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Un Beaujolais méconnu Jean-François Aimé PEYRÉ

Jean-François Aimé Peyré, titulaire d’une licence en droit, devient notaire royal à Monsols en 1818 à 
l’age de 26 ans, avant de succéder à Maître Gabriel Peguet, son beau-père, notaire à Villefranche-
sur-Saône. Maître Peyré exerce de 1821 à 1827. Il est juge au tribunal civil  caladois de 1830 à 1845.
Jean-François Aimé Peyré est à l’initiative de la fondation de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance 
de Villefranche-sur-Saône avec dix autres notables, créée par ordonnance royale du 11 février 1835. 
J. F. A. Peyré devient le premier Président du Conseil des directeurs et le restera pendant vingt ans.
Conseiller municipal caladois, Conseiller général du département du Rhône, membre de l’Académie 
de Lyon, Jean-François Aimé Peyré publie une douzaine d’ouvrages qui attestent de son éclectisme, 

comme Des lois des Francs, contenant la loi Salique 
et la loi Ripuaire (1828), Découvertes de quatre nou-
velles mosaïques à Anse (1845), Manuel d’architecture religieuse au 
Moyen Age, avec des illustrations de l’architecte Tony Desjardins (1848), 
De la pyrale et des abus de la chasse (1850), Histoire de la première 
croisade, en deux tomes de 495 et 528 pages (1859). Il écrit Histoire 
de la croisade de 1101, mais son manuscrit de 221 pages, 19 x 27 cm, 
préservé jusqu’à ce jour, n’a pas été publié.
Archéologue amateur, J-F-A Peyré est le sauveur de la mosaïque gallo-

romaine découverte en décembre 1843 à la Grange du bief à Anse, par François Rivoire qui minait un champ de céréales 
pour y planter une vigne. Le terrain avait appartenu à Marie Thérèse Françoise Bottu de la Barmondière, puis fut revendu 
par son légataire au cultivateur lucenois. Cette mosaïque décorait l’une des pièces d’une villae de 170 m par 59 m, datée 
de la première moitié du IIe s. ap. J.-C. Jean-François Aimé Peyré achète la parcelle de terrain, fait construire un abri pour 
protéger la partie intacte de la mosaïque et en fait don à la commune d’Anse en 1846. La mosaïque de 23 m2, un sixième 
de sa surface d’origine, est transférée en 1910 au Château des Tours, alors siège de la mairie d’Anse. Des morceaux d’un 
labrum en marbre encastrés dans le mur sud de la maisonnette avaient été oubliés en 1910. Ils sont redécouverts en 
2011 par Gérard Ruet, qui explore le site avant que l’abri soit transformé en maison d’habitation.
Jean-François Aimé Peyré est nommé Chevalier de la Légion d’Honneur le 5 mai 1845. Né à Anse le 12 juin 1792, il dé-
céde à Villefranche-sur-Saône le 19 mai 1868. 

Guy JOUANNADE
1 Photo collection Caisse d’Epargne Rhône Alpes, avec la courtoise autorisation du service des archives de la Fédération Nationale de  la Caisse d’Epargne. 

La restauration de l’église abbatiale de Belleville
Voir l’article de Pierre Brès en page 8

Chapiteau, église de Belleville
Photo Louis Peyron

Nef, église de Belleville. Photo Pierre Brès

Jean-François Aimé 
PEYRÉ 1
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Notre carnet
Nous n’avons pu annoncer dans la précédente Lettre 
le décès de  notre confrère émérite Louis Manger, 
survenu le 26 février après une longue maladie, 
la triste nouvelle nous étant parvenue alors que la 
Lettre était à l’impression.
L’Académie était largement représentée à ses ob-
sèques. Louis Manger a été inhumé au cimetière des 
Étoux dans sa chère ville de Beaujeu. À ses enfants 
et petits-enfants, nous renouvelons l’expression de 
nos condoléances. 
Nous avons le regret de faire part  de la disparition 
de Claude Favrot, membre d’honneur de l’Académie, 
décédé le 25 mars.
Distinction honorifique : Louis Rulleau, Membre 
d’Honneur de notre Académie, a reçu le prix “De Sa-
porta” qui récompense au niveau national un paléon-
tologue non professionnel, pour l’ensemble de son 
oeuvre. Nous lui exprimons nos félicitations.

L’agenda du trimestre écoulé
9 mars –  Séance publique – Conférence de Marie-Ève 
THOMAS : «De Byzance à la Russie, la place de l’image»
15 mars - Assemblée Générale ordinaire de l’Académie.
22 mars – Présentation officielle du Bulletin 2013 de 
l’Académie (n°36).

13 avril – Séance publique – Conférence de Marie-Claire 
BURNAND : “Giotto et la légende de Saint-François”.
19 avril -  Séance privée des titulaires -  Communication 
de Pierre FAURE : «Flavius Josephe : Acteurs et témoins, 
le difficile métier d’historien».
11 mai –  Séance publique – Conférence de Jean-Mi-
chel DULIN : “La chapelle aux Moines de Berzé-la-Ville 
et la première croisade”.
17 mai –  Séance privée des titulaires – Communication 
de Pierre BRÈS :“Quand les Prud’hommes s’occupaient  
des dessins et des modèles”.
La sortie annuelle de l’Académie aura lieu le jeudi  
4 juillet 2013. Destination : Ronno, Thizy et Amplepuis.

