«Les trois gloires de Lyon , avoir été en l'espace de deux
siècles : une colonne de l'empire romain, la cellule initiale
de la nation française et le premier foyer du christianisme
en Gaule.»

Edouard Herriot (1872-1957),
Maire de Lyon de 1905 à 1957
Extraits du discours prononcé lors de l'inauguration du
théâtre antique de Fourvière (29 juin 1946)

Ouverture au public le 3 décembre 2014
Inauguration officielle le 5 décembre 2014

Créer un espace culturel du christianisme à Lyon
Au moment de la fermeture de l'Hôpital de l'Antiquaille en 2003, se pose la
question de l'avenir des bâtiments occupés autrefois par le couvent des
Visitandines. C'est là que la tradition situe le "Cachot de saint Pothin", un lieu
où l'on vénère la mémoire des martyrs chrétiens lyonnais depuis trois siècles.
L'association ECCLY (Espace Culturel du Christianisme à Lyon) créée par le Père
Emmanuel Payen, l'historien Emile Visseaux et le sénateur Jacques Moulinier
sous le patronage du Cardinal Philippe Barbarin, Archevêque de Lyon, propose
un projet ambitieux en créant dans cet endroit un espace destiné à mettre en
valeur les origines du christianisme en Gaule, moment important des premiers
siècles de la ville.
Il s'agit donc de compléter le riche équipement culturel de la colline de
Fourvière marqué par les origines gallo-romaines de Lyon (Musée de la
civilisation gallo-romaine, ruines du théâtre, de l'odéon, du temple, des
aqueducs, des voies romaines ...) par un nouvel ensemble culturel, dédié au
christianisme. A proximité de la basilique et du Musée d'Art Religieux de
Fourvière, à quelques pas de la maison de Pauline Jaricot (maison de Lorette),
ce nouvel espace permet la conservation et la mise en valeur d'un site
symbolique, tout en proposant un lieu de découverte et d'expositions
temporaires au public.

Après huit années de travaux, l'Antiquaille - Espace culturel du Christianisme à
Lyon- a ouvert ses portes au public le mercredi 3 décembre 2014.

L'inauguration officielle a eu lieu le vendredi 5 décembre 2014 en présence
de Jean-François Carenco, Préfet de la Région Rhône-Alpes et Préfet du Rhône,
Gérard Collomb, Sénateur-Maire de Lyon et Président du Grand Lyon, Jean-Jack
Queyranne, Président du Conseil régional Rhône-Alpes et Ancien Ministre,
Danielle Chuzeville, Présidente du Conseil général du Rhône, S.E. Le Cardinal
Philippe Barbarin, Archevêque de Lyon..

Informations pratiques
L'Antiquaille
49 montée Saint-Barthélémy
69005 Lyon

Site internet: www.antiquaille.fr
Tél: 09 72 41 14 98

Funiculaire: direction St Just, Mail : contact@antiquaille.fr
arrêt Minimes
Ouverture du mercredi au samedi de 10h à 18h et le dimanche de 14h à 18h
Fermeture tous les lundi et mardi.
Fermé les 24 et 25 décembre, les 31 décembre et 1er janvier, les samedi et
dimanche de Pâques, le dimanche de Pentecôte et le 1er mai.
Visiteurs à mobilité réduite : les 15 salles sont accessibles aux personnes à
mobilité réduite. Pour votre confort et pour votre sécurité, nous vous invitons
à signaler votre visite.
Tarif individuel :
Adultes : 7 euros
Tarif réduit : (sur présentation de justificatif en cours de validité)
Jeunes de 6 à 18 ans, étudiants de 18 à 24 ans, demandeurs d’emploi,
handicap : 4 euros
Tarif famille :
2 adultes et 3 enfants de 6 à 18 ans maximum : 18 euros
Gratuité : enfants de moins de 6 ans
Tarifs de groupe
Après réservation obligatoire (minimum 10 personnes).
Adultes : 5 euros
Scolaires, étudiants de 18 à 24 ans, demandeurs d’emploi, handicap : 3 euros
(sur présentation en cours de validité).
Tarif visite commentée
Après réservation obligatoire (15 personnes maximum).
Scolaires, étudiants : 25 euros en supplément du billet d’entrée (pour un
groupe de 15 personnes maximum).
Adultes : 35 euros en supplément du billet d’entrée (pour un groupe de 15
personnes maximum).
Christelle Sibille-Anelli
Tél: 09 72 41 14 98
Mail : contact@antiquaille.fr
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Histoire du lieu
Octobre 43 av. J.-C.: Fondation de la ville de Lugdunum sur la colline de
Fourvière.
IIème siècle: Période d'apogée de la ville de Lugdunum, capitale des Gaules.
Mars – Août 177 ap. J.-C.: Persécution qui atteste de la présence d'une
communauté chrétienne assez importante. A l'origine, une violente émeute
populaire conduit à de nombreuses arrestations parmi les chrétiens.
Dans un deuxième temps, commence la comparution devant le tribunal du
légat. Interrogés, les chrétiens reconnaissent leur foi et sont soumis aux
supplices habituels les plus cruels. Le chef de la communauté Pothin, âgé de
plus de 90 ans, «souffrit toutes sortes de coups... il respirait à peine quand il
fut jeté en prison et après deux jours il rendit l'âme». Tout cela se déroulait
non loin du forum, c'est-à-dire la colline de Fourvière. Plus tard c'est dans
l'amphithéâtre, sur les pentes de la Croix-Rousse que les derniers prisonniers
chrétiens, parmi lesquels Blandine, furent suppliciés pendant les jeux des 1er
et 3 août 177 au moment de l'assemblée des représentants de toutes les
Gaules.
IIIème-IVème siècles: Désertion de la colline de Fourvière et concentration de
la population en bordure de la Saône.
XVIe siècle: Acquisition par l'humaniste Pierre Sala d'un domaine qu'il appelle
«anticaille» sur la colline de Fourvière à cause des vestiges de l'époque
romaine que l'on découvre.
1522: Visite du roi François Ier dans la demeure de Pierre Sala.

