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Les plans de ville qui subsistent aujourd’hui pour le XVIe siècle ne sont souvent que les restes d’une production
plus vaste, en général disparue, ou, dans le cas heureux de Lyon, dispersée dans une collection étrangère. La
mise en perspective de cette production, une fois étudié chaque document, permet de mieux saisir les pratiques
des cartographes et l’état de la technique. Les plans de Lyon illustrent bien les deux genres cartographiques
principaux alors présents, le « portrait de ville », une représentation à forte charge symbolique, « anthropisée »
et peu fiable topographiquement, où le regard sur le terrain doit être en partie reproduit, d’élaboration complexe,
destinée à l’affichage ; et le plan militaire, dans lequel l’espace représenté est le fruit du calcul et de la répétition
des gestes de mesure, « le produit d’un dispositif technique » (Besse 2003, 136), représentation mathématisée
de l’espace qui s’impose dès lors qu’il s’agit de faire face à une menace elle aussi de plus en plus mathématisée dans sa mise en oeuvre, l’artillerie. Ainsi, la technicité croissante de l’arme d’attaque produit-elle une technicité croissante de la défense, fondée sur une topographie non plus idéalisée, mais constatée de façon objectivée, abstraite, « désanthropisée », pour reprendre le mot de Besse. À Lyon, c’est un plan réalisé par deux
architectes-ingénieurs militaires grecs de Constantinople, de culture technique vénitienne, qui exprime le mieux
cette dernière pratique, en 1555.

Introduction
On connaissait jusqu’il y a peu un seul plan de
Lyon de XVIe siècle, daté de 1550 environ depuis les
travaux d’un érudit du XIXe siècle (Grisard 1891, Le
plan de Lyon vers 1550 1990). La découverte de
deux autres plans de la ville, de vocation militaire, à
l’été 2009 dans les archives de Turin, dans un fonds
naguère signalé et déjà en partie utilisé par Foussard
(1991,http://www.archiviodistatotorino.it/User/index.p
hp?PAGE=Sito_it/a_livl4&stru_cod_2=8&liv1=4089&
liv2=4090), a conduit à un examen de ces deux nouveaux documents et à reconsidérer le plan déjà
connu, apparenté aux « portraits de ville ». Les plans
de ce fonds ont été, pour la plupart numérisés, et
sont accessibles en ligne. La même collection comporte de nombreux plans de villes françaises. Les
documents planimétriques disponibles pour Lyon
constituent un riche ensemble pour une ville, non pas
par le nombre de documents subsistants, mais par
les types de cartographie représentés.
La présente étude porte sur les documents euxmêmes, les éléments représentés, les méthodes de
cartographie utilisées, la sémiologie. L’un des documents, le plus précis et juste topographiquement,

porte des traces de triangulation et des points de
relevé. Les deux plans sont fondés sur un levé géométral en projection au sol, mais le plus ancien présente aussi des figurations en perspective. Par
ailleurs, il a été possible de retracer, en bonne partie,
la méthode suivie pour établir le document en vue
cavalière, le seul des trois à représenter entièrement
et très finement l’espace intérieur de la ville, avec un
degré d’interprétation variable suivant la catégorie
des faits physiques.
L’enquête en archives et à partir des éléments
bâtis dont la datation est connue, comme certains
bâtiments et le percement de rues a permis d’aboutir à une datation précise des documents, début
1544, vers le deuxième trimestre 1544 et en 1555.
Pour les plans militaires, les comptes et décisions
municipaux donnent des éléments très précis sur les
campagnes de construction des fortifications pour
lesquelles ils ont été établis, figurant les éléments
projetés. Les archives mentionnent aussi les noms
des ingénieurs et architectes auteurs des plans. Les
auteurs du plan de 1555, fait remarquable, sont des
Grecs de Constantinople. Il a été possible de retracer
le contexte de leur présence à Lyon et à Marseille,
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ville pour laquelle ils ont aussi produit un plan, aussi
inédit à ce jour.
Ces documents permettent de restituer précisément l’état de la ville de Lyon en 1544, sur la base
d’une géométrie contemporaine. En retour, par comparaison aux éléments dont la position topographique est très précisément établie pour des
périodes tardives comme le début du XIXe siècle –
exemple de l’enceinte : il est possible d’évaluer la
qualité du levé effectué par les géomètres du XVIe
siècle, très élevée pour certaines parties du plan de
1555, qui figure aussi le relief selon une méthode
pour laquelle on n’a que très peu d’éléments de comparaison contemporains.
Les deux plans militaires de Lyon font partie d’une
collection très remarquable de plans de villes, constituée pour en documenter la fortification, formée dans
les années 1555-60 par le duc de Savoie, probablement à la suite du traité de Cateau-Cambrésis en
1559. Cette collection, qui attend toujours une étude
d’ensemble, regroupe plusieurs centaines de plans
géométraux, en général d’une très bonne qualité
topographique, représentant parfois le bâti et le parcellaire. Nous verrons comment la prise en compte
de ces documents conduit à repenser la façon
d’aborder la cartographie des villes au XVIe siècle.

