernes, Champ Vallon, Seyssel, Collection Époques, 2000, 377 pages. 
82 Voir annexe 10. 
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  3. 2. 1. Promouvoir la guerre du roi  

 

 Dans le contexte politique étudié ici, le motif de la guerre et des combats tient une place 

prépondérante au sein du discours écrit comme visuel. Il sollicite non seulement des références 

à des faits réellement survenus, mais également à l’idéal chevaleresque qui imprègne les 

consciences collectives.  

 Le corpus produit par Noël Abraham offre à nouveau de nombreux exemples aux 

caractéristiques diverses. La première image évoquée est extraite d’un bulletin publié en 150983.  

Illustration 3 : Représentation de Rome 

 
 

On y retrouve à nouveau les symboles de la cité italienne telle que nous les avons analysés 

jusqu’ici avec le mur d’enceinte, les tours de guet, l’omniprésence de l’eau et le décor rocheux 

et montagneux. De nombreux individus sont cette fois-ci représentés au sein d’une scène de 

combat. Tous les protagonistes sont en armure et l’on distingue également de nombreuses armes 

telles que des épées et des lances. Le premier plan nous montre des combats se déroulant sur le 

pont qui relie la cité à la terre. Au second plan, on peut apercevoir le déroulement d'un duel à 

 
83 André de la Vigne, Le libelle des cinq villes dytallye contre venise est assavoir Romme. Naples. Florèce. Gènes. 
Millan. Fait et composé par maistre Andre de la Vigne secrétaire de la royne, Noel Abraham, Lyon, vers 1509, 
in-quarto, goth, 8 folios, BNF Ye 1039, Rés.  
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l’intérieur des murs de la ville. Enfin, l’arrière-plan montre un soldat assis sur un lit surmonté 

d’un dais. Cette image semble donc se découper en trois temps, incarnant trois temporalités 

différentes. D’abord les combats aux portes de la ville puis ceux à l’intérieur de la cité et puis 

la fin de l’opposition. La mort est présente au sein de l’image. Au premier plan d’abord, où l’on 

peut apercevoir un soldat tenant un autre homme dans ses bras et sur le sol sur lequel jonchent 

des corps foulés aux pieds. La scène représente sans doute l’aboutissement d’un siège, mais 

aucune pièce d’artillerie, ni aucun engin ne sont représentés. Le motif du combat au sein ou aux 

abords d’une cité est en réalité une représentation commune. On le retrouve par exemple dans 

un autre opuscule de Noël Abraham, mais à travers une mise en scène différente, autour d’une 

seule temporalité et d’une seule scène de combat84. Là encore, le texte apporte un indice de 

contextualisation d’importance. L’image est surmontée de deux mots « Rome commence ». 

Cette représentation est la première que l’on trouve dans l’ordre du livret. Le reste du texte nous 

permet d’éclairer quelque peu cette image. En effet, l’auteur, André de la Vigne, compare le 

destin de la ville de Rome à celui de l’île de Rhodes qui fut assiégée par les troupes ottomanes 

en 148085. L’image est ici une projection plus qu’une reproduction. Elle suggère la peur de voir 

les Vénitiens envahir Rome comme les païens ont pu le faire avec l’île grecque. On mêle donc 

ici à la fois l’actualité politique incarnée par la menace vénitienne, la notion de la guerre avec 

la représentation de combat et, par le biais du texte, une référence qui lie un événement passé 

avec l’idée encore présente de mener à nouveau une croisade. 

 Si les références militaires fondées sur le récit d’événements réellement survenus 

constituent une source récurrente, il est également possible de faire intervenir l’idéal nobiliaire 

et chevaleresque dans la production visuelle de l’information. C’est par exemple le cas au sein 

d’une autre production réalisée au sein du programme de 1509 imprimé par Noël Abraham86.  

 
84 Euvre nouvellement translate de Italienne rime : en rime francoyse contenant laduement du treschrestien Roy 
de France Loys XII de ce nom a Millan et sa triomphante entrée audit Millan avec grande compagnie de noblesses 
estant avec luy, Et de la dolente prinse de Rivolte sur les vénitiens. Aussy comment il a vaincu et rue ius larmée 
vénitienne et prins prisonnier le seigneur Bartolomy Davigliano. ET comment il fut mené a Millan : et de la ioye 
desditz millanoys et autres : de ladicte victoire nouvellement comme dessus est dict traslatz ditalien en rime 
françoyse a este soubz conge et licence, Noel Abraham, Lyon, 10 juin 1509, in-quarto, goth, 8 folios, BNF 
Rotschild 2591. 
85 Laurent Vissière, « Le siège de Rhodes par les Turcs et sa médiatisation européenne (1480-1481) », dans Laurent 
Bourquin, Philippe Hamon, Pierre Karila-Cohen, Cédric Michon (dir.), S’exprimer en temps de trouble. Conflits, 
opinion(s) et politisation de la fin du Moyen Âge au début du XXe siècle, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 
2012, pages 159 à 178.  
86 C’est la très noble et très excellente victoire du roi notre sire Louis 12e du nom qu’il a eu moyennant l’aide de 
dieu sur les vénitiens a la journée de Caravalz et semblablement sur les villes de Trévy : Bresse, Cresme, Cremone 
et autres villes et châteaux de sa duché de Milan. // L’ordre du camp des vénitiens avec le nombre des gendarmes 
et nom des capitaines. // Item depuis peu de temps en sa sont venues nouvelles que le chasteau de Crémone cest 
rendu a la voulente du roy, Noel Abraham, 1509, in-quarto, goth, 4 folios, BN, Rés 4° LB29 31, et Fonds Roths, 
IV.429, Baudrier III, 7 à 9, cat. Roths, n°2110.  
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Illustration 4 : Représentation d’un duel 

 
 

Elle est comme son nom l’indique, publiée quelques semaines après la victoire de Louis XII 

contre les forces vénitiennes à Agnadel. Cette gravure est découpée en deux parties avec de 

chaque côté une représentation différente. Il faut noter que ce découpage au sein d’une même 

image est unique et constitue une exception au sein des bulletins lyonnais. Tout d’abord sur la 

gauche, on peut apercevoir le combat entrepris entre deux cavaliers. Celui venu de la gauche 

brise sa lance sur celui venu de la droite provoquant la chute de ce dernier. Au second plan, on 

observe clairement plusieurs tentes regroupées ensembles. Le contexte dans lequel s’inscrit le 

combat est difficilement identifiable. Sur la seconde partie de l’image, à droite, l’idée du duel 

entre deux individus est reprise. Ici, les deux hommes sont à pied et le combat se matérialise 

par l’usage de l’épée par le protagoniste venu de la gauche tandis que l’homme à droite semble 

avoir chuté, jonchant le sol. Au second plan, nous distinguons ce qui semble être une cité. Le 

décor est ici plus précis, puisque l’on peut distinguer un relief jalonné qui sépare la scène de 

combat et la cité.  

 Le moment évoqué dans ces images n’illustre en rien une scène évoquée dans le texte. Ce 

dernier relate jour après jour le déroulement de la bataille d’Agnadel. Aucune comparaison ni 

même aucune allégorie n’est rattachée à ce que le lecteur peut voir sur ces deux images 



  262 

cumulées. On peut ainsi se demander pourquoi l’imprimeur a-t-il choisi cette image qui n’établit 

pas de lien direct entre le texte et le visuel, le fond et la forme. Deux raisons peuvent être la 

cause de ce choix. La première tient d’une possible intention commerciale de la part de 

l’imprimeur. Comme nous l’avons vu, l’année 1509 est très riche en production et Noël 

Abraham multiplie les publications. Il dispose d’un stock de gravures sans doute limité et varier 

les images peut être un moyen pour lui d’attirer à nouveau d’autres clients. Il est également 

intéressant de constater comment l’idéal chevaleresque habite ces deux représentations. Sur 

l’image de gauche, on observe des chevaliers en armures qui se battent à cheval et munis de 

lances de tournoi. Cette arme n’est en rien caractéristique des usages militaires. Elle illustre une 

pratique réservée à une élite à la fois sociale et militaire dont la pratique de la guerre est 

l’apanage. La composition de la gravure peut être associée à une autre pièce d’actualité dont le 

lieu d'impression est estimé à Rouen et qui met en scène de la même façon sur la page de titre, 

deux hommes en duel à cheval87. Ce début de XVIe siècle est marqué par l’omniprésence de 

l’idéal hérité du Moyen-âge porté même par la couronne. L’organisation de tournois est 

d’ailleurs concomitante avec la présence du roi dans la cité lyonnaise. C’est par exemple le cas 

lors du séjour de Charles VIII avant son départ pour Naples au printemps 149488. L’idée de 

réaliser une nouvelle croisade occupe également les esprits des rois Charles VIII, de Louis XII, 

mais aussi de François Ier notamment par l’émergence de plusieurs prophéties permettant 

d’associer le projet italien à celui de la Terre Sainte89. La monarchie française s’attache à 

reprendre cette idée pour légitimer encore davantage ces actions aux seins de la péninsule90. 

Les victoires en Italie forgent d’ailleurs la réputation du roi91. Par ces images, la figure royale 

s’inscrit alors en continuité des traditions et des pratiques médiévales. Cette représentation 

tranche d’ailleurs avec les usages réels de la guerre menée par les contemporains et le contenu 

même du texte. Celui-ci illustre comment les Vénitiens sont vaincus non par une charge 

courageuse et chevaleresque du roi mais par la force de l’artillerie qui brise les lignes ennemies.  

 Ces gravures aux motifs de la guerre posent donc un véritable paradoxe sur la nature des 

bulletins d’information. On ne cherche pas à représenter le réel, mais plutôt la vraisemblance. 

 
87 Voir annexe 11.  
88 Yvonne Labande-Mailfert, Charles VIII. Le vouloir et la destinée, Fayard, Paris, 1986, 481 pages. 
89 Ottavia Niccoli, « L’arme des prophéties et des pronostics dans les guerres italiennes, du XVe au XVIe siècle » 
dans Augustin Redondo, La prophétie comme arme de guerre des pouvoirs (XVe - XVIIe siècles), Presse de la 
Sorbonne nouvelle, 2000, pages 203 à 210.  
90 Anne-Marie Lecoq, François 1er imaginaire : symbolique et politique à l’aube de la Renaissance française, Art 
et Histoire Macula, 1987, page 268. 
91 Nicole Hochner, Louis XII : les dérèglements de l’image royale (1498-1515), Epoques Champs Valon, Paris, 
2006, 309 pages.  
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On ne cherche pas à montrer la guerre, mais son idéal courtois et chevaleresque, associant cette 

culture commune avec les ambitions et réalisations de la monarchie. 

 

  3. 2. 2. Les armes de France : authenticité, privilège et persuasion  

 

 Comme nous l’avons déjà évoqué, la détention d’un privilège par les imprimeurs lyonnais 

est une procédure dont les conditions d’obtention semblent encore difficiles à déterminer durant 

cette période. Au-delà de la réalité de l’attribution aux imprimeurs qui conditionne la réalisation 

de bulletins d’information mettant en valeur la figure du roi, ses actions ou son entourage, par 

le texte ou la mise en page de celui-ci, l’image joue un rôle tout aussi significatif.  

 En effet, il semble difficile de mesurer la portée de ces occasionnels au sein de ce que 

l’on pourrait définir comme le « grand public » lyonnais, notamment à cause du manque 

d’alphabétisation de la population et du manque de sources concernant les chiffres de ventes 

des imprimeurs. En revanche, les gravures présentes au sein des opuscules correspondent à un 

médium compréhensible et visible par chacun sur les étals des libraires. Dès lors, l’image 

devient au même titre que le texte, une source de mise en valeur aussi bien du pouvoir 

monarchique que de la production du libraire ou de l’imprimeur. Le blason agit au sein du 

corpus, exposé comme un dénominateur commun. Sur les vingt-sept bulletins comportant des 

gravures, seize d’entre eux possèdent au moins une représentation des armes de France. Ce 

motif est même répété et reprit à plusieurs endroits à l’intérieur d’un même bulletin. De cet 

ensemble peut ensuite être produit une distinction entre deux types de blasons : un format que 

l’on pourrait qualifier de « standard » et un format stylisé. Les deux types peuvent d’ailleurs se 

retrouver au sein d’un même bulletin, mais toujours suivant un positionnement similaire : au 

début et à la fin de l’occasionnel. Le premier représente les armes de France dans lesquelles 

nous retrouvons les trois fleurs de Lys surmontés d’une couronne. Il est légèrement minoritaire 

puisque l’on en distingue que sept parmi le corpus. Le second type reprend le motif du premier 

type, mais le place à l’intérieur d’un cadre ou d’un fond dans lequel viennent s’ajouter d’autres 

éléments aux significations et rôles divers. Là encore, plusieurs types peuvent être distingués 

au sein des neuf représentations stylisées. 

