
Avant avant Lyon M
eilhor !

Dimanche 19 mai 2019

Samedi 18 mai 2019
11h : grand défilé des Pennons entre Bellecour et la place St-Jean
14h-19h : spectacles et animations, village des artisans, taverne médiévale

11h-18h : spectacles et animations toute la journée dans les rues et sur les 
places entre St-Paul, St-Jean et St-Georges

Vieux Lyon www.fetes-lyon.com

présente

1269-1271
Les Lyonnais à l’assaut de leur histoire 

Après l’abdication de l’archevêque Philippe de Savoie en 1268, l’opposition 
bourgeoise aux chanoines-comtes s’exprime avec force.

Parce que le recrutement du chapitre primatial fait désormais la part belle aux 
nobles ; parce que les chanoines seuls détenteurs de la justice abusent sans doute 
de leurs pouvoirs ; parce qu’enfin depuis le milieu du siècle les communautés 
d’habitants commencent à manifester leur force par le moyen de confréries dites 
du St-Esprit qui revendiquent des franchises jusqu’alors très rares en Lyonnais.

Après plusieurs mois de tension le conflit éclate à l’occasion d’arrestations de 
bourgeois. La population réagit violemment en assiégeant le cloitre St-Jean, puis 
celui de St-Just où les chanoines se sont réfugiés. L’arrivée de troupes du comte de 
Forez contraint les citoyens à retraiter puis à accepter une trêve.

Bientôt les menaces de l’évêque provoquent une réaction offensive des Lyonnais 
qui derrière leurs bannières pillent les terres des chanoines et en octobre - 
novembre au cri de « avant avant Lyon le Meilhor » commettent plusieurs atrocités 
à Civrieux, Genay, Couzon, Ecully.

La ville est en décembre frappée d’interdit par l’autorité religieuse, une trêve est 
conclue le 22 janvier 1270 et des discussions entreprises sous l’autorité morale du 
pape et du roi.

Les bourgeois qui ensuite et pendant plusieurs mois organisent une municipalité 
de facto limitent leurs prétentions, mais l’année suivante, ils se dotent d’un 
sceau dont la légende est claire : ‘Sigillum universitatis civium et populi civitatis 
lugdunensis’ ; voilà qui équivaut et postule l’existence d’une Universitas lyonnaise 
ou, si l’on veut, équivaut à proclamer la commune par voie de fait, les bourgeois 
jugent toutefois prudent de se couvrir de la protection royale, en mai 1271 une 
lettre au roi Philippe III dit le hardi est scellée du sceau commun tout neuf, utilisé 
une nouvelle fois en octobre pour la procuration donnée aux représentants de la 
ville dans la négociation en cours ; le chapitre cathédral attaque alors les bourgeois 
devant le parlement de Paris arguant de nullité pour l’emploi abusif des termes 
’communitas et universitas’. En 1273 le parlement rejette la procuration et à 
la fin de l’année 1274 le pape ordonne que le sceau lui soit remis ; en même 
temps il interdit toute commune explicite ou tout usage de droit commun ; une 
municipalité de facto subsiste sous la garde du roi.

D’après Jacques ROSSIAUD professeur émérite  
et ‘historiographe de la compagnie des pennons’. 

09 71 53 69 38
comite@fetes-lyon.com

www.fetes-lyon.com

SAMEDI 18 MAI
Toute la journée dès 10h30

  Village des artisans et des métiers d’art et 
démonstrations de tortures - Place Saint-Jean, 
ouverture 

  Taverne Panisso animée, avec repas « d’époque » et 
boissons diverses - Place Commette 

  Jeux anciens par le pennonage Laennec Transval 
Place de la Basoche

  Duels de combats à l’épée et autres armes avec 
démonstration par les Lanceurs de drapeaux 
d’Asti en fin de journée – Place du Change

  Musiciens, comédiens, danseurs et duels de 
combats déambuleront de part et d’autre du 
Vieux Lyon – Rues et places du Vieux Lyon

