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PASSIONNANTE
HISTOIRE DE LYON
De la capitale des Gaules à la métropole européenne, quel chemin parcouru !
Autour de vous, les témoignages de cette évolution sont partout :
sur la route du travail, du marché, de l’école…
Le musée d’histoire de Lyon vous donne des points de repère sur cet héritage.
Parcourez le musée, laissez-vous surprendre par la diversité
des objets qui en racontent les moments clés.

VOTRE VISITE

5 grandes périodes chronologiques et thématiques
1500 œuvres et objets symboliques exposés
Audioguide gratuit
Des fiches synthétiques
Un jeu de piste gratuit

8 € ou 6 €, gratuit -18 ans

LIVRETS, DÉPLIANTS JEUX ET
AUDIOGUIDES GRATUITS
Disponibles à l’accueil des musées
en français et en anglais et
téléchargeables sur
www.gadagne.musees.lyon.fr

ILS SONT LÀ POUR VOUS !

Au fil des salles, au gré de vos envies,
les médiateurs des musées Gadagne
vous accueillent pour vous faire découvrir
les collections du MHL ! Des temps
d’échanges et de jeu pour découvrir en
toute simplicité les grands moments
de l’histoire de la ville.
Samedis 27/10, 3/11, 23/02
de 14h30 à 17h30 en continu.
Dimanches 28/10, 4/11, 24/02
de 14h30 à 17h30 en continu.
Gratuit sur présentation
du billet d’entrée

VISITEURS EN SITUATION DE
HANDICAP

Musées accessibles et desservis par
ascenseurs et rampes d’accès. Entrée au
14 rue de Gadagne. Fauteuils électriques
et chiens d’assistance bienvenus. Fauteuil
roulant disponible sur demande.
Informations
gadagne.publics@mairie-lyon.fr
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VINGT ANS !
L’AVENTURE UNESCO DU SITE
HISTORIQUE DE LYON
EXPOSITION DE L’ASSOCIATION RENAISSANCE DU VIEUX LYON
JUSQU’AU 9 DÉCEMBRE 2018
En 2018, Lyon fête la prestigieuse
inscription de son site historique à
l’inventaire du patrimoine mondial de
l’Unesco. L’association Renaissance
du Vieux Lyon revient sur cette
aventure qui a permis à Lyon de
rejoindre la liste des sites reconnus
mondialement.
Exposition d’une vingtaine de
panneaux de textes, photographies
et vidéos.
Tarifs : inclus dans le billet d’accès aux
musées Gadagne. Gratuit pour les Journées
européennes du patrimoine.

Balades urbaines 20 ans Unesco
à découvrir pages 4 et 9 de ce dépliant.
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JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

DANS LE CADRE DES

15 ET 16 SEPTEMBRE

ACCÈS LIBRE
ET GRATUIT
AUX MUSÉES

Découvrez le magnifique édifice
Gadagne, le MHL en accès libre
et les balades urbaines
exceptionnellement gratuites.

De 10h30 à 18h30

ILS SONT LÀ POUR VOUS !

BALADES URBAINES

Au fil des salles, les médiateurs des
musées Gadagne vous accueillent
pour vous faire découvrir l’édifice
Gadagne, classé monument
historique et les collections du MHL !

Exceptionnellement pour les JEP,
les balades sont gratuites dans la limite
des places disponibles.
Sur réservation par mail
gadagne.publics@mairie-lyon.fr

Samedi 15/09 et dimanche 16/09 de 10h30 à
12h30 et de 14h à 18h en continu

ADULTES
La balade de la corniche
(4e arr.)
Depuis le Plateau de la Croix-Rousse,
poste d’observation privilégié, initiezvous à la lecture de paysage urbain
et décryptez l’évolution de ce quartier
éminemment populaire.

Le vieux Lyon, un quartier aux
multiples visages
(5e arr.) Nouveau !
Venez à la rencontre des citoyens,
associations, artisans ou artistes engagés
qui font vivre ce quartier et composent
ses multiples visages.