 Un motif en particulier attire l’attention. On le retrouve à cinq reprises dont quatre fois à 

l’intérieur de bulletins produit par Noel Abraham, le dernier se trouvant au sein de l’occasionnel 

réalisé par Claude Nourry. Il est à trois reprises positionné en page de titre, les deux restantes 

le faisant figurer à la fin des opuscules. La première apparition de cette représentation se situe 
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au moment de la publication de la victoire d’Agnadel. Noël Abraham le fait ainsi figurer dans 

deux publications dont l’ordre de parution n’est pas clairement identifié92.   

Illustration 5 : Les armes de France 

 
 

On peut voir sur cette image les éléments du premier type auxquels est ajouté le collier de Saint-

Michel qui entoure la structure du blason, puis en dessous la représentation de ce même 

archange qui terrasse un dragon lui-même situé au-dessus d’un porc-épic. L’ensemble est 

délimité soit par deux rouleaux de fleur de lys soit par un cadre. La présence du porc épic est 

caractéristique de l’imagerie du règne de Louis XII. Il est lié à la figure du dieu romain Mars 

dans le tableau du Parnasse de Mantegna93. L’usage symbolique de cet animal remonte au XIVe 

siècle alors que la famille du duc d’Orléans créé un ordre de chevalerie du même nom. Il illustre 

 
92 C’est la très noble et très excellente victoire du roi notre sire Louis XII du nom qu’il a eu moyennant l’aide de 
dieu sur les vénitiens a la journée de Caravalz et semblablement sur les villes de Trévy : Bresse, Cresme, Cremone 
et autres villes et châteaux de sa duché de Milan. // L’ordre du camp des vénitiens avec le nombre des gendarmes 
et nom des capitaines. // Item depuis peu de temps en sa sont venues nouvelles que le chasteau de Crémone cest 
rendu a la voulente du roy, Noel Abraham, 1509, in 4°, goth, 4 ff, BN, Rés 4° LB29 31 ; Le Double des lettres 
envoyez à la royne et à monseigneur d'Angolesme, touchant la noble victoire obtenue par le trescrestien roy de 
France contre les Venitiens, depuis le lundy septiesme jour du moys de may mil CCCCC et IX, Noel Abraham, 
1509, in-quarto, goth, 3 folios, BNF Rés 4° LB 29, 194. Cat Pichon, 1897, n°1214. 
93 Nicole Hochner, Louis XII : les dérèglements de l’image royale (1498-1515), Époques Champs Valon, Paris, 
2006, page 91.  
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un métissage entre l’emblème des ducs d’Orléans et la figure chevaleresque du prestige des 

empereurs romains. Juste avant son départ pour Milan, la ville de Lyon offre d’ailleurs à Louis 

XII « un porc espic fait tout d’or d’escus pesant treize marcs cinq onces cinq denier douze 

grains »94. L’un des cinq exemplaires, faisant parti du programme établi par Noël Abraham, 

voit cet ensemble être complété par l’incorporation d’un ruban dans lequel est inscrit « Vive le 

roi de France »95.  

 Les autres formes de stylisation partagent le fait de positionner la figuration du premier 

type dans un cadre, majoritairement rectangulaire, rempli d’élément végétales et animalier. Il 

existe quatre productions dans lesquelles nous pouvons observer ces motifs. C’est par exemple 

le cas de la dernière gravure du bulletin réalisé par Jean Thomas en 151496. On y retrouve ainsi 

de chaque côté du blason royal, deux lions évoluant dans un décor de feuillages variés97. Si la 

première stylisation offre un certain nombre de symboles et d’éléments signifiant permettant 

une description et une compréhension de ceux-ci, la symbolique présente au sein de ces 

gravures stylisées est plus abstraite. Les éléments végétaux et animaliers sont variés et ne 

résonnent pas avec une appartenance ou une référence identifiée jouant ainsi le rôle de simple 

ornement.  

 Enfin, un dernier bulletin offre un exemple singulier de personnalisation98. Il s’agit d’une 

publication datant de 1529, mais dont l’identité de l’imprimeur n’a pas été retrouvée même si 

Jean-Pierre Seguin attribue celle-ci à la production lyonnaise99.  

 

 

 

 

 

 

 

 
94 Ibid., page 91.  
95 Lantrée du roi à Milan, Cy fine lentree du roy Nostre sire. Loys XII de ce nostre Faicte a Millan après la victoire 
quil eut sur les veniciens, Noel Abraham, 1509, in-quarto, goth, 8 folios, BNF Rés 4°, LB 29, 86; Chantilly III F 
101. Baudrier III, 13. 
96 L’ordre qui fut tenue à l’obsèque et funérailles de feu très excellente et très débonnaire princesse Anne… 
Duchesse de Bretaigne, tant aux Eglises que au chemin depuis Blois jusqu’à l’abbaye Saint Denis, Jean Thomas, 
1514, in-quarto, goth, 8 folios, Bibliothèque de Lyon, catégorie des incunables, suppléments 868, Baudrier XII 29.  
97 Voir annexe 12. 
98 Les nouvelles venus à Lyon de la réception de nos seigneurs les Dauphin et duc d’Orléans en France, s.l, s.1529, 
in-quarto, goth, 4 folios, BNF Rés. 4° LB30, 250. Harisse n°165.  
99  Jean-Pierre Seguin, L’information en France de Louis XII à Henri II, Librairie E. Droz, Genève, 1961, 132 
pages.  
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Illustration 6 : Les armes de France et la couronne impériale 

 
 

On peut observer à nouveau le premier type, mais cette fois surmontée d’une couronne fermée, 

symbole de la couronne impériale, le blason étant tenu de chaque côté par des anges. La 

présence de la couronne, caractéristique de l’imagerie, peut signifier un emploi plus ancien de 

ce bois, que l’on peut dater environ une dizaine d’années auparavant, lorsque François Ier 

militait pour sa candidature au trône du Saint-Empire romain germanique. Les deux types de 

représentation des armes de France révèlent une fonction immédiate des gravures au sein de 

l’occasionnel. Plus qu’une simple figuration héraldique, ces images ont un rôle central par ce 

qu’elles induisent aux récepteurs. Elles permettent d’inscrire les autres bulletins d’information 

dans un rapport de force vis-à-vis des opuscules ne faisant pas figurer cette représentation. Elles 

sont à la fois une preuve d’authenticité comme d’officialité vis-à-vis du texte qu’elles illustrent, 

révélant ainsi l’ambition du producteur de véhiculer une information officielle. Elles permettent 

enfin de promouvoir le contenu du récit et donc le produit vendu par l’imprimeur agissant ainsi 

comme un outil publicitaire.  
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 Associer les armes de France à un texte, c’est établir un lien entre ce dernier, le roi et 

l’imprimeur. Les gravures attribuent donc une valeur officielle et par conséquent incontestable 

au bulletin d’information. 

 

Conclusion :  

 

 La transmission de l’information du pouvoir vers l’imprimeur puis de l’imprimeur vers 

le récepteur est un phénomène opaque aux yeux de ce que les archives nous donnent à voir. 

L’étude des différents auteurs participant à cette démarche permet d’apporter davantage 

d’éléments sur les conditions de production des opuscules. En revanche, la temporalité et la 

spatialité de la création de ces textes demeurent des notions difficilement perceptibles. La 

multiplicité des trajectoires des auteurs ainsi que des formes littéraires adoptées conduit à 

produire un discours loin d’être uniforme. Cette disparité renforce l’idée d’un phénomène qui 

ne semble pas nécessaire de limiter à celui de « propagande ». Il doit au contraire être considéré 

comme le reflet de l’existence d’une multitude d’outils de communication qui, par le rôle 

cumulé des auteurs et des imprimeurs, bénéficient d’une certaine indépendance de forme et 

d’existence. La production de bulletins d’information incarne ainsi une compilation des 

innovations et des tendances littéraires alors en construction à partir de la fin du XVe siècle.  

 Davantage qu’un objet de consommation privée, la pièce d’actualité apparaît comme un 

médium porté vers une application collective. Là encore, il semble difficile d’être pleinement 

affirmatif quant à ce constat, mais il ne faut pas non plus ignorer cette possibilité au vu des 

caractéristiques et des usages suggérés au sein même des textes. Cela renforce encore la position 

de cet objet au sein du parcours de la diffusion de l’information, constituant alors une étape à 

part entière, capable d’influencer l’opinion publique au même titre que les pratiques ritualisées 

connues et abordées par l’historiographie, telle que les entrées des rois ou les célébrations 

publiques.  

 La réception des bulletins d’information et de leur image par le lecteur est un phénomène 

également difficilement analysable pour le cas de Lyon, par manque de sources à ce sujet. Il est 

possible d’envisager que les images construites dans cette double ambition à la fois 

commerciale (du point de vue de l’imprimeur) et politique (du point de vue du pouvoir) 

participe à créer un imaginaire collectif sur les Guerres d’Italie. Le rôle de l’image doit ainsi 

être réhabilité pour ce qu’elle représente, un médium de compréhension universelle, qui au 

même titre que les mots, participe à transmettre des informations au lectorat lyonnais, sans 

distinction sociale. Les bulletins d’information sont donc des objets complexes et polymorphes, 
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représentant un média évolutif et encore perfectible à la fin de notre période, mais désormais 

indissociable des pratiques de communication modernes.  
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Conclusion générale 
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 Tandis que les innovations technologiques actuelles multiplient les possibilités de 

communication reliant les individus entre eux, les certitudes et la confiance envers les 

informations qui circulent semblent plus que jamais éprouvées. Peu importe la source ou le lieu 

d’émission, nous vivons aujourd’hui entourés d’une multitude de nouvelles, qui de manière 

constante, redéfinissent nos rapports au temps, à autrui et les conditions du vivre ensemble. 

Cette effervescence informationnelle permanente nous oblige à reconsidérer les phénomènes 

passés pour tenter de faire face à notre propre réalité, nous permettant de rationaliser davantage 

ce que nous expérimentons chaque jour, à la fois collectivement mais aussi individuellement. 

Ce regard en arrière conduit ainsi à interroger l’époque moderne à travers le prisme de deux 

thématiques, l’information et la communication, qui imprègnent notre monde contemporain 

dans son ensemble.   

 Il apparait désormais évident de considérer que les femmes et les hommes du XVIe 

siècle sont également confrontés de manière quotidienne à l’information, sous des formes 

multiples, orales comme écrites. Au même titre que dans notre société actuelle, de nombreuses 

expérimentations sont alors menées pour tenter d’utiliser à son profit l’information, de contrôler 

son temps de transmission et d’innover constamment à travers l’invention de nouvelles 

possibilités de la communiquer. Nous assistons ainsi à une véritable effervescence 

informationnelle qui prend forme à la fin du XVe siècle, marquée par l’innovation que constitue 

alors l’imprimerie, et qui s’ajoute aux nombreuses pratiques collectives déjà existantes et 

répandues dans l’Occident médiéval. Les guerres d’Italie jouent ainsi le rôle d’un moteur, 

générant pendant plus de 60 ans, des nouvelles au fond et à la forme multiples, avec des 

conséquences politiques majeures sur l’ensemble du royaume de France.  

 Le contrôle de la circulation de l’information est un enjeu de gouvernance central durant 

cette série de conflits pour les autorités, qu’elles soient monarchiques ou municipales. Chacune 

d’elles se dote ainsi de son propre service et de son propre personnel, comme pour démontrer 

que leur capacité à communiquer constitue alors un moyen d’affirmer une identité ainsi qu’une 

certaine autonomie de décision. Ce constat est notamment lisible à travers la mise en place 

d’une nouvelle institution au début de notre période : la poste royale. Elle demeure cependant 

imparfaite et ses manquements témoignent des besoins rencontrés par les autorités de contrôler 

non seulement la nouvelle elle-même, mais aussi les hommes qui transportent l’information. 

Pour subvenir à cela, de nombreuses réformes sont entreprises et des alternatives sont adoptées. 

Malgré tout, les chevaucheurs du roi semblent encore en 1559, dans une situation sociale et 

financière particulièrement précaire. La gestion des professionnels de l’information tend 

également à s’individualiser afin de renforcer le poids des commanditaires et assurer le maintien 
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des circulations, même lorsque la situation politique et militaire rend les conditions de transport 

incertaines. 

