
22 octobre 2008
16 mai 2009

exposition

du mardi au samedi de 13 h à 18 h

sauf jours fériés et 2 janvier 2009
entrée libre

Riches mémoires
de l’aéronautique

en région lyonnaise

Archives municipales de Lyon
1, place des Archives

cours Charlemagne 69002 Lyon
téléphone : 04 78 92 32 50

www.archives-lyon.fr
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Accès
• Gare de Lyon Perrache, côté cours Charlemagne

• Métro : ligne A (arrêt Perrache)
• Tramways : ligne T1 (arrêt Suchet) ou ligne T2 (arrêt Perrache)

• Bus : lignes 8, 31, 32, 46, 49, 55, 63, 73, 96 (arrêt Perrache)

Archives municipales de Lyon
1, place des Archives - 69002 Lyon

tél : 04 78 92 32 50
fax : 04 78 92 32 99

www.archives-lyon.fr

réservations
tél : 04 78 92 32 85

archivesexpo@mairie-lyon.fr

Du morse à la souris, 60 ans de contrôle en-route
Hall des Archives municipales

22 octobre 2008 - 10 janvier 2009
Comment est-on passé, en 60 ans, “du morse à la souris” ?

Une histoire courte, mais marquée par des évolutions considérables, qui vont 
de la table de “plotting” à la modernité. Cette exposition est le fruit d’un travail 

collectif conduit par la Mémoire de Bordeaux Contrôle, l’association Aérodoc 
du CRNA Nord, les cinq CRNA et bien d’autres services de la DGAC. Cette 

exposition met en lumière un monde mal connu, fait de métiers différents qui, 
tous, concourent au même but : la sécurité aérienne.

Poidebard, archéologue des airs
Hall des Archives municipales

3 mars - 16 mai 2009
Durant son séjour au Liban (1924-1955), Antoine Poidebard, un jésuite lyonnais, 

a mis au point une nouvelle méthode visant à révéler,
par la photographie aérienne, des vestiges qui sont peu ou pas visibles au sol.

Cette exposition présente une documentation photographique unique par
sa qualité et son intérêt historique, issue des fonds de la Bibliothèque orientale 

de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth qui a collaboré, avec la Maison de 
l'Orient et de la Méditerranée de Lyon, à sa réalisation.

Grandes heures de l’aviation à Bron
Médiathèque Jean-Prévost

24 - 28 février 2009
Après le succès populaire de la Semaine d’Aviation de Lyon en 1910,

à Villeurbanne, la création d’une école d’aviation s’est imposée
pour se concrétiser à Bron.

Cette exposition retrace l’histoire de l’aviation à Bron de 1910 à 1975,
date de la création de l’aéroport de Satolas.

Exposition et animations d’aéromodélisme
Médiathèque Jean-Prévost

Place du 11 novembre 1918 - 69500 Bron
04 72 36 13 80

Heures d’ouverture : mardi 16 h 30 à 19 heures • mercredi 10 heures à 13 heures et 14 heures à 18 heures
jeudi 16 h 30 à 18 heures • vendredi 16 h 30 à 19 heures • samedi 10 heures à 16 heures

Accès : tramway ligne T2 (arrêt Hôtel de Ville de Bron)

Vernissage le 25 février à 18 h
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Nombreux sont les Lyonnais qui ignorent que leur région a 
largement contribué, non seulement aux premiers exploits 

des hommes à bord des « plus légers que l’air », mais aussi aux 
premiers balbutiements des « plus lourds que l’air ».

À l’automne 1908, le jeune lyonnais Armand Zipfel,
s’envole au-dessus du Grand Camp à Villeurbanne à bord

d’un aéroplane de sa construction.

