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DES PIERRES ET DES HOMMES FEMMES
par Maryannick Lavigne-Louis
Sybille Cadier et sa fille Jacqueline Stuart
Deux femmes célèbres de la Renaissance lyonnaise
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our faire suite au remarquable
article de Guillaume Rozand,
La Cadière, une maison des
champs en pleine ville, publié dans le
dernier Journal de la RVL (Novembre
2021 - N° 157), nous proposons
d’approfondir, autant que faire se
peut, les connaissances sur Sybille
Cadier et sur sa fille, Jacqueline Stuart.
La date de naissance de Sybille Cadier
nous est inconnue : au cours des
années 1470, si l’on peut considérer
qu’elle avait au plus une vingtaine
d’années quand on l’a mariée, entre
novembre 1496 et avril 1497, dans
l’église Saint-Paul. Les érudits lyonnais du XIXe siècle ont vanté « ses
grâces, sa rare beauté et une foule
de talents agréables », parce que, de
manière tout à fait exceptionnelle, elle
a laissé un surnom, La Cadière. Mais
peut-être était-elle au contraire assez
peu attrayante pour qu’on soit allé
lui chercher un mari non lyonnais et
jusque-là inconnu… Très riche héritière, elle doit avoir eu une forte personnalité pour avoir marqué ainsi ses
contemporains. Le nom de l’heureux
époux n’apparaît à Lyon que l’année
de son mariage, avec une orthographe
peu affirmée : « noble homme »
Cathelin (ou Catherin) Thuard
(Thuer, Thouard, Touard, Thuart),
banquier, d’origine piémontaise ou
dauphinoise. On offre une dot, sans
doute extrêmement confortable : en
cette fin du XVe siècle, les banquiers
italiens ont très bonne presse.

décrite en 1493 comme une « belle,
autentique, sumptueuse et grande
maison neufve, haute, moyenne et
basse ». Elle se signalait, côté ouest,
par un exceptionnel escalier monumental donnant accès au premier
étage, au-dessus de deux boutiques1,
hôtel particulier et escalier déjà mentionnés en 1303 comme appartenant
à Mathieu de la Mure qui, favorable au
rattachement de Lyon au royaume de
France, avait été fait panetier du roi.
Après son mariage, La Cadière continuera d’y habiter avec son mari, puis
seule, après son veuvage intervenu
entre 1518 et 1523.

La mariée descendait, du côté paternel, d’une importante famille bourbonnaise et, du côté maternel, de deux
notables familles lyonnaises : les du
Lart, en la personne de Michelet, marchand drapier, son grand-père, et de
Sybille Palmier, sa grand-mère et marraine, née d’une famille de notaires.
Ayant tôt perdu sa mère, Sybille
Cadier avait été recueillie dans l’hôtel
particulier maternel, situé à l’angle
sud-ouest de la place du Change et
de la rue Saint-Jean. La demeure est

Décédée entre 1546 et 1547, La Cadière
aurait eu de son mariage avec Cathelin
Thouard cinq enfants, dont Jacqueline, unique fille ayant survécu et avec
laquelle le nom s’est éteint. A partir
de 1530 on voit ce nom paternel de
Thouard se transformer discrètement
en Stuard, de Stuard ou d’Estuard. En
1548 ont lieu à la cour de France les fiançailles de Marie Stuart, reine d’Ecosse,
6 ans, et de François II, 4 ans, fils aîné
d’Henri II : ils seront mariés le 24 avril
1558. Quelle belle opportunité ! Dès

Guillaume Rozand a fort bien montré,
sur un extrait du plan de Lyon, la succession vers 1555 des dépendances et
jardins de La Cadière, à l’ouest de sa
grande maison, de l’autre côté de la
rue Pierrevive (aujourd’hui Gadagne),
grimpant à l’assaut de la colline
jusqu’à la montée Saint-Barthélemy
(dite autrefois le Rieu). Il apparait
que Mathieu de la Mure (puis son
fils Mathieu II) y reconnaissait également en 1303 une maison, que Sybille
Cadier a entrepris de reconstruire un
peu avant 1528. Les archives de Lyon
révèlent que La Cadière se souciait de
gérer sa fortune en maîtresse femme
et d’accroitre son patrimoine : en
1537, elle achètera la maison dite de
la Poulaillerie, contiguë au nord-ouest
de son hôtel particulier, place du
Change, qu’elle refera à neuf pour y
loger sa fille2.

1551, les enfants Thouard, se forgeant
des origines écossaises et un cousinage
prestigieux, portent définitivement
le nom des Stuard(t), ainsi que leurs
armoiries, sans que cela ne pose aucun
problème. Jacqueline Stuart a épousé le
20 janvier 1527 (ou 1528) Georges Ier
Grolier, greffier du Viennois, qui, sous
François Ier, avait exercé pendant sept
ans, dans le cadre des guerres d’Italie,
l’office de trésorier de Crémone. Veuve
dès 1532, elle s’est acquis une réputation de poétesse ayant vécu dans la
sphère lettrée et humaniste lyonnaise
du milieu du XVIe siècle. Deux témoignages nous en ont été transmis : l’éditeur lyonnais Jean de Tournes publie,
en 1546, le recueil Estreines, du poète
parisien Charles Fontaine, dans lequel
est inséré un petit quatrain dédié à « la
Thresoriere de Cremone », surnom que
Jacqueline Stuart conservera tout au
long de sa vie :
A la Thresoriere de Cremone.
Je ne vouldrois point autre cas
Pour t’estrener de bonne grace,
(Quand ce petit Quatrain je trace)
Que d’avoir celle que tu as.
Autre poète fréquenté par Jacqueline,
Bonaventure des Périers, dont en 1544
Jean de Tournes publie Recueil des
œuvres de feu Bonaventure Des Perriers :
à la page 184 du livre, au milieu d’épigrammes divers, est imprimé sous le
titre Envoy, par Iacqueline de Stuard,
Lyonnaise, un petit dizain sur l’Amour
auquel Bonaventure fait Response.
C’est actuellement tout ce que nous
connaissons de Jacqueline de Stuard,
ainsi que sa belle et fière signature3. ●
1 • Cet escalier d’origine ancienne a mal
heu
reusement disparu au XVIIIe siècle lors de la
démolition de la maison.
2 • Parmi ses nombreux biens immobiliers, citons
la Cadière, à Oullins, achetée en 1462 par le
grand-père Michelet du Lart, maison des champs
qui existe encore, et le fief du Cazot (Casault, ou
Cazaux) en partie sur Saint-Marcel en Dombes,
qu’elle vendra à son gendre, Georges Grolier.
3 • Jean Tricou, « Recherches sur Jacqueline
Stuard, Lyonnaise », Revue du Lyonnais, n°7, 1922,
p.104.