La vie de l’Académie

Représentation
L’Académie était représentée dans quelques manifesta-
tions culturelles régionales :
- Les 16 et 21 mars, aux deux rendez-vous proposés par 
l’Office du tourisme de l’Agglomération de Villefranche :
le lancement de son guide “i” 2013  et son Assemblée 
Générale.
- Le 22 mars à l’inauguration de l’expo Point de repère 
au Musée Paul Dini.
- Le 23 mars,  à l’inauguration du nouveau Pôle de Pré-
histoire beaujolaise, à l’Espace Pierres Folles et à la    
conférence de Roland Nespoulet.
- Le 24 mars, à l’exposition “Célébrités du Rhône”, 
dans le cadre du 40ème anniversaire de la Société  Gé-
néalogique du Lyonnais et du Beaujolais (SGLB).
- Le 1er avril, à Propières, à la conférence de Mario Rossi 
sur L’identité du Haut-Sornin.

Jean-Michel DULIN, président d’honneur de 
l’Académie de Mâcon, lors de la séance publique 

du 11 mai. Photo Louis Peyron

Présentation du bulletin annuel.
De G à D : Maurice Saulnier, Janine Meaudre, Daniel Tremblay, 

Gérard Bacot et Jean-Luc Guénichon, maire adjoint de 
Villefranche, délégué à la culture.

Nouveaux membres associés depuis le 1er janvier 2013     
Mmes Gilberte CADILLAT, Elvira ESCOSA, Jacqueline 
MANDY, Yvonne TREMBLAY, Jeannine LEVA, MM Hubert 
CARETTI, Bastien CAUMONT, Michel DIDIER, Bernard 
GOYARD, François RICHE  et l’association HISTOIRE et 
GENEALOGIE à Belleville.                                                       
Nouveaux  membres d’honneur – Viennent d’être cooptés 
comme membres d’honneur de l’Académie
- Louis RULLEAU, paléontologue, docteur en géopaléonto-
logie, vice-président de l’Espace Pierres Folles et directeur 
des publications de Dédale Éditions (collection paléonto-
logie) 
- et Bruno GALLAND, chartiste, médiéviste , directeur des 
publics aux Archives Nationales dont il a été directeur 
scientifique.
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Claude Bernard et la bibliothèque de 
Villefranche…
Lu dans le Journal de Lyon du 24 mai 1874. 
Source : Bibliothèque numérique de Lyon 

 Relevé par Martine 
Courtois

Une citation de Claude Bernard : «S’il fallait rendre 
compte des services rendus à la science, la grenouille 
occuperait la première place».

- Le 11 avril, à l’assemblée générale de L’Albarelle à 
Belleville.
- Le 12 avril, à l’expo “Le petit musée” en mairie de 
Marcy-sur-Anse.
- Le 2 mai, à l’Académie de Mâcon, pour la conférence 
d’Henri Lièvre : ”Léon de Pierreclos, fils naturel d’Al-
phonse  de Lamartine, son grand amour”.
- Le 4 mai, à Régnié-Durette et Lantignié, pour la 
“Marche des cailloux”.
- Le 16 mai, à l’inauguration de l’exposition de l’Alba-
relle sur le thème du coton.

Présences assurées par Maurice Saulnier, Gérard Ba-
cot, Monique Fraisse, Janine Meaudre, André Augendre, 
Pierre Faure, Pierre Boucheron, Bruno Rousselle, Daniel 
Tremblay. Pierre Brès.
À souligner : ce n’est pas moins de dix membres titu-
laires qui étaient présents le 23 mars à l’inauguration 
du nouveau pôle de préhistoire beaujolaise.

Attention ! Modification de date
La conférence de Damien Chantrenne, docteur en his-
toire de l’art, sur le thème :  « Les décors des cérémo-
nies annuelles de la Saint Louis : séances publiques de 
l’Académie de Villefranche sous le règne de Louis XIV 
(1680-1715) », est programmée le samedi 7 septembre  
à 16 heures et non le 14 septembre, comme annoncé 
précédemment. Merci d’en prendre bonne note.