Pour commémorer le centenaire de cet exploit, les Archives municipales 
de Lyon en collaboration avec le Groupement Rhône-Alpes de 

l’Association Nationale des Vieilles Tiges et l’Association Rhodanienne 
pour le Souvenir Aérien (ARSA) organisent l’exposition

Riches mémoires de l’aéronautique en région lyonnaise.
Divers documents graphiques et objets, issus de collections publiques et 
privées, permettent aux visiteurs de suivre l’évolution de la conquête du 

ciel dans la région lyonnaise. L’exposition retrace les multiples aspects de 
l’histoire de l’aviation autour de Lyon, depuis le lancement du Flesselles 

par les frères Montgolfier, en 1784, jusqu’à l’ouverture de l’aéroport Satolas.

pour accompagner l’exposition :
• un catalogue illustré de 80 pages

• un livret pédagogique

INDIVIDUELS
Gratuit, sans réservation

Visite générale de l’exposition Riches mémoires de 
l’aéronautique en région lyonnaise (1 heure)

Tous les mardis du 28 octobre 2008 au 12 mai 2009
(sauf le 30 décembre), à 14 h et 16 h

Visite de l’exposition Du morse à la souris (40 minutes)
Tous les mardis du 28 octobre 2008 au 6 janvier 2009

(sauf le 30 décembre), à 15 h et 17 h
Visite de l’exposition Poidebard, archéologue des airs (40 minutes) 

Tous les mardis du 3 mars au 12 mai 2009, à 15 h et 17 h

GROUPES
Gratuit, du mercredi au vendredi après-midi, sur réservation

Adultes
Visite générale de l’exposition Riches mémoires
de l’aéronautique en région lyonnaise (1 heure)

Visite de l’exposition Du morse à la souris (40 minutes)
du 28 octobre 2008 au 10 janvier 2009

Visite de l’exposition Poidebard, archéologue des airs (40 minutes)
du 28 mars au 16 mai 2009

Scolaires (primaire et collège)
Visite animation de l’exposition (1 heure 30)

découverte de l’exposition en suivant le plan de vol du livret pédagogique

Ateliers (2 heures)
Imagine ta machine volante : à la suite des inventeurs du XVIIIe siècle, 

dessine un aérostat de ton invention.
Souvenir d’aviation : les élèves créent collectivement un décor d’avion pour 

réaliser une photo “en vol”, à l’image des spectateurs des premiers meetings aériens.
Puzzle aérien : les élèves dessinent leur maison ou leur immeuble, leur école,

comme s’ils prenaient une photographie aérienne et reconstituent une vue 
générale de leur quartier, à la façon d’un puzzle géant.

Centres aérés
Les après-midis, les mercredis et pendant les vacances scolaires

Atelier avions de papier
Visite de l’exposition suivie de réalisation de pliages d’avions en papier

décorés aux couleurs de ceux de l’exposition.

Autour de l’aviation en région lyonnaise
salle de conférences, jeudi, 18 h 30.

13 novembre 2008
Airbus, de l’A300 à l’A350

par Dominique BRUTLEY, commandant de bord à la retraite

18 décembre 2008
Le rêve d’Icare

par le Général MARC, général de l’armée de l’air

15 janvier 2009
Les conquérants de l’air lyonnais

par le Général MARC, général de l’armée de l’air

29 janvier 2009
Le vol à voile à Lyon

par André MONET, ancien président du vol à voile lyonnais,
et de la fédération française de vol à voile

26 février 2009
Saint-Exupéry, sa vie, son œuvre et sa pensée

par Thierry SPAS, président de l’association Saint-Exupéry d’Arras

5 mars 2009
Poidebard, pionnier de l’archéologie aérienne

intervenant à confirmer

19 mars 2009
La protection du ciel français

par Roland de NARBONNE, journaliste aéronautique

9 avril 2009
L’aéroport de Bron et l’aviation d’affaires
au service du dynamisme des entreprises

par Gil ROY, journaliste aéronautique

14 mai 2009
Projection de documentaires de l’INA sur l’aviation

Aéroport Saint-Exupéry
Si vous rêvez de découvrir les coulisses de l’aéroport, venez nous rejoindre pour

une visite guidée d’une durée de deux heures au cœur de l’Aéroport Lyon-Saint-Exupéry.
Nous accueillons les groupes de 10 à 60 personnes du lundi au vendredi à 9 h 30 ou 14 h 30.

Réservation : 04 72 22 54 73

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES CONFÉRENCES