Le plan du début de 1544 (Turin,
Archivio dello Stato, Arch. mil., vol. III, f. 6465. fig. 1)
Il s’agit d’un plan géométral, manuscrit, tracé à la
plume, sans ajout de couleurs. L’orientation à l’ouest
détermine la position de la légende dans le cadrage
du document et le sens de la prise de vue des bâtiments représentés en perspective. Le plan, d’une
assez bonne qualité topographique, a certainement
été levé au sol. Il couvre l’étendue des fortifications
de la ville, qui sont l’objet principal du levé : enceinte
de la Croix-Rousse au nord, murs autour de la colline de Fourvière et du quartier St-Just/St-Irénée au
sud-est, enceinte partielle sur la presqu’île entre
Saône et Rhône, où la partie la plus importante de
l’urbanisation est établie. Le plan couvre aussi une
partie de la rive gauche du Rhône, selon une représentation des bras du Rhône qui semble procéder
d’un levé et non d’une figuration approximative. Il
porte, de plus, des croquis faits sur le terrain. Ceuxci concernent essentiellement les églises (fig. 2) ;
deux sont des profils de parties de la rive, l’une vue
de l’autre côté du Rhône pour le secteur aux abords
nord et sud du pont sur le fleuve (fig. 3), l’autre d’une
île au sud de la presqu’île, pour le secteur de l’abbaye d’Ainay. Les fortifications projetées sont indi120

quées, elles ne seront pas toutes réalisées (fig. 4). La
technique utilisée pour le plan semble assez courante pour les plans militaires de cette époque, associant levé géométral d’assez bonne qualité à des
vignettes figurées dans une tradition de la fin du
Moyen Âge. Le plan de la ville elle-même n’a pas été
levé. En revanche, les croquis des rives, très réalistes,
attestent la formation du technicien dans la tradition
contemporaine des croquis de voyage. Le plan n’est
pas signé, la légende est en français (fig. 5).
La datation du document peut s’appuyer sur les éléments représentés dont nous connaissons la date de
construction (Gauthiez 1994). L’éperon (petit bastion)
de St-Clair n’est pas présent, il a été édifié en 1545.
Les « fausses portes » du Griffon et de St-Marcel,
détruites en 1557, sont dessinées. Le décor du cadre
de la légende, très proche de celui du « plan scénographique » qui sera étudié ci-après, peut être daté des
années 1540 environ (Bruyère 1990). Il s’agit évidemment, du fait des éléments représentés, d’un projet de
complément à apporter aux fortifications. Les archives
de Lyon ne mentionnent pour cette époque qu’un seul
versement pour la réalisation d’un plan de la ville. Le
gouverneur de Lyon, De St-André, fait mander De StRémy « qu’on dit estre fort expert quant aux réparations et fortifications de villes pour entendre de lui ce
qui sera nécessaire de faire », le 28 février 1544
(Archives municipales de Lyon (AML), BB 61, f° 225
r°). De St-Rémy, ingénieur militaire royal, sera effectivement commis pendant plusieurs mois aux fortifications de la ville. Le 18 mars, on paie « Henri Lorme (ou
Lomme) peintre […] sept livres […] pour avoir tiré et
painct en papier l’assiette et muraille de la dicte ville
sur ordonnance de M. le gouverneur » (AML, BB 61, f.
245 r° ; BB 60, f. 209 r°). Le levé a donc été effectué
dans la première quinzaine de mars 1544, la fumée
sortant des cheminées des maisons figurées sur les
profils des rives témoignant de la saison pendant
laquelle elles ont été dessinées.
Il s’agit d’un plan établi pour dessiner les travaux à
faire aux fortifications, datable de mars 1544 et attribuable pour le dessin à Henri Lorme/Lomme et pour la
conception à M. De St-Rémy, ingénieur militaire, sur la
commande du gouverneur de Lyon, M. De St-André.
François Mandon de St-Rémy a travaillé à Doullens,
on le retrouvera ensuite à Navarrenx et à St-Paul-deVence pour y œuvrer aux remparts. Divers projets de
fortifications antérieurs n’ont pas laissé de plan identifié : projets de citadelle à St-Irénée, de fortification de
la Guillotière, toujours sous François 1er. Le plan en
garde peut-être la mémoire, au moins pour St-Irénée.
Les bastions projetés sur la Croix-Rousse et ailleurs
sont tout à fait typiques de cette période de l’architecture militaire (Faucherre 1986). Ce plan a été suivi
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d’effet, puisque la configuration, notamment, de l’enceinte de la Croix-Rousse, jusqu’au XVIIIe siècle, est
exactement conforme aux bastions à construire qui
sont figurés. Les archives attestent très clairement des
travaux à ces bastions réalisés dans le courant de
1544

