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Labellisé « musée de France », le musée de
Lyon assure une mission de service public qui
consiste à conserver, étudier, exposer et enrichir
les collections archéologiques découvertes
dans la région lyonnaise. Il permet à chacun
d’accéder à la connaissance de ce patrimoine et
au plaisir de sa découverte. Le bâtiment, conçu
par l’architecte Bernard Zehrfuss (1911-1996), a
reçu le label « Patrimoine du XXe siècle ». Par
sa situation géographique, son architecture,
ses collections et la proximité des théâtres
romains, il dispose d’un fort potentiel d’attraction
et de rayonnement, et constitue un marqueur
identitaire de la Métropole.
L’année 2017 a vu la mise en place d’une
nouvelle organisation, issue des réflexions
conduites dans le cadre d’un projet de service,
et par la création d’une nouvelle identité :
« Lugdunum - Musée & Théâtres romains »,
destinée à renforcer le lien entre le musée et
le site archéologique inclus dans le périmètre
classé au Patrimoine mondial par l’UNESCO.
Des changements importants sont intervenus
dans l’organisation et le fonctionnement du
musée dès janvier 2017, avec pour les équipes
un réel effort d’adaptation et un surcroît de
motivation. Il faut souligner la forte implication
de chacun et le succès rencontré auprès du
public, qui s’est notamment traduit par une nette
augmentation de la fréquentation au cours de
cette année, franchissant le cap symbolique des
100 000 visiteurs.

Hugues Savay-Guerraz,
directeur de Lugdunum - Musée & Théâtres romains

/
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LES MOYENS TECHNIQUES
ET LA SÉCURITÉ................... P.19

Le musée de la Civilisation gallo-romaine
de Lyon a été créé en 1975. Il concrétisait le
projet de rassembler en un seul lieu toutes les
collections qui se rapportent au passé romain de
Lyon. D’abord municipal à son ouverture, il a été
administré à partir de 1991 par le Département du
Rhône. De 2001 à 2014, sous l’appellation « musée
gallo-romain de Lyon-Fourvière », il a constitué le
« Pôle archéologique du Rhône », dans le cadre
d’une direction commune avec le musée galloromain de Saint-Romain-en-Gal-Vienne. Cette
organisation a disparu en 2015, avec l’intégration
du musée gallo-romain de Lyon au sein de la
Métropole, tandis que le musée de Saint-Romainen-Gal-Vienne restait départemental.
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/

LA NUIT EUROPÉENNE DES
MUSÉES/ Des comédiens ont fait revivre

05

rois et reines, empereurs et impératrices,
dieux et déesses de l’Antiquité pour les 1726
visiteurs accueillis de 19 h à 1 h du matin.

08 NOV.

L’EXPOSITION AQUA L’INVENTION DES
ROMAINS/ Comment l’eau étaitelle captée, acheminée, distribuée
et évacuée dans le monde romain ?
Quels moyens techniques étaient
mis en œuvre ? L’exposition montre
à un très large public, l’importance
que l’eau avait déjà dans le monde
romain, à travers l’exemple de Lyon.

LES JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE/

© Thierry Fournier / Métropole de Lyon

2017
>
13 MAI
2018

16-17

SEPT.

Le musée a accueilli 4197
visiteurs, avec des activités
diverses pour tous les âges,
sur les thèmes de l’eau et de
la jeunesse. 152 personnes
ont également pu découvrir
le site de la basilique SaintLaurent de Choulans.

(dont 320 scolaires) sont venus au « Village de
l’archéologie » rencontrer des professionnels
de l’INRAP, du Service archéologique de la
Ville de Lyon, de la Maison de l’Orient et de
la Méditerranée, de la DRAC, du musée…
et découvrir tous les métiers qui concourent
à la recherche, de la fouille au
musée.
16-18

JUIN
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NOV.
UNE NOUVELLE IDENTITÉ / À l’occasion de l’inauguration de l’exposition « Aqua »,
a été dévoilée la nouvelle identité du musée : « Lugdunum - Musée & Théâtres romains » choisie
afin de renforcer la promotion de l’équipement et de créer une véritable identité entre le site
archéologique et le musée, permet de revivifier le concept initial de « musée de site ».

© Vincent Moncorgé / Université de Lyon

© Myr Muratet / Inrap

LES JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHÉOLOGIE/ 2547 visiteurs

LA FÊTE DE LA SCIENCE/
L’association Pax Augusta est
intervenue au musée autour de
la thématique des idées reçues
sur l’Antiquité. 2135 visiteurs et
324 scolaires ont ainsi participé
aux reconstitutions historiques
présentées au sein des collections.

14-15

OCT.

UNE NOUVELLE

Service technique
et sécurité

ORGANISATION

ÉVOLUTION/ Le rapprochement des
services technique et sécurité assure
plus de cohérence entre les travaux et les
maintenances à réaliser, en lien avec les
obligations réglementaires concernant
les établissements recevant du public
(ERP). L’augmentation du nombre d’agents
du service sécurité et les modifications
des plannings ont permis d’assurer
l’ensemble des missions nécessaires au
bon fonctionnement du musée et du site
archéologique.

L’année 2017 a vu l’application
des principales mesures issues du
projet de service qui s’est déroulé
en 2015-2016. L’intégration du
musée à la Métropole de Lyon a
été l’opportunité d’entamer cette
démarche, visant à impulser une
nouvelle dynamique au sein de
l’établissement.
En cohérence avec la politique
culturelle de la collectivité,
qui souhaite promouvoir une
métropole inclusive, interculturelle
et créative, de coopération, des
savoirs et de la transmission, les
enjeux de Lugdunum - Musée &
Théâtres romains portent autant
sur la valorisation du parcours du
visiteur, que sur son inscription
dans l’actualité de son territoire.
La disparition du Pôle
archéologique du Rhône impliquait
de repenser l’organigramme,
pour plus de cohérence et
d’efficacité. Le nombre des
services a été réduit, pour réunir
de façon cohérente l’ensemble
des fonctions qui concourent aux
grandes missions du musée.