  Chasse aux trésors – Point d’information - Place 
Saint-Jean

A ne pas manquer

  11h00 : Grand défilé des Pennons de Lyon 
avec les compagnies historiques, troubadours, 
Lanceurs de drapeaux d’Asti, militaires et 
musiciens 
Départ place Bellecour à 11h, arrivée devant la 
cathédrale Saint-Jean à 12h 

  12h00 : Inauguration officielle des festivités - 
Place Saint-Jean 

  14h15 / 15h00 / 16h00 : Spectacle « Arro sur le 
Benêt » par le Pennonage Baraban 
Cour du Palais Saint-Jean

  14h00 à 16h00 : Danse des pennonages Chemin de 
Vienne et Ménival  - Place Fousseret

  17h30 : Spectacle des Pennons de Lyon « 
Cabarnaum » - Place Saint-Jean

DIMANCHE 19 MAI
Toute la journée de 10h00 à 18h00

Vous pourrez assister aux festivités, dès le dimanche 
matin : village des artisans, taverne Panisso, 
campements médiévaux, duels, combats, chasse aux 
trésors, comédiens, troubadours, saltimbanques, 
danseurs et musiciens en déambulation dans les 
rues, les cours et sur les places du Vieux Lyon.  

A ne pas manquer

  10h00 / 14h30 / 15h30 : Spectacle «Arro sur 
le Benêt» par le Pennonage Baraban Cour du 
Palais Saint-Jean

  14h00 à 16h00 : Danse des pennonages Chemin de 
Vienne et Ménival  - Place Fousseret

  17h00 : Spectacle des Pennons de Lyon 
« Cabarnaum » - Place Saint-Jean

Remerciements

Pennonages Albergeurs, Baraban, Chemin de 
Vienne, Guillotière, Ménival, Métiers du fer, Vaise 

EN MARGE DES FESTIVITÉS

  Dimanche 12 mai - Messe des Pennons à 
10h30 - Cathédrale Saint-Jean

  Jeudi 16 mai - Cérémonie d’apposition du 
sceau de 1271 

18h30 : défilé des Pennons de Lyon et 
des confréries du Lyonnais - entre la place 
de la Bourse et la place des Terreaux

19h00 : cérémonie de l’apposition du 
sceau pour l’indépendance des Lyonnais 
Hôtel de Ville



Une chasse aux trésors pour petits et grands prendra place de part 
et d’autre du Vieux Lyon. Gratuite et sans inscription préalable, 
présentez-vous au point d’information place Saint-Jean. Un 
moment de partage dans les rues du plus vieux quartier de la ville, 
pour partir à la découverte de détails méconnus de ses places et ses 
rues historiques.
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Place Bellecour
Samedi 18 mai
  Démonstration par Les Lanceurs 
de drapeaux d’Asti - 10h30

  Départ du défilé d’ouverture 
11h00

Place Crépu
  Animations médiévales durant 2 
jours - Gambuzinos /  Les Gueuses  / Les 
Lanceurs de drapeaux d’Asti 

Place Bertras
Dimanche 19 mai
  Animation médiévale - 15h

Square Valencio
  Animations médiévales durant 
2 jours

Jardin Archéologique
  Campement médiéval Maisnie 
du  MontFerrand

Place de la Trinité
  Animations médiévales 
La Petite Flambe / Éléna Baladins et 
Troubadours / Les Crapiauds / Yves 
Troubadour

Village Saint-Jean
  Marché des artisans
  Campement de la Confrérie 
Papelengue
  Atelier de Tortures - Les Infâmes

  Animations médiévales 
Les Gueuses / Les Lanceurs de drapeaux 
d’Asti / Compagnie d’Armes de Lyon / les 
Gambuzinos / Compagnie Excalibur / La 
Petite Flambe / Histoire de duels

Samedi 18 mai
  Arrivée du défilé et inauguration 
de la fête - 12h00

  Spectacle des Pennons de Lyon  
Le Cabarnaum - 18h

Dimanche 19 mai
  Spectacle des Pennons de Lyon  
Le Cabarnaum - 18h

7 Place Commette
  Taverne animée Panisso 
Alimentation & rafraîchissement

  Animations médiévales 
Yves Troubadour / Interval / Gambuzinos /  
Les Gueuses / Éléna Baladins et Troubadours 
/ AGDE