Le plan de 1555 (Turin, Archivio dello
Stato, Arch.mil., vol. V, fig.6)
Le deuxième plan des archives de Turin est un plan
géométral, manuscrit, d’une grande qualité topographique d’ensemble. Cette qualité, vérifiée par géoréférencement du document dans le SIG historique de
Lyon (Gauthiez, Zeller 2009), est presque parfaite pour
l’enceinte sur la Croix-Rousse, pour laquelle les
angles et les distances sont levés et dessinés avec
une remarquable précision, comparable aux levés de
la fin du XVIIIe siècle. La précision semble moindre
ailleurs : des parties levées avec précision sont
assemblées avec des difficultés de raccord importantes, d’où, par exemple, le mauvais positionnement
du pont de Saône, qui apparaît avec un fort biais. Les
tracés sont figurés à la plume et le plan lavé en couleurs, orienté à l’ouest (mais certaines étiquettes
constituées de bandelettes dessinées sont lisibles tout
autour). La figuration est presque uniquement géométrale, à l’exception de toutes petites figures esquissées
à la plume, représentant des bâtiments épars sur la
colline de Fourvière. Deux petits tronçons d’aqueducs
antiques sont représentés, à l’extrémité sud de l’actuelle rue Radisson et au sud du quartier St-Irénée (ils
existent encore). Les alentours de la ville, hors l’enceinte, sont figurés de façon peu précise, notamment
la rive est du Rhône et le confluent au sud où les bras
du Rhône ne sont pas représentés fidèlement, mais
selon un schématisme dénotant l’absence de levé. Les
rives de la Saône dans sa traversée de la ville et celles
du Rhône sont traitées avec beaucoup de détails,
murs, tours et portes en particuliers (fig. 7). Elles ont
été mesurées avec soin comme en témoignent les
nombreux points de stations de levé qui sont indiqués.
Le relief est représenté avec un réalisme frappant,
distinguant cours d’eau en violet, espaces plats de
fond de vallée en vert, plateaux en beige, pentes
hachurées. La qualité de la représentation du site en
donne une compréhension comparable à des cartes
beaucoup plus tardives, de la fin du XVIIIe siècle et du
début du XIXe. Des couleurs distinguent certaines parties des fortifications : le rouge pour les murs médiévaux, des hachures grisées pour les murs réalisés
selon le plan de 1544 et dans leur suite pour la porte
du Lyon ou de Vaise au nord-ouest, le noir pour les
murs projetés (fig. 8). Les rues sont esquissées au
début de leurs parcours et au passage des portes de

