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L’équipe des Archives municipales de Lyon (AML) propose une 
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. 

> Gratuit
> Réservation en ligne sur https://www.archives-lyon.fr/pages/adultes   

MYTH’EAU
Échange  I  Jeudi 15 septembre  I  18h30-20h

À l’occasion de l’exposition sur la façade des 
Archives dans le cadre du Festival entre Rhône 
et Saône, venez échanger avec l’illustratrice 
et découvrir les documents originaux qui ont 
inspiré les récits. La rencontre sera suivie par 
la diffusion des contes.

ATELIER AUTOUR 
DES GROTESQUES
Atelier  I  Jeudi 6 octobre  I  10h-12h

Après une plongée dans des documents 
anciens à la découverte de grotesques, éveillez 
votre créativité pour réaliser vos propres 
ornements à la plume.

OPTIMISER SES RECHERCHES 
EN LIGNE
Atelier  I  Jeudi 20 octobre  I  9h30-12h

Vous voudriez savoir si les Archives municipales 
conservent des documents sur votre sujet 
de recherche, ou vous êtes simplement de 
grands curieux ? Testez vos connaissances et 
repartez avec trucs et astuces qui faciliteront 
vos recherches. 

ALIMENTAIRE, ENTRE 
ABONDANCE ET PÉNURIE
Visite guidée  I  Jeudi 24 novembre  I  10h-12h

2023 est l’année internationale du mil et des 
cultures associées. Grâce aux fonds des 
Archives, c’est l’occasion de remonter l’histoire 
de l’alimentation à Lyon. Pénuries, abondance, 
cultures, nourritures du passé, comment 
les Lyonnais ont-ils géré leur alimentation ? 
Profitez d’une visite du bâtiment pour en savoir 
un peu plus sur ce sujet.
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ARCHIVES DÉTOURNÉES 
POUR LES FÊTES
Atelier  I  Jeudi 15 décembre  I  10h-12h

Les fêtes approchent et il vous manque un 
dernier cadeau ? Faites d’une pierre deux 
coups : partez à la découverte de quelques 
documents graphiques inspirants des 
archives… et réalisez une création originale 
à partir d’archives numérisées. Techniques 
envisagées : collage, peinture, broderie 
sauvage...

OPTIMISER SES RECHERCHES 
EN LIGNE
Atelier  I  Jeudi 12 janvier  I  9h30-12h

Vous voudriez savoir si les Archives 
municipales conservent des documents 
sur votre sujet de recherche, ou vous êtes 
simplement de grands curieux ? Testez vos 
connaissances et repartez avec trucs et 
astuces qui faciliteront vos recherches. 

VISITE DE L’ATELIER DE 
RESTAURATION
Visite  I  Jeudi 26 janvier  I  10h30-12h

Restaurer des parchemins, des lettres 
ou des plans, 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 DE GÉNÉALOGIE : 
Niveau 1
Atelier  I  Jeudi 2 février  I  18h30-20h

Et si vous vous lanciez dans la généalogie ? 
Après un premier panorama des sources 
utilisables en généalogie, plongez-vous 
dans un cas concret. Réussite assurée !

ATELIER DE GÉNÉALOGIE : 
Niveau 2
Atelier  I  Jeudi 23 février  I  18h30-20h

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 !

ATELIER RELIURE
Atelier  I  Jeudi 9 mars  I  13h-17h

Venez vous familiariser avec la reliure en 
réalisant un carnet décoratif. L’atelier de 
restauration et de reliure vous ouvre ses 
portes le temps d’une après-midi pour venir 
fabriquer votre propre carnet. Papiers, couture 
et création seront à l’honneur !

ARCHIVES PERSONNELLES ET 
FAMILIALES : Comment bien les 
conserver et les classer ?
Atelier  I  Jeudi 23 mars  I  10h-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 exemples et vous donnerons quelques 
conseils pour leur bonne conservation. Les 
documents d’utilité courante (factures, etc.) ne 
seront pas abordés.