Samedi 18 & Dimanche 19 mai
  Chasse au trésor - Gratuit, sans 
inscription - 15h00 - 18h00

Cour du Palais St-Jean
Samedi 18 mai
  Pennonage Baraban Spectacle 
Arro sur Benêt - 14h15 / 15h00 / 16h00

Dimanche 19 mai
  Pennonage Baraban - Spectacle 
Arro sur Benêt - 14h30 - 15h30

Place de la Basoche
  Jeux anciens Pennonage  
Laennec Transval

Place Duquaire
  Animations médiévales 
InterVal / Éléna Baladins et Troubadours 

24 colonnes
  Animations médiévales 
Compagnie d’Armes de Lyon

Rue Lainerie
  Animations médiévales 
InterVal

Rue Juiverie
  Animations médiévales 
Yves Troubadour / Les Crapiauds

Place du Petit Collège
  Animations médiévales 
Les Crapiauds / Les Gueuses / Éléna Baladins 
et Troubadours / Compagnie Excalibur / les 
Gambuzinos

Place du Gouvernement
  Animations médiévales 
La Petite Flambe / Yves Troubadour

Place du Change
  Combats par armes 
conventionnelles (hache, épée, 
fronde...) Histoire de Duels

  Animations médiévales 
Wara Na Olos / Les Lanceurs de drapeaux 
d’Asti 

Les Gueuses : Saynète

La Petite Flambe : Spectacle médiéval

Yves Troubadour : Saynète

Les Crapiauds : Sorcellerie

Les Lanceurs de drapeaux d’Asti
Éléna Baladins et Troubadours : 
Danse et musique médiévale

Les Gambuzinos : Musique médiévale

InterVal : Musique médiévale

Compagnie d’Armes de Lyon : 
Duels de combats à l’épée

Compagnie Excalibur : Duels 
d’armes itinérants

Histoire de Duels : Combats par armes 
conventionnelles (hache, épée, fronde...)

Wara Na Olos : Démonstration de 
tissage à cartes d’inspiration médiévale

Les Infâmes : démonstrations de tortures 
médiévales 

La Maisnie du MontFerrand : 
reconstitution historique 

Place Fousseret
  Pennonages Le Chemin de 
Vienne & Ménival la Point - 
danses médiévales

UN PEU D‘HISTOIRE 

Après la signature d’un accord nommé « la Charte Sapaudine », 
la ville de Lyon obtient sa liberté communale en 1320. 50 ans 

plus tôt, les premiers pas des lyonnais vers leur indépendance ont 
débuté avec la création du sceau initial de Lyon, suite à la révolte 
des bourgeois, notables et marchands contre l’église, détentrice 
exclusive du pouvoir politique.

Les 18 et 19 mai 2019, les Pennons et le Comité des Fêtes de la ville 
de Lyon célèbrent les prémices de cette indépendance, en organisant 
de nombreuses festivités dans les rues du Vieux Lyon.

Durant 2 jours, nous pourrons faire un bon dans les années 
médiévales de 1269 à 1271, empreintes de révoltes et de 
revendications à l’indépendance, qui sera accordée aux lyonnais 
quelques 50 années plus tard.

1269-1271 : LES LYONNAIS A L’ASSAUT DE LEUR 
HISTOIRE

Afin de vous immerger parfaitement dans cette ambiance du 
Moyen-Âge, marchés médiévaux avec artisans de métiers 

d’art, spectacles musicaux, théâtres, jeux de rue, bals en costumes 
ouvert à tous, visites et bien d’autres animations viendront égayer 
ces deux jours de festivités.  

Au cours de ces deux jours, gare aux troupes de comédiens, qui 
traqueront les joueurs clandestins, interdits par l’église à cette 
époque. Vous pourrez donc aussi bien être acteurs malgré vous de 
ces mises en scène rythmant ponctuellement les journées de samedi 
et dimanche !

A ne pas manquer

Programme  
des Festivites

Artistes en 
déambulations


