
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

1 

 

 

 

 

 

291J - Association pour la promotion de la civilisation gallo-romaine. 

 
 

291J 1-9 
 

1976-2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auteur : Adeline Channelière 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

2 

Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
291J 1-9 

Date : 
1976-2003 

Organisme : 
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

Auteur : 
Adeline Channelière 

Origine : 
Association des amis du musée de la civilisation gallo-romaine 

Association pour la promotion de la civilisation gallo-romaine et des sites archéologiques et historiques 
lyonnais 

Biographie ou Histoire : 
Le musée gallo-romain de Lyon a ouvert en 1976. Le musée et les collections appartiennent à la ville de 
Lyon, mais c’est le département du Rhône qui en a la gestion (ce dernier gérant déjà l’évènement des Nuits 
de Fourvière). En 1976, les guides conférenciers font visiter l’ensemble des musées de Lyon et sont 
rémunérés par la ville de Lyon. L’association des amis du musée, créée en 1976, organise des conférences 
et cherche des financements. 

L’association pour la promotion du musée de la civilisation gallo-romaine et des sites archéologiques et 
historiques lyonnais a été créée en 1992 pour gérer la billetterie et recruter les guides conférenciers. 

Ces deux associations ont été dissoutes en 2002. En effet, la loi musée de 2001 implique que le propriétaire 
des collections en soit aussi le gestionnaire. 

Histoire de la conservation : 
Les archives ont été conservées sur le site du musée gallo-romain à Lyon. 

Modalités d’entrée : 
Le fonds a été remis le 20 mars 2018 aux Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon par 
Armand Desbat, ancien membre de l’Association pour la promotion de la civilisation gallo-romaine et des 
sites archéologiques et historiques lyonnais. 

Zone du contenu et de la structure 

  
Ce fonds d’archives est constitué de deux ensembles : 

Association des amis du musée de la civilisation gallo-romaine (291 J 1) ; 

Association pour la promotion du musée de la civilisation gallo-romaine et des sites archéologiques et 
historiques lyonnais (291 J 2-9).Les dossiers nous apprennent que le musée a été géré dans un premier 
temps par la ville de Lyon, puis par le Conseil général du Rhône, avant d’être géré par la Métropole. Les 
statuts et conventions attestant de ces changements de tutelle sont conservés dans les cotes 291 J 1 et 2. Les 
dossiers de conseils d’administration et d’assemblées générales, conservés en 291 J 3 et 4, prouvent 
l’intensité de l’activité de l’association. 
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Évaluation, tris, et éliminations, sort final : 
Un premier tri a été effectué au moment de la collecte : les pièces comptables et les demandes de visites par 
courriers ont été éliminées, soit environ 2 mètres linéaires. 

Lors du classement, environ 0,40 ml ont été éliminés : cotisations sociales et dossiers de préparation du 
budget de plus de 10 ans, pouvoirs et doubles des conseils d’administration et assemblées générales. 

Accroissements : 
Aucun accroissement n’est prévu, l’association étant dissoute. 

Mode de classement : 
Les dossiers ont été ordonnés selon le cadre de classement des archives associatives : statuts, assemblées 
générales et conseils d’administration, comptabilité, personnel. 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Le fonds est propriété du Département du Rhône. 

L’accès aux documents est libre, sauf la cote 291 J 9 relative au personnel employé par l’association. 

Conditions d’utilisation : 
Conformément au règlement de la salle de lecture. 

Langue des unités documentaires : 
La langue principale des documents composant le fonds est le français. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 
Les documents sont sur papier. 

Autre Instrument de recherche : 
Le présent répertoire constitue le seul instrument de recherche. 

Zone des sources complémentaires 

Existence et lieu de conservation des originaux : 
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon. 

Existence et lieu de conservation de copies : 
Pas de copies connues. 

Documents en relation : 
5350W Musée gallo-romain Lyon Fourvière, construction et fonctionnement 

5283W Fouilles et mises en valeur des sites archéologiques 

Notes 

Note : 
L’introduction et le classement ont été réalisés en avril 2018 par Adeline Chanellière, rattachée à la 
sous-direction des fonds anciens, notariaux, judiciaires et privés. 
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Répertoire 

291J1 Association des amis du musée de la civilisation gallo-romaine. 
1976-2001

  
Statuts de création (1976), courriers échangés avec la ville de Lyon à propos de l’organisation et du fonctionnement de 
l’association (1976-1986). 

Conseils d’administration et assemblées générales : comptes rendus (2000-2001). 

Comptabilité : cahier comptable (1976-1982), comptes, listes comptables (1977-1991). 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

291J2-9  Association pour la promotion du musée de la civilisation gallo-romaine et des sites 
archéologiques et historiques lyonnais. 

1991-2003
 ___________________________________________________________________________________________________________  

291J2  Vie associative. 

1991-2002
  

Mise en place et gestion temporaire par l’ALSSAM (Association lyonnaise de sauvetage des sites archéologiques médiévaux) 
(1991-1992), statuts (1992), convention avec le Département (1992), courriers et extraits des délibérations du Conseil général du 
Rhône (1992-1995), convention entre l’Association des amis du musée de la civilisation gallo-romaine et l’Association pour la 
promotion du musée de la civilisation gallo-romaine et des sites archéologiques et historiques lyonnais (1994), courrier dissolution 
(2002). 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

291J3 Conseils d’administration. 

1992-1998
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

291J4 Assemblées générales. 

1993-1998
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

291J5-8 Finances. 
1990-2003

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

291J5-6 Bilan comptable, rapport du commissaire aux comptes, grand livre. 
1992-2003

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

291J5 1992-1996. 
1992-1996.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

291J6 1997-2003. 
1997-2003.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

291J7 Subventions : demandes, attributions. 

1991-2000
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

291J8 Entrées au musée : cinq cahiers de suivi. 

1990-1996
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

291J9 Personnel : dossiers nominatifs, livres de paie. 

1993-2001
 _________________________________________________________________________________________________________________________  