1628 : Vente de la propriété aux Visitandines, ordre religieux créé par Saint
François de Sales et Sainte Jeanne de Chantal.
XVIIe siècle : Construction et extension du couvent: chapelle, cloître...
XVIIe siècle : Mise au jour sous le couvent des Visitandines d'une cavité
souterraine aménagée, vestige possible de l'époque romaine perçu comme la
prison du prétoire romain.
Novembre 1689: Mère de Riants, Supérieure des Visitandines, reçut en songe
de saint Pothin un message «d'assistance et de protection pour ceux qui
l'invoqueraient là». Le culte des martyrs et la mémoire de l'événement vont
désormais se focaliser essentiellement en ce lieu symbolique.
Septembre 1792: Suppression des congrégations et vente du couvent comme
«bien national» pendant la Révolution.
1802-2003 : Les bâtiments deviennent un hospice.
XIXème siècle: Plusieurs aménagements successifs du «cachot» et de la crypte
des mosaïques. Le dernier (1877-1893) aboutit à l'édifice souterrain actuel. Il
s'agit d'une chapelle de près de 100 m² avec aux murs et aux plafonds des
mosaïques évoquant les martyrs.
2003 : Vente des biens immobiliers de l'hôpital et naissance du projet de
sauvegarde du «cachot de saint Pothin» et de la crypte des mosaïques.
Fondation de l'ECCLY
3 décembre 2014 : Ouverture de l'Antiquaille, Espace culturel du Christianisme
à Lyon.

Le projet de l'Antiquaille
Après la vente par les Hospices Civils de Lyon de l'ensemble Antiquaille à la
SACVL (Société Anonyme de Construction de la Ville de Lyon), l'ECCLY s'est vu
confier les locaux demandés pour la réalisation de ce projet culturel. Avec
l'aide de la puissance publique, du mécénat et des donateurs, l'ECCLY a
développé son projet selon trois points suivants:
Un lieu de mémoire: le «Cachot de saint Pothin» et la naissance du
christianisme à Lyon et en Gaule.
Réaménagement du site pour mettre en valeur un lieu majeur de la naissance
du christianisme en Gaule: le «cachot de saint Pothin» et la crypte des
mosaïques, classés au titre des Monuments Historiques.

Un lieu d'introduction au fait chrétien: un parcours historique sur le
christianisme.
Inviter tout citoyen, quel que soit son âge ou son origine, à une découverte du
christianisme et de son riche patrimoine par l'exploitation de son histoire: tel
est le projet élaboré à l'initiative de la Fondation de Fourvière, et mis en
œuvre par un groupe d'enseignants et de chercheurs. L’équipe de conception
s’est donné pour référence les programmes de l’Education Nationale
concernant le fait religieux. Dans ce projet sont présentées toutes les
confessions chrétiennes : catholique, protestante et orthodoxe.
Un lieu d'expositions temporaires et d'animation.
Compléter ce centre d'interprétation en proposant des conférences et des
expositions temporaires présentant tel événement ou tel aspect de l'histoire
du christianisme à Lyon.
L'aménagement des locaux, la muséographie et la restauration des mosaïques
constituent un budget initial de 2 500 000 euros. Les collectivités territoriales
(Conseil Général du Rhône, Ville de Lyon, région Rhône-Alpes) ainsi que la
DRAC Rhône-Alpes ont subventionné le projet à hauteur de 1 600 000 euros.
Le complément a été financé en grande partie par le mécénat d'entreprises et
les dons de particuliers. L’achèvement de la restauration des mosaïques et
divers aménagements restent encore à engager et à financer.

