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Bulletin de liaison aux adhérents
L’Editorial
Une nouvelle saison débute ce dimanche
23 avril 2017 avec l’ouverture de la
Maison d’Exposition à Yzeron. Pour
l’association c’est toujours un moment
important car cela signifie que les bénévoles ont rendez-vous avec le grand
public pour la présentation des expositions temporaires et permanentes installées dans la belle bâtisse yzeronnaise.
L’une des expositions, celle dédiée à
« Deux siècles d’Histoire des sapeurs
pompiers en Pays Lyonnais », qui entame
sa seconde et dernière saison, est la
concrétisation d’une collaboration
voulue par L’ARAIRE avec les associations
patrimoniales de son vaste territoire
d’intervention (quelques 100 communes
riches de près de 380 000 habitants).
Cette démarche visant à mettre en
lumière le travail de recherches mené sur
le terrain par des passionnés d’histoire et
de patrimoine, est sous-jacente des
actions initiées par L’Araire, à l’instar du
Forum des associations du 22 novembre
2016 – dont une seconde édition est en
gestation – qui a permis de riches et
chaleureux échanges…
Pour L’Araire, cette nouvelle saison est
synonyme d’un fort engagement de ses
bénévoles, non seulement pour faire
vivre la Maison d’Expositions à Yzeron,
mais aussi pour conduire des projets à
destination d’une population avide de
découvrir les richesses du territoire
constituant le cadre de son quotidien.
Andrée POSSETY
Secrétaire générale de L’Araire

Les conférences et projections
►

La guerre de 1870-1871

Un regard particulier est posé sur un conflit bref – moins d’un an – qui
a bouleversé la vie du pays, avec la destitution de l’empereur Napoléon
III, le retour à la République et la perte de l’Alsace et d’une partie de la
Lorraine.
Dans certains chefs-lieux de canton, des plaques et de rares
monuments rappellent le nom des soldats morts de blessure ou de
maladie sans que l’on sache qui étaient ces jeunes hommes, gardes
mobiles, chasseurs à pied etc. Ce silence à leur encontre est levé par les
relevés minutieux des transcriptions de leur acte de décès
réalisés dans les registres d’état civil.
Défense héroïque de Belfort
©Gallica - BNF

Parfois enrichies d’informations puisées dans leur acte de naissance
et des traces de leur famille dans les recensements, les données ainsi
rassemblées redonnent une vie à ces hommes morts pour défendre
leur pays. Nuits, en Bourgogne, Metz, Belfort, et bien d’autres villes
âprement défendues, on chemine sur leurs pas… D’autres en sont revenus et ont raconté leur campagne. Plus tard, les vétérans ont été honorés et que dire de ces italiens qui ont rejoint Garibaldi venus défendre
la France contre les Prussiens…
►

29 mai 2017, salle saliste (Médiathèque), place de l’Europe, St-Genis-Laval
En collaboration avec L’ASPAL.
Conférences et projections sur demande : laraire@bbox.fr - 04.78.45.40.37
Autres thèmes : Chemin de fer entre Rhône et Loire, les aqueducs romains
de Lyon, l’évolution de l’agriculture en Pays Lyonnais...
Conférence en préparation : Deux siècles d’Histoire des sapeurs-pompiers en
Pays Lyonnais.
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Ouverture du Dimanche 23 avril au Dimanche 29 octobre 2017
Dimanches et jours fériés, de 14h à 18h et ouvertures exceptionnelles
Tous les jours sur rendez-vous pour les groupes.

Individuels :
Adultes
Adultes en groupe supérieur à 10 personnes
Jeunes plus de 14 ans, étudiants, handicapés
Adhérents L’Araire, Jeunes moins de 14 ans

M AISON D' E XPOSITIONS
DE L ' A RAIRE
23 Rue de la Cascade

- 69510 YZERON

. 04.78.45.40.37. (Siège administratif en
semaine)
. 04.78.81.07.79. (dimanche & jours fériés,
de 14h à 18h)

laraire@bbox.fr - www.araire.org

3.00€
2.00€
1.00€
Gratuit

Groupes : visite commentée des expositions sur rendez-vous
(minimum 10 personnes) :
Adultes :
Scolaires jusqu’à 18 ans :

