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L’équipe des Archives municipales de Lyon (AML) 
élargit sa programmation dédiée aux adultes en 
individuel.

Deux jeudis par mois et au gré de vos envies, 
venez observer des documents uniques, vous 

interroger sur les bonnes pratiques pour 
ranger vos archives personnelles, ou 

vous laisser emporter par une 
histoire tout droit sortie de vieux 

dossiers… Toute l’équipe des 
AML vous attend. 
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Présentation du portail de recherche : comment chercher dans les 
archives depuis chez soi ?

■ Atelier / Jeudi 7 octobre / 10h30 - 12h
Vous voudriez savoir si les AML conservent des documents sur votre sujet de 
recherche ? Exploitez à fond le nouveau portail de recherche.

Visite de l’atelier de restauration

►Visite / Jeudi 21 octobre / 10h30 - 12h
Restaurer des parchemins, des lettres, des plans, etc., c’est le quotidien des 
restauratrices d’arts graphiques des AML. Poussez la porte de leur atelier, elles 
vous feront visiter et découvrir outils, matériaux, techniques de restauration et 
documents en cours de « traitement ». 

Atelier autour des grotesques

■ Atelier / Jeudi 4 novembre / 10h30 - 12h
Après une plongée dans des documents anciens à la découverte de grotesques, 
éveillez votre créativité pour réaliser vos propres ornements à la plume.

Le plan scénographique : conférence

● Conference / Jeudi 18 novembre / 18h30 - 19h30
Redécouvrez le plan scénographique de Lyon, réalisé vers 1550, pour mettre vos pas 
dans la ville de Lyon au 16e siècle. Fleuve et rivière, ponts, collines, maisons, églises, 
fortifications, habitants, métiers, animaux, végétation, ce plan reste un chef d’œuvre 
d’exactitude et de mystère.

Atelier Wikicommons : les ficelles lyonnaises

■ Atelier / Jeudi 2 décembre / 10h - 12h
Libérez le cyberarchiviste en vous. Venez enrichir WikiCommons à partir des 
ressources iconographiques des fonds des Archives sur les funiculaires lyonnais. Que 
vous soyez débutant ou expert de l’univers Wiki, les bénévoles wikipédiens et les 
archivistes vous accompagneront dans l’appropriation et l’enrichissement du savoir en 
ligne. 

Découverte des fonds numérisés

■ Atelier / Jeudi 6 janvier / 10h30 - 12h
Comment savoir si ce que vous recherchez est numérisé ? Découvrez les trucs et 
astuces pour mieux explorer les fonds consultables en ligne.

Voyage au pays des affiches de Jean-Michel Folon

■ Atelier / Jeudi 20 janvier / 10h30 - 12h
Découvrez les affiches de Jean-Michel Folon conservées aux AML, et explorez son 
imaginaire en réalisant une illustration à l'aquarelle.

Archives personnelles et familiales : choses à faire et à ne pas faire

■ Atelier / Jeudi 10 février / 10h30 - 12h
Vous détenez des documents concernant l’histoire de votre famille (photos, 
correspondance, manuscrits, diplômes...) et vous souhaitez qu’ils ne se perdent 
pas ? Au cours de cet atelier, nous vous présenterons des cas concrets et vous 
donnerons quelques conseils pour leur bonne conservation. Les documents 
d’utilité courante (factures, etc.) ne seront pas abordés.

Atelier de généalogie : niveau 1

■ Atelier / Jeudi 24 février / 10h - 12h
Après un premier panorama des sources utilisables en généalogie, plongez-vous dans 
un cas concret. Réussite assurée !

Atelier de généalogie : niveau 2

■ Atelier / Jeudi 10 mars / 10h - 12h
Vous connaissez déjà quelques sources à exploiter aux Archives pour commencer une 
généalogie, mais vous voulez aller plus loin ? Après une première enquête guidée, 
vous repartirez à la découverte de nouvelles sources. « Diplôme » à la clef !

L’incroyable histoire de Benoît Besson 

Ξ  Lecture d''archives / Jeudi 24 mars / 10h30 - 12h
Ou comment Benoît Besson, tailleur d'habits, a libéré Lyon des glaces qui 

l'emprisonnaient et comment il finit accusé de sorcellerie.

