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« Des choses à dire »

tu veux m on p ortr ait ?

i comme
insolite
Le théâtre romain, l’odéon, les thermes de la rue des Farges, les mausolées
ma

de la place Wernert, les aqueducs du Fort Saint Irénée, la fontaine de Claude
et l’amphithéâtre des Trois-Gaules – autant de témoins d’une seule époque,
celle quand Lyon s’appelait encore Lugdunum. Un jeune guide archéologique
petite
se
proposeentreprise
de la faire revivre, le temps d’une visite.

le coin-coin des lecteurs

zoom arrière
pas de quartier pour ...

parcours vous invite à vous plonger dans le
Lyon gallo-romain, chaque monument permettant d’aborder un aspect particulier de la vie à
cette époque : les aqueducs pour l’approvisionnement en eau, les thermes pour les loisirs,
le théâtre pour le spectacle, les tombeaux et
les rites funéraires… Et bien d’autres encore.
« Une visite très fonctionnelle qui fait une grande boucle de trois heures environ dans laquelle
il n’y a pas d’allers-retours fatigants et qui permet de voir des monuments séparés par une
distance très courte ». Un parcours dans lequel
il a su rendre l’histoire accessible, tout en restant riche en anecdotes, légendes et traditions.
Ainsi, on apprend que les trois tombeaux de la
place Wernert se trouvaient à l’origine place de
Trion, de laquelle ils ont été déplacés. Le plus
célèbre d’entre eux a été érigé par les esclaves
d’un prêtre du culte impérial afin de rendre
hommage à leur maître, qui leur rendait la
liberté à sa mort.

pas de quartier pour ...
en quête d ' enq u ête

D

epuis quelques mois, Adrien Bostmanbrun propose un « circuit Lugdunum »
qui lie l’ensemble des monuments romains lyonnais. Un thème bien connu, et pourtant il n’existait auparavant aucune visite qui
lui soit entièrement consacrée. « A la différence d’autres parcours qui proposent une visite
de quartier où le théâtre gallo-romain se mêle
à la basilique, je traite d’une époque pour ellemême », explique le jeune guide. Un concept
qui existe déjà dans d’autres villes, riches en
vestiges, comme Nîmes. Mais point à Lyon.
« Je me suis dit qu’il y avait une place à
prendre ».

jeux, tu , il...

Diplômé
ma préférence
à d’histoire
mo iet passionné par cette période, Adrien a d’abord proposé son parcours
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" Nous faisons tout...
sauf le bébé ! "
5, rue Professeur Tavernier - Lyon 8ème
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permis de se rendre compte de l’intérêt de ce
circuit. « La notion de partage m’a énormément
plu. J’apporte des connaissances, mais les
gens m’en donnent aussi. Certaines personnes
habitent sur la colline depuis toujours, ils ont
forcément des choses à dire ! », raconte-t-il
assez fier de son succès : « J’ai réuni jusqu’à
60 personnes pour une visite ». Il décide alors
d’en faire son métier. Mais le passage à la professionnalisation a nécessairement rendu ses
visites payantes et les curieux ne sont plus
aussi nombreux. « Il y avait beaucoup plus de
jeunes avant, surtout des étudiants étrangers,
mais, faute de moyens, il n’y en a plus ». Avec
le retour tant attendu des beaux-jours, Adrien
a cependant bon espoir, d’autant plus que les
retours de ses visites sont très enthousiastes,
alors « j’espère que le bouche à oreille fera la
suite ».
A la fin de la visite, Adrien fournit à ses visiteurs une petite documentation avec quelques
éléments bibliographiques, ainsi qu’un complément d’informations sur les autres sites
gallo-romains de la région. Son seul regret,
c’est qu’il reste encore des vestiges non accessibles au public, car ils se situent dans des
habitations privées. Il espère cependant arriver
à tous les découvrir, ainsi que toutes les autres
traces gallo-romaines de la ville.

Nicolas Bideau
Mercredi et samedi 14 h :
Circuit Lugdunum intégral (env. 3h), prix 8€
Dimanche :
Visites thématiques (env. 2h), prix 6€
13h30 : L’eau à Lugdunum
16h : Les lieux de spectacles à Lugdunum
Visites gratuites pour les moins de 12 ans
Réservation au : 06 25 29 19 28,
www.ryjek.blogspot.com