 L’expédition de Charles VIII sert de première véritable expérience, témoignage du 

besoin de maintenir la communication entre le roi en Italie et le royaume, éprouvant ainsi la 

capacité des hommes et du système mis en place à s’adapter aux contraintes de la guerre. La 

lettre constitue alors le médium le plus répandu dans la perspective d’une communication à 

distance. Par sa codification et ses usages, elle permet de transmettre une information normée 

et compréhensible par chacun des acteurs, puisqu’elle sollicite un langage commun. En 

revanche, son omniprésence ne doit pas masquer l’importance de l’oralité. Il faut ainsi 

considérer l’utilisation de la missive comme un outil qui peut être complété par les individus 

eux-mêmes, comme en témoigne la mise en place d’une communication orale et humanisée, 

entre la ville de Lyon et le roi, avec l’emploi là aussi d’un personnel spécifique.  

 L’information circule donc, par divers moyens, depuis la cité rhodanienne vers les Alpes 

mais aussi vers le reste du royaume. Le consulat lyonnais est ainsi amené à connaître les 

différents événements, les victoires comme les défaites du roi, les traités comme les déclarations 

de guerre. Au sein du temps de la nouvelle, une distinction s’opère entre les différentes natures 

possibles des événements. L’information de la défaite parvient ainsi plus rapidement à Lyon 

que celle de la victoire, témoignage de la capacité des professionnels de la nouvelle à s’adapter 

aux besoins des situations rencontrées et d’influer sur les milieux naturels parcourus, et donc, 

le temps de transmission. C’est ensuite au consulat, de concert avec les officiers royaux présents 

dans la cité, de délivrer l’information au public lyonnais. Cela s’inscrit dans un processus 

communicationnel ritualisé qui, selon la nature de l’événement, sollicite ainsi différentes étapes 

de transmission comme l’expression de l’information officielle. 

 Que ce soit donc par des célébrations publiques, par des criées, par des imprimés ou par 

l’organisation de la mise en défense de la ville, nous pouvons conclure que les Lyonnais savent 

ce qui se produit au-delà des Alpes. Plus qu’un simple écho des conflits, ils sont amenés à 

véritablement vivre la guerre durant deux épisodes, à la suite de la défaite de Saint-Quentin 

mais surtout après celle de Novare, qui plonge alors la cité dans son ensemble dans une 

incertitude et une peur intense. Ce phénomène démontre qu’il n’est pas forcément nécessaire 

de subir un siège pour se sentir menacé et qu’il n’y a pas nécessairement besoin de devoir 

défendre ses murs pour vivre la guerre. L’information et la connaissance aboutissent ainsi à une 

expérience collective de la préparation au combat qui lui ne vient jamais. Pour le pouvoir 

consulaire, il s’agit également d’expérimentations de gouvernance inédites, le renseignement 

évoluant comme un moyen de défense auquel nous pouvons ajouter l’existence d’une frontière 
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épistolaire, illustration des solidarités à l’œuvre entre les différentes entités de pouvoir dans le 

royaume.  

 Ces épisodes douloureux pour la ville permettent également de percevoir la manière 

dont le consulat et le pouvoir royal dialoguent durant cette première moitié du XVIe siècle. 

Malgré l’urgence dans laquelle est plongée la cité lyonnaise, rien ne semble pouvoir détourner 

les souverains de leurs revendications et de leurs ambitions. Au contraire, l’information et sa 

temporalité peuvent être consciemment employées pour obtenir des financements de guerre ou 

des concessions de la part de la municipalité. La prééminence des agents du roi sur le consulat 

dans la gestion de la nouvelle se vérifie lorsque sont présents dans la cité les gouverneurs ou 

d’autres personnages de haut rang. La municipalité lyonnaise ne conserve alors qu’un contrôle 

limité de ses propres moyens de communication.  

 En plus des nombreux corps de soldats qui jonchent les sols italien et français, ce sont 

des milliers de mots et d’images produites à Lyon que la guerre a suscité, qui entrent désormais 

dans un processus mémoriel, en dehors des enjeux des conflits désormais achevés. La présence 

initiale de l’imprimerie favorise ainsi le développement de la notion d’actualité dans la cité 

rhodanienne. Tout au long des conflits, la production des bulletins d’information permet aux 

lyonnais d’être informés régulièrement du déroulement des événements, à peine quelques 

semaines après que ceux-ci se soient déroulés. L’interprétation de ce phénomène doit en 

revanche subir une certaine révision épistémologique au vu des travaux menés jusqu’ici.   

 Ces guerres, qui paraissent initialement se limiter à un théâtre d’opérations extérieur, se 

révèlent beaucoup plus présentes au sein du royaume, que ce soit par la densité et la forme des 

informations délivrées, que par les menaces d’invasions à répétition pesant sur la cité 

rhodanienne. Aborder les guerres d’Italie à travers l’histoire urbaine au sein du royaume de 

France semble proposer de nouvelles problématiques, permettant de reconsidérer l’histoire de 

la guerre, plus seulement à travers l’étude des pratiques militaires, mais à travers la justification 

de celles-ci auprès des institutions urbaines et du peuple lui-même. L’analyse de ces éléments 

auprès d’autres cités comme Grenoble ou Dijon peut constituer une perspective d’approche 

future afin de comparer le traitement des différentes cités par le pouvoir royal autour du contrôle 

de l’information, permettant ainsi de questionner l’uniformité des éléments révélés dans ce 

présent travail.  

 D’autres conflits voire d’autres phénomènes sociaux peuvent être considérés à travers 

le biais de l’information, permettant d’envisager les connaissances établies et l’analyse des 

sources, à travers un prisme nouveau, qu’il soit antérieur ou postérieur. L’histoire de 

l’information permet ainsi de reconsidérer les vertus de l’événement, qui dans ce cas ne limite 
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pas l’analyse historique à sa seule considération mais qui au contraire, permet l’analyse des 

conséquences de celui-ci et l’écho informationnel qu’il provoque à travers différents lieux et 

différentes temporalités. C’est aussi un moyen d’approcher une histoire de terrain, celle des 

chemins et des routes empruntés, ainsi que des conditions de voyages imposées aux hommes. 

 L’étude des guerres d’Italie offre enfin de nouvelles perspectives d’analyse des 

pratiques informationnelles et communicationnelles adoptées au XVIe siècle, par la monarchie 

tout comme la municipalité de Lyon. Elle permet de rendre compte des expérimentations et des 

recherches effectuées en ce domaine par les contemporains, pour tenter d’associer la nouvelle 

et son usage de celle-ci aux pratiques de gouvernance modernes, avec d’une part une volonté 

de centralisation affirmée par la royauté, et d’autre part, la détermination du consulat de 

conserver ses privilèges, son autonomie et ses coutumes. Cette dualité est alors en construction 

et les différents usages de l’information ne constituent pas des procédés figés. Cependant, la 

situation demeure malgré tout à l’avantage du pouvoir monarchique qui, par la création d’une 

institution dédiée à l’information à l’échelle du royaume, la poste royale, et la promotion 

systématique des actions du roi au-delà des Alpes, se dote de moyens de convaincre l’opinion 

à travers une volonté de rationaliser et conscientiser l’usage de la nouvelle. 
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Annexes 

 
Annexe 1 : Lettre du Maréchal Jean d’Albon adressée à la municipalité de Lyon  

 
« Messire Je croys que de […] ayez veules que missions que jai faict despecher pour le faict 

des fortifications et réparations de ladite ville en quoy vous estre […] ceste année Supportez de 

soixante mil livres et estimer quil en alluez de vous qui mentende bien quel bien en votre dit 

[…] pour voz oeuvres si peu chargé que voz avez esté Jai entendu de votre dit controlleur la 

charge quil a de bonne et de veu.. que voz mavez descripte au quoy le mancray de tout mon 

pouvoir  comme luy mesmes voz fera entendre Jai esté adverty que le grand Jen de Paulmier 

[…] va en […] a faulte de quelque petite réparation et jai commandé au voyer présent porteur 

de le visiter et de voz faire entendre auquel il aura a faire comprendre quel est […] et quel voz 

en prenez le poufict et […] ne permez voz que de entretenir. Au demeurant Il a pleu au Roy a 

maintenir pour ledit porteur de lestat officié de voyage de ladite ville comme avec autres bonnes 

villes de France Je croys que voz me ferez faulte de le recevoir et lemployer ainsi que le Roy 

l’entend et de lentretenir en ses privilèges suivant aussi esgard a […] aultrement faisant ne en 

[…] plus néanmoins Et ne me ferez pas plaisir si jaye […] queloz ne me aqueuster Jamais que 

de bonne voluncter en vraiz endroict et en trect ce qui auroient vos dit bien aussi ne ferez vosdit 

ala […] en toutes les occasions qui se présenterons Et voz mesmes nen estre  causes et Je surai 

Après mestre recommander de bon […] a voz bonnes charges  

Je supplier la […] Messires les conseillers avons en sainctegarde De Fontainebleau au 18e jour 

de décembre 1529  

Jehan d’Albon  

Source : AML, AA 28 fol 38, le 18 décembre 1529. 

 

Annexe 2 : Lettre des députés Humbert de Villeneuve et Amé Vullioud adressée à la 

municipalité de Lyon 

 

Treshonnorez sires et frères nous nous recommandons a vostres bonnes graces plaise vous 

savoir que hier au soir nous arrivasmes en ceste ville et aujourduy au matin sommes allez faire 

la reverence a monseigneur de Reims et luy avons baillé les lettres que luy escripvez Il nous a 

fait fort bon accueil et nous a dit quil nous iroit présentes amonseigneur de Bourbon mays pour 

ce que le feal a este long monseigneur de Bourbon a esté a table pour disner ainsi que sommes 



  277 

partiz pour y aller pourquoy a fallu actendu jusques apres disner a quatre heures entredeux 

sommes allez incontinant après disner trouver monseigneur de Tournon qui nous a incontinant 

présenté a la Royne a la quelle avons baillé voz lettres elle vous a merciez a nous a dit que 

pource que le Roy est pardela aux Italliers duquel lon na aucunes nouvelles […] a este delibere 

mander en ceste villes les seigneurs du sang et autres aussi les gens de finances et ceulx des 

bonnes villes et pour ce quelle scet que ceulx de lion sont bons […] du Roy elle a bien voulu 

quilz ayent este appellez pour estre presens a parler des affaires du Roy, et avecques cella elle 

a présenté […] la ville en tout ce quelle pourra Nous avons este depuys amonseigneurs de Reims 

qui nous a menez au lougis de monseigneur dalby ou estoit monseigneur du puy ausquelz avons 

fait la reverence et puys avecque eulx sommes allez devers monseigneur de boubon auquel 

avons présenté voz lettres il nous a fait dire par monseigneur de Paris que ceux de Paris et 

Rouan et des autres villes ne sont encore venuz et que incontinant quilz seront venuz il nous 

despechera Au partir de la avons trouve messires les generaulx Gaillart et Bohier qui alloirent 

au conseil nous leur avons fait la reverence mays pource que ledit Bohier y estoit navons voulu 

bailler la lettre audit gaillart touteffoys depuys avons rouve monseigneur le general gaillart seul 

et luy avons baillé vostre lettre il acogne que vous doubter quil ne fut question dargent et nous 

a dit quil nest nouvelles de demander argent mays pource que le Roy est pardela du quel lon na 

aucunes nouvelles aussi que lon doubte les entreprinses des Roys des romains et despaigne et 

des ytalliens Ilz veullent faire une bonne assemblée tant de seigneurs officiers et ceulx des villes 

pour savoir loppinion de chacun comme et en quel fasson lon pourra obvier ausdites 

entreprinses et garder le Roy et son royaume dinconveniment la chause sera longue et ferme 

pour estre icy longuement car il nest personne venu que ung dorleans acause que son 

compaignon est demourer malade et nous Et il y a a venir monseigneur dangolesme 

monseigneur dallebret monseigneur lamiral deux de messire de parlement de Paris deux de 

ladite chambre des comptes et deux eschevins et ceulx des autres bonnes villes vous pouvez 

entendre quilz ne viendront pas en postes nous aurons bien loisir de visiter la ville Il fauldra 

avoir patience Des nouvelles de pardeca monseigneur de Paris nous a dit quilz ont bien servis 

nouvelles que le Roy arriva glorieusement le jour de la feste dieu nous prions […] quil le doit 

bien revenir en son royaume et vous donne treshonorez sires et frères bonne vie et longue escript 

a Mollins ce Jeudy au soir 25e de juing par lon dit icy tout de vray que lassemble terminé la 

Royne monseigneur et madame iront a Lyon au devant du Roy.  