4.00€
3.00€

Groupes : visite commentée sur site des aqueducs romains de Lyon,
sur rendez-vous (minimum 10 personnes) :
Adultes :

1/2 journée
Journée
Scolaires : 1/2 journée
Journée
En dessous de 10 personnes : nous consulter

6.00€
9.00€
4.00€
6.00€

Les expositions temporaires
►

A la découverte des étoiles

Du 23 avril au 2 juillet 2017

►

Les Gaulois entre Alpes et Massif Central
au second âge du fer (4e au 1er siècle avant
notre ère)
Du 9 juillet au 29 octobre 2017
Réalisée par l'Institut National de Recherches
Archéologique Préventives, cette exposition ne
prétend pas à une synthèse sur les Gaulois, dans la
région Rhône-Alpes, du IVe au Ier siècle avant notre
ère.
Elle vise surtout à mieux les faire connaître à travers
quelques exemples de fouilles programmées ou

Les étoiles, leur naissance et leur mort !

préventives réalisées au cours de ces dernières

Et le big-bang comment l’expliquer ; que représente

années. De la Loire au pied des Alpes en passant par

notre galaxie dans l’univers ?

l’Ardèche méridionale, deux habitats fortifiés, des fer-

De tous temps, le monde des étoiles a interrogé

mes fossoyées dont l’une avec un témoin de

l’imaginaire des hommes et les constellations leur

pratiques rituelles, des activités artisanales et com-

ont fait enfanter la mythologie.

merciales ou des sépultures caractéristiques de cette

D’autres hommes : Newton, Einstein ont posé

période sont ainsi présentés. (INRAP)

des principes alors que le « hasard » a présidé la
découverte de planètes : Uranus, Neptune, Pluton,
Saturne, Jupiter. Et la Lune fait toujours rêver !
(Club d’astronomie et OT des Monts du Lyonnais)

M AISON d’ E XPOSITIONS de L' ARAIRE
Patrimoine et Savoir
Savoir-- faire

www.araire.org

Ça se passe à Yzeron
◌ SAMEDI 20 MAI : NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES À PARTIR DE 19H
Les étoiles ont toujours inspiré les rêveurs, poètes ou non et ont parfois réservé de
belles surprises aux scientifiques. Venez découvrir les étoiles sous la houlette du Club
d’astronomie de Saint-Martin-en-Haut, accompagnés par les musiciens de la Gergovia
de Craponne.

◌ SAMEDI 17 et DIMANCHE 18 JUIN : JOURNÉES DE L’ARCHÉOLOGIE ET DU PATRIMOINE
DE PAYS : 14H À 18H
Exposition d’objets sur les anciens métiers
* LE DIMANCHE 18 JUIN À 16H : CONFÉRENCE
Le bourg médiéval de Brindas entre le IXe et XVIe siècle, à partir de recherches historiques et
archéologiques. Quel était le visage du bourg médiéval de Brindas entre le IXe et le XVIe siècle ?
Y avait-il un château fort avec tours et fossés ? La tour ronde actuelle est-elle médiévale ou moderne ?
Où était la porte d’entrée du Vingtain ?... Après trois ans de recherche dans le cadre d’un master 1 et 2
en Histoire et Archéologie médiévales à l’Université de Lyon 2, Paul Pelcé nous propose de répondre à
ces questions et de nous faire part d’étonnantes découvertes aux conséquences surprenantes.

◌ DIMANCHE 25 JUIN : 14H À 18H : LE SOLEIL N’EST PAS CE QUE VOUS VOYEZ
Montrer le spectre du soleil comme le public ne l'a jamais vu. Parfaitement séparé, le doublet du Sodium
montre une forêt de raies à l'intérieur : la raie du Nickel mais aussi des raies atmosphériques dont l'intensité
croît au Soleil couchant. Montrer les taches solaires et les protubérances en Halpha à la condition que le soleil
ne soit pas trop calme ce jour là.