l’enceinte par des figurés souples à la plume, comme
de l’eau qui coule, en grisé.
L’extérieur du périmètre des fortifications est couvert d’un appareil graphique comportant des rhumbs et
un quadrillage topologique, qu’on attendrait plutôt
dans une carte marine contemporaine (fig. 9). La ville
est ainsi traitée comme une île au milieu d’une mer.
L’échelle graphique est en pas géométriques. Le nord
est indiqué sur une rose des vents. L’un des intérêts
majeurs de ce plan est de comporter de nombreux éléments de triangulation tracés à la mine de plomb, non
effacés : triangles à la plume, points de mesure, tracés
au compas (fig. 10). Une étude fine permettrait sans
doute de retrouver le cheminement d’un tel levé.
Il n’y a pas d’éléments d’attribution ni de légende.
Quelques étiquettes sont dessinées sur des rubans
repliés, dont le nom de la ville, « La vila de Liion ». La
langue utilisée est un italien un peu francisé. Une surcharge a été apportée après la réalisation du document, il s’agit d’un projet de citadelle accolée au mur
St-Sébastien au nord, tracé à la plume noire : courtines et bastions longent un fossé. Ce projet correspond à la citadelle décidée en 1563 et détruite en
1584. Cependant, le projet réalisé n’est probablement
pas exactement celui qui est dessiné ici. La largeur
nord-sud correspond aux structures du relief et du parcellaire existant encore aujourd’hui ; en revanche, la
citadelle n’a certainement été construite qu’à l’ouest de
la montée de la Grand-Côte, décalée vers l’ouest par
rapport au présent projet (Souriac 2009, Gauthiez
2009) (fig. 11).
La réalisation du plan s’inscrit donc entre celle du
document de 1544 et la construction de la citadelle en
1563. D’autres éléments de datation sont disponibles.
L’éperon St-Clair, construit en 1545, est maintenant
présent, de même pour le bastion St-Clair (1544) et le
chemin de hallage entre le niveau de la place des
Terreaux et le bastion St-Clair construit le long du
Rhône en 1553 (Gauthiez 1994). Les fortifications prévues en 1544 sont en partie en place, y compris la
porte du Lyon, non encore prévue à cette date. Les fortifications projetées, représentées en noir, seront en
partie réalisées telles que le dessin les figure ; c’est le
cas pour le mur entre la citadelle de la Pie St-Just et la
porte du Lyon à Loyasse. Le mur à la queue d’Ainay,
face au confluent au sud, ne sera mis en œuvre
qu’avec un tracé simplifié, au début du XVIIesiècle (i
est inauguré en 1611, comme en témoigne la plaque
commémorative, probablement posée sur la porte
d’Ainay, réemployée au-dessus de la porte d’un
immeuble du quai du Maréchal-Joffre).
Les archives, là encore, ne comportent pour ces
années qu’un seul versement concernant la réalisation
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d’un plan qui correspond parfaitement au document de
Turin. Le 3 novembre 1555, en effet, on peut lire :
« Passe mandement à Constantin Morail et Alexandre
Aramondi grecs de Constantinople de la somme de 20
écus 10 sols vallant 46 livres à eux taxés et ordonné
être payés pour estre venus par le commandement du
capitaine Paulyn seigneur de la Garde du lieu de
Marseille jusqu’en cette ville pour estre employés aux
réparations et fortifications de la ville comme gens
ingénieux et experts architectes comme l’affirmait et
certifiait le dit sire de la Garde. Lesquels étant en cette
ville avoient dépeint et dessiné […] les réparations et
fortifications de la dite ville sur lesquelles ils avoient
baillé leurs avis et dessein » (AML, BB 78, f° 67 r°-v°).
Les auteurs du plan sont arrivés dans des circonstances assez particulières. Le capitaine Paulin, gouverneur de Marseille, qui les fait venir, est envoyé
comme « ambassadeur » par François 1er à Lyon fin
1543. Il organise dans les mois qui suivent le ravitaillement de la flotte de Barberousse, amiral des galères
de Soliman le Magnifique, allié des Français, alors qu’il
commande lui-même les galères du roi. Une expédition commune sera organisée peu après contre Nice.
Lyon est à plusieurs reprises associée à ce ravitaillement (AML, BB 61, f. 169 v°, 8 déc. 1543; BB 60, f. 42
v°; 44 r°; 44 v°, pour les ravitaillements à Barberousse,
“pour l’armée de Levant”, nov. 1543 ; idem, f. 107 r°,
avril 1544). On peut donc supposer que Paulin, peutêtre lui-même d’origine italienne, a fait venir Morail et
Aramondi parce qu’il les connaissait par le biais de ses
relations avec l’empire de Soliman le Magnifique. Ces
ingénieurs–architectes militaires n’étaient certainement pas des inconnus, comme en témoigne le haut
niveau technique du plan, fortement influencé,
semble-t-il, par celui de Venise. On retrouve, dans les
mêmes archives d’où provient le plan, des dessins
assez proches, par exemple pour Brescia vers 1545
(publié, malheureusement en noir et blanc, Frati,
Massa, Piovanelli, Robecchi 1989, 85). La langue de
travail de ces personnages est d’ailleurs l’italien (peutêtre même le vénitien comme une étude linguistique
plus fine pourrait le révéler). Ceux-ci produisirent aussi
un plan de Marseille, comportant la signature de leur
dessinateur « disegne per la mane de Paola », et de
même qualité technique, présent dans le même recueil
d’archives (fig. 12). Leur milieu d’origine, la
Constantinople de la moitié du XVIe siècle, était très
cosmopolite. Soliman employait de nombreux Grecs et
Arméniens chrétiens, comme son célèbre architecte
Sinan.
Le plan de Lyon est donc établi pour dessiner les
travaux à faire aux fortifications dans le courant de
1555, et attribuable pour le dessin à un nommé
Paola, qui accompagnait les concepteurs du projet,
122

Constantin Morail et Alexandre Aramondi, ingénieurs
et architectes militaires, sur la commande du gouverneur de Lyon M. De St-André suivant le conseil de
son collègue marseillais Paulin. Ce projet, d’une
assez faible ampleur, ne sera qu’en partie réalisé. La
technique cartographique utilisée est de très haut
niveau pour l’époque : ce document semble être
parmi les plus anciens à clairement porter des
preuves d’utilisation de la triangulation pour le levé,
et il se distingue par la qualité topographique du
résultat. La technique de levé cartographique associe
des traditions nautiques méditerranéennes et la
méthode développée par Reiner Gemma Frisius,
publiée en 1533, dont les plans de Lyon et de
Marseille, de même que d’autres dans la même collection, montrent la large diffusion parmi les ingénieurs militaires vénitiens et ottomans dès les années
1550, à l’époque où Jacob van Deventer la généralise pour ses propres plans de villes des Pays-Bas
(Bracke 2008, Besse 2003).