Tout ce que vous souhaitez savoir sur 
l‘Académie de Villefranche...
Nous rappelons à nos lecteurs que le site Internet de 
l’Académie s’est considérablement enrichi au cours 
des dernières semaines. Vous trouverez sur ce site  
toutes informations concernant les structures et la vie 
de l’Académie, la liste de ses membres, le programme 
de ses conférences publiques, le détail de ses publica-
tions (Bulletin annuel et Lettre trimestrielle). A fin avril, 
le site avait enregistré plus de 600 visites : un premier 
bilan prometteur.  www.academie-villefranche.fr

Bicentenaire de Claude Bernard
   Nous ne sommes plus qu’à quatre mois du colloque 
organisé par l’Académie et consacré à Claude Ber-
nard en son pays beaujolais,  qui se déroulera, rap-
pelons-le, le 12 octobre 2013. 
   Une commission ad hoc, animée par notre confrère 
Michel Rougier, travaille efficacement à l’organisa-
tion de cette importante manifestation.
   Parallèlement, à l’initiative de notre Secrétaire per-
pétuel Maurice Saulnier et de Pierre Eymin, un groupe 
d’enseignants du Lycée Claude-Bernard, coordonné 
par Mme Liogier, a bien voulu sensibiliser les élèves 
au thème du colloque et les associer ainsi à la com-
mémoration de ce bicentenaire. Parmi les actions en-
treprises, citons en particulier un texte  de « présenta-
tion générale de Claude Bernard »  établi au cours de 
l’année scolaire 2012/2013 et traduit par les élèves 
de Mme Pruvost-Sanchez (en espagnol), Mme Caraf-
fini (en italien) et Goyard (en anglais).
D’autres travaux ont été menés à l’initiative de Mmes 
Berlioux et Martinet et MM Charrin, Marduel et Bon 
(travaux autour de la fonction glycogénique du foie).
Lors d’une dernière réunion commune tenue le 10 
mai, nos consoeur et confrères  Simone Vogelgesang, 
Maurice Saulnier et Pierre Eymin  ont renouvelé à 
toute l’équipe pédagogique nos très sincères remer-
ciements pour cette sympathique collaboration. 
Par ailleurs, rappelons que les Actes du Colloque se-
ront en vente dès le 13 octobre au prix public de 25 €.  
C’est un ouvrage de 250 pages, avec de nombreuses 
illustrations, qui est  en souscription jusqu’au 15 
juillet au prix de 18 € + 5 € pour envoi postal.

800 ans du Château des Tours à Anse
Dans le cadre des manifestations liées aux 800 ans 
du Château des Tours, l’association Arts Civilisations 
et Patrimoine organise le 28 septembre 2013 au 
Castel-Com d’Anse, en partenariat avec l’Académie 
de Villefranche et du Beaujolais, un colloque sur la 
ville d’Anse et le Château des Tours.  Les person-
nages et les épisodes importants de l’histoire locale, 
du Moyen-Age à l’époque moderne, seront évoqués 
par cinq conférenciers dont Pierre Faure, Monique 
Fraisse et Bruno Galland.

Invitation à la poésie
L’Académie de Villefranche et du Beaujolais a lancé 
en 2012 une « invitation à la Poésie », destinée aux 
poètes amateurs locaux. Une commission, constituée 
à cet effet, a attribué les prix suivants pour 2013  :

- 1er   Prix et médaille  de l’Académie : Mme Elvira 
ESCOSA pour son poème « Chez moi, c’est chez 
toi » ;            
- 2ème Prix à M. Patrick LAURAIN pour son poème  
«Papillons d’Hiver» ;                                                                 
- 3ème Prix à M. Pierre BISSUEL pour son poème 
« Aux Boulistes de Sarcey ».

Les prix ont été remis  lors de la Séance publique du 
13  avril.
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Histoire d’eaux... Les inondations en 
Beaujolais au XIXème siècle
Les récits qui suivent ont été relevés dans le périodique 
parisien L’Ami de la religion et du roi, d’après des cour-
riers qu’il a reçu de correspondants locaux.

L’Ami rapporte d’abord dans son numéro du 29 no-
vembre 1828 (tome 58, p.92), la «belle action» de 
l’abbé Donnet, curé de Villefranche, qui s’est précipité 
à cheval au milieu des eaux en crue du Morgon et a 
sauvé deux vieillards qui habitaient un rez-de-chaussée 
et un enfant encore dans son berceau. Le successeur 
du curé, « Monsieur de Faubert » et ses vicaires, ont eu 
pour leur part « beaucoup de peine » pour sortir de la 
cure noyée par quatre pieds d’eau en novembre 1840 
(tome 107, p.329, n° du 17) ; le curé se serait lui aussi 
signalé par son « zèle et sa charité ». D’ailleurs, Le Ré-
parateur du 29 novembre signale que Madame de La 
Barmondière a donné 4.000 Francs pour les inondés de 
Villefranche, ainsi que 10.000 à l’archevêque de Lyon, 
Bonald, pour ceux de la capitale diocésaine (idem, p. 
454).
L’année suivante, 1841, on signale que le dégel a fait 
élever la Saône et que le 12 février la plaine entre Ville-
franche et Anse était inondée (t. 108, p. 319). Le 22 
février suivant, alors que le roi Louis-Philippe passe en 
revue aux Tuileries les régiments de la garnison de Pa-
ris, sur la place du Carrousel, la légion d’honneur est 
remise pour dévouement pendant les inondations de la 
Saône à de nombreuses personnes, dont le lieutenant 
de la gendarmerie de Villefranche Duterrail1 et le ma-
réchal des logis Bretin2 , ainsi qu’au brigadier de gen-
darmerie Ladouce3  à la croisée de Belleville (t. 108, p. 
363). Le Morgon déborde lui en octobre à Villefranche 
et envahit la cour de la sous-préfecture ainsi que le par-
vis de la « cathédrale ». L’Azergues est aussi sortie de 
son lit à cause des pluies abondantes, et a détruit les 
semailles de la prochaine récolte (t. 111, p.206 n° du 
30). Des épisodes quelque peu oubliés lors de la der-
nière montée du Morgon en novembre 2008.

