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Accès
• Gare de Lyon Perrache, côté cours Charlemagne

• Métro : ligne A (arrêt Perrache)
• Tramways : ligne T1 (arrêt Suchet) ou ligne T2 (arrêt Perrache)

• Bus : lignes 8, 31, 32, 46, 49, 55, 63, 73, 96 (arrêt Perrache)

Archives municipales de Lyon
1, place des Archives - 69002 Lyon

tél : 04 78 92 32 50
fax : 04 78 92 32 99

www.archives-lyon.fr

réservations
tél : 04 78 92 32 85

archivesexpo@mairie-lyon.fr entrée libre
du mardi au samedi de 13h à 18h
(sauf jours fériés)

capitale
protestante

Lyon1562

21octobre 2009
27 février 2010

l’année Calvin à Lyon
Voyage au cœur des psaumes
chorales de l’Église réformée de Lyon 18 octobre, 17h  Temple du Change

Calvin, l’autre modernité
conférence du philosophe Olivier Abel 22 octobre, 20h Mairie du 3e

Crise mondiale et protestantisme
conférence de Michel Rocard 27 octobre, 20h30 Grand amphi
  Faculté Claude-Bernard

Calvin, portrait sensible
projection-débat 7 novembre, 18h Grand Temple

Héritiers de Calvin ?
soirée de découverte interactive 19 novembre, 20h30 Grand Temple

Sacré Calvin !
expo 500 ans de rayonnement du grand réformateur jusqu’au 30 novembre,
 les samedis et sur rdv Temple du Change

Plus d’infos : erdl.free.fr
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Archives municipales de Lyon
1, place des Archives

cours Charlemagne 69002 Lyon
tél : 04 78 92 32 50

www.archives-lyon.fr

exposition



D’avril 1562 à mars 1563, Lyon fut gouvernée par les Protestants.
Ce fait souvent méconnu est le prétexte de l’exposition que les Archives municipales 
présentent dans le cadre des célébrations internationales du 500e anniversaire de la naissance 
du réformateur français Jean Calvin. Elle replace cet événement dans le contexte de la vie 
politique, religieuse, sociale et culturelle d’une grande ville d’échanges et de rencontres au 
XVIe siècle. Manuscrits, livres et libelles, bibles et psautiers, lettres royales, gravures, tableaux, 
objets racontent l’histoire de cette période troublée : des guerres de Religion au retour à la 
paix et à l’ordre royal, symbolisé par la célébration à Lyon du mariage de Henri IV avec Marie de 
Médicis en décembre 1600. Les prêts de différents musées et institutions culturelles françaises et 
étrangères concourent à mettre en lumière la présence protestante dans le Lyon de l’époque.

Au cœur de l’exposition, un document exceptionnel des collections des Archives 
municipales, l’original du premier plan connu de Lyon, dit plan scénographique de 1550 
accompagné d’une projection multimédia, pour appréhender l’évolution de la ville.

Poursuivre la visite par l’exposition « Protestants à Lyon aujourd’hui », au Grand Temple, jusqu’au
27 février 2010.

Avec le concours de la Fédération protestante de France, l’Église réformée de Lyon, les Huguenots de 
France, Orgue et musique, Université Jean-Moulin Lyon 3 (laboratoires de recherches), Institut universitaire 
de France, Université de Pau, Institut national de l’audiovisuel.

pour prolonger l’expo
Lyon 1562, capitale protestante – Une histoire religieuse de Lyon à la Renaissance
Au travers des questions religieuses dans le Lyon du XVIe siècle, les auteurs cherchent à comprendre une 
période particulièrement importante pour l’histoire de la ville.
Auteurs : Yves Krumenacker (dir), Olivier Christin, Marc Desmet, Elsa Kammerer, Aymeric Langlois, Jean-Michel Noailly, 
Jacques Rossiaud, Eulalie Sarles, Pierre-Jean Souriac, Dominique-Antonio Troilo.
Illustré / 336 p. / Éditions Olivetan / 25€

à destination des enseignants
Le Kit n° 3 sur le plan scénographique de 1550
Présentation du contexte socio-historique, zoom sur des événements et personnages marquants, 
nombreuses illustrations issues des fonds des Archives de Lyon et d’autres éléments permettant toute 
utilisation pédagogique du plan scénographique.

 scolaires et centres aérés
 • Visite animation de l’exposition (1 heure 30)
 découverte de l’exposition à travers le livret pédagogique

 • Ateliers (2 heures)

  Plan scénographique de mon quartier
 après la découverte du plus ancien plan de Lyon dans l’exposition, les élèves créent collectivement un plan  
 scénographique de leur quartier, illustré de saynètes de leur vie quotidienne.

  La chasse aux symboles
 crayon à la main, les élèves parcourent l’exposition à la recherche de symboles du XVIe siècle :
 municipaux ou royaux, protestants ou catholiques. En atelier, ils créent, avec leurs croquis, un livret
 qu’ils illustrent en s’inspirant des ouvrages présentés dans l’exposition.

  Cycle en partenariat avec le Musée de l’imprimerie
 1ère séance aux Archives municipales : visite de l’exposition un crayon à la main
 2ème séance au Musée de l’imprimerie : atelier de gravure ou de typographie autour des techniques
 et thématiques de l’exposition.

Les Archives peuvent accompagner vos projets de classe par la création d’animations sur mesure,
autour de l’exposition.

conférences

Salle de conférences, les jeudis, 18h30

29 octobre 2009 Calvin
 Par Y. Krumenacker, Professeur à l’Université Jean Moulin - Lyon 3

3 décembre 2009 Étienne Dolet
 Par M. Picquier, Président de l’association laïque lyonnaise des amis d’Étienne Dolet

17 décembre 2009 L’occupation de Lyon par les protestants
 Par P.-J. Souriac, Maître de conférences à l’Université Jean Moulin - Lyon 3

14 janvier 2010 Les protestants en France aujourd’hui
 Par C. Baty, Président de la Fédération protestante de France

21 janvier 2010 Les Huguenots, un opéra de Meyerbeer
 Par A. Ramaut, Professeur à l’Université Jean Monnet – Saint-Etienne

28 janvier 2010 Le plan scénographique de Lyon : sur les traces des protestants
 Par B. Gauthiez, Professeur à l’Université Jean Moulin - Lyon 3

4 février 2010 Pierre Viret
 Par D. Troilo, Directeur du centre de recherches Pierre Viret (Lausanne)

11 février 2010
Projection de l’émission Les protestants de Lyon hier et aujourd’hui, collection Présence 
protestante, première date de diffusion le 22 juin 1997, en partenariat avec l’Ina, suivi d’un échange animé 
par le pasteur F. Nespoulet.

colloque scientif ique international

Le calvinisme et les arts
Organisé par Yves Krumenacker, professeur d’histoire moderne à l’Université Lyon 3.
Archives municipales / 16 et 17 octobre 2009
Programme : http://www.fabula.org/actualites/article30902.php

autour de l’expo
visites et ateliers

individuels
Gratuit, sans réservation
Visite de l’exposition (1 heure)
les mardis du 27 octobre 2009 au 23 février 2010 à 13h et 16h

groupes
Gratuit, du mardi au vendredi après midi, sur réservation
 adultes
 Visite de l’exposition (1 heure)