◌ DIMANCHE 9 JUILLET : SUR RÉSERVATION : 04.78.45.40.37 - laraire@bbox.fr
Depuis la Maison de L’ARAIRE, partez à la découverte du lac du Ronzey avec
un moyen de locomotion insolite : le gyropode Segway. De 15h à 19h, vous
êtes attendus pour une balade d’environ 30 minutes, sous la conduite d’un
encadrant certifié (Mobilboard, Villefranche-Beaujolais), incluant une
formation de 10 minutes à la pratique du gyropode Segway.
Balade + formation + visite à l’arrivée de la Maison d’Expositions de
L’ARAIRE : 13€/personne. Départs à heures fixes et ½ heures.

◌ JEUDI 31 AOÛT : SUR LES TRACES DES GALLO-ROMAINS (DÈS 7 ANS) - LES
ESTIVALES DES VALLONS DU LYONNAIS . "Une visite ludique et pluri-sensoriel dans le Cultur’en Bus et à la
maison d’expositions de L’ARAIRE te permettra de découvrir la vie quotidienne des gallo-romains grâce à une
sélection d’objets et documents sur les loisirs, l’hygiène, l’alimentation et la mode de l’époque. Puis tu deviens
archéologue : tu découvres et étudies un tesson de céramique vieux de 2000 ans ! Tu le dessines, le mesures, le
pèses, le documentes… A la Maison de L’ARAIRE, tu parcours l’exposition sur Les aqueducs romains de Lyon/ à
la recherche de textes anciens proclamés par les Empereurs romains. Il fallait de l’eau à tout prix ! Tu découvres
comment les romains amenaient l’eau, symbole de pouvoir, des montagnes lointaines jusqu’aux villes."
SUR RÉSERVATION OT VALLONS DU LYONNAIS AU 04.78.57.57.47 - office.tourisme@ccvl.fr
◌ DIMANCHE 3 SEPTEMBRE : 16H - CONCERT INTER’VAL D’AUTOMNE 2017 : « VIDALA » MUSIQUE ARGENTINE
Le trio Vidala reprend des chants populaires issus du folklore Sud Américain et du mouvement musical
contestataire de la Nueva Canción. Chacarera, milonga, tango, boléro, zamba, danza criolla, cancion india sont
autant de danses et d’airs que les musiciens revisitent avec leur sensibilité. Tarif : 12€ / Gratuit pour - de 12 ans
Billetterie : Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais (04.78.57.57.47) et Maison d’Expositions de L’ARAIRE

◌ SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DE 10H À 18H
* LE DIMANCHE 17 SEPTEMBRE À 16H : CONFÉRENCE SUR LES TUILERIES DE L’OUEST LYONNAIS
Par Jacques VOINOT

◌ DIMANCHE 22 OCTOBRE : 14H À 18H
Exposition, découverte et dégustation autour de la châtaigne.
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Les collections de L’ARAIRE viennent de s’enrichir
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L'équipe de L'Araire vient de mettre en place dans la cour de la Maison d'Yzeron deux éléments du patrimoine.
Un moulage d'un édit Impérial du deuxième siècle après Jésus-Christ

C'est

en 1988 que
notre association a
présenté une exposi-

tion au Muséum d'Histoire naturelle de Lyon (Musée Guimet)
sur Les aqueducs romains de
Lyon. L’exposition a été fréquentée par plus de 20 000 personnes. Devant l’intérêt croissant
des lyonnais pour ce patrimoine
remarquable remis au goût du
jour par les recherches de Jean
Burdy et Henri Bougnol, L'Araire
a profité du réaménagement de
sa Maison d'expositions en 1992,
pour créer une nouvelle salle
dédiée à ce patrimoine remar-

quable encore trop méconnu.
Déjà l'exposition possédait un
moulage de la Pierre de
Chagnon découverte le 27 avril
1887, aujourd'hui elle s’est
enrichit d’ un nouveau moulage
en pierre reconstituée d'une
stèle(1) de protection de l'aqueduc du Gier, découverte le
10 septembre 1996 au Rieu(2)
sur la commune de St-Joseph.
Ces deux pierres sont en grès
local (pierre du Mouillon), et
de dimensions semblables :

1,58m de hauteur, largeur
et épaisseur 0,62m et 0,20m
pour la Pierre de Chagnon.
A St-joseph, la pierre a été
coupée pour être réemployée,
la disposition du texte est
présentée différemment.
(1)

