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Le Monument religieux des Brotteaux, un peu d’histoire

Le monument religieux des Brotteaux, dans le 6e, est une chapelle élevée à la 
mémoire des victimes du siège de la ville par les armées de la Convention en 
1793. 
Cette chapelle conserve dans sa crypte, à proximité de l’emplacement des 
principaux massacres, les ossements des contre-révolutionnaires lyonnais et de 
leurs familles, près de 2000 personnes, hommes, femmes et enfants, guillotinés, 
fusillés,  écrasés par des chevaux ou enterrés vivants, en représailles après le 
siège.
Depuis 1795, deux monuments à leur mémoire ont précédé l’actuelle chapelle 
Sainte-Croix qui occupe avec ses annexes l’îlot déterminé par les rues de 
Créqui, Duguesclin, Blanc et Robert.
Cette chapelle est devenue un important lieu de mémoire. Nous ne devons pas 
oublier, ni les périodes fastes, ni les périodes sombres de notre histoire, et les 
regarder en vérité : elles ont fait ce que nous sommes, et nous sommes des 
êtres de lumière et de boue. 
Ce lieu est trop méconnu des Lyonnais, malgré l’attention courageuse que lui 
prodigue l’association Commission du Monument religieux des Brotteaux. Cette 
année, nous avons choisi de le mettre à l’honneur, et de vous enjoindre de le 
visiter et de vous plonger dans la belle et terrible histoire de notre ville et de 
notre pays. 
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Visite de la salle du conseil 
et du salon de réception.
Exposition de mosaïques : 
Tesselles en scène. 
Cette exposition sera 

Mairie de Lyon 6e

Visite libre.
Samedi et dimanche 
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
Entrée par le 58, rue de Sèze - 1er étage

Société Linnéenne

Visite de l’Eglise, de l’orgue, de 
la crypte, du cloître du couvent 
des Frères dominicains
Dimanche de 14h à 18h
91, rue Tête d’Or

Eglise Saint Nom de Jésus

« Les coulisses du Jardin botanique de Lyon » : 
visites guidées de 1 heure.
Les samedi et dimanche à 10h30, 14h et 15h30 : 
découvrez le quotidien des jardiniers, botanistes ou 
médiateur scientifiques  qui y travaillent (pépinière, 
serres de multiplication, potager pédagogique).
«Les Mini-jardins© connectés au Parc de la Tête d’Or»  

Parc de la Tête d’Or

Visite libre de la cour intérieure,
salons officiels, bureau du Gouverneur, 
chambre du Baron Vitta, écurie.
Samedi et dimanche de 13h30 à 18h30
38, avenue du Maréchal Foch

Hôtel du Gouverneur militaire de Lyon 

Visites guidées
Samedi de 16h à 17h 
Dimanche de 15h à 18h
127, rue de Créqui

Eglise Saint-Pothin
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Visites guidées le samedi de 
14h à 17h proposées par les 
Terminales de l’option « Histoire 
de l’Art » et le dimanche de 
14h à 16h, visite libre.
1, boulevard Anatole France

Lycée du Parc

Visites guidées de l’Ossuaire
Samedi et dimanche de 14h à 18h
147, rue de Créqui

Chapelle Sainte Croix

Commentées par Romain Billard de l’APPL6 (Association pour la Promotion du 
Patrimoine de Lyon).
1ère partie : samedi 10h, rendez-vous devant l’entrée 
du Parc rue Tête d’Or : «Histoire et architecture des Hôtels particuliers du 6e»
2ème partie : samedi 15h, rendez-vous devant l’Hôtel du Gouverneur, 38, avenue 
Maréchal Foch
Dimanche à 15h, rendez-vous devant la gare des Brotteaux « Les Brotteaux entre 
Belle Epoque et Art Déco »

Balades urbaines Lyon 6e

L’Association « Lire et faire lire » 
racontera et lira des histoires
aux enfants et à leur famille.
Bibliothèque Clémence Lortet 
Samedi de 10h à 17h
33, rue Bossuet

Lecture à la bibliothèque

complétée par les collections de minéraux et de 
fossiles de la Société Linnéenne de Lyon, 
présentées par Pascal Terrier, responsable de 
la section minéralogie. 
Samedi et dimanche  
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
58, rue de Sèze

Visites guidées du cinéma
Samedi de 13h30 à 18h
« Bellecombe Village fait son cinéma ! » 
dans un lieu emblématique du 6e vous êtes 
invités à une séance de cinéma en plein air, 
dans la cour du cinéma.
Samedi à 20h
61, rue d’Inkermann

Cinéma Bellecombe

Le samedi de 10h à 18h : installés par la Station 
régionale horticole RATHO, ils reprennent les 
principes des jardins suspendus de la Renaissance 
de Lyon.


