
GROUPE ARCHEOLOGIE ET HISTOIRE

2022, retour à la normalité de nos différentes manifestations ; les 

audiophones sont plébiscités par les adhérents ! 

2022, la commission histoire locale est à pied d’œuvre sur une thématique 
autour de l’eau dont la publication est annoncée pour fin 2023.

Le 12 février, notre 48ème 

Assemblée générale s’est 
tenue, cette année encore, en 
mode virtuel, avec envoi 
préalable aux adhérents de tous 
les éléments nécessaires à sa 
tenue, par courrier postal.  
Mode de fonctionnement 
apprécié des adhérents qui ont 
renouvelé, leur confiance au 
Conseil d’administration et leur 
adhésion pour 2022. 

Le 26 février, conférence 

salle St Rô, ‘‘Histoire de la 
joaillerie française, de Louis 
XIV à l’Art Déco’’ par                      
Mme Béatrice Vingtrinier, 
diplômée de l’Ecole du Louvre,  
qui a su captiver les 150 
participants deux heures 
durant. Très belle reprise et belle 
affluence ! 

Le 26 mars, en matinée, 

visite de l’église et du prieuré 
de Corbelin (38), avec 
l’association ‘‘Les amis de l’église 
Notre-Dame de Compassion de 
Corbelin’’. 

 
Repas annuel à Chimilin (38) 
au restaurant ‘‘Le Champ 
Meilleur’’ ; les mets proposés 
et les retrouvailles après les 
deux années Covid ont été 
appréciés des 75 participants. 

Le 23 avril, journée entre 

Bièvre et Rhône : La villa de 
Licinius à Clonas-sur-Varèze 
et sa belle mosaïque du dieu 

Océan, le prieuré de Salaise-
sur-Sanne dont les origines 
remontent à l’an Mil, belle 
rencontre avec l’association 
l’Edit de Roussillon en costume 
Renaissance et en fin de journée 

la maison Saint-Prix au 
Péage-de-Roussillon, maison-
musée qui fait entrer dans 
l’intimité bourgeoise de début 
20e siècle.  

Le 21 mai, journée dans le 

Forez :  

Le château de la Bâtie d’Urfé 
et ses jardins ; joyau de la 
Renaissance, sa chapelle, sa 
grotte des fraîcheurs et                               

le prieuré de Saint-Romain le 
Puy ; perché sur un pic 
volcanique, il témoigne de l’art 
roman forézien : chapiteaux 
sculptés et fresques nous 
accompagnent juqu’aux 
profondeurs de la crypte. 

Les 16, 17 et 18 juin,  

voyage ‘‘Entre Lorraine et 
Alsace’’ : Metz, la cathédrale 
Saint-Etienne aux exceptionnels 
vitraux, les berges de la Moselle, 
la double influence allemande et 
française dans les bâtiments, 
l’ancienne gare datée de 1878 et 
le célèbre monstre messin, le 
Graoully.  

Nancy, ville du roi Stanislas 
Leszczynski, beau-père du roi 
Louis XV : sa place, l’arc de 
triomphe, le cœur historique. 

Le château de Lunéville et 
ses jardins, le petit Versailles 
lorrain ; palais des ducs de 
Lorraine et de Stanislas qui 
accueille à sa cour les plus 



grands philosophes du Siècle 
des Lumières dont Voltaire.  

Le musée de la Manufacture 
Baccarat, situé au cœur de 
l’ancienne demeure des 
directeurs.                                         

Approche du savoir-faire, de 
l’histoire et des pièces 
emblématiques. 

Le château du Haut-
Koenigsbourg, construit au 
sommet à 757 m d’altitude aux 
alentours du 12e siècle. 

 
En ruine, il devient propriété de 
Guillaume II en 1899 qui le 
restaure et le décore 
entièrement. 

Colmar, au fil du temps et 
des rues, musée des Beaux-Arts 
Unterlinden, maisons à pans de 
bois, maison des têtes, les 
enseignes, le kougloff, les 
statues de Bartoldi, la petite 
Venise sur la rivière Lauch. 

 

Le 20 juillet, journée en 

Bourgogne du Sud, sur les pas 
de Lamartine. 
Le château de Saint-Point, 
maison familiale du poète dès 
1820. 

 
La maison d’enfance à Milly-
Lamartine ; il y passa son 
enfance et son adolescence et lui 
doit certains de ses plus beaux 
poèmes. 

Sur la route retour : 
Montmerle-sur-Saône, la 
chapelle des Minimes et sa 
tour voisine ; elles dominent la 
Saône. 
Chapelle de la Contre-Réforme 
catholique, elle abrite des 
peintures du 17e siècle.  

Le 24 août, journée dans le 

Lyonnais.  

Couvent Notre-Dame de La 
Tourette à Eveux, œuvre de Le 
Corbusier, à l’architecture non 
conventionnelle, pour les frères 
dominicains.  

 
Suit, le musée de 
l’Automobile à Rochetaillée-
sur-Saône que l’on doit au 
collectionneur passionné, 
lyonnais, Henri Malartre ; plus de 
110 véhicules d’exception sont 
présentés. 

 

Le 24 septembre, journée 

‘‘Entre Pays de Gex et 
Albannais’’. 
Voltaire en son château à 
Ferney-Voltaire : 
Voltaire, le restaura et y vécut 
plus de vingt ans. Il y mena ses 
plus grands combats contre 
l’injustice et le fanatisme 
religieux. 

Le village médiéval d’Alby-
sur-Chéran ; village de 
cordonniers. 
Au fil des rues : l’église moderne 
Notre-Dame de Plaimpalais aux 
remarquables vitraux du peintre 
Alfred Manessier, la place du 
trophée et ses arcades qui 
logeaient les échoppes de 



cordonniers, le musée de la 
Cordonnerie, les bords de la 
rivière Chéran, le pont vieux, etc. 

Le 15 octobre, après-midi 

dans le Pays Voironnais : 
Le Musée archéologique du 
lac de Paladru ou MALP ; 
voyage temporel des premiers 
agriculteurs du néolithique final 
(2700 avant J.C.) aux paysans 
cavaliers de l’an Mil.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

600 objets issus du lac, 
remarquablement conservés, 
sont exposés et témoignent de la 
vie des hommes sur les rives du 
lac de Paladru.  

 

Le 19 novembre, 
conférence salle St Rô,                     
‘‘La vraie grotte Chauvet, chef 
d’œuvre de la Préhistoire’’ par 
Mr Bernard Gely, Préhistorien du 
Service régional d’archéologie de 
la DRAC Auvergne Rhône-Alpes.  
Il a conduit avec brio et passion 
son auditoire (plus de 180 
participants) dans les recherches 
faites dans la grotte depuis 
décembre 1994 : dans ses œuvres 
(gravures, peintures, etc.),   dans 
les vestiges archéologiques et 
paléontologiques qu´elle recèle. 
Conférencier et participants ont 
pu apprécier le nouveau matériel 

(vidéoprojecteur et grand écran 
de projection acquis cette année 
2022). 

Nos conférences sont 
gratuites et ouvertes à tout 
public. 

 

Je conclurai l´année 2022 par 
ces mots d´André Malraux, 
écrivain, homme politique. 

 

‘‘Dans notre civilisation 
l’avenir ne s’oppose pas 
au passé, il le ressuscite’’. 

 

 

Solange Bouvier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