Documentation relevée par Jean-Pierre CHANTIN

1 Il s’agit de l’isérois Pierre-Antoine du Terrail-Couvat qui commande la lieu-
tenance de Villefranche. Il aurait sauvé vingt-deux personnes « qui s’étaient 
réfugiées sur une muraille battue par les eaux », puis douze autres en haut 

d’un toit (Société Montyon et Franklin, Portraits et histoires des hommes 
utiles…, Paris, H. Lebrun éditeur, 1833, p. 46). Il décède l’année suivante 
à Villefranche âgé de 45 ans. Sa famille prétendait descendre du chevalier 
Bayard.
2 Il aurait « failli périr en traversant le torrent du Morgon » (idem). Il semble 
que c’est surtout lui qui est intervenu à Béligny avec sa brigade (Histoire de 
l’inondation de Lyon, ses environs et le Midi de la France en 1840, Paris-
Lyon, 1841, p. 112-114).
3 Ou Labome : il parcourait les rues « pendant cinq jours et cinq nuits » en 
obligeant les habitants à quitter leurs logements (Portraits…). Son collègue 
Douhairit lui est associé (Histoire de l’inondation…). Ce sont les brigades de 
Belleville et Beaujeu qui interviennent.

Notes de lecture 
La France passée au scanner : une mémoire an-
thropologique
Analyser et cartographier l’évolution des mœurs des 
Français, tel est le thème passionnant d’un ouvrage paru 
en mars dernier sous le titre «Le mystère français » (*).
Les auteurs, Hervé Le Bras et Emmanuel Todd, à partir 
d’une masse impressionnante de données statistiques, 
nous présentent les changements intervenus en France 
dans tous les domaines sociétaux de 1980 à 2010 : 
la pyramide des âges, l’émancipation des femmes, la 

Inondations à l’Académie en 2008. Photo Janine Meaudre

Paru ou à paraître : quelques nouveau-
tés dans l’édition

- Histoire de L’Arbresle, de Daniel BROUTIER – Les 
Amis du Vieil Arbresle – 20 €
- Pépites brésiliennes, de Jean-Yves LOUDE – Actes 
Sud – 20 €
- Homo historicus, l’histoire, les historiens et les 
sciences sociales, de Christophe CHARLE 
   Armand Colin -  27,50 €  
- L’oiseau de passage de Philippe LEMAIRE (évoca-
tion de la Dombes) – Calmann-Lévy – 19,50 €
- Saint-Exupéry, de Virgil TANASE – Folio biographies 
Gallimard.
- Le Petit Prince, de SAINT-EXUPÉRY – édition limitée 
– Folio Gallimard – 9,60 €
- L’anti-Napoléon, la légende noire de l’Empereur, de 
Jean TULARD – Folio histoire (avec préface inédite)      
- Histoire de la presse française de Patrick EVENO – 
Flammarion 39,90 €
- Le mystère français, de Hervé LEBRAS et Emmanuel 
TODD – Le Seuil – 17,50 €   (voir note de lecture)
- François, marquis de Bouillé, d’Henri BURNICHON - 
Editions du Poutan.
- Arthur de Bretagne de Claude BERNARD – drame en 
cinq actes présenté et annoté par Martine COURTOIS 
   Editions du Poutan – 18 €
- Cluny, le vignoble invisible d’Edward STEEVES – “His-
toire du vignoble de l’Abbaye de Cluny, aujourd’hui 
largement disparu” - Éd. Académie de Mâcon – 
19 € + 4 € de frais de port.
- Les Femmes de la Saône d’Henri NICOLAS – (parmi 
lesquelles Anne de Beaujeu, Madame Roland, Su-
zanne Valadon...) Éd. Académie de Mâcon. 
- Arnas, mon village de René Boncompain et Janine 
Meaudre - Edition du Poutan, 21 €
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pratique religieuse, les mutations du mariage, les méta-
morphoses politiques, la désindustrialisation, les migra-
tions inter-régionales, une nouvelle ‘culture urbaine’…
etc.
    Ces évolutions  sont très différentes d’une région à 
l’autre de l’Hexagone : les « systèmes anthropologiques » 
et leurs « reflets idéologiques » varient en fonction des 
traditions qui agissent de façon souterraine à l’insu des 
acteurs.
    Il y a donc une sorte de pré-détermination culturelle, 
une sorte de « mémoire des lieux » liées principalement 
aux systèmes familiaux  hérités de l’ancienne France : 
famille nucléaire, famille égalitaire,  famille souche, fa-
mille communautaire.
   Élément très important de cet ouvrage : 80 cartes 
traduisent toutes ces données  avec précision par le 
moyen d’une échelle de tons gradués.  C’est une  car-
tographie fine et synthétique (rendue possible grâce 
aux progrès de l’informatique) qui permet de « passer 
la France au scanner » et de faire apparaître les coïnci-
dences entre les phénomènes de société et les espaces 
géographiques.
       Enfin, parmi tous les changements intervenus au 
cours des dernières décennies, les auteurs signalent à 
juste titre ce qu’ils appellent «le décollage éducatif» : 
le monde d’aujourd’hui est inégalitaire certes, mais «il 
élargit d’une manière prodigieuse la masse des citoyens 
capables d’une activité culturelle autonome, différente 
de la réception passive de ceux qui savaient seulement 
lire». 
Ce décollage éducatif a bien été, comme toujours, le 
moteur de l’accélération du changement social. 
                                                                   Gérard  BACOT
(*) Le mystère français, de Hervé Le Bras et Emmanuel Todd 
- Le Seuil – 318 pages – 17,5 €
Hervé Le Bras est démographe et historien – Emmanuel Todd est 
historien et anthropologue