Service
des publics
ÉVOLUTION/ Regroupement des
missions accueil, culturelle, réservation,
boutique, observatoire des publics dans
une entité globale « service des publics ».
MISSIONS/ Le service des publics
regroupe l’ensemble des offres proposées
au visiteur dans le cadre de sa venue au
musée (accueil, boutique, visites guidées)
que ce soit en individuel ou en groupe.
Il gère aussi une partie de l’offre
évènementielle mensuelle (conférences,
ateliers, spectacles…), ainsi que la
participation aux évènements nationaux
ou métropolitains (Nuits des musées,
Journées nationales de l’archéologie,
Journées européennes du patrimoine,
Quais du Polar, Lyon BD Festival…)

Service
scientifique
ÉVOLUTION/ Le service scientifique
a intégré en 2017 l’équipe des
expositions.
MISSIONS/ Il regroupe les
équipes en charge de la réalisation des
expositions temporaires et permanentes,
de la gestion des collections (inventaire,
régie), des sites archéologiques et
de la documentation (bibliothèque,
photothèque, archives).

MISSIONS/
Technique
Outre la réalisation des contrôles
réglementaires d’un ERP, le service
technique assure la maintenance en régie
du bâtiment, ainsi que la gestion des
interventions des entreprises extérieures
(consultation, suivi des commandes et
des travaux). Il réalise des travaux de
rénovation dans le parcours d’exposition
permanent (soclage, sols, éclairage),
assure le suivi de l’éclairage des
expositions. Il est également chargé de la
propreté des sites archéologiques et du
suivi des manifestations qui s’y déroulent.
Enfin, le service assure la gestion du parc
automobile.

Espaces verts
L’équipe des espaces verts est chargée
de l’entretien des quatre sites gérés
par Lugdunum, du suivi des chantiers
d’aménagement paysager et des
interventions des entreprises extérieures.

Sécurité
L’équipe sécurité a en charge la gestion
de l’ouverture et fermeture du musée et
du site, ainsi que leurs accès (badges
et clés). Elle assure également l’accueil
des rendez-vous, la surveillance et le
filtrage dans le cadre du plan Vigipirate,
la tenue du poste de sécurité et de la
main courante ainsi que le contrôle du
fonctionnement des systèmes de sécurité.

Secrétariat
général

ÉVOLUTION/ Création de l’unité

ÉVOLUTION/ Le secrétariat général
a été recentré sur son cœur de métier
en rattachant aux diverses entités de
Lugdunum des missions et des fonctions
dévolues jusqu’alors à celui-ci.

MISSIONS/ Contribuer à la cohérence
des actions de communication de
Lugdunum-Musée & Théâtres romains,
renforcer sa visibilité, sa notoriété et son
rayonnement en lien étroit avec la Direction
de la communication externe de la Métropole.
Il s’agit de mettre en œuvre la stratégie
de communication ainsi que les plans de
communication ; concevoir et diffuser les
supports de promotion destinés au public ;
assurer un rôle de conseil auprès des
équipes du musée ; animer le site internet ;
commercialiser les espaces.

MISSIONS/ Assurer la gestion
administrative et financière du musée :
partenariats, achats, budget, ressources
humaines, actes juridiques, courriers... Le
secrétariat général de par ses fonctions
supports et ressources, et sa nature
transversale, assure une mission de service
auprès des services.
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Communication.

une nouvelle organisation

Unité
Communication

Effectif : 60 ETP (Équivalent temps plein)
DIRECTEUR
Secrétariat général

Unité communication

Secrétaire général

Responsable

Administration générale

• assistante de direction
• assistante administrative
• assistante financière
• gestionnaire commande publique

Chargée du site internet
Chargée de la promotion
des espaces

Chargée de mission

Service des publics

Service scientifique

Service technique et sécurité

Responsable

Responsable

Responsable

Évaluation

Collections

Bâtiments

Chargée de la réservation

Expositions

• chargée de l’évaluation
• gestionnaire statistiques

Accueil Librairie-boutique
• responsable accueil
• responsable boutique
• agents d’accueil

Action culturelle

• responsable
• médiateurs/trices culturels/les

• régisseur des œuvres
• assistants à la régie des œuvres
• responsable
• chargées d’expositions
• assistante expositions
• mouleur/socleur

Sites archéologiques

• chargé des sites
• assistante gestion des sites

Ressources documentaires
• bibliothécaire
• assistant bibliothécaire
• photographe / iconographe

• agents d’intervention bâtiments

Espaces verts

• responsable
• agents des espaces verts

Sécurité

• responsable
• agents de sécurité

L’ACCUEIL DU PUBLIC

Ouverture de
l’entrée basse

Nouveaux
horaires

La liaison directe entre le musée et les
théâtres romains, prévue dès l’origine
par l’architecte mais jamais encore
opérationnelle, a permis de retrouver
la logique d’un « musée de site ». Elle
favorise l’accès au musée du public
touristique qui découvre l’archéologie
lyonnaise via les théâtres. Au cours de
cette première année d’ouverture, près de
21% des visiteurs l’ont empruntée, soit
près de 23 000 personnes. En concertation
avec les Nuits de Fourvière, un
cheminement et une signalétique adaptée
ont assuré le maintien de ce nouvel accès
durant le festival.

Des horaires d’accès décalés - accueil
en semaine des groupes dès 9 h, et des
visiteurs individuels à 11 h - ont permis de
fluidifier l’accès aux collections, tout en
renforçant le confort des publics.

