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Si les Grecs furent des physiciens, les 
Romains ont été des ingénieurs, capables de 
mettre en pratique à grande échelle et pour 
des réalisations utiles au plus grand nombre, 
des techniques restées jusqu’alors dans 
les laboratoires. C’est dans les domaines 
de l’architecture et de l’hydraulique que 
leur génie est le plus visible, avec, à la 
confluence des deux, des constructions 
monumentales dont les aqueducs sont les 
plus spectaculaires.

En ce sens, Lugdunum, avec ses 
quatre aqueducs capables de déverser 
quotidiennement plusieurs dizaines de 
milliers de m3 d’eau, fait figure d’exemple 
d’une romanisation avancée.

L’exposition « AQUA - L’invention des 
Romains » souhaite montrer quels usages 
de l’eau on faisait à Lyon il y a 2000 ans, et 
avec quelles techniques. Le fil conducteur est 
le trajet d’une goutte d’eau, suivie depuis la 
source jusqu’au collecteur.

Tout au long de ce parcours, l’étonnante 
modernité des Romains transparaît à travers 
des parallèles avec aujourd’hui. Enfin, le 
visiteur est invité à découvrir grâce à des 
dessins et des gravures, comment les 
ouvrages de l’Antiquité ont dans le passé 
inspiré les artistes, mais aussi de nos jours, 
avec une exposition de photos de Philippe 
Schuller (Mémoire d’eau. L’aqueduc romain 
du Gier). 

À la fois sérieuse et ludique, esthétique et 
poétique, l’exposition « AQUA - L’invention 
des Romains » s’adresse à tous les publics et 
se veut aussi une incitation à découvrir sur le 
terrain ce patrimoine exceptionnel.

Hugues Savay-Guerraz, LUGDUNUM  
Musée & Théâtres romains, directeur

ÉDITO
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AQUA - L’INVENTION DES ROMAINS I

AQUA 
L’INVENTION DES ROMAINS

L’EAU À LYON IL Y A 2000 ANS

L’eau indispensable à la vie, est un élément fondateur de la civili-
sation romaine. Aqueducs, puits, citernes, thermes, fontaines… 
témoignent de l’omniprésence de l’eau dans la vie quotidienne des 
Romains.

Comment l’eau était-elle captée, acheminée, distribuée et 
évacuée dans le monde romain ? Quels moyens techniques 
étaient mis en œuvre ? Quelle place tiennent les vestiges des 
monuments des eaux dans le paysage d’aujourd’hui ?

Le cœur de l’exposition est destiné à montrer à un très large public, 
enfants et adultes, l’importance que l’eau avait déjà dans le monde 
romain, à travers l’exemple de Lyon, son omniprésence dans la vie 
quotidienne, les moyens considérables qui ont été consacrés aux 

« monuments des eaux » et leur haut degré de technicité. Le scé-
nario repose sur le petit cycle de l’eau (cycle domestique de l’eau), 
avec une mise en parallèle entre l’époque contemporaine et l’époque 
romaine : la goutte d’eau de la source à l’évacuation (captage, ad-
duction, stockage, distribution et évacuation). Les thématiques de 
l’exposition suivent ce schéma.

L’exposition « AQUA – L’invention des Romains » est présentée dans 
le hall d’accueil et dans la salle de conférence du musée (environ 
200 m²), avec des déclinaisons au sein de l’exposition permanente 
dans les rotondes aux niveaux 3 et 2 (environ 100 m² pour chaque 
niveau). Une place importante est accordée aux éléments pédago-
giques (reconstitutions, maquettes, vidéos). Un ensemble de pho-
tographies intitulé « Mémoire d’eau. L’aqueduc romain du Gier » de 
Philippe Schuller est également présenté au sein de l’exposition et 
en extérieur sur les grilles du site archéologique des théâtres.

Vue d’une arche du Pont siphon du Garon. © Philippe Schuller
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I PARCOURS DE L’EXPOSITION

PARCOURS  
DE L’EXPOSITION

LE CYCLE DE L’EAU
À L’ÉPOQUE ROMAINE

L’exposition débute dans la salle de conférence du musée avec la 
présentation du cycle domestique de l’eau à l’époque romaine.

