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L’idée de ce colloque procède d’une ambition et d’un 
constat. Une ambition : mieux comprendre les modalités de 
redécouverte de la Renaissance à l’époque contemporaine à 
travers le cas emblématique de Lyon1. Un constat, partagé 
voici quelques années par Maria-Anne Privat-Savigny et nous-
mêmes : l’évocation à Lyon de la Renaissance ouvre les portes 
d’un imaginaire singulièrement paradoxal. L’exposition Lyon 
Renaissance Arts et humanisme, présentée au musée des Beaux-
Arts en 2015, a été pour ainsi dire la première à vouloir rendre 
compte des créations du « beau XVIe siècle lyonnais » dans 
leur diversité (en 1958, les expositions du bimillénaire de la 
fondation de la ville n’avaient réservé qu’une place très secon-
daire aux questions artistiques). Ludmilla Virassamynaïken, 
qui assura la direction scientifique de l’exposition de 2015, 
présente au reste l’entreprise comme un jalon dans la recons-
titution d’une période excessivement mythifiée de l’histoire 
lyonnaise, comme d’un art encore protéiforme et difficile à 
saisir. Si nous pouvons convenir avec elle que la Renaissance 
lyonnaise fut, pour reprendre ses termes, « une Renaissance 
modèle » dans la mesure où elle a possédé les caractères 
majeurs d’un renouveau, qu’il s’agisse de la passion de la 
découverte, de la concaténation des savoirs, du partage incon-
ditionnel des idées comme des formes et des textes, force 
est de constater qu’en certains domaines – l’architecture 
notamment –, l’empreinte de la Renaissance surprend par 
sa relative insignifiance. De même, malgré l’extraordinaire 
fortune critique d’un Bernard Salomon, les créations lyon-
naises, qu’elles aient été littéraires, scientifiques ou artistiques, 
se sont trouvées largement ignorées ou plus justement dépré-
ciées par l’historiographie officielle, pendant la majeure partie 
du XIXe siècle. Il n’est que de considérer le jugement sans 
appel de Léon Palustre, qui estimait que l’acculturation de 
la cité rhodanienne aux modes italiennes avait été un échec :

« La ville de Lyon, par sa position non loin de la frontière 
et ses relations continuelles avec l’Italie, eût dû, semble-t-il, 
entrer de bonne heure dans le mouvement. Néanmoins, 
c’est le contraire qui arriva. […] Assurément, la population 
riche et éclairée, dès le milieu du XVe siècle, ne pouvait 
ignorer ce qui se passait au-delà des monts ; mais loin de 
profiter elle-même et de faire profiter les autres de cet 
avantage, loin de prendre l’initiative qui s’imposait pour 
ainsi dire, elle se tint volontairement à l’écart ou du moins 
n’attacha son nom qu’à des œuvres sans valeur2. »

Une page et demie, illustrée certes par le puits de la 
maison de François d’Estaing de Philibert de l’Orme, 
sur un ouvrage de 352 pages publié en 1892 dédié à 
L’Architecture de la Renaissance, c’est peu, assurément trop 
peu. Déséquilibre d’ensemble du modèle, élan créatif local 
durablement minoré, ces deux réalités colorent nécessaire-
ment toute étude sur la « réinvention » de la Renaissance à 
Lyon. On comprend dans ces conditions l’importance que 
revêtent les études contemporaines touchant à l’histoire 
de l’art moderne qui devaient rendre à la première capi-
tale de la Renaissance française – une capitale sans monu-
ments –, ses palais, ses fastes livresques et ses « chambres 
de merveilles ». Plus que l’Antiquité et le Moyen Âge, il 
reviendra en effet aux Temps modernes d’annoncer le siècle 
du progrès, deux âges d’or portés par d’ambitieuses entre-
prises de change et de banque, d’industrie et de commerce, 
dans lesquelles semble résider le génie propre de la ville.