Nouveau jour
de gratuité
Il est désormais fixé au premier
dimanche de chaque mois. Cette mesure
accompagne une démarche entamée
depuis plusieurs années : faire évoluer et
développer le public, en favorisant l’accès
des familles et répondre aux souhaits des
visiteurs d’accéder à la culture de façon
plus conviviale et ludique. Chaque premier
dimanche, des animations en lien avec
l’actualité du musée ont assuré le succès
de ces journées (plus de 1000 visiteurs
accueillis en moyenne).

© TLaurence Danière / Lugdunum

L’année 2017 a été marquée par
la mise en place de nouvelles
dispositions en vue de favoriser
et de développer l’accès des
divers publics.

La boutique
Une stratégie de développement de la
boutique a été définie autour d’un axe
principal : la création d’une ligne de
produits «Lugdunum - Musée & Théâtres
romains» déclinée sur différents supports :
textiles, mugs, cartes postales… En 2018,
cette ligne sera enrichie d’une gamme luxe
et d’une gamme enfant (en lien avec le
nouvel espace destiné à ce public).

Le public
au cœur du
projet de service
Création d’outils de suivi d’activités,
d’indicateurs et mise en place d’une
stratégie autour de trois axes : évolution
de l’offre d’accueil, développement
d’une politique d’accueil des groupes et
renforcement de la médiation directe.

Le dimanche en famille, un nouveau rendez-vous.

Déploiement
d’un observatoire
des publics
Le premier rapport de l’observatoire
des publics a été rédigé cette année. Il
regroupe un ensemble d’études (analyse
des observations du personnel du musée,
du livre d’or, des retours de visiteurs autour
de l’exposition Zehrfuss...) nous permettant
d’affiner la connaissance de nos publics.
Un nouveau programme d’études débutera
en 2018 (rapport à l’objet, comptage des
visiteurs sur le site, Aqua…)

L’entrée basse a ouvert le 3 janvier 2017.

© TLaurence Danière / Lugdunum
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l’accueil du public

LES ACTIVITÉS
CULTURELLES
Les actions
en lien avec
les événements
métropolitains

31.03
017
2.04.2
Lyon

FESTIVAL INTERNATIONAL
littérature—cinéma—enquête urbaine

QUAIS DU POLAR/ 1055 personnes
ont été reçues lors du week-end de « Quais
du polar ». Une murder party nocturne avec
des auteurs ainsi que des animations tout
public ont été proposées pendant deux
jours.

LYON BD FESTIVAL/ La bande
dessinée Antique Parc est parue lors
du Lyon BD festival dans le cadre du
partenariat avec Lugdunum. 2299 visiteurs
ont participé à la journée BD du mois de
mars et à la dédicace du mois de juin.

JAZZ DAY/ Le 30 avril, 250 visiteurs
ont assisté au concert de La Pompe
funèbre, un hommage au jazz des rues de
la Nouvelle-Orléans.

LES ACTIONS «HORS
LES MURS»/ Le musée sort de ses

métropolitain des solidarités, le musée s’est
doté d’un parcours tactile qui reproduit en
relief certaines pièces phare des collections
(table claudienne, monnaie de l’autel
fédéral des Trois Gaules, mosaïque de jeux
du cirque…) afin de les rendre accessibles
au public souffrant de déficience visuelle
mais également exploitable par le public
individuel et familial. Ces reliefs, présentés
sur des pupitres, sont accompagnés de
cartels en braille permettant au public non
voyant ou malvoyant d’appréhender l’œuvre
présentée en parfaite autonomie.

murs pour aller à la rencontre des publics
ne pouvant pas se déplacer. Les médiateurs
ont développé des actions spécifiques
adaptées au sein des hôpitaux, des maisons
de retraite, des centres sociaux (SaintJust…), de l’IDEF (Institut départemental
de l’enfance et de la famille)… qui ont
permis de sensibiliser 300 personnes à
l’archéologie et à la civilisation romaine.

Les partenariats culturels
1994, l’Atelier du Griffon propose à Lyon
la formation de maquilleur-perruquierplasticien. L’examen professionnel de
fin d’année est valorisé lors de deux
défilés au mois de mai, au cœur des
collections du musée, événements devenus
incontournables : un défilé historique,
de l’Antiquité aux années 60 et un défilé
artistique dont le thème change chaque
année. En 2017 le thème retenu était « dieux
et déesses ».

FESTIVAL LATIN GREC/ Tous les
deux ans le Festival Européen Latin Grec
organise un grand événement autour de
la littérature antique, afin de l’ouvrir au
grand public et de susciter le dialogue
interculturel en France ainsi que sur
le territoire euro-méditerranéen. C’est
L’Odyssée d’Homère qui a été à l’honneur
le 24 mars 2017, avec une lecture
publique rassemblant au même moment
des centaines de lecteurs… Lugdunum a

accueilli les festivaliers dans l’Odéon pour
une restitution des chants d’Homère et une
représentation du spectacle « l’Odyssée
d’Ulysse » de la Cie Chariot de Thespsis.

CALA/ Depuis 2006, Lugdunum collabore
avec le CALA (Club d’astronomie de
Lyon-Ampère) pour organiser la « Nuit de
l’équinoxe » : un rendez-vous annuel pour
une observation du ciel au télescope, des
ateliers, des conférences et un parcours
toutes les demi-heures dans les collections
du musée et sous un planétarium itinérant.
MUSICALTA/ Le « Lyon Printemps
musical » en plein cœur du musée a installé
la musique classique hors des lieux où elle
est habituellement jouée et enseignée. Des
concerts de flûte traversière ont permis à
nos visiteurs de se transformer en auditeurs
de musique !