La restauration du «cachot de saint Pothin» et de la
crypte des mosaïques classés Monuments
historiques :
Entre 1886 et 1893, deux équipes se succèdent pour installer un décor de
mosaïques dans cette cave agrandie en crypte: d'abord le peintre Gaspard
Poncet et le mosaïste Ennemond Mora puis Claude Barriot et Ange Minala.
L'architecte Sainte-Marie Perrin assistant Pierre Bossan sur le chantier de la
basilique de Fourvière veille au chantier.
Le premier travail de l'Association ECCLY a été, dès 2006, la dépose et la
restauration de ces mosaïques par l'équipe spécialisée de l'Atelier de
Mosaïque du Musée de St Romain en Gal que dirige Evelyne Chantriaux.
Le «cachot de saint Pothin» et la crypte étant classés, l'architecte en chef des
Monuments Historiques Didier Repellin a donc supervisé les travaux entre
2010 et 2013.
Importants travaux d'étanchéité du sol du cloître (le cachot et la crypte se
trouvant dessous).
Remontage des mosaïques de la voûte sur un nouveau support stratifié et
installation dans la crypte ; restauration in situ des mosaïques pariétales
(Atelier de St Romain en Gal)
Nettoyage des parois du «cachot de saint Pothin».
Restauration du mobilier du XIXe siècle pour redonner à ces espaces leur
caractère originel.
La restauration totale des mosaïques de la crypte s’est achevée durant l’été
2017 grâce aux dons des particuliers et aux subventions de la DRAC RhôneAlpes.

Une scénographie moderne et interactive
Grâce à un travail de scénographie qui utilise tous les moyens techniques
d’aujourd’hui, le visiteur découvre de manière vivante les principaux aspects
de l’histoire du christianisme.
Un espace de 900 m2 réhabilité par l'architecte lyonnais Pierre Vurpas et un
parcours de 15 salles scénographié par Piotr Zaborski.
Des vidéos, des écrans tactiles, un théâtre d'images, des cartes sonorisées, des
tables lumineuses, de la musique ... sont installés tout au long du parcours
pour le rendre aussi vivant que possible.
Un espace d'exposition et de conférence de 100 m2 accueillera une
programmation organisée en collaboration avec les musées et les institutions
culturelles de la région.

L'ECCLY
L'Espace Culturel du Christianisme à Lyon, une association Loi 1901, fonde en
grande partie son projet sur le travail d’un groupe d’enseignants, d’historiens
et de chercheurs qui ont élaboré un «Parcours du Christianisme» à l’initiative
de la Fondation de Fourvière.
Le conseil d’administration de l’association est composé de :
Jean-Luc Trossat, Président ; Mgr. Emmanuel Payen, représentant de
l'Archevêque de Lyon, Vice-président ; Philippe Desmarescaux, président de la
Fondation de Fourvière, vice-président ; Jean-Louis Debauge, Trésorier ; Emile
Visseaux, Inspecteur Général honoraire de l'Éducation Nationale, Secrétaire ;
Pierre Tricou, Directeur ; Mgr Patrick le Gal, recteur du sanctuaire N-D. de
Fourvière,; Gaétan Boucharlat de Chazotte (secrétaire général des Œuvres
Pontificales Missionnaires), Monique Guinamard, Bernard Villeneuve.
A la suite du décès brutal de Jacques MOULINIER, premier président de
l’ECCLY, le conseil d’administration de l’Association a élu en janvier 2011 JeanLuc Trossat pour lui succéder. Le conseil a rendu un hommage très affectueux
et particulièrement chaleureux à Jacques MOULINIER qui avait rejoint très vite
les initiateurs du projet, Emmanuel Payen et Emile Visseaux ; sans lui la
réalisation de l’Espace Culturel du Christianisme à Lyon n’aurait jamais pu être
engagée. Nous lui en sommes infiniment reconnaissants.
La direction de l’ECCLY a été confiée à Pierre Tricou en 2014.