RENAISSANCE LYONNAISE ET ART FRANÇAIS
 ■ Art protéiforme s’il en est, le néo-Renaissance ne saurait se 

confondre avec le carrousel de styles qui, depuis la seconde 
moitié du XVIIIe siècle, impulse à l’architecture contempo-
raine ses revivals en actualisant le passé dans une visée à la 
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fois historique et archéologique. Véritable « style actuel », 
selon Charles Garnier3, modèle pour l’« architecture de 
l’avenir » d’après César Daly4, «  libertinage plastique » 
ouvrant la voie à l’éclectisme pour Bruno Foucart5, c’est-
à-dire le libre usage des formes et des périodes historiques, 
le néo-Renaissance a suscité des sentiments partagés dès ses 
premières créations malgré l’importance décisive de ce vaste 
mouvement dans l’intelligence du XIXe siècle, en matière 
d’architecture comme dans le domaine des arts décoratifs. 
Lors du colloque qui s’est tenu à Tours et à Blois en 2007 
(Le XIXe  siècle et l’architecture de la Renaissance), Alice 
Thomine-Berrada soulignait combien l’historiographie fran-
çaise s’était montrée réticente à étudier le néo-Renaissance6, 
alors que les travaux se sont multipliés depuis plusieurs 
décennies en Allemagne, en Italie, comme en Europe 
centrale7 ; on songe en particulier aux études consacrées à 
Camillo Boito ainsi qu’à l’architecture du Risorgimento8 qui 
apportent un éclairage essentiel sur la postérité des modèles 
toscans et leur diffusion en Europe. Depuis le début des 
années 2010, les investigations se sont multipliées, qu’il 
s’agisse des travaux d’Antonio Brucculeri portant sur l’his-
toriographie de la Renaissance dans le domaine de l’archi-
tecture, vaste entreprise à laquelle se fait l’écho le volume 
publié en 2016 avec Sabine Frommel (Renaissance italienne 
et architecture au XIXe siècle. Interprétations et restitutions)9, 
des travaux de Joseph Specklin sur l’architecte Pierre-
Charles Dusillion10 comme ceux de Jean-Michel Leniaud 
sur Charles Garnier11, dernière figure qui s’impose comme 
le héraut d’une nouvelle renaissance architecturale dans une 
synthèse artistique peu commune.

Les profondes réserves des contemporains quant à l’art 
de la Renaissance et sa définition comme style architectural 
au XIXe siècle sont bien connues ; les critiques de Victor 
Hugo, celles de Viollet-le-Duc – qui n’aura de cesse de 
relativiser les effets de la « greffe » italienne – tendent inva-
riablement à privilégier la période médiévale dans la succes-
sion des siècles en isolant cette parenthèse à l’antique dans 
le progrès des arts. Il n’est peut-être que Charles Garnier 
pour pressentir le profond renouvellement qu’allaient 
bientôt apporter l’art du XVIe siècle et son extraordinaire 
souplesse d’adaptation12. L’idée que l’art de la Renaissance 
répond aux besoins contemporains est pourtant partagée 
par de nombreux architectes, depuis Percier et Fontaine, 
notamment en matière de commandes privées. Dans les 
années 1840, Léon Vaudoyer et Albert Lenoir défendent 
l’idée que l’art de la Renaissance doit s’imposer dans les 
constructions contemporaines puisque l’introduction 
d’éléments antiques n’eut de véritable postérité que dans 