© Lugdunum

ATELIER DU GRIFFON/ Depuis

les activités culturelles

CRÉATION D’UN PARCOURS
TACTILE/ Dans le cadre du projet
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© TLaurence Danière / Lugdunum

Les actions destinées
aux publics spécifiques

Le parcours
permanent

© Éric Soudan / Métropole de Lyon

LES EXPOSITIONS
NOUVELLE PRÉSENTATION
DE LA STATUAIRE/ Les trois
portraits sculptés (dont le portrait masculin
dit de Plancus) ont fait l’objet d’un
regroupement et d’un nouveau soclage.

L’ESPACE ENFANTS/ Un espace
ludique pour les enfants a été créé en
lien avec les éditions « Maison Georges »
pour permettre aux petits, voire aux tout
petits, d’aborder la vie quotidienne dans
l’Antiquité en s’amusant.

© Thierry Fournier / Métropole de Lyon

SALLE DE L’AMPHITHÉÂTRE/
La réfection de la vitrine consacrée aux
jeux de l’amphithéâtre a été complétée
par la mise en place d’un dispositif
numérique. Les deux graffiti représentant
des gladiateurs, sont désormais visibles
grâce à un écran transparent soulignant
les tracés de façon dynamique.

Les expositions
liées à la programmation
culturelle

ANTIQUE PARC/ Exposition des
planches réalisées par l’artiste de bandes
dessinées B-Gnet, en partenariat avec
Lyon BD-Festival, février et juin 2017.
LES CISEAUX DE LA
PARQUE/ Exposition des œuvres

© Thierry Fournier / Métropole de Lyon

graphiques d’Alexandra Lolivel, juilletaoût 2017.

VÉNUS/ En partenariat avec le centre
d’art Spacejunk, créateur d’une action
artistique en lien avec la prévention
du cancer du sein, présentation au
musée d’œuvres graphiques originales
accompagnées d’objets des collections,
1er-30 octobre 2017.
ARCHEOSCHMILBLICK/
Dans le cadre de l’action culturelle,
présentations mensuelles de collections à
la bibliothèque municipale de la PartDieu, novembre 2017-mars 2018.

L’exposition
temporaire

L’exposition « AQUA – L’invention des
Romains » était présentée dans le hall
d’accueil et dans la salle de conférence
du musée (environ 200 m²), avec des
déclinaisons au sein de l’exposition
permanente dans les rotondes aux
niveaux 3 et 2 (environ 100 m² pour
chaque niveau).
Une place importante était accordée aux
éléments pédagogiques (reconstitutions,
maquettes, vidéos). Des emprunts (72
objets prêtés par 11 établissements  :
musées de Saint-Romain-en-GalVienne, Vaison ; association l’Araire ;
Service archéologique de la Ville
de Lyon ; archives municipales et
départementales) ont permis d’enrichir
les collections lyonnaises. L’histoire de
la recherche était évoquée à travers
un ensemble conséquent de dessins
réalisés par l’architecte Guillaume-Marie
Delorme au 18e siècle et conservés aux
archives municipales de Lyon.

© Lugdunum

L’exposition archéologique était
accompagnée par la présentation d’un
ensemble de photographies intitulé
« Mémoire d’eau. L’aqueduc romain du
Gier » de Philippe Schuller, également
présenté en extérieur sur les grilles du
site des théâtres.
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et présentée jusqu’au 13 mai 2018,
cette exposition présentait les usages
de l’eau à l’époque romaine. Le cœur
de l’exposition montrait à un très large
public, enfants et adultes, l’importance
que l’eau avait déjà dans le monde
romain, à travers l’exemple de Lyon, son
omniprésence dans la vie quotidienne,
les moyens considérables qui ont
été consacrés aux « monuments des
eaux » et leur haut degré de technicité.
Le scénario reposait sur le cycle
domestique de l’eau, avec une mise en
parallèle entre l’époque contemporaine
et l’époque romaine.

les expositions

AQUA-L’INVENTION DES
ROMAINS/ Inaugurée le 8 novembre

LES COLLECTIONS
Enrichissement
des collections

Deux projets d’acquisitions présentés
devant la commission scientifique
régionale ont reçu un avis favorable.
Ces découvertes ont fait l’objet d’un
transfert de propriété de la Ville de Lyon
à la Métropole.

PEINTURES MURALES/
Découvertes dans une maison du 1er
siècle, sur la colline de Fourvière,
place A. Larue (Lyon 5e), en 2014 (fouille
préventive du Service archéologique de la
Ville de Lyon).

PAVEMENTS
DE MOSAÏQUES/ Provenant d’une
maison du 2e siècle mise au jour dans
la Presqu’île, place Ampère (Lyon 2e)
en 2014 (fouille préventive du Service
archéologique de la Ville de Lyon).

Conservation préventive
et restauration
Après avis favorable de la commission scientifique régionale, les opérations de
restauration et de conservation préventive ont concerné sept ensembles et ont bénéficié
d’une subvention du Fonds régional d’aide à la restauration (FRAR).

N AT U RE E T PRO V E N A NC E

N ° IN V.