Les jours après frères et amyz  

ymbert de villeunesve  

et Ame Vullioud 
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Source : AML, AA 104 fol 57, le 25 juin 1495. 

 

Annexe 3 : Parcours de la procession pour la proclamation de la paix du Cateau-Cambrésis 

effectuée à Lyon le 13 avril 1559   

 
Source : DU TRONCY Benoit, Le Discours du grand triomphe fait en la ville de Lyon, Pour la 

paix faite et accordée entre Henri second, Roy de France, Très chrestien et Philippe Roy des 

Espaignes, et leurs aliez, Jean Saugrain, 1559, Lyon, in-octavo, 16 folios, BNF Ms Fr 354289.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ Lucas Goudard

Légende : 
Trajet de la procession : Couvent Saint-Bonaventure :

Église Saint-Jean :
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Annexe 4 : Fréquence des réunions du consulat lyonnais d'avril à octobre 1513 

 
Source : BB30 : Registre des délibérations consulaires de la ville de Lyon (1513) 

 

Annexe 5 : Lettre du lieutenant gouverneur de Bourgogne adressée à la municipalité de Lyon 

 

Tres honorables a voz bonnes graces et si tresbon coeurs que faire peus me recommande 

messires Jescriptz a mes comperes messire Claude Thomassin et monseigneur le juge Maze que 

le bruit estoit que les souysses estoient a besancon veritablement a ce matin sen sont […] a 

grand en nombre de seize mille souysses et deux mille et cinq cens chevaulx que le Roy des 

Romains leur a baillez ensemble trente trois pièces dartillerie dont il en ya deux ausquelles il 

fault en chacunes pour les mener quarante chevaulx aux autres aux aulcunes en fault disept huit 

selon quelles soient et ne scest len encores quel chemyn ilz veulent prendre ou la bourgoigne 

ou la champaigne par la première poste vous en escripray Messire je prier nostre sire quil vous 

donne bonne vie et longue escript a Dijon le 29e daoust le tout vostre entierement hymbert de 

villeneusve la subscription desdites lettres est […]  Avec treshonnorez sire messires les 

conseillers de la ville de Lion  

Source : BB 30 fol 256 recto, le 31 août 1513. 
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Annexe 6 : Lettre de Louis II de la Trémoille aux consuls lyonnais, première mention du siège 

de Dijon dans les archives lyonnaises  

 

Messire je me recommande a vous tant que je puys aujourduy jay tracité paix perpetuelle dentre 

le roy et messires des ligues pour laquelle faire lever ay promis bailler grant somme dargent 

dont en fault fournir 100 000 escuz dedans dymenche et pour ce faire ay advisé que le corps de 

vostre ville possera au Roy la somme de 100 000 escuz sol Que jay chargé au receveur général 

de bourgoigne recevons et vous en bailler seureté a ceste cause messires je vous prie que chacun 

de vous sy emploie en sorte que le roy cognoisse le bon vouloir que avez de luy faire service 

que je luy feray savoir et en ce faisant serez moien que paix perpetuelle se sera en ce pays et 

tout le royaume et se vous en le faictes soyez asseuré que vous y aurez perpetuelle […] et vous 

coustera tout ce que vous avez vaillant par Ilz ne passent par lieu quilz ne mectent tout a feu et 

a sang Messires si voulez chose que je puisse en ce me faisant savoir je le feray de bon coeur 

aidant dieu que je prie qui vous donne ce que desirez escript a Dijon ce XIIIe jour de septembre 

le tout vostre de la tremoille la subscription desdites lettres est telle A messires les eschevins 

manans es habitans de la ville et cité de lion 

Source : BB 30 fol 262 verso, le 15 septembre 1513.  

 

Annexe 7 : Inventaire des occasionnels imprimés à Lyon durant les guerres d’Italie 

 

Noms des imprimeurs  Date de publication  Source Nom de l’oeuvre  
Matthias Husz Inconnue Paris, BNF, 

Rés.Ye.1055 (PGA-24a) 
fol.22.  

Louange de la victoire 
et conquête du royaume 
avec les piteux regrets 
et lamentations du roi 
Alphonse  

Barnabé Chaussard  1494 Paris, BNF Impr., Rés, 
Ye. 325, BXI page 23 et 
472,  

La complainte de 
France  

Matthias Husz 1494 Paris, BNF, Impr., Rés. 
4°Lb28.23 

La prophetie, vision et 
revelation divine 
revelée par tres humble 
prophete Jehan Michel. 
De la prophetie et 
victoire du tres 
chrestien Roy de 
France Charles VIII. 
De la nouvelle 
reformation du siecle Et 
du recouvrement de la 
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terre sainte par luy 
destinée 

Jean du Pré  1495 Paris, BNF imprimé, 
Rés.LB 28.24 Chantilly, 
monsieur Condé, fol a4. 

Plusieurs lettres 
nouvelles envoyées de 
Naples par le Roy notre, 
sire a monseigneur de 
Bourbon. Ensemble 
d’autre nouvelles 

Noël Abraham 1495 BIII page 4.  Cy commence la 
crédence de la victoire 
dicte par monseigneur 
delfaut escuier descurie 
du roy nostre sire porteur 
des lettres envoyées par 
ledit seigneurs en la ville 
et cité de Lyon : ces 
autres villes et cites : 
contenant ce qui sensuyt. 
(A la fin : donne en la 
ville dast le XV iour de 
Juillet. Charles Robertet, 
A noz très chiers et bien 
aymez les conseillers 
borgoys manants et 
habitans de notre bonne 
ville et cite de Lyon. 

Noel Abraham 1498 Paris, BNF Ye 1039, 
Rés  

Le libelle des cinq villes 
dytallye contre venise 
est assavoir Romme. 
Naples. Florèce. Gènes. 
Millan. Fait et composé 
par maistre Andre de la 
Vigne secrétaire de la 
royne. 

Bonin Balsarin 1500 Harisse n°189, 
Baudrier XII page 56 

Proposition faite par les 
nobles bourgeois gens 
de métier, manans, et 
habitant de la ville de 
Milan a monseigneur le 
cardinal d’Amboise, 
lieutenant du roi, duc 
de Milan. Et la réponse 
a eux faite par son 
ordonnance 

Bonin Balsarin 1503 BXII, 51-52, Brunet III, 
1813, d’après 585, 
catégorie Picart, Claudin 
II, p. 527.  

Cy commence la très 
désirée et prouffitable 
naissance du très illustre 
enfant Charles dautriche, 
filz de trespuis sant 
prince monseigneur 
larcheduc très redoubte 
prince laquelle nativité a 
este composé par ung 
fatiste appelle Molinet 

Noël Abraham 1507 Aix bibliothèque 
Méjanes Baudrier III. 
15-16.  

La conquête de Gens et 
comment les français 
conquest rent la bastille 
avec la défense du 
châtelet. S’en suit 
l’entrée du roi en ladite 
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ville Genes. Et ce qu’à 
été fait par ladite ville de 
Gene pour l’entrée de 
Notre sire. 

Noël Abraham 1509 Baudrier III, 13. La monition, 
excomuniment, 
Anathématisation, 
Malédiction donnée par 
notre saint père le pape 
Julle moderne contre les 
vénitiens et ceux qui les 
favorisent aident et 
supportent, publiée et 
imprimé à Rome le 27e 
jours d’avril 1509 par le 
commandement de notre 
dit saint père le pape et 
depuis translate en 
Francois. 

Noël Abraham 1509 Brunet V 1177 C’est la très noble et très 
excellente victoire du roi 
notre sire Louis 12e du 
nom qu’il a eu 
moyennant l’aide de dieu 
sur les vénitiens a la 
journée de Caravalz et 
semblablement sur les 
villes de Trévy : Bresse, 
Cresme, Cremone et 
autres villes et châteaux 
de sa duché de Milan. 

Noël Abraham 1509 Paris, BNF, Rés 4° 
LB29 31, et Fonds 
Roths, IV.429 
(Baudrier III, 7 à9, cat. 
Roths, n°2110.  

C’est la très noble et 
très excellente victoire 
du roi notre sire Louis 
12e du nom qu’il a eu 
moyennant l’aide de 
dieu sur les vénitiens a 
la journée de Caravalz 
et semblablement sur 
les villes de Trévy : 
Bresse, Cresme, 
Cremone et autres villes 
et châteaux de sa duché 
de Milan. // L’ordre du 
camp des vénitiens avec 
le nombre des 
gendarmes et nom des 
capitaines. // Item 
depuis peu de temps en 
sa sont venues nouvelles 
que le chasteau de 
Crémone cest rendu a 
la voulente du roy  

Noël Abraham 1509  C’est la très noble et très 
excellente victoire du roi 
notre sire Louis 12e du 
nom qu’il a eu 
moyennant l’aide de dieu 
sur les vénitiens a la 
journée de Caravalz et 
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semblablement sur les 
villes de Trévy : Bresse, 
Cresme, Cremone et 
autres villes et châteaux 
de sa duché de Milan. // 
L’ordre du camp des 
vénitiens avec le nombre 
des gendarmes et nom 
des capitaines. // Item 
depuis peu de temps en sa 
sont venues nouvelles 
que le chasteau de 
Crémone cest rendu a la 
voulente du roy  

Noël Abraham 1509 Paris, BNF, fond Roths, 
IV. 3, 234, Picot II 558, 
n°2109 

Les lettres envoyées a 
Paris de par le roi notre 
sire en sa court de 
parlement touchant les 
batailles et victoires 
faites par les français 
sur les marches des 
Vénitiens 

Noël Abraham 1509 Paris, BNF, Rés 4° LB 
29, 194. Cat Pichon, 
1897, n°1214 

Le double des lettres 
en/uoyez à la Royne et à 
mon/seigneur 
d’Angoulesme : 
Touchant la noble 
victoire obtenue par / le 
tres crestien roy de 
France contre les 
Venitiens depuis le 
lundy / septiesme iour 
du moys de may Mil. 
.ccccc. et .ix 

Noël Abraham 1509 Jubin L’ordre du camp des 
vénitiens avec le nombre 
des gendarmes et nos 
capitaines. Venise 
(figure qui représente une 
ville entièrement dans 
l’eau) 

Noël Abraham 1509 Paris, BNF LB 29 31 A, 
Rés Rotsch 2110 

L’ordre du camp des 
vénitiens avec le 
nombre des gendarmes 
et nos capitaines. 
Venise (figure qui 
représente une ville 
entièrement dans l’eau) 

Noël Abraham 1509 Paris, Picot II, 290-291, 
n°480, BNF Rés pYe 385 

Les ballades de bruyt 
commun sur les alliances 
des roys, des princes et 
provinces : avec le 
tremblement de Venise 

Noël Abraham 1509 Paris, Baudrier III, 19. 
BNF, Rés, 4° LB 29, 30. 

L’armée du roi qu’il 
avait contre les 
vénitiens et l’ordre des 
batailles.. 

Noël Abraham 1509 Paris, BNF Rés 4°, LB 
29, 86; Chantilly III F 
101. Baudrier III, 13 

Lantrée du roi à Milan, 
Cy fine lentree du roy 
Nostre sire. Loys XII de 
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ce nostre Faicte a 
Millan après la victoire 
quil eut sur les 
veniciens. 

Noel Abraham 1509 Paris, BNF Fonds Roths, 
IV, 4.25. Baudrier III, 13 
; cat Roths, n°2108 (fac-
similé).  

L’Antrée du roi à Milan, 
Cy fine lentree du roy 
Nostre sire. Loys XII de 
ce nostre Faicte a Millan 
après la victoire quil eut 
sur les veniciens. 

Noël Abraham 1509 B III, 13-14, Paris, BNF 
Ye 1202, Rés.  

L’espoir de paix, Ce 
traite est intitulé 
Lespoir de paix et y sont 
déclarés plusieurs 
gestes et faitz daucuns 
pape de romme. Lequel 
traite est a l’honneur du 
très chrestien Louis 
douzième de ce nom 
Roy de France compile 
par Maistre Pierre 
Gringore. Lacteur.  

Noël Abraham 1509 Paris, BNF (LB 29) 34, 
Res, BIII 14-15.  

Les grans graces de 
france. Nouvellement 
composées Pour le 
ioyeux retour du roi 
nostre sire. Contenans 
ses grans prouesses 
depuis son sacre et 
couronnement 
mentiusques au 
présent.  