le domaine civil en France au XVIe siècle, montrant par 
là même que l’idée de progrès passa à cette époque de la 
sphère religieuse à la sphère civile13. Jean-Michel Leniaud a 
montré pour sa part combien l’occultation du Primatice par 
l’historiographie contemporaine, de même que l’invention 
du « style Henri II », participaient d’une même entreprise 
visant à minimiser l’influence ultramontaine dans l’éclo-
sion et le développement de la Renaissance française14 ; 
De l’Orme, dernier maître d’œuvre gothique et premier 
architecte français venant en quelque sorte « racheter les 
traditions nationales gothiques15 » (Leniaud). Si l’art de la 
Renaissance française se voit ainsi réhabilité au milieu du 
XIXe siècle, encore s’agit-il exclusivement de l’architecture 
du Val de Loire ou d’expériences qui se placent délibérément 
dans l’orbite de la sphère royale, de Gaillon à Chambord, 
d’Anet à Blois, de Fontainebleau à Écouen, dans une visée 
historique et artistique tout aussi centralisatrice que celle 
patiemment instrumentalisée par Viollet-le-Duc et ses 
zélateurs autour de l’architecture gothique du XIIIe siècle, 
synonyme d’économie, de fonctionnalité et de rationalité 
mais encore de démocratie. Pour l’auteur du Dictionnaire, 
les architectes de la Renaissance française ne seraient en 
réalité que les héritiers des maîtres d’œuvre de l’âge gothique 
attentifs à dépasser les seules questions stylistiques au profit 
de la mise en évidence de la structure de la construction. 
Les campagnes d’Italie n’y feront visiblement rien. On 
comprend dans ces conditions l’importance que revêt 
l’attribution même des chefs-d’œuvre de la Renaissance 
française et l’écho d’une telle question sur la paternité du 
célèbre portail de l’église Saint-Nizier à Lyon. Pour Léon 
Palustre, qui ne manquera pas de s’inscrire dans la pensée 
totalisatrice de Viollet-le-Duc, la Renaissance française se 
définit par « l’adaptation raisonnée et parfaitement logique 
des formes de l’art gréco-romain aux dispositions adoptées 
par le Moyen Âge et plus particulièrement par l’architecture 
gothique16 ». Dans ces conditions, il ne saurait être question 
de Renaissance lyonnaise – bien au contraire.

Depuis une dizaine d’années, les travaux dédiés à l’art de 
la Renaissance française ont connu un véritable renouvelle-
ment à la faveur d’expositions d’envergure interrogeant à la 
fois les centres de production – France 1500, entre Moyen 
Âge et Renaissance (2010)17 – ainsi que les scènes périphé-
riques, qu’il s’agisse de Tours (2012)18, de Lyon (2015)19 
ou encore de Toulouse (2018)20. Dernièrement, l’exposi-
tion François Ier et l’art des Pays-Bas, présentée au Louvre, 
entendait rappeler l’importance de la sphère flamande sur 
les arts de cour dans les premières décennies du XVIe siècle 
– au regard d’une influence italienne longtemps considérée 
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comme omnipotente. Cette dernière remarque s’applique 
en particulier aux domaines de la peinture, de la gravure et 
de l’enluminure qui connurent un épanouissement specta-
culaire à Lyon entre 1520 et 156521 sous l’action de Bernard 
Salomon, de Pierre Eskrich, de Jean Perrissin comme de 
Corneille de Lyon, d’Étienne Martellange ou de Jean Perréal ; 
une scène artistique dont Frédéric Elsig a souligné l’origi-
nalité et l’importance au regard des sphères géographiques 
contemporaines qui dialoguent avec l’aire rhodanienne22 
parmi lesquelles Genève (2012)23, la Savoie (2016)24, la 
Bourgogne et Dijon (2017)25. Ces derniers travaux tendent 
à dessiner une Renaissance française dont le polycentrisme 
constituerait l’un des traits dominants aux côtés des centres 
ligériens et parisiens.