RESTAURATEURS

Vase en verre, fonds ancien

V 808

F. Hamadène, Lentilly

5 objets en os, rue des Farges, Lyon 5e

-

id

Statuette Victoire, bronze, fonds ancien

Br 67

CREAM, Vienne

50 clous, fer, bateau Lsg4, St Georges, Lyon 5e

2004.2.229.2

id

Pompe foulante, bois, bronze et fer, pl. Ampère, Lyon 2e

2004.0.3

CREAM, Vienne et Arc
Nucléart, Grenoble

Mosaïques, balneum du « Prétoire de Plancus », Fourvière, Lyon 5e

2000.0.1244

ARM, St Romain-en-Gal

2 graffiti sur enduit mural, Lyon, site des Maristes, Lyon 5e

2000.0.1041-1042

id

DATES

Les Gaulois, mesure du temps

Maison du Patrimoine de Corent (Puy-de-Dôme)

1

juillet-sept. 2017

Mariage

Archives municipales de Lyon

6

nov. 2016-mars 2017

Venenum

Musée des Confluences, Lyon

11

mars 2017-avril 2018

Veni, Vidi, Ludique

Musée de Vieux-la-Romaine (Calvados)

16

mai-déc. 2017

Arch & show

Bibliothèque de la Part-Dieu, Lyon

10

nov. 2016-mars 2017

les collections

LIE U

les ressources documentaires

N B DE
PRÊTS

T I T RE

/

LES PRÊTS/ 44 objets ont été prêtés pour des expositions temporaires.
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Accueil des chercheurs

© Les Muséastes

Une vingtaine de chercheurs a été accueillie
pour des études d’objets ou d’ensemble de
collections. Lugdunum a également répondu
à une trentaine de demandes de documents
photographiques émanant de chercheurs
(études et publications) ou d’éditeurs.

LES RESSOURCES
DOCUMENTAIRES
ÉDITIONS/ Dans le cadre de
l’exposition AQUA : Mémoire d’eau ;
L’aqueduc romain du Gier, photographies
P. Schuller, texte H. Savay-Guerraz, éd.
Snoek, Gand, 2017, 111 pages.
Pour la troisième année consécutive, un
album de bande dessinée a été co-édité
avec Lyon Bd festival : Antique Parc, dessins
de B-Gnet, Lyon BD Festival et les éditions
Lapin, 2017.

Durant une semaine, le musée a notamment
accueilli une équipe pluridisciplinaire
pour une opération originale : la fouille en
laboratoire de plusieurs vases ossuaires
découverts au début des années 2000 dans
une nécropole du 1er siècle après J.-C (rue
du Chapeau Rouge, Lyon 9e). Composée de
Dominique Frère (enseignant à l’université
de Bretagne sud), Solenn de Larminat

BIBLIOTHÈQUE/ En 2017, a démarré
l’indexation des ouvrages dans le logiciel
Flora, avec l’aide de trois stagiaires, en
vue de la mise en ligne du catalogue de la
bibliothèque. 1630 ouvrages ont été ainsi
traités sur les 7500 du fonds.
La bibliothèque a accueilli 247 personnes
en 2017 : la hausse de la fréquentation
par rapport à 2016 (188 personnes) est à
souligner, d’autant qu’une fermeture pour
rénovation est intervenue en septembre.
220 ouvrages ont été acquis par achats,
échanges de publications, justificatifs
de reproduction et dons. Nombre de
périodiques reçus : 108 spécialisés, 93 non
spécialisés.

(anthropologue, centre C. Jullian, Aix-enProvence), Rémi Corbineau (palynologue,
Aix Marseille université), Delphine Barbier
(palynologue, Inrap) et Nicolas Garnier
(chimiste, directeur du LNG), cette équipe
a réalisé la fouille stratigraphique de cinq
urnes, avec comme objectifs de reconnaître
les gestes du rituel funéraire, en particulier
ceux du dépôt des restes humains dans
l’urne et d’identifier les produits et
matériaux biologiques (végétaux, miel, lait,
vin, huile parfumée…) utilisés lors de ce
rituel.

GESTION DE LA PHOTOTHÈQUE
PAR PHRASEA/ Le musée a été
choisi parmi les sites pilotes pour le
démarrage du logiciel Phrasea, que met
en place la Métropole. Actuellement en
cours de constitution (sélection d’œuvres
des collections, les événements récents),
cette bibliothèque de clichés numériques
sera prochainement ouverte en interne aux
différents services du musée appelés à
gérer des images.

LA COMMUNICATION
La marque

UN NOUVEAU
POSITIONNEMENT/ Il s’agissait
de proposer une nouvelle offre « muséethéâtres romains », en capitalisant sur les
théâtres. Le triple enjeu étant de changer
l’image du musée, d’accroître sa notoriété
locale et nationale, et de souligner son
évolution depuis l’arrivée de la Métropole
de Lyon afin d’attirer de nouveaux visiteurs
et de favoriser la (ré)appropriation du
musée par les habitants de la métropole.
Le résultat de cette réflexion a conduit
à la création de la nouvelle identité :
« Lugdunum », dévoilée le 7 novembre
2017, à l’occasion de l’inauguration de
l’exposition « AQUA, L’invention des
Romains ».

UNE IMPORTANTE
CAMPAGNE DE
COMMUNICATION/
Mise en place à l’échelle locale, en lien
avec la Direction de la communication
externe et le service presse de la
Métropole, elle portait un double
message : l’annonce de l’exposition AQUA
et la nouvelle identité.

• L’achat d’espaces publicitaires dans
la presse spécialisée et la presse grand
public a permis de toucher le plus grand
nombre (Bulles de gones, Petit Bulletin,
Potins d’Angèle, Archéologia + Arkeo,
Beaux-arts magazine, Connaissance des
arts, Exit, Fly On, France Today Mag, Grain
de sel, Humanité Dimanche, supplément
musée Mag2 Lyon).

• Affichage Decaux 180 faces pendant 2
semaines, 15 000 flyers diffusés dans 200
lieux culturels, adhésivage de la façade
de Monoprix Cordeliers, réalisation
d’une vidéo de l’exposition diffusée
dans le réseau iTCL et sur la page
Facebook « Lyon », réalisation d’une vidéo
présentant Lugdunum diffusée notamment
lors de la conférence de presse.