L’eau joue un rôle essentiel dans le monde romain : cette importance 
tient aux origines mêmes de la civilisation gréco-romaine. Tout au-
tour de la Méditerranée, l’eau un bien rare et précieux : l’eau qui 
désaltère, qui irrigue et qui lave, est symbole de vie, de fertilité et 
de pureté. Capter l’eau, la conduire de très loin, signifient le luxe 
et la maîtrise technique. Vivre à la romaine nécessite des quantités 

d’eau considérables, bien au-delà de ce qui est nécessaire aux be-
soins vitaux d’une communauté : il faut alimenter les thermes publics 
et privés, les fontaines et les jardins. Lugdunum, fondée en 43 avant 
J.-C., apparaît aux trois premiers siècles de notre ère comme une 
ville dont le cadre urbain et les modes de vie sont étroitement co-
piés sur ceux de Rome. Quatre grands aqueducs, longs de plusieurs 
dizaines de kilomètres, uniques par leur complexité, attestent des 
moyens considérables mis en œuvre pour que l’eau soit présente 
partout dans la ville.

L’aqueduc du Gier, les arches du Plat de l’Air, Chaponost, Rhône. © Philippe Schuller
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PARCOURS DE L’EXPOSITION I
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Les quatre grands aqueducs de Lugdunum.  
© Dessin de Marie-Noëlle Baudrand d’après Jean Burdy

CAPTAGE :  
DE L’EAU POUR LUGDUNUM

L’eau consommée à Lyon à l’époque romaine a plusieurs origines : 
les eaux souterraines des nappes phréatiques sont exploitées grâce 
à des puits parfois très profonds, ou des galeries de drainage, qui 
canalisent des sources sur les pentes des collines. L’eau de pluie est 
recueillie et stockée dans des citernes. Enfin des cours d’eau ou des 
sources sont captés par des barrages, souvent très éloignés des lieux 
de consommation, et conduits jusqu’en ville grâce à des aqueducs.

Quatre grands aqueducs exploitaient les ressources des massifs mon-
tagneux voisins : le mont d’Or, les monts du Lyonnais et le Pilat. Avec 
plus de 200 km d’aqueducs, Lugdunum était, avec Rome, une des villes 
les mieux équipées du monde romain. D’après un calcul théorique, on 
estime qu’ils pouvaient déverser en ville 30 000 m3 par jour. Pourquoi 
être allé chercher l’eau si loin ? La topographie de la ville, à 300 m 
d’altitude sur la colline de Fourvière, nécessitait de capter des eaux 
à des hauteurs plus élevées, donc dans les reliefs situés à l’ouest de 
la ville. Diversifier les captages permettait aussi d’assurer un approvi-
sionnement continu toute l’année, même en période sécheresse. Si le 
tracé des quatre aqueducs est relativement bien connu, en revanche 
beaucoup de questions demeurent concernant leur datation, les délais 
nécessaires à leur réalisation, leur durée d’utilisation…

AQUEDUCS DE LUGDUNUM

LONGUEUR (KM) DÉBIT ESTIMÉ (M3/JOUR)*

MONT D’OR 26 4 000

YZERON 27 ou 40 inconnu

BRÉVENNE 70 10 000 environ

GIER 86 10 000



6

ADDUCTIONS :  
QU’EST-CE QU’UN AQUEDUC ?

L’image la plus répandue est celle du pont du Gard, ouvrage monu-
mental de l’aqueduc de Nîmes. Mais un aqueduc est avant tout une 
canalisation souterraine dans laquelle l’eau s’écoule librement : pour 
aboutir à une altitude donnée, il faut partir de plus haut et conserver 
une pente constante. Seules les dépressions ou les vallées incon-
tournables sont franchies par des ouvrages aériens : le canal devient 
alors visible mais sur une faible partie de son tracé (environ 6 %).

L’aqueduc du Gier est le plus long et le mieux conservé des quatre 
aqueducs qui alimentaient Lugdunum. Depuis Saint-Chamond (Loire) 
dans le massif du Pilat, où il captait les eaux du Gier à environ 400 m 
d’altitude, il aboutissait au sommet de la colline de Fourvière, à 
300 m, après un parcours de 86 km, double de la distance en ligne 
directe. Il comportait plus de 65 ouvrages (tunnels, ponts, siphons, 
murs et arches…) qui ont laissé des vestiges spectaculaires.