Noël Abraham 1509 Paris, BNF inv K 713, 
Res.   

Monitoire de par nostre 
sainct père le pape 
contre les vénitiens.  

Noël Abraham 1509 Rotschild 2591, BIII, 16.  Euvre nouvellement 
translate de Italienne 
rime : en rime francoyse 
contenant laduement du 
treschrestien Roy de 
France Loys XII de ce 
nom a Millan et sa 
triomphante entrée audit 
Millan avec grande 
compagnie de noblesses 
estant avec luy, Et de la 
dolente prinse de Rivolte 
sur les vénitiens. Aussy 
comment il a vaincu et 
rue ius larmée vénitienne 
et prins prisonnier le 
seigneur Bartolomy 
Davigliano. ET comment 
il fut mené a Millan : et 
de la ioye desditz 
millanoys et autres : de 
ladicte victoire 
nouvellement comme 
dessus est dict traslatz 
ditalien en rime 
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françoyse a este soubz 
conge et licence.  

Noël Abraham 1509 Paris, BNF, Ye 1085, 
Rés.  

Euvre nouvellement 
translate de Italienne 
rime : en rime 
francoyse contenant 
laduement du 
treschrestien Roy de 
France Loys XII de ce 
nom a Millan et sa 
triomphante entrée 
audit Millan avec 
grande compagnie de 
noblesses estant avec 
luy, Et de la dolente 
prinse de Rivolte sur les 
vénitiens. Aussy 
comment il a vaincu et 
rue ius larmée 
vénitienne et prins 
prisonnier le seigneur 
Bartolomy Davigliano. 
ET comment il fut mené 
a Millan : et de la ioye 
desditz millanoys et 
autres : de ladicte 
victoire nouvellement 
comme dessus est dict 
traslatz ditalien en rime 
françoyse a este soubz 
conge et licence.  

Claude Davost / de 
Troys  

1509 BIII 15, BNF, Réserve 
4453 B 

Les espistres envoyées 
au roi treschrestien dela 
les montz par les estatz 
de France  
 

Claude Davost / de 
Troys  

1509 BNF Res LB 29 28 Le triomphe du très 
chrestien roy de France 

Barnabé Chaussard / 
Pierre Mareschal  

1509 Baudrier XI, page 482, 
Cat Rotschild 496 avec 
reproduction du titre et 
d’un spécimen de 
caractère. BNF Cat 
Rotschild 496  

L’entreprise de Venise 
avec les villes citez 
chasteaulx et 
Forteresses et places 
qui usurpent et 
deviennent lesdits 
Veniciens : des Roys 
ductz princes et 
seigneurs crestiens  

Inconnu 1509 Montaiglon Recueil des 
poésies françoises, tome 
1 page 55-67 

Les regretz de Messire 
Barthélemy d'Alvinne et 
la chanson de la deffense 
des Vénitiens 

Jean Thomas  1514 Bibliothèque de Lyon, 
cat des incunables, 
suppl, 868. Baudrier 
XII 29.  

L’ordre qui fut tenue à 
l’obsèque et funérailles 
de feu très excellente et 
très débonnaire 
princesse Anne… 
Duchesse de Bretaigne, 
tant aux Eglises que au 
chemin depuis Blois 
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jusqu’à l’abbaye Saint 
Denis 

Noël Abraham 1515 BNF Rés 8° Lb31, 17C Lordre du Sacre et 
couronnement du Roy 
treschrestien notre sire 
Francoys de valoys, 
premier de ce nom. Fait 
en leglise [...] 

Inconnu 1516 Paris, BNF, Fond Roths 
IV.4.72. Cat Roths, 
N°2727 (fac-similé) 

La transaction de la 
bulle de croisade de 
latin en français. 

Barnabé Chaussard  1524 Baudrier XI page 28. 
Paris, BNF p. Ye 246 
Réserve.  

Deploration sur le Trepas 
de la feu royne de France 
Claude femme du roy 
Françoys : premier de ce 
nom. Avec épitaphe 
d’ycelle Royne  

Claude Nourry 1525 Paris, BNF, fonds 
Roths, IV, 4.168, 
Baudrier XII, 132, 
Roths n°2665.  

Le traité de la paix 
perpétuelle du roi très 
chrétien notre 
souverain seigneur et 
madame sa mère, 
régente en France en 
son absence. Avec très 
haut et très puissant 
prince Henry Huitième 
de ce nom, roi 
d’Angleterre, leurs 
hoirs et successeurs 

Inconnu 1528 Cat Pichon n°289.  La terrible et 
épouvantable comète 
laquelle apparut le XI 
octobre l’an 1527 en 
Westrie région 
d’Allemagne, item le 
merveilleux brandon de 
feu qui quasi traversa 
toute la France et terrible 
bruit qu’il fit en passant 
dessus Lyon le 5 avril 
1528. Item la pluie de 
pierre laquelle se fit es 
parties d’Italie le même 
jour et heure que le 
dessus du brandon de feu 
fut feu passer par dessus 
Lyon. 

Inconnu 1529 Paris, BNF, Fonds 
Roths, IV.3.248. 

La grant triomphe faite 
des Nobles Princes 
Monsieur le Dauphin et 
le noble duc d’Orléans et 
de la reine madame 
Aliénor en la noble ville 
et cité de Lyon 

Inconnu 1529 Paris, BNF Rés. 4° 
LB30, 250. Harisse 
n°165.  

Les nouvelles venus à 
Lyon de la réception de 
nos seigneurs les 
Dauphin et duc 
d’Orléans en France 
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Inconnu 1529 Paris, BNF, Rés K, 1303, 
Cat ligneroles, n°3180 

Les triste nouvelles de 
Romes / Advenues le 8e 
jour d’Octobre l’An 
1529. 

Olivier Arnoullet 1529  Baudrier X, 42, Rés K, 
1303, Cat ligneroles, 
n°3180 

Les tristes nouvelles de 
Rome, Advenues le 8e 
jour d’Octobre l’An 
1529 

Jacques Moderne 1535 Cat Lignerolles n°2656.  Procession générale faite 
a Paris, le roi étant en 
personne. 

François Juste 1536 Paris, BNF 8-H-12876 
(5) 

Double d'une lettre 
envoyee a ung Alemant 
touchant les differens qui 
sont entre le Roy 
treschrestien & 
Lempereur, & les motifz 
de la guerre presente 
[Texte imprimé]. Item 
ung arbre de 
consanguinite par 
laquelle appert qui vient 
a la succession des 
maisons de Milan, 
Bourgoigne, & Savoye 

J. Mousnier 1537 Paris, BNF 8°, LB 
30.71. Baudrier I, 291-
292. 

Du glorieux retour de 
l’empereur de Provence 
par un double de lettres 
écrites de Bouloigne a 
Rome a l’abbé de 
Caprare. Transalate 
d’italiens en françois. 
Ajoute le double du 
dicton prononce a la 
condamnation de 
l’empoisonneur de feu 
monsieur le Dauphin de 
France. 

Le prince 1537 Lettre du cardinal 
François de Tournon 
numéro 310. 

Double d'une lettre 
escripte par ung serviteur 
du Roy treschrestien [G. 
Du Bellay, Sr de Langey] 
à ung secrétaire alemant, 
son amy, auquel il 
respond à sa demande sur 
les querelles et différens 
entre l'empereur et le dict 
seigneur Roy... Au bout 
d'icelle est adjustée une 
arbre de consanguinéité 
d'entre les maisons de 
France, Austriche, 
Bourgongne, Milan et 
Savoye... [Texte 
imprimé] 

François Juste 1538 Paris, BNF, Fonds Roth. 
IV.3,181. Cat Roths 
n°2674. 

L’abouchement de notre 
saint père le Pape, 
l’empereur et le Roy, 
faicte à Nice, avec les 
articles de la trève…  
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Le Prince 1538 Paris, BNF, Rés K. 
1314. BXII 173 

Copie d’une lettre 
venue de Naples 
contenant les terribles 
et merveilleux signes et 
prodiges advenu au lieu 
et ville de Pozzol distant 
dudit Naples et sept 
mille. 

Le Prince 1540 Baudrier XII, page 160-
161. Lyon, Ville 316056 
(tome 62) 

Copie d’une lettre venue 
de Andrinopoli contenant 
l’Alliance et Affinité par 
le Sophie avec le grand 
Tartre et comme le 
grands Turc meu de ce a 
retiré son armée qu’il 
avait dresse et apprestée 
contre les Chrétiens et du 
conseil qui a este tenu en 
Constantinoble. 
Semblablement le 
nombre de gens que ledit 
Turc a envoyé a 
l’encontre desdits grand 
Tartre et Sophie de Perse 

feu J. de Cambray 1542 Paris, BNF fond Roths, 
IV. 3.190. Baudrier XII, 
401 ; cat Roths, n°2677 

Double de la publications 
d’une lettre de discord du 
Roy notre sire.. Avec une 
epistre envoyée des 
enfers par Anthoine de 
Leue aux Espagnols 
mutins. 

Etienne Dolet  1542 Paris, BNF, fonds 
Roths, IV. 4.49 Cat 
Roths, n°3110, cat 
Lignerolles n°2663.  

Cry de la guerre 
ouverte entre le Roy de 
France et 
l’Empereur… 

Jean Brotot 1543 Paris, BNF, Rés f.171, 
ff 130-133.  

L’ordonnance que le 
Roy a fait en son Camp 
d’Henaulx. A la fin est 
le département du 
pape, et de l’Empereur 

Le Prince 1543 Paris, BNF Rés 8°, 
LB30.243 ; Fonds 
Roths IV.3.245. 
Baudrier XII, 161.  

La déffaicte et des 
trousse du conte 
Guillaume devant 
Luxembourg faite par 
les françois… 

Le Prince 1543 ? Brunet V, 1235, 
Chantilly Musée Condé 
V, F. 71. Cat. n°1960. 
BXII 166 

Lexpedition et voyage de 
Charles le quint en 
Affrique : Contre la cité 
de Alger.  

Le Prince 1544 BXII 184 L’ordonnance des feuz 
de Ioye. Par toutes les 
rues de Lyon fut ordonné, 
qu’on ferait feuz de Ioye, 
Monseigneur le 
Gouverneur alluma celuy 
de de la maison de la ville 
et celuy du pont de 
Saonne qui estoyt 
compose fort subtilement 
de quatre bastions, et 



  289 

estoit mondict seigneur le 
gouverneur accompaigne 
de sieurs, dames, 
damoyselles, et 
Bourgeoises. Et y fut fait 
grand banquet à tous 
allans et venans, La 
eussiez ouy clerons 
trompettes, haulx bois, 
Violes et plusieurs 
aultres instruments 
musicaulx. Qui 
accompagnèrent mondict 
seigneur le gouverneur 
en son retour.  

S.Sabon 1544 Paris, BNF Rés, 8° 
LB30, 101, Baudrier 
IV, Roth 2095 

Discours de la bataille 
de Cezirolles 

Le Prince 1544 Paris, BNF RES-LB30-
243  

La Deffaicte et 
destrousse du conte 
Guillaume devant 
Luxembourg, faicte par 
les François, jouxte la 
teneur des lettres cy 
après declarées. Avec la 
chanson nouvelle 
[Texte imprimé] 

Le Prince 1545 Chantilly IV. B, 106, 
Baudrier XII, 184 

La publication faicte et 
accordée entre les 
trespuissants princes 
François… et Charles… 

F.Juste 1547 Paris, BNF, Fonds 
Roths, V. 4.86. Cat 
Roths, n°2415.  

Double d’une lettre 
faisant mention de la 
duplication faite par la 
majesté impérialle de 
Lempereur envoyé aux 
princes Electeurs de 
Lempire  demandant 
passage pour aller en 
Espagne avec la 
réponse des protestants 
a la majesté impériale. 
plus est faict mention de 
la défaite des gens dudit 
empereur… 

P. de Tours 1547 Paris, BNF, Rés 8, 
Lb30, 176, Cat 
Ruggieri, n°238. Comte 
n°1532.  

Description de l’ordre 
tenu aux obsèque de 
François de Valois, Roy 
de France… Et de 
Messieurs François 
Daulphin et Abdenago 
Duc d’Orléans ses 
enfans…. 

J. Gillet 1549 Paris, BNF Rés 8° 
Lb31, 17C 

L’ordre et les articles 
du tournoi entrepris 
pour la solennité du 
très-heureux 
couronnement et 
triomphante entrée du 
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trèschrestien Roy 
Henri… 

Barthélémy Frein  1555 Paris, BNF 8°, Lg6.29. 
Baudrier II, 173 

Discours de ce qui a esté 
proposé et débatu par 
messeigneurs les 
déléguez du roy, et de 
l’empereur pour le traité 
de la Paix es mois de Mai 
et juin. 