Le plan dit « scénographique »,
1544 (AML 7 S 8)
Ce plan, très connu à Lyon, mais existant en un
seul exemplaire, a fait l’objet de plusieurs études
publiées, notamment celles de Grisard et de
Rossiaud évoquées ci-dessus (1891 ; 1990), qui en
donnent une compréhension déjà très poussée, sans
que les questions de la date précise de son élaboration et de son auteur aient été complètement résolues.
Les éléments qui vont suivre ne sont que des compléments à ces études, portant en particulier sur le resserrement de la date et la méthode de levé. Ce plan a
été copié à plusieurs reprises, notamment par Braun et
Hogenberg en 1572, et par Tardieu en 1696 pour
accompagner l’ouvrage de Menestrier sur l’histoire de
Lyon, avec une grande fidélité dans la reproduction
(Delfante, Pelletier 2009, 21 ; 31) (fig. 13).
Les éléments dessinés ont été décrits en détail par
Rossiaud (1990). Les bâtiments et aménagements de
l’espace sont figurés en élévation selon une axonométrie approximative : il ne fallait pas cacher les maisons
se trouvant de l’autre côté de la rue. D’autre part, le
nombre d’étages des maisons est fortement minoré,
ce dont témoignent les maisons de cette époque encore existantes : rue St-Jean, elles comportent, pour certaines, quatre et cinq étages, alors que le plan n’en
montre que deux ou trois. Des scénettes associent,
de-ci de-là, des personnages. Les rues sont souvent
nommées, de même qu’un certain nombre de lieux
particuliers et les établissements religieux. Les édifices
publics le sont aussi en général.
Il s’agit d’un document associant la vue en plan,
selon un géométral approximatif pour la partie cen-
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trale de la ville, à une vue en perspective de plus en
plus horizontale au fur et à mesure qu’on s’en
éloigne. La question reste posée de l’éventualité d’un
levé géométral, portant sur la partie centrale. En
effet, si, en calculant l’échelle de représentation des
rues, on ne trouve pas une valeur fixe, les rues du
secteur autour de l’église St-Nizier, le cœur de la ville
à cette époque, ont été représentées à une échelle
nettement plus grande, 1 : 800 – 1 : 1000 environ,
que celles de la partie centrale de la presqu’île, dessinées à une échelle plus petite, mais assez proche,
le 1 : 1350 environ (fig.14). En revanche, un examen
attentif permet d’émettre l’hypothèse que l’auteur a
procédé par lignes de prises d’informations successives, progressant de l’est-nord-est vers l’ouest-sudouest, angle de prise de vue générale du plan, lignes
formées de parties dessinées à partir d’un point de
vue dégagé (fig. 15). Il est possible de retracer en
partie ces lignes et les stations du dessinateur, à partir des angles de vue selon lesquels sont perçus les
éléments présents sur le document et des éléments
connus de la topographie de la ville à cette époque.
Il s’agit en général, pour la partie centrale de la ville,
de tours de l’enceinte et de clochers d’églises ou de
chapelles. Les points à partir desquels l’espace environnant et les quartiers les plus périphériques sont
saisis sont très peu nombreux. Pour la partie centrale de Lyon, il est fort probable que l’auteur du plan a
mesuré la longueur des rues, peut-être au pas, mais
sans les trianguler, ce qui explique l’assez bonne
qualité planimétrique de la partie comprise entre la
place des Jacobins, l’enceinte des Terreaux et la rive
droite de la Saône.
Cette méthode complexe est donc formée de
quatre parties relativement indépendantes :
- Composition d’ensemble du plan de façon à former une image compréhensible par tous et à
symboliser la ville par une forme intelligible. Ici,
l’axe central, à la verticale de la composition, est
formé du fossé des Terreaux qui divise en deux
parties égales la représentation.
- Arpentage de la partie centrale, le cœur de la
ville et ses abords, de façon à pouvoir rendre
compte, assez approximativement, de la configuration de la ville densément bâtie. Cette opération fait que la représentation du centre de la ville
est la seule qui ressemble effectivement à un
plan.
- Dessin en perspective cavalière ou plutôt en
axonométrie approximative des bâtiments.
- Composition générale selon une perspective
fuyant à l’horizon pour les parties les plus extérieures. Ainsi, on passe du quasi-géométral de la
partie centrale à la vue d’un paysage à l’infini
pour les hauts de Fourvière.