• Couverture presse : de nombreux
médias locaux et régionaux ont relayé
l’information : France 3 Auvergne RhôneAlpes, agence AFP, L’Essor, Intermédia,
Vox Auvergne-Rhône Alpes, Le Progrès,
CNEWS, Tout Lyon affiches, Lyonplus,
Tribune de Lyon, Kiblind, Les Potins
d’Angèle, Lyon Mag, Lyon Citoyen, Le
Met’, Le petit Met, TLM, radio Lyon 1ère.

Promouvoir le
musée et son
offre culturelle
LE « PRINT » / Tout au long de
l’année, des actions de communication
visent à accroître la notoriété de Lugdunum
et accompagnent la programmation
culturelle.
Conception de 15 000 flyers, distribués
aux Nuits de Fourvière notamment ; de
programmes (10 000 ex) diffusés dans
le réseau culturel métropolitain et d’un
programme d’activités pédagogiques
destiné aux enseignants. Réalisation de
différents supports à l’occasion des grands
évènements métropolitains et nationaux
auxquels le musée participe.

Mise à disposition
des espaces
ACCUEIL DE PARTENAIRES/
Le musée a accueilli une quinzaine de
manifestations (séminaires de services
métropolitains, cérémonie des retraites
de la Métropole, vœux de la mairie du 5e,
conférences de presse, shootings photos…)

PRIVATISATION/ En 2017, l’offre
« location d’espaces du musée » a été
repensée pour une nouvelle organisation
avec une location tarifée des espaces. A
ce titre, le musée a accueilli deux soirées
d’entreprise.

LE WEB/ En 2017, le site du musée a
enregistré 74 026 visites (67 493 visiteurs
uniques), soit une moyenne de 6 169
visites/mois. Un pic de visites est observé
au mois de mai (Nuit des musées). 88 % des
visiteurs sont originaires de France. 12 %
sont étrangers.

© Thierry Fournier / Métropole de Lyon

Des posts réguliers sur les pages Facebook
Métropole, Instagram et Twitter ont mis en
lumière Lugdunum.
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la communication

© Thierry Fournier / Métropole de Lyon

Dévoilement de la nouvelle identité et inauguration de l’exposition AQUA.

LES SITES
ARCHÉOLOGIQUES

© Laurence Danière / Lugdunum

CONSERVATION ET ANIMATION

© Philippe Somnolet-Item / Lugdunum

Basilique Saint-Laurent-de-Choulans.

© Philippe Somnolet / Métropole de Lyon

Basilique Saint-Just.

Thermes romains de la rue des Farges.

Outre les théâtres romains, Lugdunum
gère trois autres sites archéologiques,
tous localisés dans le 5e arrondissement :
les vestiges des thermes romains (rue
des Farges) et de la basilique funéraire
Saint-Just (rue des Macchabées) sont
inclus dans des jardins publics, tandis que
les vestiges de la basilique Saint-Laurentde-Choulans sont intégrés au rez-dechaussée d’un immeuble (quai Fulchiron).

Travaux de
maintenance et
d’aménagement
En 2017, un point de vue sur le théâtre,
accessible par la rampe réservée aux
personnes à mobilité réduite, a été créé
à proximité du musée, tandis que des
consolidations sont intervenues dans
la partie supérieure des gradins et sur
l’égout qui traverse l’édifice public dit
« temple de Cybèle ». Un programme
complet de rénovation du site de SaintJust a été lancé, comprenant une nouvelle
présentation des éléments lapidaires
exposés sur place (blocs d’architecture
et sarcophages), une consolidation des
vestiges, la rénovation des réseaux
(eau et électricité) et la création d’un
nouveau cheminement. Enfin des
travaux d’entretien et de nettoyage sont
intervenus rue des Farges, ainsi qu’à
Saint-Laurent de Choulans.

Accueil
d’événements
Outre le festival des Nuits de Fourvière,
qui se déroule chaque été dans les deux
monuments de spectacle, le site des
théâtres a également accueilli en 2017
diverses manifestations culturelles et
sportives :
• La Nuit de l’équinoxe, en partenariat
avec le Cala
• Lyon urban trail
• Lyon urban trail by Night
• La Nordicwalkin’Lyon
• Lyon Free Bike
• La Fête des lumières
• Cinéma en plein air sur le site
de la basilique Saint-Just

les sites achéologiques

/

ET LA SÉCURITÉ

les moyens techniques et la sécurité

LES MOYENS TECHNIQUES

Des travaux ont été engagés par la DPMG
(Délégation du patrimoine et des moyens
généraux) : mise en place haute tension,
étanchéité et isolation de l’ensemble des
toits-terrasses, remise en état du plateau de
scène de l’Odéon, rénovation de la première
partie du réseau CVC (Chauffage-VentilationClimatisation), remise en état des sanitaires
du site.
Par ailleurs, le service a collaboré à la mise
en place des différents évènements du musée
et à l’élaboration de projets. Un agent a été
désigné comme référent pour la maintenance
du site archéologique afin d’en assurer un
meilleur suivi. Un accueil technique a été mis
en place pour les évènements se déroulant sur
le site (état des lieux).

Espaces verts

Sécurité

Des travaux d’aménagements paysagers
ont été réalisés en divers points du site
des théâtres. En complément de l’entretien
en régie, Rhône Insertion Environnement
intervient régulièrement en complément sur
les trois sites (théâtres romains, basilique
Saint-Just, thermes romains de la rue des
Farges). Un diagnostic sanitaire complet des
arbres a permis d’engager une campagne de
sécurisation.