Certaines vallées étaient trop larges et trop profondes pour être tra-
versées par un pont : il aurait fallu l’équivalent de plusieurs ponts 
du Gard ! Les constructeurs ont eu alors recours à la technique du 
siphon. L’eau, transférée dans une batterie de tuyaux de plomb, des-
cend puis remonte sous pression, selon le principe des vases commu-
nicants. Au fond de la vallée les tuyaux sont portés par un pont. Dans 
tout le monde romain, on ne connaît qu’une vingtaine de siphons, 
dont quatre pour l’aqueduc du Gier.

tuyaux

canal

réservoir 
de chasse

rampant

pont-siphon

�è
ch

e
réservoir
de fuite

perte de charge
canal

Principe du siphon. 
 © Dessin de Marie-Noëlle Baudrand d’après Jean Burdy

Réservoir de chasse du siphon de la Durèze. © Philippe Schuller

10 000 tonnes  
de plomb  
pour l’aqueduc 
du Gier !

Les quatre siphons de l’aqueduc du Gier qui 
totalisent une longueur de 5 145 m, étaient 
équipés chacun d’une dizaine de tuyaux de 
plomb. Jean Burdy, archéologue spécialiste 
des aqueducs, a calculé que chaque section 
de tuyau d’un diamètre de 23 cm et d’une 
longueur de 3 m pesant 575 kg, on peut es-
timer à 10 000 tonnes, la masse totale de 
plomb mise en œuvre dans la construction 
de l’aqueduc ! Les tuyaux ont été soigneuse-
ment récupérés dès la fin de l’Antiquité, et le 
plomb, entièrement recyclé, a disparu.

I PARCOURS DE L’EXPOSITION
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STOCKAGE :  
DES RÉSERVOIRS À L’ARRIVÉE DES 
AQUEDUCS

Au débouché d’un aqueduc, il existe généralement un château d’eau 
(castellum divisorium), sorte de répartiteur qui distribue l’eau dans 
plusieurs canalisations en direction du réseau urbain. On ne connaît 
pas à Lyon de véritables châteaux d’eau, mais plusieurs grands réser-
voirs alimentés par des aqueducs ont été mis au jour sur la colline 
de Fourvière. Le plus vaste, situé au sommet de la colline, au-dessus 
du théâtre, est constitué de deux nefs longues de 26 m et pouvait 
contenir environ 750 m3 d’eau. Vu son altitude, on considère qu’il 
était placé à l’arrivée de l’aqueduc du Gier.

DISTRIBUTION :  
UNE DISTRIBUTION TRIPARTITE

À la fin du Ier siècle avant J.-C., l’empereur Auguste engage une 
grande réforme de l’administration urbaine, qui inclut une véritable 
« politique hydraulique ». Cette dernière organise le réseau de distri-
bution de l’eau à Rome en trois parties : les fontaines publiques, les 
bains publics (thermes), ainsi que les installations des particuliers : 
commerces, artisanats et maisons, théoriquement hiérarchisées (les 
fontaines devaient être prioritaires en cas de disette). Cette réparti-
tion correspond aux trois grands types de consommation qu’on re-
trouve dans toutes les villes. Elle s’accompagne de la mise en place 
des structures administratives et du personnel nécessaire au bon 
fonctionnement des réseaux.

 L’eau dans la maison : le confort des bains, le 
charme des jardins

Les exemples lyonnais et surtout viennois montrent que dès le 
Ier siècle après J.-C., la plupart des résidences d’un certain stan-
ding, qui possèdent un jardin intérieur à colonnade (péristyle), ont 
une adduction privée. Bassins, fontaines et jets d’eau jouent un rôle 
essentiel dans l’architecture et l’agrément de ces jardins. Des bains 
privés équipent également ces maisons : on y trouve généralement 
une pièce chauffée par le sous-sol (hypocauste) ; mais les plus riches 
propriétaires s’offrent la suite complète des salles tiède, chaude et 
froide, comme dans les thermes publics. 

La grotte Bérelle

Sur le flanc est de la colline de 
Fourvière, sous la terrasse du lycée 

Saint-Just (Lyon 5e), se cache le « mo-
nument romain le mieux conservé de 

Lyon ». Il s’agit d’une réservoir constitué 
de trois chambres voûtées concentriques qui 

communiquent par des ouvertures voûtées ménagées au 
milieu des côtés. L’alimentation pouvait être assurée par un ou plu-
sieurs aqueducs, sans exclure un apport d’eau pluviale. Du fait de 
l’importance relative de son volume, il est probable que ce réservoir 
n’était pas intégré dans une habitation privée mais plutôt dans un 
édifice public.

