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La ville dont la mairie porte en façade 
l’effigie du « bon roi Henri » ne pouvait 
rester indifférente au 400ème 
anniversaire de son assassinat. Pourtant, 
en souhaitant le commémorer, entre 
autres, par un colloque, la capitale 
des Gaules n’a pas seulement voulu 
ajouter un hommage supplémentaire 
à tous ceux qui lui ont été rendus ou le 
seront dans le pays cette année. 

Elle a délibérément choisi de porter son regard sur la cité à un moment 
important de son histoire, celui du retour à la paix et 
de la reconnaissance du roi.

PRESENTATION



La participation de l’Université 
Lumière Lyon 2 et de chercheurs 
des Universités françaises est le 
gage du sérieux de cette manifes-
tation et surtout de son orienta-
tion sur les recherches récentes. 
Délaissant volontairement l’édit 
de Chauny qui a réorganisé 
l’administration de la ville et les 
notables qui l’ont animée sur les-
quels on sait déjà beaucoup, ainsi 
que les Protestants, désormais 
reconnus ici comme dans l’en-
semble du royaume, et auxquels 
une splendide exposition des 
Archives Municipales de Lyon a 
fait la place qu’ils méritaient à la 
fin de l’année 2009, leur regard 

s’est d’abord porté sur le Rhône, longtemps frontière du pays, la trans-
formation de l’architecture et de l’urbanisme de la deuxième ville du 
royaume durant le XVIe siècle et le début du XVIIe siècle, sa population, 
la manière dont elle s’est constituée et a évolué et sur son approvisionne-
ment licite ou illicite. 

Au centre du colloque les heurs et les malheurs de la ville sont ensuite 
décrits à travers les festivités des entrées royales et du mariage de Henri 
IV et de Marie de Médicis, la manière originale dont la ville et ses habi-
tants ont été informés de son assassinat et la consécration du « bon roi » 
par les autorités lyonnaises au début du XIXe siècle alors que l’adhésion 
de la ville à la Ligue et la persistance du marasme économique au début 
du XVIIe siècle semblaient n’y guère porter.
Françoise Bayard



9H : Accueil
9h 15 : Allocutions d’accueil 
(Ville de Lyon et Université Lyon 2)
Présentation du colloque 
(F. Bayard)

I.  LA VILLE  
Présidence : Jean-Pierre Gutton

9h 30 : Le Rhône aux frontières 
de la ville : Jacques Rossiaud
9h 50 : Architecture et urbanisme : 
Bernard Gauthiez
10h 10 : Population et migrations : 
Olivier Zeller
10h 30 : L’approvisionnement 
d’une grande ville, Lyon : 
Anne Montenach

Discussion

II.  HENRI IV À LYON  
Présidence : Françoise Bayard

11h : A propos des entrées royales 
de 1595 et de 1600 : 
Jean-Pierre Gutton
11h 20 : Le second mariage
de Henri IV et de Marie de Médicis : 
Jacqueline Boucher 
Discussion

III.  LYON ET HENRI IV 
Présidence : Jacques Rossiaud

14h 30 : Les Français et l’assassinat 
de Henri IV : Michel Cassan 
14h 50 : L’image de Henri IV chez 
les Lyonnais : Yann Lignereux

Discussion

IV.  HENRI IV ET LYON 

15h 30 : La fin des Ligueurs : 
Delphine Estier-Freisseix 
15h 50 : La reconstruction 
économique à Lyon sous Henri IV 
(1598-1610) : Françoise Bayard
16h 10 : Discussion

Conclusion du colloque : 
Jacques Rossiaud
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