
DE LA MANUFACTURE DES TABACS À L’UNIVERSITÉ JEAN MOULIN : UN SIÈCLE D’HISTOIRE 

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, l’Université 

Jean Moulin Lyon 3 organise une conférence « Laissez-

vous conter la Manufacture des Tabacs » par Gérard 

Nioulou, directeur du Patrimoine (1973-2009) de 

l’Université Jean Moulin Lyon 3. 

 

Université Jean Moulin Lyon 3 
Vendredi 14 septembre 2012 à 11h | Auditorium Malraux 

Manufacture des Tabacs | 16 rue Rollet Lyon 8e  

 

 

UNE CONFÉRENCE POUR CONTER LES 100 ANS ! 

 

Les activités ont bien changé mais le nom est resté, 

que tous les Lyonnais connaissent. Installée depuis 1992 

à la Manufacture des Tabacs et profitant de 

l’occasion qui lui est donnée par les Journées du 

Patrimoine, l’Université Jean Moulin va célébrer le 

centenaire des bâtiments qui l’abritent et en 

conter l’histoire. Via une conférence qui se déroulera 

le 14 septembre prochain à l’auditorium Malraux et 

qu’animera Gérard Nioulou, ancien directeur du 

Patrimoine et auteur de l’ouvrage « Manufacture des 

Tabacs de Lyon – Patrimoine du XXe siècle », paru aux 

éditions Bleulefit.  

UN MONUMENT D’ARCHITECTURE LYONNAIS 
 

 

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 

universitaire et a convoqué 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.     
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