La grotte Bérelle, le réservoir conservé sur la colline de Fourvière. © Philippe Schuller

Statue fontaine  
de Vénus-Aphrodite

• Marbre

• Découverte à Saint-
Romain-en-Gal en 1845

• IIe-IIIe siècle

• Prêt du Musée gallo-
romain de Saint-Romain-
en-Gal / Vienne (Rhône)

Cette statue décorait le 
jardin d’une des luxueuses 
maisons de Vienne romaine 
(Vienna), établies dans le 
quartier de la rive droite du 
Rhône. La déesse représen-
tée drapée dans un manteau 
noué sur le ventre, tenait à 
deux mains une vasque au 
centre de la laquelle jaillis-
sait une fontaine.

Statue fontaine de Vénus-Aphrodite.  
© Patrick Ageneau/Musée de Saint-Romain en Gal

PARCOURS DE L’EXPOSITION I
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 L’eau du quartier : les fontaines publiques

L’eau sous pression dans la maison reste minoritaire : la plupart des 
habitants s’approvisionnent aux fontaines publiques le long des rues. 
Alimentées par les aqueducs, ces fontaines coulent en permanence. 
L’une d’elles, découverte à un carrefour de rues, au sommet de la col-
line de Fourvière, a été remontée place de Trion (Lyon 5e). Elle porte 
l’inscription : CLAVD AVG qui pourrait désigner l’aqueduc (AQVA 
CLAVDIA AUGVSTA) qui l’alimentait. Ce dernier aurait été construit 
grâce à un financement de l’empereur Claude (41-54 après J.-C.).

 L’eau des thermes : hygiène et détente

Pour vivre à la romaine, il est indispensable de fréquenter les thermes : 
on y va tous les jours pour se laver, mais aussi comme dans nos clubs 
de gymnastique, pour se détendre, faire de l’exercice, rencontrer des 
amis. Ces établissements sont nombreux, depuis des petits bains de 
quartier jusqu’à de grands thermes avec des installations doubles, 
pour les femmes et les hommes. Le plus vaste connu à Lyon a été 
découvert rue des Farges, sur la colline de Fourvière : construit au 
milieu du Ier siècle, sa superficie est estimée à 6 600 m².

© Jean-Michel Degueule/LUGDUNUM – Musée & Théâtres romains

Les thermes d’Apollon

• Autel en pierre calcaire, IIe - IIIe siècle

• Découvert en 1815, dans le quartier Saint-Georges, Lyon 5e.

« Aux dieux Mânes et à la mémoire éternelle de Blandinia Martio-
la, jeune femme pleine d’innocence, morte à l’âge dix-huit ans, neuf 
mois et cinq jours ; Pompeius Catussa, de la cité des Séquanes, ar-
tiste stucateur, à son épouse incomparable, remplie de bonté à son 
égard, qui a vécu avec lui cinq ans, six mois et dix-huit jours, pure 
de toute souillure, a élevé ce tombeau et aussi pour lui-même et l’a 
dédié sous l’ascia. Toi qui lis ces lignes, va au bain d’Apollon, ce 
qu’avec ma femme j’ai souvent fait et voudrais encore faire si cela 
était possible ».

Les thermes d’Apollon, sont un des nombreux établissements de 
bains qui devaient exister à Lugdunum, mais dont l’emplacement n’a 
pas été identifié.

I PARCOURS DE L’EXPOSITION

La fontaine romaine de la place de Trion à Lyon. © Philippe Schuller
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ÉVACUATION : LE TOUT-À-L’ÉGOUT  
DÈS LE IER SIÈCLE APRÈS J.-C.

Le souci de confort et d’hygiène qui caractérise les villes romaines 
se manifeste par l’existence d’un véritable réseau d’égouts destiné à 
évacuer les eaux pluviales et les eaux usées. À Lyon, dès la construc-
tion des premiers îlots la fin du Ier siècle avant J.-C., des caniveaux en 
planches aménagés le long des chaussées en gravier recueillent les 
eaux de pluie et les eaux usées. La phase d’urbanisation du Ier siècle 
après J.-C s’accompagne du dallage des rues, sous lesquelles sont 
construits de véritables collecteurs voûtés. Ils reçoivent des canalisa-
tions secondaires provenant des édifices publics (thermes) et privés 
(maisons, artisanats) et se déversent ensuite dans les cours d’eau.