Archivage électronique : les bases pour conserver ses documents 
personnels, familiaux et associatifs

■ Atelier / Jeudi 7 avril / 10h30 - 12h
Aujourd’hui, nous avons tous des archives électroniques, que nous devons conserver 
pour justifier nos droits et, parfois, pour transmettre la mémoire personnelle, familiale 
ou associative. Cet atelier a pour ambition de donner des conseils et des bonnes 
pratiques pour ne pas perdre ce patrimoine numérique.

Présentation du portail de recherche : comment chercher dans 
les archives depuis chez soi ?

■ Atelier / Jeudi 14 avril / 10h30 - 12h
Vous voudriez savoir si les AML conservent des documents sur votre sujet de 
recherche ? Exploitez à fond le nouveau portail de recherche.

Machines, microscopes et outils….à travers les archives

Ξ  Lecture / Jeudi 12 mai / 10h30 - 11h30
Petit florilège de techniques et projets fantasques, tout droit sortis des archives. 
Tranquillement installé, venez les écouter et en discuter.

Atelier wikicommons : les ficelles lyonnaises 2

■ Atelier / Jeudi 19 mai / 10h - 12h
2e édition de l’atelier. Venez enrichir WikiCommons à partir des ressources iconographiques 
des fonds des Archives sur les funiculaires lyonnais. Que vous soyez débutant ou expert de 
l’univers Wiki, les bénévoles wikipédiens et les archivistes vous accompagneront dans 
l’appropriation et l’enrichissement du savoir en ligne. 

Speed-dating des archivistes / Jeudi 9 juin / 10h - 12h
Journée internationale des archives. Passez de table en table pour découvrir les 
secrets des Archives municipales de Lyon.  Que vous ayez 15 minutes ou 2 heures, ce 
rendez-vous est fait pour vous. 

Découverte des fonds numérisés

■ Atelier / Jeudi 23 juin / 10h30 - 12h
Comment savoir si ce que vous recherchez est numérisé ? Découvrez les 
trucs et astuces pour mieux explorer les fonds consultables en ligne.

■ ►● Ξ
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Passez dans les coulisses du bâtiment des AML et 
laissez-vous séduire par des documents originaux, 

preuves du passé et véritables boîtes à histoires.
Ou, participez à un atelier de généalogie. 

Attention, ces visites sont soumises aux 
conditions sanitaires en vigueur. 

Elles peuvent être suspendues si 
nécessaire. 

Visites et ateliers
Sur réservation

Pour les
GROUPES ADULTES
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►Visite des coulisses des Archives
Découverte des lieux, des missions et des fonds conservés par les AML.

Durée : 1h30 - Tarif : 72 euros
6 personnes minimum

►Visites  thématiques
Découverte des lieux, des missions, puis présentation de documents 
originaux autour d’une des thématiques suivantes :

• Les hôpitaux lyonnais
• Visages anciens de la ville à travers cartes et plans
• L’Hôtel de Ville et la vie municipale
• Parchemin, papier, registre : découverte des supports de la mémoire

Durée : 1h30 - Tarif : 72 € TTC
6 personnes minimum

En fonction des fonds conservés aux AML, l’équipe de médiation peut 
également vous concocter une visite sur le thème de votre choix. 

■ Atelier
Initiation à la recherche généalogique
La recherche généalogique prend souvent des allures d’enquête. Les AML 
vous proposent de découvrir ou de redécouvrir toutes les sources (registres 
paroissiaux, registres d’état civil, archives militaires, listes de recensements…) 
qui peuvent vous aider à écrire votre histoire familiale et celle de personnes de 
votre choix.

Durée : 1h30 - Tarif : gratuit
6 personnes minimum



Les Archives offrent une programmation d’expositions 
variées, qui sont accompagnées de visites et 

ateliers pour tous les publics, en individuel ou en 
groupes.

Les
EXPOSITIONS
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Au service de la ville,
l’Académie des sciences,

belles-lettres et arts de Lyon,
1700-2020

19 mai au 30 septembre 

L’Académie des sciences, belles-lettres et arts et les Archives municipales de Lyon 
s’associent pour présenter aux publics une exposition qui retrace l’histoire d’une 
collaboration multiple, entre l’Académie et la cité rhodanienne, pendant trois siècles.