Il y a cent ans : en attendant la guerre...
une étonnante publicité
Le Comité Histoire et Patrimoine de Limas publie dans 
son Bulletin n° 14 le texte d’une publicité ”régulière-
ment publiée tout au long de l’année 1912” dans la 
presse locale
En cas de guerre
Il est impossible de se dissimuler combien l’heure est 
grave(...) La possibilité d’une guerre, repoussée hier 
encore par la majorité des citoyens français est actuel-
lement parfaitement admise et, soit en France soit en 
Allemagne, on est d’accord pour croire que le fléau sera 
difficile à éviter (...) Il est donc du devoir de tout bon 
père de famille de prendre ses précautions et de penser 
à l’avenir des siens en s’adressant pour contracter une 
assurance sur la vie à une compagnie garantissant (...) 
sans surprise les risques du service militaire ou naval 
en temps de paix ou en temps de guerre. - Proposition 
de la Compagnie d’Assurances sur la vie GRESHAM.

Commentaire du rédacteur du Bulletin limassien : 
“Manifestement, la dite Cie ne conçoit nullement que 
la guerre franco-allemande sera longue et meurtrière, 
une hécatombe capable de ruiner en quelques jours 
une Cie couvrant imprudemment le risque de décès au 
combat”.
Par ailleurs, le Bulletin limassien consacre une page au 
sculpteur Georges LAIR (1931-2007) ) qui travaillait de 
préférence les bois durs : acacia, chêne, buis ou olivier. 

Rappel de quelques informations ou échos 
de notre région
- À Amplepuis, le Musée Thimonnier est en transfor-
mation : de nouvelles pièces vont être extraites des 
réserves pour être exposées dans un cadre muséogra-
phique modernisé.
- Vaux-en-Beaujolais (Clochemerle) adhère on le sait, 
à l’association “des Communes au nom burlesque” qui 
tiendra sa rencontre annuelle les 5 et 7 juillet à...Vin-
sobres dans la Drôme !
- Les prix du ‘concours de nouvelles’ organisé par La 
Vague des livres  ont été décernés à Martine Ferrachou 
(Hte Vienne), Emmanuelle Cart (St-Genis-Laval) et Jac-
queline Bernet (Romanèche).
- L’ abbatiale Notre-Dame de Belleville (1168-1179)  

Manifestations ou expos annoncées
- Printemps des Beaujolais, à Villefranche, le 8 juin 
2013
- Le G.A.B. (Groupement des Artistes Beaujolais) tien-
dra son  73ème Salon du 24 octobre au 10 novembre 
2013 à Villefranche, salle des Échevins. Le thème de 
l’année sera : “Évasion”.
- Les sculptures de Giacometti, expo au Musée de 
Grenoble – jusqu’au 9 juin
- (rappel) Au Musée Paul Dini : expo Point de repère 
(les marques et traces qui servent à nous orienter) 
→ 15 sept.
- Au Musée de Brou, le jeudi 6 juin à 18 h 30,: “Boire 
et manger dans les abbayes et les couvents”, confé-
rence de Fabienne Henriot, responsable des collec-
tions à la bibliothèque universitaire de Lausanne.
- À Belleville, l’Albarelle propose le 7 juin à 17 h 30 
une conférence de Jean-Pierre Houssel : Le Beaujo-
lais, 4ème région cotonnière de France
- À l’Académie de Lyon, le mardi 11 juin à 14 h 30, 
conférence d’Étienne Ghys: “Le rôle des images en 
mathématiques”.
- Les Amis de Charnay présenteront leur exposition 
annuelle de peintures et sculptures du 2 juillet au 12 
août
- Au  Prieuré de Salles, exposition photographique 
et sonore Sarajevo, état des lieux 2007/2009 – 
jusqu’au 30 juin  
- À Claveisolles, Château du Sablon, spectacle son 
et lumière : Humbert le Fou, seigneur de Beaujeu les 
25, 26, 27 et 28 juillet à 21 h. 
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bénéficie d’un programme de restauration  de 3,5 mil-
lions € qui sera réalisé par la Fondation du Patrimoine.
- À Vaux-en-Beaujolais, le “Pinceau d’or 2012” a été 
attribué à la fresque murale inspirée des dessins de 
Dubout.
- À Villefranche, le projet de création d’un multiplex fait 
naître des craintes quant au devenir des salles d’Art et 
Essai du cinéma “Les 400 coups”.
- Sur l’autoroute A6 (sens Lyon-Paris) l’aire de repos de 
Taponas va être complètement transformée  et devra 
être très représentative de l’identité beaujolaise. 
- Le Caladois Laurent Solly a quitté le groupe TF1, dont 
il dirigeait la régie publicité, et a été nommé directeur 
de la filiale française du résau Facebook.
- À Lyon, l’Auditorium Maurice Ravel va bénéficier d’un 
grand programme de rénovation ; la restauration  de 
l’orgue a été confiée au facteur Michel Gaillard.
- Le groupe Chapitre envisage de fermer plusieurs librai-
ries, dont celle de Lyon-Bellecour (ex-Flammarion).