RDV : place du Gros Caillou
Les 15/09 et 16/09 à 15h
Durée : 2h

RDV : place Saint-Paul
Les 15/09 et 16/09 à 15h. Durée : 2h

Plongée dans la ville
(5e arr.)
Identifiez les repères structurants de la
ville et découvrez comment lire l’évolution
de Lyon depuis l’esplanade de Fourvière.
RDV : devant la basilique de Fourvière,
au pied des escaliers
Les 15/09 et 16/09 à 15h et 16h. Durée : 1h

La Duchère sur un Plateau !
(9e arr.)
En partenariat avec les musées Gadagne,
le Groupe Abraham vous invite à découvrir
les lieux de culte de La Duchère. Échangez
avec les habitants sur la place du repas
dans les différentes religions, mais aussi
l’histoire de leurs communautés et des
liens qui les unissent.
RDV : devant le Ciné Duchère
308 avenue Andrei Sakharov
Le 15/09 à 14h30. Durée : 3h

4

EN FAMILLE
NOUVEAU !
PARENTS-ENFANTS DÈS 7 ANS
Le vieux Lyon en quête
de patrimoine (5e arr.)
Menez l’enquête sur les traces du
patrimoine de ce quartier inscrit par
l’Unesco sur la liste du patrimoine
mondial de l’humanité.
RDV : devant le parvis
du palais de Justice « historique »
de Lyon, quai Romain Rolland
Les 15/09 et 16/09 à 10h30
Durée : 1h30

DANS LE CADRE DE

BIENNALE TRACES

MONDE EN MIGRATION
HISTOIRE, MÉMOIRES ET ACTUALITÉS
DES MIGRATIONS EN AUVERGNE RHÔNE-ALPES
Les musées Gadagne programment 3 rendez-vous pour interroger
notre relation à la question des migrations.

RENCONTRE-DÉBAT

CONFÉRENCE

Musée, hospitalité
et démocratie culturelle
Organisé en partenariat avec le Musée
national de l’histoire de l’immigration
Avec Fabienne Brugère et Guillaume le
Blanc, philosophes et auteurs du livre La
fin de l’hospitalité.
Comment les institutions patrimoniales
peuvent contribuer, en articulation
avec d’autres acteurs, à changer
les regards et les mentalités
sur l’immigration en France ?

La vie et l’œuvre de Gabriel Rosset
Par Jean-Dominique Durand,
adjoint au maire de Lyon en charge
de la mémoire, du patrimoine,
des anciens combattants et des cultes.
La conférence revient sur la vie et
l’œuvre de cette grande figure lyonnaise
fondatrice du Foyer Notre-Dame des
sans-abri. Elle donne un éclairage sur les
origines géographiques et sociologiques
des personnes hébergées par le Foyer
depuis 1970 jusqu’à nos jours.

Mercredi 7/11 de 18h30 à 20h
Gratuit. Sur réservation :
gadagne.publics@mairie-lyon.fr

Mercredi 28/11 à 19h
Gratuit. Sur réservation :
gadagne.publics@mairie-lyon.fr

SPECTACLE DÉAMBULATOIRE
DE GUIGNOL
Chicanes et conciliations

Tout public dès 7 ans

Cie M.A., en partenariat avec
le Théâtre Le Guignol de Lyon
La compagnie M.A. et le Théâtre Le
Guignol de Lyon, vous proposent une
déambulation surprenante avec Guignol
et ses acolytes dans les collections du
musée d’histoire de Lyon.
Samedi 10/11 à 15h et 16h30
Durée : 30 min

TARIFS + INFOS
BILLETTERIE EN LIGNE
OU RÉSERVATION
sur www.gadagne.
musees.lyon.fr
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DANS LE CADRE DE

SILK IN LYON
15 - 18 NOVEMBRE 2018
PALAIS DE LA BOURSE DE LYON

Des canuts aux innovations textiles contemporaines, une filière soie d’exception
et unique au monde s’est bâtie à Lyon. Silk in Lyon, nouvel événement grand public,
met en lumière ce savoir-faire d’excellence. Dans ce cadre, le musée d’histoire
de Lyon vous propose ces 3 rendez-vous « spécial soie ».