Cette collaboration oubliée, ou ignorée des Lyonnais, est mise en œuvre dans 
plusieurs domaines : technique et scientifique, économique, politique, social et 
culturel. Elle évolue en fonction des circonstances historiques. 

Cette exposition s’inscrit dans une logique de valorisation de l’histoire de l’Académie 
en parallèle avec celle de la ville. Pour cette raison, elle s’appuie essentiellement sur 
le riche patrimoine scientifique, artistique et littéraire constitué et conservé par 
l’Académie, depuis sa création à nos jours.

Les visiteurs pourront ainsi découvrir des manuscrits originaux, des sculptures et 
peintures, des médailles et mobilier, etc. Certaines de ces œuvres quittent l’Académie 
pour la première fois.

Entrée gratuite
Pour les groupes, uniquement sur réservation : 

- visite libre / visite commentée 
Pour les individuels, sans réservation : 

- visite libre / visite commentée les mardis à 13h et à 16h,
les samedis à 14h30

►Concours
L’Académie des sciences, belles-lettres et arts propose un concours ouvert à tous : 
indiquer la manière la plus sûre, la plus efficace, la moins dispendieuse et la moins 
polluante d’améliorer les déplacements dans Lyon et ses abords.

Plus d’informations sur www.archives-lyon.fr rubrique Expositions

Rétrospective Philippe Schuller, 
exposition photo 

2022
Plus d’informations à venir sur le site internet.

Entrée gratuite

1EXPO.

2EXPO.
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Besoins spécifiques

Dans la mesure du possible, l’offre de médiation est adaptable sur demande à tous les 
publics. 
L’équipe de médiation se tient à votre disposition pour vous conseiller sur le choix des 
ateliers et visites, et pour adapter les ateliers en fonction des besoins particuliers. 
Pour bénéficier de cette démarche, merci de préciser vos besoins au moment de la 
réservation de votre activité. 
L’accessibilité au bâtiment est facilitée par plusieurs dispositifs (espaces d’accueil des 
publics accessibles en fauteuil roulant, ascenseurs, toilettes adaptées, boucle magnétiques 
à divers endroits des archives…). Il est également possible de se rapprocher du bâtiment 
pour la dépose du public. 

 
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter les archives 

au 04 78 92 32 50 ou par mail aml.mediation@mairie-lyon.fr. 

Plus d'informations sur : 
www.archives-lyon.fr rubrique Ateliers et visites/Accessibilité

1 place des Archives 
69002 Lyon 

tél. : 04 78 92 32 50 
Un

 Clic !

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
La réservation pour les groupes est obligatoire.

Pour les individuels, 
veuillez-vous reporter aux indications fournies en description de l’activité. 

Par mail :  aml.mediation@mairie-lyon.fr   
Via le formulaire en ligne 

www.archives-lyon.fr/form/reservation-mediation
Par téléphone : 04 78 92 32 50 

Salle de lecture :
lundi au vendredi :

13h à 17h

Visites et ateliers
pour les groupes :

lundi : 13h à 17h
mardi au vendredi : 
9h-12h / 13h-17h

Expositions :
plus de renseignements sur

www.archives-lyon.fr
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Info Covid 

Afin de profiter des médiations et expositions dans les meilleures conditions de 
sécurité et dans le respect des normes sanitaires en vigueur, des distributeurs 
de gel hydro-alcoolique sont à votre disposition dès l’entrée dans le bâtiment 
et dans les différents espaces recevant du public. Le service s’adaptera en 
fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 

Il est demandé aux participants de respecter les gestes barrières et les 
mesures gouvernementales en cours. 

Si la situation sanitaire ne permet pas aux classes de venir aux Archives, des 
ateliers hors les murs sont également proposés selon les mêmes modalités.
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Gare – Lyon Perrache 
Métro A - arrêt Perrache
Tramway T1 - arrêt Place des archives
Tramway T2 - arrêt Place des archives

ACCÈS



1 place des Archives
69002 Lyon

tél. 04 78 92 32 50
www.archives-lyon.fr

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :

Abonnez-vous à notre lettre d’information :

www.archives-lyon.fr
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