UNE RENAISSANCE FANTOMATIQUE
 ■ « Si nous n’avons pas encore en France une histoire de 

la Renaissance, c’est pour avoir négligé d’en rechercher les 
éléments ici, dans son centre26 », se défendait Édouard 
Herriot, visiblement conscient des paradoxes que soulève 
l’étude de la Renaissance lyonnaise. Si les travaux se sont 
multipliés ces dernières décennies, on ne peut manquer 
d’observer que l’historiographie française privilégie imman-
quablement le prisme italien au détriment des influences 
septentrionales et l’acculturation des provinces françaises 
aux modèles du Val de Loire et de l’Île-de-France en occul-
tant d’autres sources d’influences. Dans cette optique, les 
périphéries ne s’appréhendent que dans une relation de 
dépendance intellectuelle et artistique au regard du centre 
de diffusion principal – Paris et la sphère royale en l’occur-
rence –, alors que la situation même d’une ville comme 
Lyon exige la mise en œuvre d’outils plus complexes pour en 
apprécier la profonde originalité. Au lendemain des boule-
versements de l’époque révolutionnaire, les contemporains 
redécouvrent la puissance du passé en l’étudiant, en l’inter-
prétant et en l’instrumentalisant. À bien des égards, l’entre-
prise historique qui s’élabore dès les premières décennies du 
XIXe siècle à Lyon se révèle des plus exemplaires, convoquant 
l’ensemble des champs plastiques en une ambition totalisa-
trice. Au-delà de l’occultation de Lyon par l’historiographie 
contemporaine, derrière la question néo-renaissante, c’est 
la place de la cité rhodanienne dans le concert national qui 
se dessine à la faveur de ces spéculations savantes, dans une 
construction intellectuelle et artistique ambitionnant de 
conjurer un déclin apparemment inexorable.

Trois champs se sont très tôt distingués dans la genèse 
de ce colloque : l’historiographie, l’architecture et les arts 
décoratifs, autant de domaines qui permettent de cerner 

les contours de cette vaste question dans ses multiples 
dimensions, même si certains sujets auraient mérité des 
investigations spécifiques, qu’il n’a malheureusement pas 
été possible d’entreprendre dans le cadre de cette rencontre. 
Nous pensons en particulier au domaine du livre, de l’édi-
tion et de la reliure au XIXe siècle comme aux collections 
réunies à la fin du XIXe  siècle qui demeurent encore à 
étudier. Ce processus d’idéalisation repose en premier lieu 
sur une chronologie approximative, s’étendant de la seconde 
moitié du XVe siècle à l’orée du Grand Siècle, c’est-à-dire 
des campagnes italiennes de Charles VIII à la construc-
tion du palais consulaire des Terreaux. Dès les premières 
décennies du XIXe  siècle, c’est à travers la constitution 
de collections d’objets d’art que se rétablit le lien avec 
l’histoire, à l’image de Pierre Révoil – premier « peintre- 
antiquaire » – qui montrera la voie à de nombreux amateurs 
au cours du siècle – pour ainsi dire jusqu’à la figure d’Édouard 
Aynard dont la collection est dispersée aux enchères en 1913 
(Philippe Malgouyres). En ce domaine, le goût pour les arts 
décoratifs de la Renaissance devait profondément marquer 
les grandes collections lyonnaises du XIXe siècle dans un 
mouvement qui sera consacré à l’exposition rétrospective 
de 1877 au palais des arts (Marion Falaise). Si les ensembles 
d’arts décoratifs réunis entre Rhône et Saône entretiennent 
savamment le culte du passé, pour les peintres de la généra-
tion romantique, Moyen Âge et Renaissance se confondent 
sur fond de reconstitutions archéologiques dans lesquelles les 
monuments médiévaux lyonnais sont détournés pour scéna-
riser des épisodes de l’histoire nationale ; lecture qui revêt 
une importance toute particulière pour les élèves d’Ingres 
puisque la Renaissance conduit à l’art grec (Stéphane 
Paccoud). En ce domaine, la redécouverte de Corneille de 
La Haye témoigne des efforts de l’historiographie contem-
poraine visant à relativiser l’italianisme de la Renaissance 
française au profit d’un ascendant flamand plus à même de 
franciser la figure fondatrice du portrait français (Philippe 
Bordes). Cette dernière problématique trouve un écho des 
plus singuliers dans le champ des arts visuels et de la gravure 
à la faveur de travaux portant sur les peintres et graveurs 
Bernard Salomon et Pierre Eskrich dont les œuvres furent 
longtemps occultées malgré leurs contributions décisives à 
la Renaissance lyonnaise (Maud Lejeune). Il est vrai que 
toutes les investigations portant sur le XVIe siècle lyonnais 
se heurtent à la constitution de véritables corpus. Si l’impor-
tance des arts décoratifs dans ce mouvement n’est plus à 
souligner, il est un domaine dans lequel les industries lyon-
naises se distingueront au cours du XIXe siècle : la produc-
tion textile dans une définition équivoque de la Renaissance 
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tant d’un point de vue chronologique que stylistique et dans 
des développements qui réservent notamment des tissages 
à effets usés, véritables « faux archéologiques » (Florence 
Valantin), destinés à harmoniser l’atmosphère des intérieurs. 
Si la diffusion des formes et des modèles néo-renaissants 
demeure moins évidente dans le domaine religieux, elle n’en 
est pas moins de qualité comme l’illustrent en particulier les 
vitraux de Lucien Bégule qui, dans les années 1880, conduit 
au château de La Salle (Loire), une restitution du décor de 
la chapelle de la Bâtie d’Urfé (à partir de 1548), étudié par 
Martine Villelongue.

