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Espace Culturel du Christianisme à Lyon
49 Montée Saint-Barthélémy - LYON 5
Contact : 09 72 41 14 98 • www.antiquaille.fr

du 05 octobre
2018 au
03 octobre
2019
L’ANTIQUAILLE
ECCLY - Espace Culturel
du Christianisme à Lyon

« LUGDUNUM – Musée & Théâtres romains
réalise une exposition temporaire pour
l’Espace Culturel Chrétien de Lyon,
lieu atypique et chargé d’histoire,
dédié à la présentation historique et
culturelle du christianisme. »

EXPOSITION

BONÆ
MEMORIÆ

Premiers chrétiens
sur la colline de Fourvière
(4e-7e siècle)

05-10-2018 • 03-10-2019

Jean-François REYNAUD,
professeur honoraire de
l’Université Lyon 2,
dans le cadre des Jeudis de
l’Antiquaille : « les premiers
lieux de culte chrétiens
à Lyon : tradition et données
archéologiques ».
le jeudi 22 novembre 18h, ECCLY

« À travers des objets inédits provenant pour la
plupart des principaux lieux de cultes et nécropoles
des premières communautés chrétiennes de Lyon,
l’exposition BONAE MEMORIAE retrace l’évolution des
pratiques funéraires de l’ère « païenne »
à l’ère chrétienne sur la colline de Fourvière entre
l’Antiquité et le Moyen-Âge.
Un focus important est consacré aux fouilles
archéologiques de la place Wernert (Lyon 5e),
réalisées jusqu’en 2016 par l’INRAP. »

Horaires : ouvert du mercredi au samedi de 10h à 18h et le dimanche de 14h à 18h
Accès : Funiculaire direction St-Just, arrêt Minimes - Tarifs : Plein tarif 7€ / T.R 4€/ Gratuit < 6ans
Accueil des groupes et des scolaires : sur réservation
(*) + d’infos au : 09 72 41 14 98 ou sur www antiquaille.fr
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