J. Temporal 1555 Lyon V, 316483, 
Baudrier IV, 384.  

Double d’une deuxième 
lettre par manière de 
discours … 

Michel Jouve 1556 Baudrier II, 91, Du Verd, 
III, 554.  

Discours sur la rupture de 
la trêve en l’an 1556.  

Michel Jouve 1557 Baudrier II, 95,  BNF 
Fr Ms 314243 

Oraison aux François. 
Sur la mort du 
magnanime Prince jean 
de Bourbon, Comte 
d’Anghien 

Antoine du Rosne  1557 Paris, BNF Res 314244 Remonstrance faicte 
aux trois Estatz 

Callou 1557 Sirand, Bibliographie de 
l’Ain, page 430. 

Arrest donné à l’encontre 
des traitres qui ont voulu 
trahir les villes de Lyon, 
Bourg en Bresse et 
plusieurs autres villes. 

Michel Jove 1558 Baudrier II, 95. Le discours de la prinse 
de Calais faicte par 
monseigneur le duc de 
Guise… 

Michel Jove 1558 Baudrier II, 96, Lyon 
V, 314248.  

Discours de la prise de 
Guines 

Jean Brotot 1558 Cat Lignerolles, n°2689 Discours du grand et 
magnifique triomphe 
faict au mariage de 
très-noble et 
magnifique Prince 
François de Vallois Roy 
Dauphin… et de 
Trèshaulte et vertueuse 
Princesse madame 
Marie d’Esteuart Roine 
d’Escosse 

Nicolas Edouard 1558 B IV 108 La réduction de Calais au 
royaume de France  

Antoine du Rosne  1558 NUMM-101249 Exultation et louange à 
Dieu, de la prinse de 
Calais 

Jean Saugrain 1559 14 pp. Cat. Lignerolles, 
n°3151. Edition peut être 
différente au British 
Muséum, c.33 a, signalée 
dans baudrier IV, 326. 

Les obsèques et grandes 
pompes funèbres de 
l’Empereur Charles 
Cinquième, faitz à la ville 
de Bruxelles… 

Jean Saugrain 1559 4 p. Brunet Suppl. II, 
129. 

La paix faicte entre Henri 
II et Philippe roy 
d’Espaigne, les Roys et 
Roynes d’Escosse, 
Daulphins et Royne 
d’Angleterre 
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Nicolas Edouard 1559 Baudrier IV, 109. Lyon 
V.354287. 

La paix faicte entre 
Treshault et très 
puissants Princes Henri II 
et Philippe roy 
d’Espaigne, les Roys et 
Roynes d’Escosse, 
Daulphins et Royne 
d’Angleterre 

Antoine du Rosne 1559 Paris, BNF, 8° Lb31. 
133. 

Exultation au regard de 
la Paix, faicte et 
accordée entre le 
treschretien Roy de 
France et de Philippe 
Roy des Espaignes 

Benoît Rigaud 1559 Paris, BNF, 8°, 
Lb31.97. Baudrier III, 
208. 

La publication des 
emprises du tournoy 
qui doit estre faict à 
Paris… pour la 
solennité des 
tresheureux mariage du 
Roy catholique avec 
madame Elizabeth… Et 
du duc de Savoye avec 
madame Marguerite de 
France. Publié au dict 
lieu par les Heraux 
darmes de France. 

Jean Saugrain 1559 Baudrier IV, 323, Paris, 
BNF LB 31 100 

Deploration et oraison 
funebre sur le trépas de 
feu henry de Valois en 
son vivant Roy de France 
second de ce nom. 
Ensemble l’origine et 
faits mémorables dudit 
seigneur 

Jean Saugrain 1559 Baudrier IV, 325-326, 
BNF Rotschild 2591 

Le Discours du grand 
triomphe fait en la ville 
de Lyon, Pour la paix 
faite et accordée entre 
Henri second, Roy de 
France, Très chrestien 
et Philippe Roy des 
Espaignes, et leurs aliez  

Jean Saugrain 1559 Paris, BNF 
FRBNF37284612 

Suytte de la description 
des grands triomphes 
faitz à Lyon 

Michel Jove 1559 Baudrier II, 96, Ly, V 
315988.  

Discours de la délivrance 
et réception de la Royne 
Catholique Elizabeth de 
France faicte par les 
députés aux frontières 
des Espaignes 

Jean Saugrain 1559 Paris, BNF RES-YE-
4892 

Le testament de la 
guerre qui a régné sur 
la terre. Avec la 
prophétie qui est escrite 
autour de la maison 
peinte d'or et d'azur en 
la rue mercière. 
Ensemble deux belles 
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chansons de la paix 
[Texte imprimé] 

Source : BAUDRIER Henri, Bibliographie lyonnaise. Recherches sur les imprimeurs, 

libraires, relieurs et fondeurs de lettres de Lyon au XVIe siècle, Paris, F. de Nobele, 1964, 

Tomes I à XII. 

 

Annexe 8 : Lettre du chancelier Guillaume Poyet adressée à la municipalité lyonnaise  

 
Messire le roy vous a escript dernièrement touchant quelques bouticques quon luy a donné a 

entendre que vous faisez faire a lyon au souldoit est la veuille voiyage de lyon avec lordonnance 

et volunté dudit sire et ung public de ladite ville et que après avoir releu que vous lesdites villes 

vous avez declare que vous […] que devers le Roy et nouvelles que vous en assurez de faire 

contenir lesdits ouvrages de que je me prys croyre anvoyé de quoy et nanvoullu baillé la 

precision que a este requeste a la chancellierie jusques a ce que je ays entendu de vous ce qui y 

a esté faict jusques icy pour lavenir et aides monseigneurs que il […] Donner en clandesting a 

Sainct denis le 10 Juin 1542 

Source : AML, AA 80 fol 78, le 10 juin 1542. 

 

Annexe 9 : Gravure représentant la chute et le départ du roi Alphonse II de Naples en 1495   

 
Source : Louange de la victoire et conquête du royaume avec les piteux regrets et lamentations 

du roi Alphonse, Matthias Husz, Lyon, 1495, in-quarto, 6 folios, BnF, Rés.Ye.1055 (PGA-24a). 
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Annexe 10 : La couronne impériale dans l’iconographie du roi Louis XII  

 

 
Source : L’entrée du Roy de France Loys douziesme en sa ville de Rouen .le. xxviii. Iour / de 

Septembre. Mil cinq cens et huyt, s.n, Rouen, 1508, in-quarto, goth, 4 folios, Aix, Bibl. Méjanes, 

Inc.D.69 (2), fol. a1r. 

 

Annexe 11 : L’usage de motifs chevaleresques au sein des bulletins d’information   

 
Source : L'Entrée du roy nostre Sire à Romme, s. n., Rouen ?, n. d., in-quarto, goth, 4 folios, 

BNF FRBNF33368871.  
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Annexe 12 : Exemple du second style de représentation du blason royal 

 
Source : L’ordre qui fut tenue à l’obsèque et funérailles de feu très excellente et très débonnaire 

princesse Anne… Duchesse de Bretaigne, tant aux Eglises que au chemin depuis Blois jusqu’à 

l’abbaye Saint Denis, Jean Thomas, 1514, Lyon, In-octavo, 8 folios, Bibliothèque de Lyon, cat 

des incunables, suppl, 868. Baudrier XII 29. 
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Sources et bibliographie 
 

Sources manuscrites :  

 

Archives municipales de Lyon  

 

- Série AA : Correspondance officielle de la commune  

AA05 : 1412 - 1713 Déclaration de guerre, traités de paix et de commerce. Pièces séparées.  

AA20 : 1418 - 1588 Correspondance reçue par la commune.  

AA23 : 1450 - 1500 Correspondance reçue par la commune. 

AA24 : 1529 - 1610 Correspondance reçue par la commune.  

AA25 : 1429 - 1754 Correspondance reçue par la commune. 

AA26 : 1412 - 1788 Correspondance reçue par la commune.  

AA27 : 1499 - 1500 Correspondance reçue par la commune.  

AA28 : 1500 - 1594 Correspondance reçue par la commune.  

AA29 : 1529 - 1627 Correspondance reçue par la commune.  

AA30 : 1548 - 1611 Correspondance reçue par la commune.  

AA31 : 1536 - 1628 Correspondance reçue par la commune.  

AA32 : 1555 - 1626 Correspondance reçue par la commune.  

AA33 : 1551 - 1594 Correspondance reçue par la commune.  

AA36 : 1551 - 1618 Correspondance reçue par la commune.  

AA78 : 1379 - 1776 Correspondance reçue par la commune. Lettres originales des maréchaux 

de France, généraux des galères, gouverneurs etc.  

AA79 : 1544 - 1788 Correspondance reçue par la commune. Lettres originales des cardinaux, 

des archevêques de Lyon, des pères jésuites, de divers religieux.  

AA80 : 15 - 1789 Correspondance reçue par la commune. Lettres originales des gardes des 

sceaux, chanceliers, ministres, secrétaires d'Etat.  

AA82 : 13 - 1785 Correspondance reçue par la commune. Lettres originales des premiers 

présidents, des procureurs de la Cour des Aides de Paris et des Chambres des Comptes de Paris 

et de Dijon, des généraux des finances du Languedoc, des baillis de Mâcon, sénéchaux et 

capitaines de la ville de Lyon.  

AA83 : 1427 - 1790 Correspondance reçue par la commune. Lettres originales des députés et 

agents d'affaires de la ville.  
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AA97 : 1416 - 1764 Correspondance reçue par la commune. Lettres originales des députés et 

agents d'affaires de la ville.  

AA98 : 14 - 1781 Correspondance reçue par la commune. Lettres originales des députés et 

agents d'affaires de la ville.  

AA100 : 14 - 1697 Correspondance reçue par la commune. Lettres originales des députés et 

agents d'affaires de la ville.  

AA101 : 14 - 1674 Correspondance reçue par la commune. Lettres originales des députés et 

agents d'affaires de la ville.  

AA102 : 14 - 1757 Correspondance reçue par la commune. Lettres originales des députés et 

agents d'affaires de la ville de Lyon.  

AA103 : 1425 - 1763 Correspondance reçue par la commune. Lettres originales des députés et 

agents d'affaires de la ville.  

AA104 : 1428 - 1788 Correspondance reçue par la commune. Lettres originales des députés et 

agents d'affaires de la ville.  

AA105 : 1543 - 1550 Correspondance envoyée par la commune. Cahiers de copies de lettres 

adressées par la commune à diverses autorités.  

AA136 : 14 - 1546 Correspondance envoyée par la commune. Registre de copies de lettres 

adressées par le Consulat à diverses autorités.  

AA137 : 1549 - 1582 Correspondance envoyée par la commune. Registre de copies de lettres 

adressées par le Consulat à diverses autorités.  

AA138 : 1546 - 1587 Correspondance envoyée par la commune. Registre de lettres adressées 

par le Consulat à diverses autorités.  

AA144 : 1389 - 1783 Cérémonies : copies et originales de pièces diverses relatives aux entrées 

solennelles des princes et des princesses à Lyon.  

AA150 : 1502 - 17 Copies de messages envoyés de la ville de Lyon.  

AA151 : 1463 - 1566 Registre de copies d'édits et ordonnances des souverains.  

AA152 : 1494 - 1551 Correspondance reçue par la commune.  

AA160 : 1438 - 1607 Messages envoyés de la ville de Lyon.  

AA170 : 1350 - 1779 Affaires d'Etat : traité de paix, de guerre, pourparlers, affaires étrangères.  