Une disparition peu médiatisée : Marie-Claire 
ALAIN (1926-2013) 
Les médias se sont révélés, semble-t-il, fort discrets sur 
le décès, le 26 février dernier, à 87 ans, de la grande 
organiste française, considérée, tant en France qu’à 
l’étranger, comme l’un des meilleurs interprètes de sa 
génération. Issue d’une famille très musicienne (son 
père Albert, et ses deux frères aînés, Jehan et  Olivier, fu-

rent des organistes et com-
positeurs en vue) et formée 
auprès des plus grands 
représentants de l’Ecole 
française d’orgue d’alors, 
comme Marcel Dupré, elle 
a, au cours d’une carrière 
bien remplie, donné pas 
moins de 2500 concerts de 
par le monde et enregistré 
quelque 220 disques vinyle 
et 60 CD, dont trois inté-
grales des œuvres pour or-
gue de Jean-Sébastien Bach (les ventes de ses disques 
auraient dépassé les quatre millions d’unités).
Marie-Claire Alain s’est aussi assidûment consacrée à 
l’enseignement, notamment au Conservatoire de Rueil-
Malmaison, puis au Conservatoire Régional de Paris, 
ainsi qu’à l’Académie d’orgue de Harlem (Pays Bas). 
Elle a aussi fondé  l’Académie d’orgue de Saint-Donat 
(26), signant en outre de nombreux articles publiés et 
accordant de nombreux interviews à la radio ou à la té-
lévision. Elle a enfin présidé, pour le compte du Minis-
tère de la Culture, au relevage de plusieurs instruments 
d’importance.
                                                                    René VIGNON

Campanologie
Pour marquer ses 850 ans, la cathédrale de Paris a été 
dotée d’un jeu de huit nouvelles cloches, accordées sur 
une gamme en fa dièse majeur, qui ont sonné pour la 
première fois le 23 mars.

Les commémorations littéraires, histo-
riques ou artistiques en 2013
Il y a 100 ans, paraissait Alcools de Guillaume Apolli-
naire.
Il y a 70 ans, Antoine de Saint-Exupéry publiait Le Petit 
Prince.
Il y a eu 80 ans l’an dernier  disparaissait, le 10 août 
1932, le graveur Charles Pinet, dont la famille était ori-
ginaire de Cogny et qui fut l’élève de Gustave Moreau. 
L’Académie des Inscriptions et Belles Lettres a célébré 
en mars son 350ème  anniversaire.
À Bourg, on célèbre en 2013 le cinquième centenaire 
du début des travaux d’édification de l’église de Brou.

Ont contribué à la réalisation de cette Lettre :
Maurice SAULNIER, Martine COURTOIS, René 
VIGNON, Marise DURHONE, Daniel TREMBLAY, Pierre 
BRÈS,   Jean-Pierre CHANTIN, ainsi que Guy 
JOUANNADE, Louis PEYRON, Damien CHANTRENNE 
- Rédaction : Gérard BACOT (G.B.) – Composition : 
René BONCOMPAIN