ILS SONT LÀ POUR VOUS !
Spécial soie

Un médiateur des musées Gadagne
vous accueille en famille ou entre amis
pour vous faire découvrir les collections.
Dans le cadre de l’événement Silk in
Lyon : zoom sur les métiers de la soie,
une spécificité lyonnaise !

ATELIER ENFANT

CONFÉRENCE

BISTANCLAQUE’PAN
7/12 ANS

LE DÉFI DE LA SOLIDARITÉ
DEUX SIÈCLES DE MUTUELLISME,
ET APRÈS ?

Jeu de rôle, jeu d’association et
initiation au tissage pour aborder
l’histoire de la soie à Lyon et
ses différents acteurs.

Samedi 17/11 à 14h
Durée : 2h

Dans le cadre de Novembre des canuts
du 16 au 25 novembre
Précurseurs d’une démocratie en
construction, les chefs d’atelier et
ouvriers en soie lyonnais ont questionné
la société de leur temps et posé les
fondements de notre droit social.

Mercredi 21/11 à 18h30

Samedi 17/11 et dimanche 18/11
à 15h, 16h et 17h
Durée : 30 min
Gratuit sur présentation
du billet d’entrée au musée

Ce nouveau festival met la soie
en lumière avec les créations
et productions d’une centaine
de professionnels, un parcours
des savoir-faire sur les métiers
de la soie et des expositions,
conférences, ateliers et
animations. Silk in Lyon s’ouvre
aussi à l’international et invite
la ville de Hangzhou en Chine, à
l’histoire également intimement
liée à la soie.
L’association interprofesionnelle
INTERSOIE France pilote
cet événement en partenariat avec
la Ville de Lyon via les musées
Gadagne et la Métropole de Lyon.
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ACTIVITÉS AU MHL
VISITES GUIDÉES
ADULTES

EN FAMILLE

Lyon à la Renaissance
Aux 15e et 16e siècles, la ville connait
son âge d’or. Du boom économique et
commercial au foisonnement intellectuel
et artistique, découvrez Lyon l’Humaniste.

Une vie de famille
à la Renaissance
Une visite en immersion dans
la vie quotidienne d’une riche
famille de l’époque.

Samedis 6/10, 19/01 et 2/02 à 14h30
Durée : 1h30

Samedis 29/09 et 2/02 et mercredi 24/10 à 10h45
Durée : 1h30

Lyon en cartes
Les évolutions de la ville, de la fin
du Moyen Âge aux grands
bouleversements du 19e siècle… Lyon se
transforme sous vos yeux !

Au fil de Lyon,
la Saône et le Rhône
Découvrez comment, au fil des siècles,
à travers l’histoire de la navigation,
la vie quotidienne et les aménagements
urbains, les Lyonnais se sont approprié
leurs cours d’eau.

Samedis 29/09, 13/10 et 16/02 à 14h30
Durée : 1h

Samedis 13/10 et 10/11 et mercredi 31/10 à 10h45
Durée : 1h30

ATELIERS
PARENTS-ENFANTS
DÈS 7 ANS

Pour découvrir les collections du musée en famille…
Créer, imaginer et s’essayer à une pratique artistique ensemble !

LA P’TITE FABRIQUE
DE FAÏENCE

Découvrez l’art de la faïence lyonnaise,
ses secrets de fabrication et décorez
votre propre carreau de céramique !
Mercredis 24/10 et 31/10 à 14h
Durée : 2h

TARIFS + INFOS
BILLETTERIE EN LIGNE
OU RÉSERVATION
sur www.gadagne.
musees.lyon.fr
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ACTIVITÉS AU MHL

ATELIERS ENFANTS
MONSTRES DE PIERRE,
CHEVALIERS DE TERRE
6/12 ANS

Après une découverte des collections
médiévales du musée, les enfants
conçoivent leur propre monstre en le
modelant dans l’argile.