La fusion des fonctions technique et
sécurité a été l’opportunité de revoir
l’ensemble des procédures avec le SDMIS
(Service départemental métropolitain
d’incendie et de secours) et la police
nationale, ainsi que les plans d’évacuation.
Un uniforme a été adopté pour les agents.
Un nouveau rythme de travail a été mis
en place en collaboration avec le SRH
(Service ressources humaines). Les
effectifs ont été augmentés pour couvrir
l’ensemble des missions nécessaires au
bon fonctionnement de Lugdunum-Musée &
Théâtres romains.

© Éric Soudan / Métropole de Lyon

Au-delà du suivi du bâtiment et de ses
installations techniques, toute une série
de travaux a été réalisée en lien avec
l’application des mesures issues du projet
de service : aménagement de l’entrée basse
en vue de son ouverture, réaménagements
des espaces de travail (création, rénovation)
accompagnant la redistribution des équipes,
déplacement du PC sécurité. Afin d’améliorer
le confort des usagers et des agents, la
bibliothèque a été entièrement rénovée
(plafond, sol, éclairage). Le changement
des vitrages des « canons à lumière »,
qui était d’origine, a permis d’améliorer
considérablement la visibilité du site, tout
en assurant une meilleure sécurité des
collections. Des améliorations ont été
apportées concernant l’accessibilité aux salles
d’exposition.
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Bâtiments

LES MOYENS
HUMAINS ET SUPPORTS
Recrutement

Stagiaires

• 6 recrutements sur postes permanents
(10% de l’effectif) : 2 médiateurs, 1
chargé d’exposition, 1 assistant régie
des œuvres, 1 responsable des sites et
1 responsable boutique,
• 4 recrutements sur postes non
permanents : 2 accroissements
temporaires d’activité et 2 remplacements
(disponibilité et congé maternité).

Le musée a accueilli en 2017 :
• 17 élèves de collèges et de lycées afin
qu’ils appréhendent un secteur du
monde professionnel (14 en 2016). Ces
stages recouvrent soit des parcours
découverte de 3 à 5 jours auprès de
l’ensemble des entités du musée, soit
auprès d’un service spécifique sur un
temps plus long (3 à 4 semaines),
• 11 étudiants sur des missions
spécifiques confiées par un ou
plusieurs services du musée,
• 1 élève conservateur, l’objectif étant
de le préparer au mieux à la réalité du
monde du travail et lui permettre de
se forger une pratique sur le terrain en
pilotant des projets,
• 4 personnes en reconversion
professionnelle sur une durée moyenne
d’un mois.

Candidatures
spontanées

© Éric Soudan / Métropole de Lyon

Près de 260 candidatures spontanées (vs
276 en 2016) ont été gérées directement
par le secrétariat général (étude, réponses
le cas échéant ou transmission auprès du
service emploi de la DRH). Celles-ci se
répartissent en :
• Demande d’emploi : 101
• Emploi saisonnier : 29
• Demande de stage à caractère
professionnel : 127

Organisation
du travail
Afin d’assurer l’ouverture de
l’entrée basse, un travail a été mené
conjointement avec le service technique
et sécurité dans l’objectif d’estimer les
ressources nécessaires en agents de
sécurité. Outre le nombre et l’obtention
de 4 agents supplémentaires, une
réorganisation du temps de travail de
ces personnels a été conçue : roulement,
planning… Mis en place depuis le mois
de mai 2017, ces nouveaux rythmes de
travail permettent d’assurer une meilleure
couverture des postes occupés (entrée
basse et surveillance du site) et offrent
une plus grande visibilité des plannings
aux agents.

Documents
cadres
Par ailleurs, divers actes administratifs
ont fait l’objet d’une révision complète
en terme de contenu, ceux-ci étant
soit obsolètes, soit nécessitant une
actualisation :
• Les conventions de dépôts d’œuvres
d’art entre la Métropole et diverses
collectivités,
• les conventions d’occupation
temporaire du domaine public (musée,
salle de conférence et site),
• le règlement intérieur de l’ensemble
des sites archéologiques.

les moyens financiers

LES MOYENS

les moyens humains et supports

En optimisant ses dépenses, le musée a
contribué à l’effort financier demandé à
tous.

Montant alloué
892 316 €
847 520 €

602 566 €

547 720 €

Ne sont pas comprises dans ce budget les
enveloppes financières pilotées et gérées
par d’autres directions de la Métropole (ex :
ménage, fluides… par la DPMG).

237 750 € 247 800 €
52 000 € 52 000 €

Sur les trois opérations budgétaires
constituant le budget de fonctionnement
du musée, une augmentation du taux de
réalisation est constatée (93,85% en 2017
vs 91,18% en 2016).

Budget
d’investissement
En complément de lignes allouées à
d’autres directions (DPMG), le musée
dispose d’un budget d’investissement
propre réparti en 3 opérations :
• Matériels et mobiliers
• Travaux (conservation des sites comprise)
• Restauration des collections
Au cours des deux derniers exercices,
le montant global a augmenté, tout en
maintenant un taux de réalisation très élevé
(99,9%).
Cette évolution est due à la nature des
projets mis en œuvre : création de l’espace
enfants, aménagement paysager accessible
aux PMR, restauration des collections
(mosaïques…) et valorisation des vestiges
de la basilique Saint-Just…
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Budget de
fonctionnement

/

FINANCIERS

DIFFUSION

ENTRETIEN
MAINTENANCE

FRAIS DE
FONCTIONNEMENT
2016

TOTAL

2017

Montant alloué
501 000 €
320 000 €
381 000 €

233 000 €

101 000 €
52 000 €
RESTAURATION

TOTAL

80 000 €

MATÉRIELS
ET MOBILIERS

96 000 €

TRAVAUX
2016

2017

Recettes
Une augmentation toutes recettes
confondues (billetterie, boutique et
privatisation des espaces) est constatée
entre les exercices 2016 et 2017. Elle
résulte d’une politique plus offensive
envers les publics et d’une plus grande
visibilité de l’établissement.