LYON AU 16e SIÈCLE 
À TRAVERS LES DOCUMENTS DES 
ARCHIVES MUNICIPALES DE LYON
Présentation  I  Jeudi 25 mai  I  18h30-19h30

En s’appuyant sur une dizaine de documents 
sélectionnés pour l’occasion, il s’agira d’un 
petit voyage dans le temps, au miroir de ce 
que les archives disent… ou ne disent pas.

LE MULTIPLE AUX ARCHIVES
Atelier  I  Jeudi 8 juin  I  10h-12h

Eau-forte, gravure en relief, lithographie… : les 
Archives recèlent des documents figuratifs 
aux techniques diverses. Venez les examiner 
pour apprendre à les reconnaître et tester 
une impression de carte à jouer.

MINIMIX, ATELIER CRÉATIF
Atelier  I  Jeudi 22 juin  I  9h30-12h

Et si vous deveniez médiateur ou médiatrice 
des archives ? Un objet, une problématique, 
les archives comme terrain de jeu : à vous de 
jouer pour créer en 2h30 un super dispositif 
pour proposer une médiation ! En groupe, 
accompagné et dans la convivialité, vous 
serez sous les meilleurs auspices pour créer, 
discuter et faire découvrir les archives.
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DÉCHETS D’HIER 
ET AUJOURD’HUI
Atelier  I  Jeudi 4 avril  I  10h30-12h

Venez découvrir la gestion des déchets de 
l’Antiquité à aujourd’hui, à travers des objets 
archéologiques et documents d’Archives 
pour mettre en perspectives nos déchets 
d’aujourd’hui. Co-animé avec Laurent Strippoli 
du service archéologique de la ville de Lyon 
(SAVL). 

ALIMENTAIRE, ENTRE 
ABONDANCE ET PÉNURIE
Visite guidée  I  Jeudi 27 avril  I  10h-12h

2023 est l’année internationale du mil et des 
cultures associées. Grâce aux fonds des 
Archives, c’est l’occasion de remonter l’histoire 
de l’alimentation à Lyon. Pénuries, abondance, 
cultures, nourritures du passé, comment 
les Lyonnais ont-ils géré leur alimentation ? 
Profitez d’une visite du bâtiment pour en savoir 
un peu plus sur ce sujet.

RECHERCHER UN ENFANT 
ABANDONNÉ
Atelier  I  Jeudi 11 mai  I  10h-12h

Enfant abandonné, placé, secouru, exposé, 
délaissé, assisté ou encore enfant de la 
Charité… Les termes sont nombreux pour 
désigner la prise en charge d’un enfant laissé 
par ses parents dans des établissements 
d’assistance lyonnais : l’Hôtel-Dieu, l’hospice 
de la Charité, puis le service départemental 
des enfants assistés. Partez à la découverte 
des sources pour retrouver ces enfants.
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- Wikisource 
Transcription de textes
« Les résultats des « élections » à Lyon sous 

l’Ancien Régime : transcription d’un syndicat » 
Jeudi 1er décembre  I  9h-12h et 14h-17h

- Wikipédia
Contribution aux articles en ligne
 « Les transports en commun lyonnais » 
Jeudi 15 mars  I  9h-12h et 14h-17h

- Wikisource
Transcription de textes
 « Les résultats des « élections » à Lyon sous 
l’Ancien Régime : transcription d’un syndicat » 
Jeudi 15 juin  I  9h-12h et 14h-17h

Nul besoin d’être un expert en numérique ou en 
histoire pour participer. 
- Une formation « premiers pas sur Wikimédia »   
  vous sera dispensée 
- Une documentation adaptée vous sera  
  proposée pour « sourcer » les articles
- Et des ordinateurs seront mis à votre 
  disposition

> C’est ouvert à toutes et à tous, 
   pour une heure ou pour plusieurs
> Sans réservation

Dans le cadre d’un partenariat avec Wikimédia France

Venez rencontrer nos archivistes et les contributeurs lyonnais à la 
fameuse encyclopédie en ligne et participer à enrichir la mémoire 
collective sur l’histoire lyonnaise. 
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> Sur réservation

VISITES
Passez dans les coulisses du bâtiment 
des AML et laissez-vous séduire par des 
documents originaux, preuves du passé et 
véritables boîtes à histoires. 