CONDUITES

La distribution urbaine nécessite un important réseau de conduites, 
de sections variables. Plusieurs matériaux sont mis en œuvre, fai-
sant intervenir divers corps de métiers : les tuyaux forés dans des 
troncs d’arbre, longs d’environ 2 m, sont bien adaptés aux sections 
rectilignes enterrées sous les rues. Ces canalisations sont reliées 
entre elles par des sortes de colliers en fer (frettes) qui sont les seuls 
éléments conservés que retrouvent les archéologues. Des tuyaux en 
terre cuite, plus rares, sont également attestés pour des tracés recti-
lignes. Enfin, le plomb permet d’obtenir des tuyaux de diamètres va-
riés, qui s’adaptent à des tracés sinueux, comme les raccordements 
des îlots aux réseaux des rues.

L’EAU À LYON AUJOURD’HUI

L’eau potable de la Métropole de Lyon provient essentiellement des 
nappes souterraines alimentées par le Rhône et captées au nord-est 
de Lyon, dans la zone de Crépieux-Charmy. Ce champ captant, le plus 
vaste d’Europe, comporte 114 puits ou forages qui fournissent par 
pompage 240 000 m3 par jour. Comme à l’époque romaine, cette eau 
filtrée par le sol qu’elle traverse est naturellement potable. Seules 
d’infimes doses de chlore sont ajoutées pour prévenir tout dévelop-
pement de bactéries dans les canalisations. L’eau est ensuite stockée 
dans des réservoirs souterrains ou des châteaux d’eau avant d’être 
distribuée à travers un réseau de 4 045 km de longueur. À la diffé-
rence de l’Antiquité, les eaux usées sont acheminées jusqu’à des sta-
tions de traitement pour être « lavées » par des procédés physiques 
et biologiques, avant d’être rejetées dans les cours d’eau.

PARCOURS DE L’EXPOSITION I

Tuyau avec marque de fabrique. © Jean-Michel Degueule/LUGDUNUM – Musée & Théâtres romains

Une femme patronne d’une entreprise de fonderie de plomb

• Découvert en 1862, quartier de la Quarantaine, Lyon 5e

• LUGDUNUM - Musée & Théâtre de Lyon (inv. Pb016)

• TERENT SECUNDILLA L F : Teren(tia) Secundilla L(ugduni) f(ecit) : Terentia Secundilla a fait (ce tuyau) à Lyon.

Le verbe fecit ne signifie pas que Secundilla a fabriqué ce tuyau de ses propres mains, mais plutôt qu’elle était à la tête de 
l’entreprise de fonderie qui l’a produit. On connaît également des femmes ayant occupé cette fonction à Vienne et à Rome.
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PHILIPPE SCHULLER 
« Mémoire d’eau. L’aqueduc romain  
du Gier »

Au niveau 3 du musée, les espaces rotondes développent une ap-
proche plus artistique avec le travail photographique de Philippe 
Schuller consacré aux vestiges de l’aqueduc du Gier : « Mémoire 
d’eau. L’aqueduc romain du Gier ». Les photographies contempo-
raines invitent à redécouvrir la place que les ouvrages de l’Antiquité 
tiennent encore dans le paysage d’aujourd’hui. 

En parallèle, une table tactile présentant le tracé des quatre aque-
ducs permet de localiser des images anciennes de ces vestiges 
(cartes postales du début du XXe siècle, dessins, tableaux…).

Philippe Schuller vit et travaille à Lyon. À la fin des années quatre-
vingt il devient photographe professionnel pour la Ville de Villeur-
banne. Il est l’un des membres fondateurs de l’agence Editing. Ses 
reportages l’ont conduit en Ukraine, à Saint-Louis du Sénégal, à Hué 
au Vietnam, à Guilin en Chine, à Tokyo et Kyoto au Japon.

Ces voyages, riches de rencontres, ne l’ont pas détourné de sa 
passion pour la mémoire.

Donner à la mémoire une réalité artistique a toujours inspiré ma 
démarche photographique. Je me suis intéressé à la mémoire bien 
avant de devenir photographe. Cette idée a toujours été au centre de 
ma vie, de mes recherches, de mes envies. Chaque photo est devenue 
un moyen de « préserver » ce qui était naturellement soumis à l’usure 
du temps. À travers chacune d’elles, j’ai voulu conserver ce qui était 
menacé de disparition. Tenter de conserver la mémoire, par la photo-
graphie notamment, c’est commencer à transmettre.

Cette sensibilité explique l’intérêt qu’il porte aux vestiges de l’aque-
duc romain du Gier, qu’il a longuement parcourus durant trois an-
nées, et auxquels il a consacré de très nombreuses prises de vues, 
en toutes saisons et par tous les temps.

