BREF APERCU DE L´ANNEE 2019
.

La Commission Histoire locale finalise ses recherches et collectes d´informations en vue de l´élaboration
du livret n°2 de l´histoire de l´hôpital intercommunal de Morestel.
Pour rappel : le livret n°1 intitulé ‘’De l’hôpital Saint-Jacques à l’hôpital intercommunal de Morestel’’ est en vente
dans les points Presse de Morestel (Librairie David, Presse des Couleurs, L’Art des Manuels) et au B.I.T. (anc. Office
de Tourisme).

Les activités de l’année :
Le 26 janvier, s’est tenue à
ème

Morestel,
notre
45
Assemblée générale suivie d´un
moment festif, en présence de
Madame Martine Brun, adjointe
à la Vie associative et de
Monsieur Marcel Tournier,
maire de Courtenay.

Le 23 février,

conférence,
‘’Le fabuleux voyage des plantes
suivi de l´histoire de la
gastronomie française de 1900 à
2019’’ animée par Monsieur
Denis Saillard, chercheur de
l’Université de Versailles/SaintQuentin-en-Yvelines, passionné
et passionnant, qui a régalé les
participants trois heures durant.

partage dans la bonne humeur et
autour de discussions animées.

Le 27 avril,

direction la
Drôme provencale :
Le vieux Poët-Laval, village
médiéval perché, dominé par
l´ imposant donjon du 13e siècle
devenu château des Chevaliers
de Saint-Jean-de-Jérusalem.
Le Musée du protestantisme
dauphinois témoigne du passage
à la Réforme au 16e siècle.
Suit, l´ouverture et la visite
exceptionnelle
pour
notre
association des lieux de vie des
moines
de
l´Abbaye
d´Aiguebelle avec le père abbé,
Père Georges.

Le 23 mars,

en matinée,
visite
du
château
de
Montplaisant à Saint-Hilaire-deBrens (38) par son propriétaire à
l´origine de sa restauration
depuis bientôt dix années.
Ancienne maison forte de fin 13e
siècle de la famille Loras. Très
belle affluence de participants !

Repas annuel à Vénérieu (38) au
restaurant ‘’Près du lac’’ ; tous
ont été séduits par les mets
dégustés et le calme des lieux.
Moment de retrouvailles et de

‘’bleus’’ de Saint-Uze, sont
exposées.
Fin de journée à Sainte-Croix-enJarez pour la visite du prieuré
devenu village à la Révolution
française.

Les 20, 21 & 22 juin,
‘’Echappée bourguignonne’’ :
Vézelay, le village, la belle
basilique romane Sainte-MarieMadeleine sur la colline
éternelle.

Le 25 mai,

journée entre
Drôme et Loire :
Le château privé de Saint-Vallier
ouvert à titre exceptionnel pour
notre
association.
Grand
bâtiment carré avec tours
d´angle où flotte le souvenir de
Diane de Poitiers, grand parc
paysagé ; classé Monument
historique.
Suit, la Maison de la céramique
de Saint-Uze où la terre est dans
tous ses états ; plus de 800
pièces relatant l´histoire et les
savoir-faire, dont celui des

Auxerre, capitale de la basse
Bourgogne, sur les traces de
Cadet Roussel : la cathédrale
gothique Saint-Etienne, les
ruelles médiévales, la tour de

l´horloge, les maisons colorées à
colombages, la statue de Marie
Noël, etc.

Beaune, à l´origine institution
charitable créée en 1443 par
Nicolas Rolin ; son point d’orgue,
le polyptyque du Jugement
Dernier de Rogier van der
Weyden, chef d’oeuvre unique,
mondialement connu.

piliers de 4,80
circonférence.

mètres

de

Le 31 juillet,

journée en
Bourgogne du Sud, au coeur de

Le château-fort de Guédelon,
vaste chantier médiéval en
construction
selon
les
techniques et avec les matériaux
utilisés au Moyen Age.
La carrière d´Aubigny et ses
souterrains ; certains y ont
sculpté la pierre.
Le château de Saint-Fargeau,
aux
très
impressionnantes
charpentes ; lieu cher à Madame
de Montpensier et à Jean
d´Ormesson.
Dijon, dans les pas de la
chouette : les rues médiévales,

l´église Notre-Dame, le palais
des ducs de Bourgogne, la
cathédrale Saint-Bénigne, les
beaux hôtels particuliers, le
Musée des Beaux-Arts où l´on
peut admirer les tombeaux de
Philippe le Hardi, de Jean Sans
Peur et de Marguerite de
Bavière.