Ce moulage a été mis à notre
disposition par le Musée GalloRomain de Lyon
(2)

A consulter les ouvrages de Jean
Burdy au Centre de documentation
de L'Araire

Une meule de l'ancien moulin à farine d'Yzeron
C'est à Jean-François Radix, fils du dernier meunier de la commune, que nous devons le don d'une
meule(1) de ce moulin dont les origines remontent au XVIIe siècle. D'un diamètre de 1,50m pour
une épaisseur de 0,30m, cette meule pesant 1000 kg, a probablement été construite en pierre de
meulière provenant de la Ferté-sous-Jouarre en Seine et Marne. La meule est constituée de
morceaux de silex, les ''carreaux'' jointés avec du plâtre ou du ciment. L’extérieur était cerclé à
chaud pour maintenir l'ensemble. La surface en contact avec la mouture est gravée de rayons
dont la profondeur diminue progressivement du centre vers la périphérie.
(1)

L’installation de cette meule préfigure l’exposition en cours de préparation pour 2019 sur les anciens moulins en
Pays Lyonnais.

Meule tournante

Le centre de documentation à Messimy
Disponible en prêt à la bibliothèque de
L’ARAIRE, le livre de Rémi CUISINIER (2004),
« Le Petit Monsu 1774-1824, les chauffeurs du
Lyonnais ».
Vous serez étonnés par cet épisode autour de la
Révolution Française, et de la contre révolution. La
France est alors un pays puissant qui tient tête 20
ans à l’EUROPE coalisée. « Le Petit Monsu », Pierre
GRATALOUP, qui voit arriver la révolution est âgé
de 15 ans. Il va alors vivre l’abolition des privilèges,
la déclaration des Droits de l’Homme, la création
des départements, avec ses nouveaux élus locaux,

la vente le plus souvent aux bourgeois, des biens
du clergé et des biens nationaux, et encore la
constitution civile du clergé, qui est rapidement
condamnée par l’église.
Rémi Cuisinier dans son livre « Le Petit Monsu »,
mène l’enquête ; il a lu des milliers de documents,
d’archives, et nous dit que dans quelques communes de « La petite Vendée Lyonnaise », il manque
50 années de délibérations de la période révolutionnaire. Nous voilà donc sur les traces du « Petit
Monsu » Pierre GRATALOUP et des chauffeurs du
Lyonnais…

Déserteurs, prêtres réfractaires, nostalgiques royalistes, défenseurs de la religion catholique. Tout ce que la République a
d’opposants, semble réuni dans les monts du Lyonnais. Dans notre région c’est le siège de Lyon qui verra les massacres de population par les armées révolutionnaires. ...LYON fit la guerre à la liberté, LYON n’est plus… On est en 1793 « Le Petit Monsu », Pierre
GRATALOUP a alors 19 ans. Ce personnage inépuisable, semble très intelligent, déterminé, il va commencer ses forfaits vers 1794 et
les prolonger environ 10 ans. « Le Petit Monsu » est autoritaire, stratège, il n’accepte pas certaines réformes : il va attaquer avec ses
bandes, et commettre des meurtres, pour des motifs qui vont de la jalousie pure, aux différents entre rivaux, et les vengeances familiales, sans oublier les transports d’argent de la république, avec l’aide de royalistes, tous les prétextes sont bons.
C’est dans ce contexte que Rémi Cuisinier nous emporte, ici, dans « La petite Vendée » , dans les monts du Lyonnais, avec L’histoire
des chauffeurs du Lyonnais et de leur chef... Pierre GRATALOUP.

Fonctionnement du centre de documentation
Une équipe est disponible pour l’accueil des chercheurs, étudiants et autres et vous attend chaque premier mercredi du mois de
15h à 18h ou sur rendez-vous au 04.78.45.40.37 - laraire@bbox.fr.
Les ouvrages : livres, plaquettes, revues peuvent être consultés sur place. Ils peuvent être empruntés moyennant l’adhésion à
l’association. Pour les copies, utiliser de préférence un appareil photo numérique. Photocopies possibles sur place.
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