Rappel d’autres informations concer-
nant le monde culturel
- L’organiste  concertiste Marie-Claire Alain (« The 
lady of the organ ») est décédée  le 26 février.
- Alain Plantey, Président d’honneur de la Conférence 
Nationale des Académies, est décédé le 3 mars.
- L’artiste franco-chinois Zao Wou Ki, l’un des maîtres 
de la peinture contemporaine, membre de l’Acadé-
mie des Beaux-Arts, est décédé le 9 avril.
- L’éditeur arlésien Actes Sud a racheté en début 
d’année  les Editions Payot et Rivages, après avoir 
échoué dans sa tentative de rachat du groupe Flam-
marion. 
- Dans le magnifique musée d’Ornans, on peut dé-
sormais admirer un nouveau tableau de Courbet, Le 
chêne de Flagey (le village d’enfance du peintre) ra-
cheté à un collectionneur japonais grâce à une sous-
cription publique.
- À Amsterdam, le Rijkmuseum a rouvert ses portes 
après dix ans de travaux de restauration dirigés par 
l’architecte français Jean-Michel Wilmotte.
- Incroyable ! À Sciences Po Paris, une association 
d’étudiants propose des cours de langue bretonne ! 
Un « symbole de diversité culturelle » ?
- Le paléontologue Yves Coppens et l’écrivain Jean 
Lacouture ont été élevés à la dignité de Grand Offi-
cier de la Légion d’Honneur (promotion de Pâques).
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Le Parc Naturel de la Dombes : le projet 
est en bonne voie
Nous avons évoqué à plusieurs reprises le projet de 
création d’un Parc Naturel Régional de la Dombes. 
C’est un projet qui se précise. Dans le dernier  Bulletin 
(n°35) de l’Académie de la Dombes *, notre excellent 
confrère Georges Fafournoux  considère que « la mise 
en place d’un Parc Naturel Régional constitue une op-
portunité historique pour la préservation du patrimoine, 
le développement économique, la gestion et la promo-
tion de l’entité dombiste ». Il rappelle que, depuis 2008, 
à la demande du Conseil général de l’Ain et du Conseil 
régional, l’Académie de la Dombes a été associée à la 
réflexion, qu’elle a pris la décision de soutenir le projet 
et que, depuis 2011, son chancelier-président siège au 
comité de pilotage.
 (*) Ce Bulletin peut être consulté à la Bibliothèque de l’Académie

Le Beaujolais obtiendra-t-il le label « Géoparc » ? 
- “La marche des cailloux”, organisée le 4 mai à Ré-
gnié-Durette et Lantignié, a été l’occasion de rappeler 
que le Beaujolais, compte tenu de ses richesses géo-
logiques, pourrait prétendre au label Géoparc décerné 
par l’UNESCO.

Le petit roi Louis XVII  (suite)
Pour beaucoup le mystère de sa mort reste entier, certes 
officiellement mort au temple le 8 juin 1795, il n’en de-
meure pas moins que des recherches continuent. Il faut 
s’intéresser à tous les prétendants au trône de Louis 
XVI, ils sont nombreux bien que beaucoup soient rete-
nus comme fantaisistes.
On a parlé beaucoup de l’évasion du Temple, mais le 
chercheur doit prouver, et des suppositions très nom-
breuses ne peuvent suffire sur ce passage bien pénible 
de notre histoire de France.
Un exemple le 17 mai 1832 un bateau nommé Bookaa 
appartenant à la Compagnie Néerlandaise des Indes 
Occidentales après avoir quitté le port d’Amsterdam 
avec à son bord des explorateurs et un homme se di-
sant Louis XVII. Ce bateau fait escale à l’Ile Paasch Ey-
land (L’Ile de Pâques) avant d’avoir cartographié cette 
île sous le nom San Carlos en 1770 par l’espagnol Fe-

lipe Gonzalès, rappelons ici James Cook l’explorateur Ho-
landais l’avait découverte… Qui était l’homme se disant 
Louis XVII qui voyageait sur le Bookaa ? Où allait-il ? Cette 
mention relevée sur le journal de bord est-elle exacte ?
En France nous sommes en pleine époque de la survi-
vance du petit prince ; des usurpateurs, des fantaisistes 
se déclaraient fils de Louis XVI et Marie-Antoinette, mais 
se faire mentionner comme passager pour un si long 
voyage sous le nom de Louis XVII mérite regards et re-
cherches.
Nous allons nous diriger sur les destinations du Bookaa 
à savoir les ports fréquentés où est descendu l’homme. 
Les faux Louis XVII apportent certaines réponses à 
l’époque du moment, aussi chacun d’entre eux restent 
les témoins volontaires d’une histoire.
Bien sûr, nous reviendrons sur nos recherches pour 
vous parler à nouveau du petit roi Louis XVII et de celui 
qui voyageait sur le Bookaa s’arrêtant dans cette île, 
terre de légende avec ces mystères !
   Daniel TREMBLAY 