153  849 €

Accueil du public
et médiation

193  534 €

247  844 €

Le service des publics va poursuivre et
consolider son action avec la volonté de
prendre en compte tous les segments de
visiteurs par le biais d’offres de qualité et
adaptées.

116 603 €

37 246 € 43 310 €
0€
BILLETTERIE

BOUTIQUE

TOTAL

11 000 €

PRIVATISATION
2016

2017

Une exposition en partenariat avec Lyon
BD Festival sur le thème de L’art d’aimer
d’Ovide sera proposée durant toute la
période estivale. Des ajouts au parcours
tactile et de nouveaux modules dans
« l’espace enfants » enrichiront le parcours
des visiteurs durant le second semestre.

Commande publique
et chaîne comptable
Une nette augmentation de
l’activité sur ce secteur est
constatée entre les exercices 2016
et 2017.
Cette hausse s’explique par
l’augmentation de l’activité de l’ensemble
des services du musée doublée de
l’instauration de rencontres mensuelles
avec les différentes entités du musée
pour assurer un suivi plus fin du taux
de consommation et de réalisation des
enveloppes allouées à chacune.

Par ailleurs, il est à noter que le musée
produit à lui seul presque autant de
lettres de commande que l’ensemble
des autres directions (hors DINSI) de la
délégation (161 en 2017 et 134 en 2016).
Force est de constater que les ressources
humaines dédiées à ce secteur s’avèrent
inférieures au reste de la délégation ce
qui explique également les difficultés
structurelles rencontrées sur ce domaine.

Expositions
En novembre 2018, sera présentée une
exposition sur le thème des jeux et jouets
de l’Antiquité. Conçue par le musée romain
de Nyon (Suisse), sous le titre Veni, vidi,
ludique, cette exposition mettra en scène
la place des jeux et jouets au cours de la
vie, de la petite enfance à l’âge adulte et
invitera le visiteur à découvrir et à pratiquer
les jeux de l’Antiquité.
En résonnance avec l’exposition Claude,
empereur, qui ouvrira en décembre 2018 au
musée des Beaux-Arts de Lyon, le musée
accueillera une exposition de photos de
Ferrante Ferranti, L’esprit des ruines.

Collections
Programmé pour 2018, le déménagement
des collections qui occupent actuellement
le niveau 1 du musée permettra de libérer
l’espace nécessaire à la future intégration
d’un chaland romain découvert à SaintGeorges (Lyon 5e). Cette opération d’ampleur
(poids total des collections à déménager :
environ 400 tonnes) permettra également
de rassembler les collections lyonnaises
actuellement dispersées dans deux dépôts
(musée de Saint-Romain-en-Gal-Vienne ;
Vienne). Elle répondra également aux
contraintes de sécurité et à la nécessité
de ne plus conserver des collections dans
l’espace ouvert au public du niveau 1 du
musée. Les nouvelles réserves occuperont
un bâtiment industriel situé à Villeurbanne,
quartier Saint-Jean.
La restauration d’une des grandes barques
romaines (Lsg4), découvertes au parc SaintGeorges en 2002-2004, par le laboratoire
Arc-Nucléart, s’est achevée à Grenoble fin
2016. L’exposition de cet élément unique du
patrimoine lyonnais (long. 15 m ; largeur :
5 m) constituera à l’avenir un point fort des
collections. Elle nécessitera la création d’un
espace permanent au niveau 1 du musée,
avec de fortes contraintes de conservation
(maîtrise des conditions de température
et d’hygrométrie). Plusieurs scénarios
d’intégration ont été présentés en 2017 par
la société AMOME Conseil dans le cadre
d’un projet piloté par la Délégation du
patrimoine et des moyens généraux (DPMG)
de la Métropole.

L’aménagement du site de la basilique
Saint-Just devrait s’achever en 2018 avec
la rénovation complète des espaces verts,
l’installation d’un nouvel éclairage et la
pose de panneaux de signalétique.

Sécurité
Un exercice d’évacuation a été programmé
en 2018 avec le SDMIS. Le système de
vidéoprotection sera amélioré et renforcé
par l’installation de nouvelles caméras aux
entrées haute et basse du musée.

Les opérations d’aménagements paysagers
se poursuivront également sur le site des
théâtres romains.

Communication
Moyens
techniques
Outre le lancement d’une opération
de remise en état de l’ensemble des
éclairages du parcours permanent, plusieurs
aménagements sont prévus pour améliorer
l’accessibilité des visiteurs : salle de
conférences, circulation, sécurité du public
et des collections (changement du système
radiocommunication, vidéoprotection).
Enfin la DPMG poursuivra des travaux
de rénovation : seconde partie du réseau
Chauffage-Ventilation-Climatisation,
étanchéité du puits de lumière du musée,
remise en état des locaux de l’équipe
des espaces verts et des loges des Nuits
de Fourvière, mise aux normes PMR des
ascenseurs. La délégation budgétaire pour
la maintenance préventive à la DPMG
ne sera plus effective à partir de 2018
et le musée assurera la gestion de ces
interventions.

Déploiement de la marque « Lugdunum »,
mise en ligne du nouveau site internet,
lancement d’une étude pour la refonte
et le renforcement de la signalétique
directionnelle et pédagogique.

Moyens
et supports
L’année 2018 sera consacrée à la poursuite
des démarches engagées en matière de
sécurisation des processus, des procédures
et des actes. Par ailleurs, une plus
grande efficience devra être trouvée afin
d’améliorer la qualité du service rendu aux
autres entités du musée.
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Sites et espaces
verts

les moyens financiers

/ les perspectives

LES PERSPECTIVES

17 rue Cléberg 69005 LYON
04 72 38 49 30
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