Jeudis 25/10 et 1/11 à 14h
Durée : 2h

LE VOYAGE DES ÉPICES
8/12 ANS

Vivez le commerce des épices comme
à la Renaissance ! Énigmes et épreuves se
succèdent… réussirez-vous à ramener à
temps votre cargaison pour
les foires lyonnaises ?

Vendredis 26/10 et 2/11 à 14h
Durée : 2h

BISTANCLAQUE’PAN
7/12 ANS

IMAGINE TA VILLE !
8/16 ANS

Jeu de rôles et initiation au tissage pour
aborder l’histoire de la soie à Lyon
et ses différents acteurs.

Détruire, construire, élargir,
aménager… les enfants imaginent
et créent une ville nouvelle !

Vendredis 26/10 et 2/11 et samedi 17/11 à 14h
Durée : 2h

Samedi 6/10 et mercredi 31/10 à 14h
Durée : 2h

ARCHI POP 20e SIÈCLE
7/14 ANS

Après une visite découverte dans les
collections du musée d’histoire, les
enfants recréent un édifice avec la
technique du pop-up.

Jeudi 1/11 et samedi 19/01 à 14h
Durée : 2h

STAGE ENFANTS

7/12 ANS

VIVRE À LA RENAISSANCE

FÊTEZ SON
ANNIVERSAIRE
AU MUSÉE !

Partons sur les traces de la famille
Gadagne pour découvrir la vie
quotidienne et l’architecture au
16e siècle à Lyon. Avec visite
du musée, jeux et atelier pop-up.
Mercredi 24/10 et jeudi 25/10 (2 jours
obligatoires) de 14h à 17h. Tarif : 20 € / 2 jours

6/14 ANS

Réservez un atelier pour
votre enfant et ses amis !

3 ateliers au choix (chaque enfant repart
avec sa création) : toutes les infos sur le site
www.gadagne.musees.lyon.fr

TARIFS + INFOS
BILLETTERIE EN LIGNE
OU RÉSERVATION
sur www.gadagne.
musees.lyon.fr
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ACTIVITÉS AU MHL

BALADES URBAINES ADULTES
LA BALADE DE LA CORNICHE
(4e arr.)

Depuis le Plateau de la Croix-Rousse,
poste d’observation privilégié, initiezvous à la lecture de paysage urbain
et décryptez l’évolution de ce quartier
éminemment populaire.
RDV : place du gros caillou
Samedis 17/11 et 16/02
Dimanches 18/11 et 17/02

PLONGÉE DANS LA VILLE
(5e arr.)

Identifiez les repères structurants
de la ville et découvrez comment lire
l’évolution de Lyon depuis le jardin des
curiosités. Puis « plongez » dans la ville.
RDV : place Abbé Larue
Samedis 20/10, 17/11 et 16/02
Dimanches 21/10, 18/11 et 17/02

À 15H. DURÉE : 2H. 6 €, 3 €.
LE VIEUX LYON, UN QUARTIER
AUX MULTIPLES VISAGES
(5e arr.) NOUVEAU !

Venez à la rencontre des citoyens,
associations, artisans ou artistes engagés
qui font vivre ce quartier et composent
ses multiples visages.

RDV : place Saint-Paul
Samedis 20/10, 17/11 (LSF) et 16/02
Dimanches 21/10, 18/11 et 17/02

BILLETTERIE EN LIGNE
IMPÉRATIVE
sur www.gadagne.
musees.lyon.fr

BALADES URBAINES

PARENTS-ENFANTS DÉS 7 ANS
6 €, 3 €.
LE VIEUX LYON
EN QUÊTE DE PATRIMOINE
(5e arr.) NOUVEAU !

Menez l’enquête sur les traces du
patrimoine de ce quartier inscrit par
l’Unesco sur la liste du patrimoine
mondial de l’humanité.
RDV : devant le parvis
du palais de Justice « historique »
de Lyon, quai Romain Rolland
Samedis 20/10 (LSF), 17/11 et 16/02
Dimanches 21/10, 18/11 et 17/02
À 10h30. Durée : 1h30
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ACTIVITÉS AU MHL

CYCLE DE CONFÉRENCES
Organisées par les musées Gadagne et André Pelletier,
professeur émérite de l’université Lyon 2. À 18h. Durée : 1h30. Tarif : 3 €.