Des trésors patrimoniaux désormais 
consultables sur le net
> Le site Galllica-BnF permet de consulter une multi-
tude de sources manuscrites et iconographiques.
> Le CNRS a créé « La Bibliothèque virtuelle des manus-
crits médiévaux » (BVMM)  qui propose la reproduction 
numérisée de nombreux éléments de manuscrits et 
d’incunables www.bvmm.irht.cnrs.fr
> Géoculture : une « cartographie littéraire » du ter-
ritoire français. Signalons la naissance d’un nouveau 
site internet à vocation culturelle et touristique « La 
France vue par les écrivains ». Il s’agit de montrer un 
territoire tel que l’ont représenté ou imaginé peintres, 
écrivains, photographes, musiciens…C’est un projet 
d’ambition nationale, initié par le Centre  Régional du 
Livre du Limousin, et qui va s’étendre progressivement 
aux autres régions et bientôt peut-être à Rhône-Alpes et 
à la Bourgogne.
Ce service gratuit a été mis en ligne en mars à l’occa-
sion du Salon du Livre de Paris. Des trésors d’œuvres 
littéraires et patrimoniales à découvrir sur le site  www.
lafrancevueparlesecrivains.fr 
> Histoire et gastronomie.  La bibliothèque municipale 
de Dijon a mis en ligne 9 200 menus (1810-2010) « té-
moins de l’histoire de la gastronomie en France, de sa 
cuisine et de son art de vivre » 
www.patrimoine.bm-dijon.fr 
> (rappel) Le fonds ancien de la Bibliothèque munici-
pale de Lyon (Part-Dieu) est accessible depuis le 12 dé-
cembre dernier sur www.numelyo.bm-lyon.fr 

Claude Bréant, membre associé de l’Académie, a fait don à 
la Maison du Patrimoine de Villefranche d’un tableau de 
Valérie Bonnefond, artiste née à Villefranche et résidant 
à Oingt :“Visage –EmoPsyCom 63” (’Emotion-Psychologie-
Communication ). Il s’agit d’une peinture à l’huile et encre 
sur toile (100 cm x 100 cm). Ce don a été accepté par la 
municipalité de Villefranche  (délibération d’octobre 2012)

Au Pays de Brouilly : restauration du 
petit patrimoine bâti
Nous avons évoqué à plusieurs reprises (voir en particulier 
la Lettre de septembre 2011 - n° 47, page 3) la Charte in-
ternationale de Fontevraud, signée par les communes du 
Pays de Brouilly. Rappelons qu’elle a pour objet de « ren-
forcer les liens entre la qualité des paysages et la qualité 
des vins produits » en valorisant le patrimoine bâti. Après 
un inventaire du patrimoine, douze sites ont été sélection-
nés parmi lesquels la chapelle de Brouilly , les chapelles 
St-Ennemond à Cercié et St-Pierre à Charentay, la carrière 
de Brouilly à Odenas, deux colombiers à Quincié, un four 
à pain à Saint-Lager et le belvédère de Saint-Étienne-la-
Varenne.
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Coup de cœur…
Parmi toutes les oeuvres présentées au Musée Paul-Dini dans le cadre de l’ex-
position Point de repère, l’une a été particulièrement remarquée et appréciée 
des visiteurs, pour son thème original, sa forme et sa palette de couleurs. Il 
s’agit d’une frise de Guy Limone dont nous reproduisons ici des détails – avec 
l’aimable autorisation de l’auteur - et dont Damien Chantrenne, historien de 
l’art, nous donne les clés : 

Guy Limone (né à Villefranche/Saône)  se revendique peintre, et c’est en vé-
ritable coloriste qu’il compose ses œuvres, bien qu’il ne travaille pas sur toile. 
L’œuvre présentée au musée recense le nombre de personnes nées en 1972 
mortes en 2008 (280 sur 1000). Les figurines restées blanches évoquent les 
personnes déjà éteintes tandis que les autres sont encore vivantes. L’aspect 
ludique de la figurine contraste avec un sujet douloureux qu’est celui de la mort. 

Damien CHANTRENNE

Protection et mise en valeur de l’Abbatiale Notre-Dame de Belleville
« …il n’est personne, tant soit peu versée dans la connaissance du beau architectural, qui, en visitant cette église ne 
contemple d’abord avec admiration ses trois portes, ses cinq roses et sa tour. Là, tout est dans une rare proportion, 
tout y rappelle le ’’roman’’ pur, rien ne choque ; l’unité est complète. …Si après avoir examiné l’extérieur de cette église, 
on pénètre dans l’intérieur, on est frappé de l’aspect imposant, de la simplicité et du grandiose qui domine partout… »
   Ainsi, dans son ouvrage Premier essai sur Belleville, l’abbé Chambeyron décrivait l’église du XIIème siècle Notre-Dame 
de Belleville fondée en 1168 par Humbert III, consacrée en 1179.
   Classée Monument historique en 1887, elle nécessite aujourd’hui d’importants travaux de restauration pour sa pro-
tection et sa mise en valeur. Les dons affectés à ce projet de sauvegarde de ce patrimoine financeront le programme 
des nécessaires travaux classés par ordre d’urgence.
Compte tenu de la difficulté des organismes publics et des collectivités publiques à pourvoir totalement au financement, 
il a été créé une association « Les amis de l’Abbatiale Notre Dame de Belleville en Beaujolais » pour récolter des fonds.
                                                     Pierre BRÈS 
Les chèques à l’ordre de la fondation donneront lieu à l’émission d’un reçu fiscal

Statue de Claude Bernard 
à Saint-Julien

Photo Louis Peyron
Voir notre rubrique colloque en page 3

Fresque de Guy Limone 
Photo Louis Peyron