Philippe Schuller est représenté par Signatures, maison de photo-
graphes depuis sa création. 

À l’occasion de l’exposition, un ouvrage intitulé « Mémoire d’eau. 
L’aqueduc romain du Gier » est édité en partenariat avec la maison 
d’édition Snoeck.

Le rampant du siphon du Plat de l’Air (Chaponost, Rhône). © Philippe Schuller

La tranchée du canal (Chagnon, Loire).
© Philippe Schuller 

Le pont des Granges (Saint-Maurice-sur-Dargoire, Rhône).
© Philippe Schuller

Les arches de l’Archet (Soucieu-en-Jarrest, Rhône).
© Philippe Schuller 

I PARCOURS DE L’EXPOSITION



11

LES RELEVÉS DE GUILLAUME MARIE 
DELORME

Au niveau 2 du musée sont exposés des documents d’archive ori-
ginaux représentant des aqueducs (dessins, gravures, cartes pos-
tales…), en particulier les remarquables dessins de Guillaume Marie 
Delorme, réalisés dans la 2ème moitié du XVIIIe siècle et conservés aux 
Archives Municipales de Lyon. Un dispositif à manivelle, actionné par 
le visiteur, donne à voir un dessin animé représentant l’évolution de 
l’aqueduc, de sa construction à son état actuel, victime de l’érosion 
et des récupérations de matériaux modernes.

Guillaume Marie Delorme, architecte, publie en 1760 la première 
étude scientifique consacrée aux aqueducs (Recherches sur les aque-
ducs de Lyon, construits par les Romains), accompagnée d’une série 
de grands dessins. Après sa mort, ils sont considérés comme défini-
tivement perdus, jusqu’à leur réapparition en 2003, dans une vente à 
Paris. Ces 126 dessins de 37 ouvrages sont alors acquis par la Ville 
de Lyon, grâce à l’aide de Véolia.

Le support du réservoir du siphon de l’Yzeron à Chaponost
Archives Municipales de Lyon, Inv. 39 FI 100, Fonds Delorme
Dessins acquis par la Ville de Lyon en avril 2004 avec le parrainage de Veolia

PARCOURS DE L’EXPOSITION I
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AUTOUR  
DE L’EXPOSITION

VISITES GUIDÉES

Les dimanches :
• 12, 19, 26 novembre
• 17, samedi 23, mardi 26, mercredi 27, jeudi 28, vendredi 29  

et samedi 30 décembre
• 14, 21 et 28 janvier
• 11, 18 et 25 février
• 11, 18 et 25 mars
• 15 et 29 avril
• Et 6 mai dernier jour de l’exposition ! à 15 h et à 16h30
Durée : 1h
Tarif : billet d’entrée du musée + 3 €
Maximum : 25 personnes
Sans réservation

LE PREMIER DIMANCHE DU MOIS DE L’ANNÉE

Atelier – En famille
Bataille navale !
Jeu de plateau en 3D avec ses bateaux. Revivez la bataille 
d’Actium et choisissez votre camp ! Ferez-vous partie de la flotte 
d’Auguste ou de celle de Marc Antoine et de Cléopâtre ?

> Dimanche 7 janvier
• De 14 h 30 à 17 h 30, en continu
• Sans réservation
• À partir de 6 ans

Atelier – En famille
Et vogue la galère !
• Avec Nicolas Hirsch.
Vous souvenez-vous les barques romaines sorties du parking 
Saint-Georges ?
Réalisez avec votre enfant une maquette en bois de 30 cm de 
chaland romain en une trentaine de minutes !
Un kit complet est fourni, et un maquettiste est là pour vous 
guider.
Fixez l’aviron, nouez la voile et embarquez votre cargaison de 
pierre de taille le long de la Saône.

> Dimanche 7 janvier
• De 14 h 30 à 17 h 30, en continu
• Sans réservation
• À partir de 6 ans
• Entrée gratuite le premier dimanche du mois

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES  
DE FÉVRIER ET D’AVRIL

Des ateliers artistiques pour apprendre à dessiner peindre 
avec de la peinture à l’eau, de l’aquarelle, pour apprendre 
à modeler des monstres marins, écouter des histoires 
d’eau, en collaboration avec des plasticiens.