RENAISSANCE ET ITALOPHILIE
 ■ À la phase d’« enfouissement » de la Renaissance lyon-

naise succède, dans les dernières décennies du XIXe siècle, 
un regard nouveau « faisant la part plus belle à la latinité, 
à la méridionalité » (Jacques Rossiaud) sur fond de recons-
truction du corps social et politique à l’issue de la défaite 
de 1870. Pour la cité rhodanienne, le temps de l’Histoire 
est aussi celui de tous les défis notamment dans le domaine 
industriel et commercial – textile et chimie, banque et 
négoce, automobile et aviation, photographie et cinéma – 
dans une culture du progrès que viendront consacrer les 
Expositions universelles de 1872 et de 1894. Dès lors, la 
redécouverte de la Renaissance lyonnaise se confondra 
avec un discours de modernité, entretenant un italianisme 
permanent auquel les expériences contemporaines seront 

amplement redevables. Plus encore que les arts plastiques, 
c’est véritablement en matière d’architecture que le dessein 
de ce nouvel âge d’or se dessine en une Renaissance qui 
atteint un point d’équilibre entre les ascendants flamands 
et italiens, le Val de Loire et l’Île-de-France (Antonio 
Brucculeri). En l’absence de monuments-référents, c’est 
une Renaissance hautement idéalisée qui se matérialise 
notamment en matière de constructions civiles sur fond 
de constitution d’un panthéon lyonnais (Jean-Christophe 
Stuccilli). L’instrumentalisation de la figure de Philibert 
de l’Orme ne sera certes pas indifférente à la construction 
d’un tel revival, De l’Orme s’imposant à la fois comme le 
symbole de l’émancipation française de la greffe italienne 
– à travers le choix emblématique d’Anet comme parangon 
du XVIe siècle (Marie-Agnès Gilot) –, et dans le même temps 
la figure refondatrice – à l’esprit des contemporains – de la 
première capitale de la Renaissance française aux côtés de 
Bernard Salomon (Philippe Dufieux). Ce rêve de latinité ne 
tardera pas à se confondre avec le discours d’une modernité 
à l’antique sous l’action de Tony Garnier. Tandis que la ville 
se pare à l’orée du siècle nouveau de monuments qui feront 
d’elle l’une des capitales de l’architecture européenne, c’est 
encore au modèle de la villa toscane que le jeune architecte 
se réfère, à son retour de Rome, pour composer un projet de 
lotissement en bordure du parc de la Tête d’Or (1904, non 
réalisé), attentif à répondre au goût des élites commerciales 
et industrielles contemporaines.
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