Ces choix techniques, antinomiques du point de
vue mathématique, expliquent les diverses incohérences géométriques du document, comme l’absence de parallélisme entre certaines rues alors qu’elles
le sont dans la réalité, ou la rectitude du mur d’enceinte de la Croix-Rousse, ou encore l’aspect fuyant
et rétréci du secteur d’Ainay, en fait vu en perspective vers l’infini. Ces incohérences sont dues en partie
à la difficulté de raccorder deux scènes prises de
deux points de vue différents (cf. fig. 16). Elles n’enlèvent rien à l’efficacité de l’ensemble de la représentation, encore aujourd’hui très perceptible (cf. Boutier
2005, 27).
Il s’agit d’un « plan » gravé sur métal, de grande
dimension, formé de 25 feuilles, qui peut être rapproché du plan de Paris, dit de la Gouache (vers 1535,
Picon, Robert 1999, 27-8) et de celui de Londres établi vers 1559, dont seules deux planches subsistent
(Barker, Jackson 14-15). En France, les plans de ville
publiés par Braun et Hogenberg en 1572, comme
celui de Lyon (Delfante, Pelletier 2009), sont souvent
directement établis à partir de tels plans, alors même
que les plans originaux ont pu disparaître. De même,
François de Belleforest, dans sa célèbre
Cosmographie, a-t-il repris des plans existants en les
simplifiant (ainsi pour Paris, Hoogvliet 2008, 119). On
peut faire l’hypothèse que le plan de Rouen qui y
figure, très proche du « plan scénographique » de
Lyon dans sa construction et sa technique, dérive
d’un prototype, datable des années 1544-1562
d’après le fait que la flèche de la cathédrale est achevée et que l’enceinte n’est pas encore munie de bastions ni le fort Ste-Catherine détruit.
Les éléments de datation internes au « plan scénographique » ont été analysés par Grisard et dans
l’ensemble repris par Rossiaud, qui cependant écrit
que le plan a été élaboré à partir de 1544. Cette datation est convaincante, il est possible de l’affiner à partir de données nouvelles. En effet, les deux arguments présentés par Grisard selon lesquels le plan
n’a pu être achevé avant 1548 paraissent très fragiles. La forme du couronnement de la tour du pont
du Rhône n’apparaît que sur un très petit détail,
encore plus sur la gravure à laquelle Grisard la compare. Des doutes sont donc permis. Par ailleurs, la
présence d’un jeu de paume à Ainay est attestée en
1548, puisque c’est là que le Dauphin va trouver la
mort en buvant un verre d’eau, en 1536 (Bonnet StGeorges 1993, 37). Un argument nouveau resserre
la fourchette. La rue de Bellecour, qui longe sur le
côté nord la future place Bellecour et conduit au lotissement d’une vigne par les Jacobins qui la possédaient au sud de leur enclos, paraît en effet avoir été
percée en 1546. Elle n’est pas représentée sur le
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plan (Archives départementales du Rhône, 3H 48,
fonds des Jacobins, 14 septembre 1546 : construction d’un mur entre la vigne du couvent et la partie de
la vigne appentionnée à Jehan « faiseur de pouldres
d’acquebute », « depuis le carré de ladite pie jusques
à la rue de Bellecourt au vent… »). En revanche,
deux arguments positifs plaident pour une date précise. Tout d’abord, le porche en rotonde de l’église StNizier est représenté en travaux sur le plan : on y voit
le soubassement des colonnes et quelques bases de
fûts (fig. 16). Ce porche avance sur la place, ce que
décrit très bien un texte du 31 janvier 1544 relatif aux
boutiques du secteur, qui parle de la réduction de la
place « à cause que puis naguère s’est construyt le
portail d’icelle église [St-Nizier], l’on a pris occupé et
forjeté […] la moitié de ladite place » (AML, BB 60, f.
77 v°). Les travaux ont donc commencé depuis peu.
Le deuxième argument est relatif aux fortifications
dont certaines parties sont représentées en travaux
sur le plan, en particulier au bastion d’Ainay, à la Pye
St-Just et, à un moindre degré, au mur St-Sébastien.
Dans les mêmes archives municipales, sont mentionnés en mai-juin-juillet 1544 les travaux à la Pye StJust, visités en février entre Pierre-Scize et Trion. Le
gouverneur de St-André, sénéchal, mande M. de StRémy comme ingénieur pour les fortifications, le 28
février. On visite en mars des travaux à faire à StSébastien. Les travaux menés dès mars, s’intensifient en avril, surtout sur la Pye St-Just, contrôlée par