LES LYONNAISES
À LUGDUNUM

Par André Pelletier, professeur honoraire
des Universités
La vie des femmes à Lyon pendant
l’Antiquité, entre vie quotidienne et
activités professionnelles.
Mercredi 5/09

L’HÔTEL-DIEU DE LYON
ET SES CIMETIÈRES

Par Stéphane Ardouin, Service
archéologique de la Ville de Lyon
Première synthèse des fouilles
archéologiques menées entre 2011 et
2017 sur le site de l’Hôtel-Dieu.
Mercredi 3/10

RÉVOLUTION FRANÇAISE À LYON,
UN MOMENT FONDATEUR

Par Bruno Benoit, professeur d’histoire
émérite à l’université Lyon 2
Entre 1789 et 1799, Lyon et les Lyonnais,
au-delà des violences, des destructions
et du Lyon n’est plus, découvrent ce qu’ils
veulent être en politique, achevant ainsi
la construction de leur identité.

Par Bernard Berthod, conservateur du
musée d’art religieux de Fourvière
Parcours de Joseph Fesch, oncle de
Napoléon Bonaparte, devenu archevêque
de Lyon par la volonté de son neveu.
Amis des arts, il laissa à Lyon une
empreinte importante.

Mercredi 14/11

Mercredi 9/01

LYON, CAPITALE
DE LA RÉSISTANCE !

UN QUARTIER ANTIQUE DE
VIENNE FIGÉ PAR LES FLAMMES

Par Isabelle Rivé, directrice du centre
d’histoire de la Résistance et de la
Déportation de Lyon
Itinéraires de femmes et d’hommes
d’exception dont les idéaux
résonnent avec nos préoccupations
contemporaines.
Mercredi 5/12

10

JOSEPH FESCH, ARCHEVÊQUE DE
LYON. UN PASTEUR AMI DES ARTS

Par Benjamin Clément, archéologue
(Archeodunum/CNRS ArAr)
Autour des découvertes du Bourg,
à Sainte Colombe (69). Retour sur le
chantier de fouille de 2017 à Vienne qui a
révélé d’extraordinaires vestiges.
Mercredi 6/02

ACTIVITÉS AU MHL

CONFÉRENCES
SOIRÉE D’OUVERTURE DES
JOURNÉES DU MATRIMOINE

Premières journalistes.
Voix de femmes
Qui sont, comme Eugénie Niboyet,
les premières journalistes en France ?
Quelles étaient leurs conditions
de travail ? Avec des historiennes,
des journalistes, des artistes, cette
soirée sera l’occasion de découvrir
les pionnières qui travaillèrent à faire
entendre les voix de toutes.

Vendredi 14/09 à 18h30
Gratuit sur réservation :
gadagne.publics@mairie-lyon.fr

BILLETTERIE EN LIGNE
sur www.gadagne.
musees.lyon.fr

LE MONASTÈRE SAINT-MARTIN
DE L’ÎLE-BARBE (LYON)
ARCHITECTURE ET DÉCOR SCULPTÉ
Par Charlotte Gaillard, archéologue
(SAVL – Arar) et Aline Salin,
étudiante (université Lille 3)
Saint-Martin de l’Île-Barbe constitue
le monastère le plus ancien connu
pour la ville de Lyon. Il est redécouvert
aujourd’hui grâce à de nouvelles
recherches conduites en archéologie et
en histoire de l’art.

Mercredi 10/10 à 18h30. 3 €

COLLOQUE
INTERNATIONAL
LES MARCHES DE LA MISÈRE

Organisé en partenariat avec le Laboratoire
de recherche historique Rhône-Alpes,
LARHRA (UMR 5190)
Coïncidant avec la tenue de la Journée
mondiale du refus de la misère le
17 octobre, l’ambition du colloque
est de faire de la misère un thème
de la recherche historique, tout en
la mettant en perspective avec d’autres
disciplines : économie, sociologie,
ou encore droit et science politique.