 

 

- Série BB : Administration communale  

BB22 : Registres des délibérations consulaires (1494) 

BB24 : Registres des délibérations consulaires (1495) 
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BB26 : Registres des délibérations consulaires (1498) 

BB28 : Registres des délibérations consulaires (1509) 

BB29 : Registres des délibérations consulaires (1512) 

BB30 : Registres des délibérations consulaires (1513) 

BB31 : Registres des délibérations consulaires (1513) 

BB32 : Registres des délibérations consulaires (1514) 

BB33 : Registres des délibérations consulaires (1515) 

BB34 : Registres des délibérations consulaires (1516) 

BB35 : Registres des délibérations consulaires (1515-1516) 

BB38 : Registres des délibérations consulaires (1518) 

BB41 : Registres des délibérations consulaires (1524) 

BB43 : Registres des délibérations consulaires (1525) 

BB47 : Registres des délibérations consulaires (1528) 

BB49 : Registres des délibérations consulaires (1529) 

BB50 : Registres des délibérations consulaires (1530) 

BB60 : Registres des délibérations consulaires (1544) 

BB61 : Registres des délibérations consulaires (1544-1545) 

BB63 : Registres des délibérations consulaires (1544-1545) 

BB74 : Registres des délibérations consulaires (1552-1553) 

BB79 : Registres des délibérations consulaires (1557) 

BB81 : Registres des délibérations consulaires (1559) 

BB355 : Registres des délibérations consulaires (1501) 

BB359 : Registres des délibérations consulaires (1506-1507) 

 

- Série CC : Comptabilité de la commune :  

CC26 : Nommées ou dénombrement des biens meubles et immeubles possédés par les habitants 

de Lyon (1515 - 1538). 

CC115 : Taxes perçues au nom du Roi (1512). Tailles imposées à la Ville. 

CC143 : Taxes perçues au nom du Roi (1538) Taxes et subventions. 

CC144 : Taxes perçues au nom du Roi (1545 - 1554). Taxes et subventions. 

CC249 : Taxes communales (1506) Compte rendu de recettes et dépenses par Claude Gravier. 

CC255 : Taxes communales (1512 - 1517) Garde de la Ville et Fortifications. 

CC271 : Taxes communales (1524 - 1535). Garde de la Ville et Fortifications. 
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CC298 : Taxes perçues au nom du Roi (1484 - 1578) Pièces justificatives de la comptabilité 

des receveurs de taille. 

CC354 : Impositions et emprunts (1500) Prétentions à l'exemption des subsides. 

CC528 : Comptabilité communale (1494 - 1495) Pièces justificatives de dépenses par Jacques 

de Baileux Gages des fonctionnaires et employés de la Ville. 

CC529 : Comptabilité communale (1495 - 1496) Pièces justificatives de dépenses par Jacques 

de Baileux Gages des fonctionnaires et employés de la Ville. 

CC534 : Comptabilité communale (1497 - 1498) Pièces justificatives de dépenses par Jacques 

de Baileux Frais d'administration et de missions. 

CC537 : Comptabilité. - Pièces justificatives des dépenses effectuées par Jacques de Baileux, 

receveur de Lyon (1498). 

CC538 : Comptabilité communale (1499) Pièces justificatives de dépenses par Jacques de 

Baileux Dépenses pour l'entrée du Roi Louis XII. 

CC566 : Comptabilité communale (1505 - 1506) Pièces justificatives de dépenses par Jacques 

de Baileux Gages des fonctionnaires et employés de la Ville. 

CC585 : Comptabilité communale (1508 - 1509) Pièces justificatives de dépenses par Jacques 

de Baileux Frais d'administration et de procédures. 

CC606 : Comptabilité communale (1511 - 1512) Pièces justificatives de dépenses par Jacques 

de Baileux Frais d'administration et de procédures. 

CC620 : Comptabilité communale (1512 - 1513) Pièces justificatives de dépenses par Jacques 

de Baileux. 

CC622 : Comptabilité communale (1513 - 1514). Pièces justificatives de dépenses par Jacques 

de Baileux. Frais d'administration et de procédures. 

CC638 : Comptabilité communale (1515 - 1516). Pièces justificatives de dépenses par Veran 

Chalendat.  

CC659 : Comptabilité communale (1517 - 1518) Pièces justificatives de dépenses par Philibert 

de Villars Dons gracieux offerts par la Ville. 

CC681 : Comptabilité communale (1520 - 1521) Pièces justificatives de dépenses par Veran 

Chalendat Frais de procès. 

CC695 : Comptabilité communale (1522 - 1523) Pièces justificatives de dépenses par Veran 

Chalendat Frais d'administration et de procédures, et pour les pestiférés. 

CC721 : Comptabilité. (1523 - 1524) - Pièces justificatives des dépenses effectuées par Charles 

de la Bessée, receveur de Lyon. 
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CC759 : Pièces justificatives des dépenses. Gages des fonctionnaires et employés de la Ville 

(1527-1528) Comptabilité. - Pièces justificatives des dépenses effectuées par Charles de la 

Bessée, trésorier général de la ville de Lyon. 

CC760 : Pièces justificatives des dépenses. (1527-1528) Comptabilité. - Pièces justificatives 

des dépenses effectuées par Charles de la Bessée, trésorier général des deniers communs. 

CC765 : Pièces justificatives des dépenses. Souscriptions d'emprunt fait par la Ville (1528-

1529) Comptabilité. - Pièces justificatives des dépenses effectuées par Charles de la Bessée, 

trésorier général de la ville de Lyon. 

CC776 : Pièces justificatives des dépenses. (1528-1529) Dépenses pour la construction du 

Collège de la Trinité Comptabilité. - Pièces justificatives des dépenses effectuées par Charles 

de la Bessée, trésorier général de la ville de Lyon. 

CC779 : Pièces justificatives des dépenses. Gages des fonctionnaires et employés de la Ville 

Comptabilité. (15291530) - Pièces justificatives des dépenses effectuées par Charles de la 

Bessée, trésorier général de la ville. 

CC785 : Pièces justificatives des dépenses. Approvisionnement en blé. (1529-1530) 

Comptabilité. - Pièces justificatives des dépenses effectuées par Charles de la Bessée, trésorier 

général de la ville de Lyon. 

CC791 : Pièces justificatives des dépenses. (1529-1530) Comptabilité. - Pièces justificatives 

des dépenses effectuées par Charles de la Bessée, trésorier général de la ville de Lyon. 

CC818 : Pièces justificatives des dépenses. Gages des conseillers de la ville (1531-1532) 

Comptabilité. - Pièces justificatives des dépenses effectuées par Jacques Coulaud, receveur des 

deniers communs. 

CC848 : Pièces justificatives des dépenses. Affaires diverses (1533-1534) Comptabilité. - 

Pièces justificatives des dépenses effectuées par Jacques Coulaud, receveur des deniers 

communs. 

CC849 : Pièces justificatives des dépenses. Affaires diverses. (1533-1534) Comptabilité. - 

Pièces justificatives des dépenses effectuées par Jacques Coulaud, receveur des deniers 

communs.  

CC859 : Pièces justificatives de dépenses. Gages (1534-1535) Comptabilité. - Dépenses 

effectuées par Jacques Coulaud, receveur des deniers communs. 

CC885 : Pièces justificatives des dépenses. Frais de procédures (1536-1537) Comptabilité. - 

Pièces justificatives des dépenses effectuées par Jacques Coulaud, commis à la recette des 

deniers communs.  
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CC898 : Pièces justificatives des dépenses.Traitement de différentes personnes (1537-1538) 

Comptabilité. - Pièces justificatives des dépenses effectuées par Jaques Coulaud, commis à la 

recette des deniers communs. 

CC901 : Pièces justificatives des dépenses. (1537-1538) Comptabilité. - Pièces justificatives 

des dépenses effectuées par Jacques Coulaud, commis à la recette des deniers communs. 

CC981 : Comptabilité. (1547-1548) - Pièces justificatives des dépenses effectuées par Jacques 

Coulaud, receveur des deniers communs. 

CC1052 : Comptes de la municipalité (1557-1558) Comptes de François Coulaud.  

 

- Série EE : Affaires militaires de la commune :  

EE02 : Garde de la ville, portes et chaines (1499-1500). 

EE68 : Frais de voyages, repas servis, vin offert, indemnités pour accidents en cours de travail, 

procès, ouvrages de nettoyage, gages du comptable des recettes et des dépenses (1513). 

 

Bibliothèque nationale de France  

 

NAF 8850 : 206 Pièces sur le Lyonnais et le Nivernais.  

 

Sources imprimées :  

 

Bibliothèque nationale de France 

 

- André de la Vigne, Le libelle des cinq villes dytallye contre venise est assavoir Romme. 

Naples. Florèce. Gènes. Millan. Fait et composé par maistre Andre de la Vigne secrétaire de 

la royne, Noël Abraham, 1509, Lyon, in-quarto, goth, 8 folios, BNF Ye 1039, Rés. 

- C’est la très noble et très excellente victoire du roi notre sire Louis 12e du nom qu’il a eu 

moyennant l’aide de dieu sur les vénitiens a la journée de Caravalz et semblablement sur les 

villes de Trévy : Bresse, Cresme, Cremone et autres villes et châteaux de sa duché de Milan. // 

L’ordre du camp des vénitiens avec le nombre des gendarmes et nom des capitaines. // Item 

depuis peu de temps en sa sont venues nouvelles que le chasteau de Crémone cest rendu a la 

voulente du roy, Noel Abraham, 1509, Lyon, in-quarto, goth, 4 folios, BNF, Rés 4° LB29 31, 

et Fonds Roths, IV.429, Baudrier III, 7 à 9, cat. Roths, n°2110. 
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- Copie d’une lettre venue de Naples contenant les terribles et merveilleux signes et prodiges 

advenu au lieu et ville de Pozzol distant dudit Naples et sept mille, Le Prince, 1538, Lyon, in-

quarto, goth, 4 folios, BNF Rés K. 1314. 

- Cry de la guerre ouverte entre le Roy de France et l’Empereur, roy des hespaignes, Étienne 

Dolet, 1542, in-quarto, goth, 4 folios, BNF, fonds Roths, IV. 4.49 Cat Roths, n°3110, cat 

Lignerolles n°2663. 

- Description de l’ordre tenu aux obsèque de François de Valois, Roy de France… Et de 

Messieurs François Daulphin et Abdenago Duc d’Orléans ses enfans…. Pierre de Tours, 1547, 

Lyon, in-octavo, 8 folios, BNF Rés 8, Lb30, 176, Cat Ruggieri, n°238, Comte n°1532. 

- Discours de la bataille de Cezirolles, Sulpice Sabon, 1544, Lyon, in-quarto, 6 folios, BnF Rés, 

8° LB30, 101, Baudrier IV, Roth 2095. 

- Discours de la prise de Guines, Michel Jouve, 1558, Lyon, in-octavo, 8 folios, Baudrier II, 

96, Lyon V, 314248. 

- Discours du grand et magnifique triomphe faict au mariage de très-noble et magnifique Prince 

François de Vallois Roy Dauphin… et de Trèshaulte et vertueuse Princesse madame Marie 

d’Esteuart Roine d’Escosse, Jean Brotot, 1558, Lyon, in-octavo, 8 folios, Cat Lignerolles, 

n°2689. 

- Double d’une deuxième lettre par manière de discours de MGS envoyé à Lyon à Noble 

seigneur G du C sur la prise et assault de la ville et chasteau de Vulpian, Jean Temporal, 1555, 

Lyon, in-octavo, 11 folios, BNF Rés 316483.  

- Double d’une lettre faisant mention de la duplication faite par la majesté impérialle de 

Lempereur envoyé aux princes Electeurs de Lempire demandant passage pour aller en Espagne 

avec la réponse des protestants a la majesté impériale. plus est faict mention de la défaite des 

gens dudit empereur…, François Juste, 1547, Lyon, in-quarto, 4 folios, BNF Fonds Roths V. 

4.86. Cat Roths, n°2415. 

- Du glorieux retour de l’empereur de Provence par un double de lettres écrites de Bouloigne 

a Rome a l’abbé de Caprare. Transalate d’italiens en françois. Ajoute le double du dicton 

prononce a la condamnation de l’empoisonneur de feu monsieur le Dauphin de France, Jean 

Mosnier, 1537, Lyon, in-quarto, 8 folios, BnF 8°, LB 30.71. Baudrier I, 291-292. 

- DU TRONCY Benoit, Le Discours du grand triomphe fait en la ville de Lyon, Pour la paix 

faite et accordée entre Henri second, Roy de France, Très chrestien et Philippe Roy des 

Espaignes, et leurs aliez, Jean Saugrain, 1559, Lyon, in-octavo, 16 folios, BNF Ms Fr 354289. 

- Euvre nouvellement translate de Italienne rime : en rime francoyse contenant laduement du 

treschrestien Roy de France Loys XII de ce nom a Millan et sa triomphante entrée audit Millan 
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avec grande compagnie de noblesses estant avec luy, Et de la dolente prinse de Rivolte sur les 

vénitiens. Aussy comment il a vaincu et rue ius larmée vénitienne et prins prisonnier le seigneur 

Bartolomy Davigliano. ET comment il fut mené a Millan : et de la ioye desditz millanoys et 

autres : de ladicte victoire nouvellement comme dessus est dict traslatz ditalien en rime 

françoyse a este soubz conge et licence, Noel Abraham, Lyon, 10 juin 1509, in-quarto, goth, 8 

folios, BNF Rotschild 2591. 