de St-Rémy en mai. Il semble que les travaux à StSébastien ne démarrent pleinement que vers juillet,
de même à Ainay.
Ces éléments font dater le plan de 1544, au plus
tard de l’état d’avancement des travaux représentés,
soit l’été. Les travaux, qui semblent très intenses,
sont de plus interrompus fin octobre, à la signature
du traité de paix entre François 1er et l’Empereur
(AML, BB 63, f. 24 v°, 24 oct.). Par la suite on y travaillera encore, mais beaucoup plus lentement. Il y a
toutefois un fait à prendre en compte, qui nous éclaire peut-être sur le temps nécessaire à l’établissement du plan. En effet, les murs St-Sébastien, sur la
Croix-Rousse, sont dessinés avec des travaux à
peine commencés, alors que ceux du bastion d’Ainay
et de la Pye St-Just montrent un état de réalisation
beaucoup plus avancé. On peut admettre que le dessinateur a bien procédé par prises de vues successives depuis l’est-nord-est vers l’ouest-sud-ouest et
qu’il a précisément commencé par les murs de la
Croix-Rousse, où les travaux démarrent vers mars. Il
aurait terminé son plan à l’été, peut-être en juillet ou
en août, avec les dessins des parties externes que
sont la queue d’Ainay et Loyasse, où les travaux
étaient plus avancés de quelques mois correspondant à ceux passés à dessiner la partie centrale de la
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ville. L’état d’avancement des nouveaux bastions
nous renseignerait donc sur la durée approximative
de la réalisation du plan sur le terrain, environ six
mois.
À la différence des deux plans précédemment
évoqués, aucune indication n’a, à ce jour, été trouvée
sur l’auteur du plan ni sur un paiement qui permettrait
de le dater. Si le graveur des décors du plan pourrait
bien être Georges Reverdy, un italien (Bruyères
1990, 59), il semble difficile de lui attribuer le travail
topographique. Il faut se replacer dans les circonstances de ce moment particulier de l’histoire de Lyon
et considérer la vocation d’un tel plan. À l’évidence,
comme ceux de Paris et de Londres déjà cités, il
s’agit d’un document visant à glorifier la ville, sans
fonction utilitaire ni technique, ce qui explique l’absence de besoin d’un levé géométral. Le fait qu’il soit
gravé en plusieurs planches vise à le rendre accessible à la vente, c’est probablement par ce biais que
Braun et Hogenberg ont pu s’en procurer un exemplaire et le reproduire à une échelle plus petite dans
leur ouvrage. Le temps d’élaboration est plus important que pour les plans militaires étudiés ci-dessus,
ce qui rend la commande publique incertaine, voire
improbable, du fait du coût important que cela impliquait, d’autant que les finances de la ville étaient touchées par l’effort à fournir pour les fortifications.
L’absence de renseignements dans les cartouches
prévus à cet effet montre qu’on est face à un processus d’édition inachevé, à la différence des nombreux
plans de même nature de cette époque. Peut-on
pousser plus loin l’analyse ? Peut-être. En effet, La
ville et le gouverneur De St-André organisent en
1544 un événement marquant, une « montre », fête
à l’occasion de laquelle défilent les corps de ville,
probablement pour souder ses habitants devant la
charge fiscale exigée par les fortifications, et dans un
moment de menace militaire. Le plan scénographique accentue nettement la représentation des travaux militaires en cours. La montre, d’abord prévue
le 14 juin 1544, est retardée au 22, dans la crainte de
« désordres du populaire ». Le 7 juillet, on paie 20
livres 8 sous à Jean de Vesne pour avoir peint les
écussons pour la montre des enseignes des quartiers (appelés pennonages, à Lyon, AML, BB 61, f.
316 v°-317 r° ; 321 r°, 348 v°. Le même avait déjà
reçu un mandement de la ville le 24 mars, de 11
livres, pour des travaux de peinture relatifs aux
conseillers décédés, AML, BB 60, f. 212 r°). La
montre a enfin lieu le 3 août (AML, BB 63, f. 2 v°). Le
défilé mobilise 4 à 5000 hommes. Le plan « scénographique » devait-il figurer dans le décor de la fête,
par exemple à l’hôtel-de-ville ou dans l’hôtel du gouverneur et n’aurait-il pas été achevé à temps ? Les
finances de la ville étaient-elles insuffisantes pour
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l’acquérir ? L’a-t-on achevé présenté lors de la
célèbre entrée d’Henri II à Lyon en 1548 (Relations…
1751)? Pourquoi ces cartouches vides ?