Les 17, 18 et 19/10 de 9h à 18h30
Gratuit sur réservation :
gadagne.publics@mairie-lyon.fr

SOIRÉE-DÉBAT
LES MOUVEMENTS
D’EXTRÊME-DROITE À LYON

Avec Caterina Froio, professeure assistante
en science politique à Sciences Po, rattachée
au Centre d’Études Européennes et de
Politique Comparée (CEE).
Depuis quelques années, des organisations d’extrême-droite se développent
dans les grandes villes de France, comme
Paris, Marseille, Nice ou Lyon. L’installation de ces groupes identitaires ou nationalistes dans certains quartiers n’est pas
sans poser des questions. Établi au cœur
du vieux Lyon, lieu de réflexion sur la ville,
le musée d’histoire de Lyon propose une
soirée-débat en invitant Caterina Froio.
Mercredi 26/09 à 19h
Gratuit sur réservation :
gadagne.publics@mairie-lyon.fr
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FÊTE DES LUMIÈRES
Plein feu sur les lumières lyonnaises et l’esprit festif de la fin d’année :
les musées Gadagne vous ont concocté un programme lumineux et magique.

Vendredi 7/12 à 15h, 16h et 17h
Samedi 8/12 et dimanche 9/12
à 11h, 15h, 16h et 17h
Durée : 30 min
Gratuit sur présentation du billet d’entrée

ACCÈS MUSÉES GADAGNE
(MAM + MHL)

Tarifs (2 musées) :
6 €, réduit 4 € du 21 juin
au 22 novembre
8 €, réduit 6 € du 23 novembre
au 20 juin
Gratuit –18 ans.
Activités : de 3 € à 10 €.
Certaines gratuites.
Sur réservation avec la
billetterie en ligne.
Du mercredi au dimanche
de 10h30 à 18h30.
Boutique et Café-restaurant
ouverts aux horaires
d’ouverture des musées.

Gare
St-Paul

Rue Lainerie

Rue de
Gadagne

1 place du petit collège
vieux Lyon

MUSÉES
GADAGNE

Place
Neuve

Rue Saint-Jean

Petite rue
Tramassac

Rue de la Bombarde
Cathédrale
Saint-Jean

TARIFS + INFOS
BILLETTERIE EN LIGNE
OU RÉSERVATION
sur www.gadagne.
musees.lyon.fr

Saône

Rue de la Fronde

Metro
Vieux
Lyon

© Service communication musées Gadagne. Photographies : M.Dumont, J.Aucagne, A.Greilich, G. Aymard, S Serrad.

Rue de la Loge

Place du petit
Collège

Du 6 au 9 décembre 2018
Prolongation jusqu’au 30 décembre (sous réserve),
de 17h à 20h, les vendredis et samedis.
Gratuit

Spécial Fête des lumières !
Un médiateur des musées Gadagne
vous accueille en famille ou entre amis
dans les salles du musée pour vous
faire (re)découvrir les origines de cette
fête lyonnaise devenue un événement
international !

Rue du bœuf

Le cadre exceptionnel de la cour
Renaissance de l’Hôtel de Gadagne est
un écrin magique et intimiste pour une
installation de la Fête des lumières. À
découvrir pendant le Festival et, sous
réserve, jusqu’au 30 décembre.
Grande cour des musées Gadagne

ILS SONT LÀ POUR VOUS !

Au cœur du vieux Lyon, c’est un édifice
exceptionnel, monument historique,
emblématique de la Renaissance.
Il abrite deux musées majeurs de la Ville,
le musée d’histoire de Lyon (MHL) et le
musée des arts de la marionnette (MAM)
rassemblés par l’appellation
de musées Gadagne.
L’Hôtel de Gadagne est un des joyaux
architecturaux de Lyon : cours intérieures,
escaliers à vis, plafonds et décors
des 16e et 17e siècles.
e
Au 4 étage, des jardins en terrasse et
un café : une adresse (encore) secrète,
un havre de paix au cœur de la ville.

Rue Tramassac

INSTALLATION
FÊTE DES LUMIÈRES

L’HÔTEL
DE GADAGNE

