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COMPTE RENDU 
COMMISSION N°12 

 

Conseil d’Arrondissement des Enfants Commission du 13/12/2017 

En présence de :  

 Les élus du Conseil d’arrondissement des enfants (titulaires ou suppléants) 

 L’adjointe : Fatima Berrached 

 Les animatrices de Lyon A Double Sens : Gwendoline Leclerc, Mégane Antoina 

 Invités : une membre du conseil des aînés 

Programme : 
Visite des archives municipales de Lyon  

 

Compte-rendu de la visite  

Notre guide : Guillaume 

Introduction  

C'est quoi des archives ? Papiers, cartes, photos, maquettes... qui permettent de transmettre. 
Documents uniques qui prouvent des actes, des chantiers de quartiers... 

Quel rôle ? Raconter l'histoire de Lyon, les archives ont une valeur de mémoire pour les 
recherches de généalogie par exemple. 

Quelles missions ? Collecter, classer, conserver. 

Petit jeu : distribution d'affiches/photos à chaque enfant, avec des numéros de cote. Le but du 
jeu : archiver au bon endroit (magasin) selon le numéro de cote ! 

Début XXème siècle : les colis étaient déchargés directement depuis la Gare Perrache par train.  

2001 : rénovation du bâtiment. 

Visite des magasins de conservation 

Schéma qui n'est pas accessible au public normalement.  

Ce qui peut être dangereux pour les documents : 
 Le feu 
 Les variations d'humidité 
 La lumière artificielle 
 Les variations de températures (conditions optimale de conservation pour les 

documents classiques : 19° / photos couleurs : 6°) 
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Archives privées : documents privés en rapport avec la ville de Lyon. Permettent d’apporter une 
autre vision que la vision officielle. 
Archives anciennes : avant la Révolution. 
Archives contemporaines : après la Révolution. 
 

Prochaine séance 

Préparation de la séance plénière 

Retours sur les projets en cours 

-Bilan de l’action « sapin de Noël » avec le Carillon 

-Bilan de l’action « collecte de matériel » dans les écoles  

 

Prochaine séance le mercredi 17 janvier 

 

 