CONFÉRENCES D’HISTOIRE DE L’ART

• Avec Cyril Devès, historien de l’Art
Face à face entre l’homme et l’eau
Ce cycle de conférences souhaite interroger le rapport de 
l’homme face à l’eau. Celui-ci a tenté de l’apprivoiser, de 
la maîtriser et de la comprendre. Cependant, les mystères 
qui lui sont liés en font d’elle un élément à l’origine des 
croyances, des peurs et des fantasmes les plus fascinants 
de l’histoire de l’Humanité.
À travers l’histoire des arts au cours des siècles, nous 
souhaitons interroger cet élément pour tenter d’en 
comprendre notre fascination comme notre répulsion.
• De janvier à avril 2018
• Un mardi par mois à 15 heures.
• Durée : 1 h 30
• Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles

L’Eau : entre mythologies, croyances et allégories
• Mardi 16 janvier

Le Déluge dans les arts.
• Mardi 27 février

Le Bain dans les arts.
• Mardi 13 mars

L’eau comme source d’expérimentation plastique  
aux XIXe et XXe siècles.
• Mardi 3 avril

CONFÉRENCES D’ARCHÉOLOGIE

Histoire de l’eau, des Romains à nos jours
• De janvier à avril 2018
• Un samedi par mois à 15 h
• Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles

I AUTOUR DE L’EXPOSITION
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CRÉDITS  
ET REMERCIEMENTS

COMMISSARIAT

• Armand Desbat, CNRS
• Hugues Savay-Guerraz, LUGDUNUM – Musée & Théâtres 

romains, directeur

RÉALISATION : LUGDUNUM – MUSÉE & THÉÂTRES ROMAINS

• Production et coordination : Jean-Claude Chadefaux 
responsable du service des expositions, Cindy Causse et 
Mélanie Lioux-Ramona chargées du projet, Marie Cristiani, 
Marie-Laure Cuvillier, Eddy Telles

• Régie des œuvres : Georges Cardoso, Hélène Lathoud, 
Laurence Marlin, Catherine N’ Guyen

• Soclage et reconstitutions : Eddy Telles
• Éclairage : Olivier Viannay Yannick Aviotte, William Leray 

Alexandre Auger
• Animation : Stéphanie Dudezert, Alexandra Coste, Rémi 

Fabro
• Communication : Estelle Bonnet, Marie-Gabrielle Pichon
• Audiovisuel : Christine Griot

SCÉNOGRAPHIE

• Inclusit design

GRAPHISME

• Costanza Matteucci et Sylvain Reymondon

PHOTOGRAPHIES

• Philippe Schuller/Signatures
• Jean Burdy
• Jean-Michel Degueule/LUGDUNUM – Musée & Théâtres 

romains

DESSINS

• Marie-Noëlle Baudrand

MAQUETTES 

• Ducaroy Grange

TRADUCTION 

• Peter Leather

FILMS

• Pitches
• Les Muséastes
• Audiosoft

DISPOSITIFS MULTIMÉDIAS

• BIIN

CONSTRUCTION SCÉNOGRAPHIE

• Alex Cobas

INSTALLATION MATÉRIEL AUDIOVISUEL

• ARKKA

Cette exposition a bénéficié de la collaboration de 
nombreuses personnes et institutions que nous tenons 
à remercier

INSTITUTIONS PRÊTEUSES

• Archives départementales et métropolitaines
• Archives municipales de Lyon
• Bibliothèque municipale de Lyon
• Direction des Espaces Verts de la Ville de Lyon
• École Centrale de Lyon
• L’Araire
• Musée archéologique Théo Desplans
• Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Vienne
• Musée des Beaux-Arts de Lyon
• Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal – Vienne

• Ainsi que le Service archéologique de la Ville de Lyon et 
Archeodunum

Les commissaires souhaitent remercier ceux qui les 
ont aidés dans la conception et la préparation de 
l’exposition
Vincent Autin, Henri Bougnol, Laurence Brissaud, Jean Burdy, 
Laure-Anne de Biasi, Hélène Dessales, Direction adjointe de 
l’Eau de la Métropole de Lyon, Jeannine Giraud, Bertrand 
Houx, Mourad Laangry, Odile Leblanc, Gérard Martinez et 
Catherine Mast, Bruno Perez, Joël Perret-Liaudet

sans oublier l’ensemble du personnel du Musée et des 
Théâtres romains de Lyon

CRÉDITS ET REMERCIEMENTS I

Une exposition de La Métropole de Lyon  
du 8 novembre 2017 au 6 mai 2018L ’ I N V E N T I O N  D E S  R O M A I N S
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LUGDUNUM  
MUSÉE & THÉÂTRES ROMAINS

Unique par la richesse de ses collections, son environnement et 
son architecture audacieuse, le musée gallo-romain a été construit 
sur les pentes de la colline de Fourvière, sur les lieux mêmes où fut 
fondée la ville romaine de Lugdunum en 43 avant J.-C. Dominant le 
confluent du Rhône et de la Saône, avec une vue remarquable sur les 
Alpes, ce secteur classé Patrimoine mondial par l’UNESCO conserve 
les vestiges de deux grands monuments de spectacle : le théâtre et 
l’odéon.

