
► 5e- ex.1 : « riche comme Gadagne » 
 

Doc.1 : Thomas Gadagne, un marchand entreprenant. 
« Son apprentissage terminé, Thomas Gadagne ouvrit sa propre maison et travailla à son compte. Son 
commerce concernait l’importation d’épices, de soieries très diverses, de tapisseries et l’exportation de 
toiles, des chapeaux, des peaux, des étoffes de laine. 
En 1523, à Lyon, un groupe de cinq marchands florentins, parmi lesquels il se trouvait, finança un voyage 
de découverte en Amérique du Nord. C’était celui du navigateur florentin, Giovanni Verrazzano. 
Après la défaite de Pavie (1525), il prêta 50000 écus, somme considérable pour fournir la rançon du roi 
[François 1er]. Ce fut probablement pour cette raison qu’il reçut le titre de maître d’hôtel du roi, qui lui 
permettait d’être dans les premiers rangs des membres de la maison du souverain. Il s’orientait de plus 
en plus vers les activités financières, évolution banale d’un grand marchand enrichi. » 
                                                                Jacqueline Bouchez, Puissance italienne à Lyon à la Renaissance, Editions Lugd , 1995 
 

Doc.2 : Lyon, une ville favorable aux affaires. 
« Lyon, par son ancienneté, sa grandeur, sa position, son commerce est non seulement une des 
principales villes de France, mais une des plus célèbres d’Europe. Elle est placée moitié en plaine, moitié 
sur une éminence, presque sur les confins de l’Italie et de la France, en communication avec l’Allemagne 
par la Suisse ; elle est ainsi l’entrepôt de trois pays les plus peuplés et les plus riches, je ne dirais pas de 
l’Europe mais du monde. » 
                                                              Jérôme Lippomano, ambassadeur de Venise, 1577 

« Il y a quatre foires par an et la quantité d’argent qu’on y échange de toutes parts est immense. » 
                                                                              André Navagero, ambassadeur vénitien, 1528 
 

Doc.3 : les activités bancaires des Gadagne 
« Quant à l’activité bancaire des Gadagne, qui 
bientôt prendre le pas sur les échanges 
commerciaux, elle est fort diversifiée. 
En effet si le change direct continue de figurer en 
bonne place dans une ville de foires 
internationales, les deux activités principales qu’ils 
développent concernent la lettre de change et le 
prêt à intérêt.» 
Edouard Lejeune, la saga lyonnaise des banquiers, Editions 
lyonnaises d’Art et d’Histoire, 2004 

1/ Doc.1 et 2. D’où vient la famille Gadagne ? 
Pourquoi s’installe-t-elle à Lyon ? 
2/ Doc.1. Quels produits Thomas Gadagne importe-
t-il ? Qu’exporte-t-il ? 
3/ Doc.1. Quels liens entretiennent les Gadagne 
avec le roi de France Quelle aventure financent-
ils? 
4/ Doc.3 .En dehors du commerce, quelle activité 
développe la famille Gadagne ? 
5/ Doc4. Qu’est-ce qu’une lettre de change ? 
Quelle est son utilité ? Quel moyen de paiement 
actuel remplace la lettre de change ? 

 

 
Doc.4 : la lettre de change 
« Le 26 août prochain payez par cette première 
lettre de change a tel (nom du client), 67 ducats et 
hors banque, pour la valeur que j’ai reçue de tel 
(nom du client) et mettez sur mon compte. Dieu 
vous maintienne en sa grâce. » 
                                  Votre Gadagne à Lyon  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 