- Exultation au regard de la Paix, faicte et accordée entre le treschretien Roy de France et de 

Philippe Roy des Espaignes, Antoine du Rosne, 1559, Lyon, in-octavo, 4 folios, BNF, 8° Lb31. 

133. 

- GRINGORE Pierre, L’espoir de paix, Ce traite est intitulé Lespoir de paix et y sont déclarés 

plusieurs gestes et faitz daucuns pape de romme. Lequel traite est a l’honneur du très chrestien 

Louis douzième de ce nom Roy de France compile par Maistre Pierre Gringore. Lacteur, Noël 

Abraham, 1509, Lyon, in-octavo, goth, 8 folios, BNF Ye 1202, Rés.  

- La complainte de France, Barnabé Chaussard, Lyon, 1494, in-quarto, goth, 6 folios, BNF, 

Rés, Ye. 325.  

- La déffaicte et des trousse du conte Guillaume devant Luxembourg faite par les françois…, 

Le Prince, Lyon, 1543, in-octavo, goth, 4 folios, BNF Rés 8°, LB30.243, Fonds Roths IV.3.245. 

Baudrier XII, 161. 

- Lantrée du roi à Milan, Cy fine lentree du roy Nostre sire. Loys XII de ce nostre Faicte a 

Millan après la victoire quil eut sur les veniciens, Noël Abraham, 1509, Lyon, goth, in-quarto, 

2 folios, BNF Rés 4°, LB 29, 86; Chantilly III F 101. 

- La prophetie, vision et revelation divine revelée par tres humble prophete Jehan Michel. De 

la prophetie et victoire du tres chrestien Roy de France Charles VIII. De la nouvelle 

reformation du siecle Et du recouvrement de la terre sainte par luy destinée, Matthias Husz, 

1494, Lyon, in-quarto, goth, 6 folios, BNF, Impr, Rés. 4°Lb28.23. 

- La publication des emprises du tournoy qui doit estre faict à Paris… pour la solennité des 

tresheureux mariage du Roy catholique avec madame Elizabeth… Et du duc de Savoye avec 

madame Marguerite de France. Publié au dict lieu par les Heraux darmes de France, Benoit 

Rigaud, 1559, Lyon, in-octavo, 4 folios, BNF, 8°, Lb31.97. Baudrier III, 208.   

- L’armée du roi qu’il avait contre les vénitiens et l’ordre des batailles.., Noël Abraham, 1509, 

Lyon, in-quarto, goth, 4 folios, Baudrier III, 19. BNF, Rés, 4° LB 29, 30. 

- La transaction de la bulle de croisade de latin en français, s.n, 1516, Lyon, in-octavo, goth, 

7 folios, BNF, Fond Roths IV.4.72. Cat Roths, N°2727 (fac-similé). 
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- Le discours de la prinse de Guines, Michel Jove, 1558, Lyon, in-octavo, 8 folios, BNF Rés 

314248, Baudrier II, 95. 

- Le discours du grand et magnifique triumphe faict au mariage de tresnoble & magnifique 

Prince François de Vallois Roy Dauphin, filz aisné du treschrestien Roy de France Henry ij. 

de ce nom, & de treshaulte & vertueuse Princesse madame Marie d'Estreuart Royne d’Escosse, 

Jean Brotot, 1558, Lyon, in-octavo, 8 folios, BNF Rés 8-Z DON-380. 

- Le Discours du grand triomphe fait en la ville de Lyon, Pour la paix faite et accordée entre 

Henri second, Roy de France, Très chrestien et Philippe Roy des Espaignes, et leurs aliez, Jean 

Saugrain, Lyon, 1559, in-quarto, 11 folios, Baudrier IV, 325-326, BNF Rés 354289. 

- Le double des lettres en/uoyez à la Royne et à mon/seigneur d’Angoulesme : Touchant la noble 

victoire obtenue par / le tres crestien roy de France contre les Venitiens depuis le lundy / 

septiesme iour du moys de may Mil. .ccccc. et .ix, Noël Abraham, 1509, Lyon, in-quarto, goth, 

3 folios, BNF Rés 4° LB 29, 194. Cat Pichon, 1897, n°1214. 

- L’entreprinse de Venise avec les villes cytez chasteaulx forte tesses et places que usurpent 

lesditz veniciens des roys princes et seigneurs crestiens, Barnabé Chaussard, 1509, Lyon, in-

quarto, goth, 8 folios, BNF Cat Rotschild 496. 

- Le testament de la guerre qui a régné sur la terre. Avec la prophétie qui est escrite autour de 

la maison peinte d'or et d'azur en la rue mercière. Ensemble deux belles chansons de la paix, 

Jean Saugrain, 1559, Lyon, inquarto, 4 folios, BNF RES-YE-4892. 

- Le triomphe du très chrestien roy de France, Claude Davost, 1509, Lyon, in-quarto, goth, 16 

folios, BNF Res LB 29 28.  

- Les espistres envoyées au roi treschrestien dela les montz par les estatz de France / composées 

par frère Jehan Danton historiographe dudict seigneur avec certaines ballades et rondeaux 

par ledit Danton sur le faict de la guerre de Venise composées, Claude Davost, 1509, Lyon, in-

quarto, goth, 11 folios, BNF, Réserve 4453 B. 

- Les grans graces de france. Nouvellement composées Pour le ioyeux retour du roi nostre sire. 

Contenans ses grans prouesses depuis son sacre et couronnement mentiusques au présent, Noël 

Abraham, 1509, In-quarto, goth, 8 folios, BNF Res LB 29 34. 

- Les lettres envoyées a Paris de par le roi notre sire en sa court de parlement touchant les 

batailles et victoires faites par les français sur les marches des Vénitiens, Noël Abraham, 1509, 

Lyon, in-octavo, goth, 2 folios, BNF fond Roths, IV. 3, 234. 

- Les nouvelles venus à Lyon de la réception de nos seigneurs les Dauphin et duc d’Orléans en 

France, s.n, Lyon, 1529, in-octavo, goth, 4 fol, BNF Rés. 4° LB30, 250, Harisse n°165. 
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- Les triste nouvelles de Romes / Advenues le 8e jour d’Octobre l’An 1529, s.n, 1529, Lyon, in-

quarto, goth, 4 folios, BNF, Rés K, 1303, Cat ligneroles, n°3180. 

- Le traité de la paix perpétuelle du roi très chrétien notre souverain seigneur et madame sa 

mère, régente en France en son absence. Avec très haut et très puissant prince Henry Huitième 

de ce nom, roi d’Angleterre, leurs hoirs et successeurs, Claude Nourry, 1525, Lyon, in-quarto, 

goth, 4 folios, BNF, fonds Roths, IV, 4.168, Baudrier XII, 132, Roths n°2665. 

- L’ordonnance que le Roy a fait en son Camp d’Henaulx. A la fin est le département du pape, 

et de l’Empereur, Jean Brotot, 1543, Lyon, In-octavo, 4 folios, BNF, Rés f.171. 

- L’ordre du camp des vénitiens avec le nombre des gendarmes et nos capitaines, Noël 

Abraham, 1509, Lyon, in-quarto, goth, 8 folios, BNF Rés LB 29 31 A, Rotsch 2110. 

- Lordre du Sacre et couronnement du Roy treschrestien notre sire Francoys de valoys, premier 

de ce nom. Fait en leglise Nostre Dame de Reims le jeudi XXVe iour de janvier lan 1514, Noël 

Abraham, Lyon, 1515, in-quarto, goth, 12 folios, BNF Rés Lb 30 21 A.  

- L’ordre et les articles du tournoi entrepris pour la solennité du très-heureux couronnement et 

triomphante entrée du trèschrestien Roy Henri…, Jacques Gillet, 1549, Lyon, in-octavo, 8 

folios BNF Rés 8° Lb31, 17C. 

- L’ordre qui fut tenue à l’obsèque et funérailles de feu très excellente et très débonnaire 

princesse Anne… Duchesse de Bretaigne, tant aux Eglises que au chemin depuis Blois jusqu’à 

l’abbaye Saint Denis, Jean Thomas, 1514, Lyon, in-octavo, goth, 8 folios, Bibliothèque de 

Lyon, cat des incunables, suppl, 868. Baudrier XII 29. 

- Louange de la victoire et conquête du royaume avec les piteux regrets et lamentations du roi 

Alphonse, Matthias Husz, 1495, Lyon, in-quarto, goth, 6 folios, BNF Rés.Ye.1055 (PGA-24a). 

- Monitoire de par nostre sainct père le pape contre les vénitiens, Noël Abraham, 1509, Lyon, 

in-quarto, goth, 8 folios, BNF Rés inv K 713.   

- Oraison aux François. Sur la mort du magnanime Prince jean de Bourbon, Comte d’Anghien, 

Michel Jove, 1557, Lyon, in-octavo, 8 folios, BNF Fr Ms 314243. 

- PARADIN Guillaume, Mémoires de l’histoire de Lyon, par Guillaume Paradin de Cuyseaulx, 

doyen de Beaujeu. Avec une table des choses memorables contenues en ce present livre, Lyon, 

Antoine Gryphius, 1573.  

- Plusieurs lettres nouvelles envoyées de Naples par le Roy notre, sire a monseigneur de 

Bourbon. Ensemble d’autre nouvelles, Jean du Pré, 1495, Lyon, in-quarto, goth, 6 folios, BNF 

imprimé, Rés.LB 28.24 Chantilly, monsieur Condé, fol a4. 

- Proposition faite par les nobles bourgeois gens de métier, manans, et habitant de la ville de 

Milan a monseigneur le cardinal d’Amboise, lieutenant du roi, duc de Milan. Et la réponse a 
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eux faite par son ordonnance, Balsarin, 1500, Lyon, in-quarto, goth, 8 folios, BNF Rés LB29-

193, Harisse n°189, Pichon n°1213.  

- Remonstrance faicte aux trois Estatz, du pays et duché de Savoye & Bresse : touchant la 

guerre qui est audict pays., Antoine du Rosne, 1557, Lyon, in-quarto, 5 folios, BNF Res 

314244. 

- Suytte de la description des grands triomphes faitz à Lyon, Jean Saugrain, 1559, Lyon, in-

quarto, 8 folios, BNF FRBNF37284612.  

 

Sources éditées :  

 

- AUTON Jean d’, Chroniques de Louis XII, éd. R. de Maulde La Clavière, Société de l’histoire 

de France, 4 vol. (Paris : Librairie Renouard, H. Laurens, 1889-1895).  

- BAUDRIER Henri et Julien, Bibliographie lyonnaise. Recherches sur les imprimeurs, 

libraires, relieurs et fondeurs de lettres de Lyon au XVIe siècle, Paris, F. de Nobele, 1964, 

Tomes I à XII.  

- Catalogue des actes de François Ier, roi de France, Paris, 1900, 8 tomes.  

- CUTOLO Alessandro, « Nuovi documenti francesi sulla impresa di Carlo VIII », in Archivio 

storico per le Province Napoletane, a. XXIV, 1938, XVII, pages 183 à 257. 

- DROZ (Eugénie), Le recueil Trepperel, Volume I, Les Sotties, Genève, Slatkine reprint, 1974.  

- DROZ (Eugénie), Le recueil Trepperel, Volume II, Les Farces, Genève, Slatkine reprint, 1974.  

- FURETIÈRE Antoine de, Dictionnaire de l’académie françoise, Paris, Coignard, 1684.  

- GUERAUD Jean, La Chronique lyonnaise de Jean Guéraud, Lyon, Impressions Audin, 1929. 

- Lettres de Charles VIII, roi de France, éd. Paul Pélicier, Paris, 1902, tome 4, « 1494-1495 », 

371 pages. 

- PARDESSUS Jean-Marie, Ordonnance des rois de France de la troisième race recueillies 

par ordre chronologique, Imprimerie nationale, volume 21, 1849, Paris, 347 pages. 

- PÉRICAUD Antoine, Notes et documents pour servir à l’histoire de Lyon, Lyon, Imprimerie 

de Mougin-Rusand, 1842.  

- SCHEUER Rémy et PETRIS Loris, Correspondance du cardinal Jean Du Bellay, 1537- 1547, 

Paris, Société de l’histoire de France, 2008.  

- TOURNON François de, Correspondance du cardinal François de Tournon, éd. par Michel 

François, Paris, Honoré Champion, 1946. 
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