• Visites des coulisses des Archives
Durée : 1h30  I  Tarif : 72 € TTC
6 personnes minimum

Découverte des lieux, des missions et des 
fonds conservés par les AML.

• Visites thématiques
Durée : 1h30  I  Tarif : 72 € TTC
6 personnes minimum

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

ATELIERS
Durée : 1h30  I  Tarif : gratuit
6 personnes minimum

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 vos 
aïeux.

En fonction des fonds conservés aux AML, l’équipe de médiation peut 
également vous concocter une visite sur le thème de votre choix. 
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Les Archives offrent une programmation d’expositions variées, qui 
sont accompagnées de visites et ateliers pour tous les publics, en 
individuels ou en groupes.

NOV 22 > MARS 23

MARS 4 > DÉC 15

MARS > SEPT 23

EXPOSITION PHOTO
RÉTROSPECTIVE PHILIPPE SCHULLER
Les Archives municipales de Lyon consacrent la grande exposition de l’année 2022 à la 
rétrospective de l’oeuvre photographique du Lyonnais Philippe Schuller. Plus de deux cents 
photographies seront proposées au regard des visiteurs, dans un espace sobre et sensible qui 
se construit, au fur et à mesure, en compositions émouvantes où se côtoient, pour discourir, 
au gré des contextes et des territoires, des histoires multiples, des couleurs, des gestes, 
des regards, des paysages, des rêves, des rencontres, etc. Pour Schuller, sa photographie, 
éphémère dans sa prise de vue, s’inscrit dans la permanence en tant qu’archive pour nous 
interpeller sur certains événements passés, afin de comprendre le monde actuel.

SPILIMBERGO ET LES MOSAÏSTES 
ITALIENS À LYON
L’école de mosaïque de Spilimbergo, dans le Frioul italien, fête ses cent ans. À cette 
occasion, les Archives municipales de Lyon reviennent sur l’histoire de cette école et de 
son importance pour la formation des mosaïstes italiens venus, pour certains, travailler 
à Lyon, poursuivant une tradition initiée à la fin du 19e siècle. L’exposition est l’occasion 
de découvrir des travaux d’élèves venus spécialement de l’école de Spilimbergo, et de 
redécouvrir des mosaïques ornant des bâtiments civils et religieux lyonnais.

BRUNO PACCARD, 
PHOTOGRAPHIES
Originaire de Nice, Bruno Paccard a passé la majorité de sa carrière à Lyon. Depuis le 
GAP, groupe d’action photo, collectif photographiant les destructions de la Croix-Rousse 
dans les années 70, à son travail récent sur les dégradations et les traces urbaines, Bruno 
Paccard porte un regard qui enrichit notre vision de la ville, sans pour autant oublier 
l’humain, qui reste au cœur de son travail.

Plus d’informations sur les expositions, la programmation et l’offre de médiation
  https://www.archives-lyon.fr/expositions   

Entrée libre

https://www.archives-lyon.fr/expositions
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RENSEIGNEMENTS/RÉSERVATIONS
Pour les individuels, veuillez-vous reporter aux indications fournies 

en description de l’activité.

Pour les groupes, la réservation est obligatoire.
> Par le formulaire sur le site internet des Archives : 

www.archives-lyon.fr    Rubrique   réservation et médiation
> Par téléphone : 04 78 92 32 50

La réservation doit intervenir au moins 3 semaines à l’avance. 

HORAIRES
Pour plus de précisions rendez-vous sur 

www.archives-lyon.fr  

BESOINS SPÉCIFIQUES

Dans la mesure du possible, l’off re 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 bénéfi cier de cett e 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, toilett es 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 courriel aml.mediation@mairie-lyon.fr. 

ARCHIVES MUNICIPALES DE LYON
1 place des Archives 
69002 Lyon
tél. : 04 78 92 32 50
www.archives-lyon.fr

ACCÈS :
Gare - Lyon Perrache
Métro A - arrêt Perrache
Tramway T1 - arrêt Place des Archives 
Tramway T2 - arrêt Place des Archives

https://www.archives-lyon.fr
https://www.archives-lyon.fr
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