Repenser les plans de ville au XVIe
siècle
L’analyse de ces plans, et leur existence même,
conduit à fortement nuancer une approche historiographique qui considère, d’une façon un peu caricaturale parfois, que les plans de ville ne deviennent
géométraux qu’au XVIIIe siècle, bien après le document, certes exceptionnel, que représente le plan
d’Imola dessiné par Leonard de Vinci en 1502 (Docci,
Maestri 1993, 104s ; Boutier 1990, 25-7). De fait, si la
majeure partie des plans de ville du XVIe siècle qui
nous sont parvenus, du moins en France, sont du
type vue cavalière ou « portrait de ville », et n’ont pas
pour objectif de représenter de façon géométriquement fidèle l’espace des villes concernées, il existe,
en parallèle, une tradition de plans militaires, qui est
présente dès les années 1540. Ces derniers sont de
vrais plans géométraux, même s’ils ne représentent
le plus souvent que le circuit des fortifications, sans
que cela soit, et de loin, toujours le cas. Les archives
de Turin nous livrent une série de plans géométraux
de villes françaises du milieu du XVIe siècle, certains

même des années 1540, d’une qualité remarquable,
comme ceux de Gravelines et Dieppe, qui représentent les îlots et certains bâtiments, et comme ceux du
Havre, des années 1570, qui donnent aussi le détail
intérieur de la ville. La qualité topographique de tels
documents, déjà connus pour l’Angleterre et les
Pays-Bas (Elliot 1987, 20-3 ; Bracke 2008), peut être
d’un très haut niveau. Il reste qu’ils sont très mal
connus pour la France. Beaucoup ont disparu, mais
de nombreux autres, en général des manuscrits originaux, concernant des dizaines de villes, sont
conservés à Turin et n’ont pas encore été étudiés par
les chercheurs français. Leur conservation est due
au hasard historique de leur achat ou vol au profit du
duc de Savoie. Ce hasard est d’autant plus heureux
qu’il s’agit de documents rarement copiés, dont il ne
reste pratiquement plus d’équivalents dans nos
archives. Nul doute que leur étude conduirait à donner une perspective nouvelle à la cartographie urbaine du XVIe siècle. Ce sont en outre des documents
historiques précieux car ils sont les premiers à donner une représentation topographique précise et géométrique de nombreuses villes françaises, pour ne
pas parler des autres, présentes en grand nombre,
du sud de l’Europe comme des Pays-Bas,
d’Allemagne ou de Suisse.
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Figure 1 : Plan élaboré en mars 1544 pour compléter les fortifications de Lyon,
dessiné par Henri Lorme (ou Lomme) sur les ordres de l’ingénieur militaire De St-Rémy,
pour le gouverneur de Lyon De St-André ©Archivio di Stato di Torino, Archivio militare, vol. III, f.64-65

Figure 2 : Lyon, plan de mars 1544, détail représentant la cathédrale St-Jean ©Archivio di Stato di Torino

Figure 3 : Lyon, plan de mars 1544, croquis des rives aux abords du pont du Rhône ©Archivio di Stato di Torino
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Figure 4 : Lyon, plan de mars 1544, détail de la citadelle projetée à la Pye St-Just,
réalisée par la suite ©Archivio di Stato di Torino

Figure 5 : Lyon, plan de mars 1544, cartouche de la légende ©Archivio di Stato di Torino

Figure 6 : Plan achevé en novembre 1555 pour compléter les fortifications de Lyon, par Constantin
Morail et Alexandre Aramondi, grecs de Constantinople, aux ordres de De St-André, gouverneur de
Lyon ©Archivio di Stato di Torino, Archivio militare, vol. V
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Figure 7 : Lyon, plan de novembre 1555, détail des rives du Rhône ©Archivio di Stato di Torino

Figure 8 : Lyon, plan de novembre 1555, détail de la représentation des murs selon des couleurs différentes en fonction de leur époque de construction, rouge pour les murs médiévaux, grisé pour ceux construits aux alentours de 1544,
noirs pour les projets ©Archivio di Stato di Torino

Figure 9 : Lyon, plan de novembre 1555, détail de la rose des vents portant le nord ©Archivio di Stato di Torino.
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Figure 10 : Lyon, plan de novembre 1555, tracés de triangulation ©Archivio di Stato di Torino

Figure 11 : Lyon, plan de novembre 1555, projet de citadelle, surcharge de 1563 ©Archivio di Stato di Torino

Figure 12 : Marseille, plan des fortifications, vers 1554-5, par Constantin Morail et Alexandre Aramondi, grecs de
Constantinople, aux ordres de Paulyn, gouverneur de la ville et amiral des galères du roi ©Archivio di Stato di Torino,
Archivio militare, vol. V

130

CFC (N°205 - Septembre 2010)

Figure 13 : Plan de Lyon dit « Plan scénographique »,
dans sa version dérivée réduite mais très fidèlement reproduite, publiée par Tardieu en 1696

Figure 14 : « Plan scénographique » de Lyon, 1544, extrait montrant les abords de l’église St-Nizier
avec son porche en travaux ©Archives Municipales de Lyon, 7 S 8
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Figure 15 : « Plan scénographique » de Lyon, 1544, cartographie des points de prise de vue d’où la ville a été dessinée, partie par partie, rapportée à la topographie restituée de la ville © B. Gauthiez 2010

Figure 16 : « Plan scénographique » de Lyon, 1544, échelles de représentation des rues, `
rapportées à la topographie restituée de la ville © B. Gauthiez 2010
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