À partir du 8 novembre 2017, à l’occasion de l’ouverture de l’expo-
sition « AQUA – L’invention des Romains » le musée gallo-romain et 
les théâtres antiques se rejoignent pour créer LUGDUNUM – Musée 
& Théâtres romains. Indissociables, le musée et les théâtres romains 
permettent de découvrir la vie d’une colonie romaine en Gaule.

UNE ARCHITECTURE AUDACIEUSE EN 
BÉTON BRUT

Adossé à la colline de Fourvière, le musée a été construit en 1975 par 
l’architecte Bernard Zehrfuss. Confronté à l’ensemble exceptionnel 
des théâtres romains, l’architecte a eu dès l’origine la conviction que 
seule une construction enterrée pouvait répondre aux exigences d’un 

tel lieu, qu’il fallait préserver. Ainsi, la structure de béton semi-en-
terrée disparaît sous la végétation et seules deux grandes baies, les 
canons à lumière, introduisent les théâtres antiques à l’intérieur de 
l’exposition.

UNE SPIRALE POUR REMONTER LE 
TEMPS

À l’intérieur, le système habituel des salles a été délaissé au profit 
d’espaces ouverts, délimités par des cloisons basses, dont le dérou-
lement suit une large rampe hélicoïdale. Sur une surface de 4 000 m2, 
la structure du bâtiment invite ainsi à une visite complète du musée 
selon un cheminement naturel, proposant ainsi un véritable voyage 
à travers le temps.

LA VIE À L’ÉPOQUE DES PREMIERS 
LYONNAIS

Enrichies par près de cinq siècles de découvertes, les collections du 
musée abordent tous les chapitres de la vie publique et privée d’une 
capitale de l’Empire. Elles s’organisent autour de plusieurs espaces 

I LUGDUNUM MUSÉE & THÉÂTRES ROMAINS

© Michel Denancé
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INFOS  
PRATIQUES

thématiques : l’urbanisme, l’administration municipale, l’armée et la 
monnaie, les religions, les jeux du cirque, le commerce etc. Les col-
lections racontent la vie des premiers Lyonnais à l’époque romaine et 
cachent de véritables trésors sur les origines de la métropole lyon-
naise.

UN LIEU VIVANT ET DYNAMIQUE

Le musée organise chaque année des expositions temporaires thé-
matiques. De nombreuses activités culturelles sont proposées à tous 
les publics tout au long de l’année, en accompagnement des exposi-
tions et des collections présentées. Le musée prend également part 
aux événements nationaux (Nuit des Musées, Journées Nationales 
de l’Archéologie, Journées Européennes du Patrimoine etc.) et aux 
manifestations locales comme le Lyon BD Festival et Quai du Polar.

INFOS PRATIQUES I

HORAIRES D’OUVERTURE

Le musée est ouvert :
Du mardi au vendredi de 11h à 18h.
Samedi et dimanche de 10h à 18h.
L’entrée est gratuite pour tous les premiers dimanches 
du mois

Les théâtres romains sont ouverts : 
Tous les jours 
de 7h à 21h du 15 avril au 15 septembre  
et de 7h à 19h du 16 septembre au 14 avril
Accès libre et gratuit

BIBLIOTHÈQUE OUVERTE

Du mardi au vendredi de 13h à 17h

BILLET D’ENTRÉE DU MUSÉE

Plein tarif : 7 €

Tarif réduit : 4,50 €

ACCÈS

2 entrées :
• 17 rue Cléberg
• 6 rue de l’Antiquaille

• Station Fourvière Funiculaire F2
• ou station Minimes Funiculaire F1

LUGDUNUM – Musée & Théâtres romains
17 rue Cléberg – 69005 Lyon
04 72 38 49 30

Toute l’actualité du musée sur :
lugdunum.grandlyon.com
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