Pour clore cette belle échappée,
Beaune et son incontournable
Hôtel-Dieu ou Hospices de

Le 21 août,

l´art roman.
Tournus, en bord de Saône, la
ville ancienne offre balcons et
tourelles, de belles maisons
gothiques et sa merveille,
la cathédrale romane millénaire
Saint-Philibert,
l´hôtel-Dieu
dont l´apothicairerie abrite 300
pots de faïence de Dijon et de
Nevers ; une des plus riches de
France.
Le site médiéval de Brancion,

dans un écrin de verdure, place
forte au Moyen Age, sa porte
fortifiée, ses halles à charpente
de bois du 14e siècle, son
château, l´église Saint-Pierre qui
domine les alentours.
Pour terminer un autre joyau du
roman à Chapaize.
L´église
Saint-Martin,
seul
vestige
d´un
prieuré
de
e
Bénédictins fondé au 10 siècle.
Elle est dominée par un clochertour de 35 mètres de haut, la nef
est soutenue par 12 énormes

le Haut-Jura :
Saint-Claude, terre d´histoire et
de savoir-faire.
Le sous-sol archéologique du
Musée de l´abbaye présente les

vestiges, découverts dans les
année 1990, de la prestigieuse
Abbaye médiévale Saint-Oyendde-Joux dont saint-Claude,
réputé faiseur de miracles, fut
l´abbé et donna ensuite son nom
à la ville.
Visite de la cathédrale SaintPierre, Saint-Paul et SaintAndré,
ancienne
église
abbatiale, ses stalles du 15e
siècle, son retable Renaissance
offert par l´évêque de Genève.

Déambulation dans la ville qui
offre
des
panoramas
magnifiques
depuis
les
nombreux ponts.

L´atelier
de
maitre-pipier
Genot-Viou dévoile l´art de
tourner les pipes de bruyère.
Le Musée de la pipe et du
diamant rappelle le passé de
taille des pierres de couleur et
des diamants dès 1550 et celui
de la tournerie, dont la pipe à
partir du 16e siècle.
Sur le retour, découverte de
l´église en bois de Lavancia.

négociant grenoblois, maison
réalisée en ciment moulé à partir
de 1855 selon la mode
orientaliste en vogue à cette
époque.

gothique, rajouté au 18e siècle,
pour abriter les reliques des
premiers comtes de Savoie.
Découverte de la ville de
montagne, ruelles médiévales,
théâtre Gérard Philippe, les
personnages célèbres, etc.
Petite dégustation de Beaufort
d´été lors du piquenique.
En après-midi : Le Musée des
costumes, arts et traditions

Visite commentée, par sa
propriétaire à l´origine de sa
renaissance depuis les années
1980, et par des bénévoles.
Moment de convivialité pour le
clap de fin des sorties culturelles
2019, autour de l´hypocras, dans
le jardin aux cadrans solaires,
près de l´orangerie.

Le
Composée de 16 essences de
bois,
chef
d´oeuvre
de
l´exposition internationale du
bois de 1951 ; installée en 1952
dans cette commune martyre de
la seconde guerre mondiale.

Le 21 septembre, la Savoie.
Saint-Jean-de-Maurienne,
au
coeur de la vallée de la
Maurienne.

La
cathédrale
Saint-JeanBaptiste, la crypte préromane,
le cloître, les 82 stalles gothiques

en noyer du 15e siècle, d´une
extrème finesse, le porche néo-

populaires où sont présentés,
entre autres, des robes et des
costumes parmi les plus
originaux des Alpes.
Le musée Opinel qui retrace
l´épopée de la famille depuis
Joseph Opinel, taillandier en
1890.

23 Novembre, la
conférence ‘’La Femme au
Moyen Age ‘’ autour de
Monsieur
Lorris
Chevalier,
doctorant à l´Université de Dijon
a rassemblé 220 participants.
Trois de nos adhérentes avaient
revêtu les costumes de Dames
du Moyen Age.
Discussions et controverses ont
clôturé la conférence.

Le 19 octobre,

destination
Saint-Martin-Le-Vinoux (38), la
Casamaures. Rêve de Joseph
Jullien dit Cochard, riche

‘’Quand on aime la vie, on aime
le passé, parce que c'est le
présent tel qu'il a survécu dans
la mémoire humaine’’.
A écrit Marguerite Yourcenar

