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La Manu ouvre ses portes le samedi 14 septembre | 8h à 18h
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Laissez-vous conter un siècLe d’Histoire !

Visites guidées du site de 8h30 à 16h30 

Départ toutes les 30 minutes
Partez à la découverte d’un site centenaire et 
retrouvez les trésors cachés !
Chasse au trésor pour les plus jeunes.

Conférences à 10h et 14h - Auditorium Malraux 

Gérard Nioulou*, directeur du patrimoine de 
l’Université Jean Moulin de 1973 à 2009, revient sur 

les 100 ans d’histoire qui ont fait la Manufacture des 
Tabacs. Il vous fera découvrir une étonnante histoire 
locale et vous révélera une source d’images souvent 
inédites !

Entrée libre dans la limite des places disponibles 
(300 places).

*Gérard Nioulou est l’auteur du livre : « Manufacture des 
Tabacs de Lyon - Patrimoine du XXe siècle » aux Éditions 
Bleulefit

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, l’Université Jean Moulin Lyon 3 organise des visites et une conférence « Laissez-
vous conter la Manufacture des Tabacs » par Gérard Nioulou, directeur du patrimoine (1973-2009) de l’Université Jean 
Moulin Lyon 3.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2013 : 
LAISSEz-VOUS CONTER LA MANUFACTURE DES TAbACS

http://www.univ-lyon3.fr
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La manufacture, à l’architecture unique dans le 
paysage lyonnais, a traversé deux guerres, abrité 
des activités aussi variées que la production de 
tabac et l’enseignement supérieur et a accueilli au 
fil de son histoire nombre de personnages illustres. 
Haut lieu de la Résistance,  bien avant d’être 
transformé en université en 1992, il fut tout naturel 
d’y associer le nom de Jean Moulin, honorant ainsi 
la mémoire de celui que Malraux appelait le « chef 
du peuple de la nuit ». Passé, Histoire et mémoire, 
intimement liés à cet endroit et habitant chaque pierre 
de l’édifice, en font sans nul doute un terreau fertile 
pour les étudiants qui viennent y construire leur avenir.

Plus d’infos : www.univ-lyon3.fr 

Manufacture des Tabacs 
6 cours Albert Thomas | Lyon 8e

Accès métro D - Sans Souci 
Restauration sur place possible

NOUVEAU : TRAMWAy LIGNE T4 

ARRêT MANUFACTURE - MONTLUC

un monument d’arcHitecture Lyonnais 
À PROPOS DE …

L’Université Jean Moulin Lyon 3, 

spécialisée en sciences humaines 

et sociales, accueille près de 26000 

étudiants sur trois campus : la 

Manufacture des Tabacs, le quai 

Claude bernard / rue Chevreul 

au cœur de la vie lyonnaise et le 

campus de bourg-en-bresse. 

Elle propose des formations de 

la Licence au Doctorat en : droit, 

science politique, management, 

économie, gestion, philosophie, 

langues, lettres, histoire, 

aménagement-géographie, 

information et communication au 

sein de six facultés et instituts (Droit, 

Langues, Lettres et Civilisations, 

Philosophie, IAE et IUT).  

Dans le cadre de son objectif 

d’ouverture et d’égalité des 

chances, l’Université Jean Moulin 

Lyon 3 mène une politique 

déterminée d’accompagnement 

de ses étudiants dans leur parcours 

pédagogique et d’insertion 

professionnelle. Elle développe 

des actions de coopération 

pédagogique et scientifique sur les 

cinq continents avec 350 accords 

internationaux (57 pays). Elle 

accueille près de 4 500 étudiants 

étrangers chaque année.
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