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AMIS DE SAINT-MARTIN D’AINAY    

LETTRE D’INFORMATION   Octobre 2018 

 Rappel des voyages organisés en 2017 et 2018 par l’Association   

Le Voyage de Printemps 2017. (Autun et Bibracte) organisé par J.F. 

Reynaud, F. Richard et Marie-France 

Gravejat, a permis de redécouvrir Autun, 

avec sa composante gallo-romaine 

(portes, remparts, théâtre etc.) et moyen-

âgeuse (musée Rolin et Cathédrale 

Saint-Lazare). La visite de Bibracte, site 

des Eduens antérieur à Autun (avec le 

beau musée associé) a parfaitement 

complété ce voyage très réussi. 
 

La  Sortie d’Automne 2017 à Brioude et Lavaudieu organisée par: M.F. 

Gravejat. a fait découvrir l’église Saint-

Julien de Brioude et ses multiples 

splendeurs, en particulier la chapelle 

haute Saint-Michel, avec ses fresques 

romanes illustrant le Jugement dernier et 

l’enfer. La visite de Brioude a été 

complétée l’après midi par celle du  

prieuré de Lavaudieu. 

  

Le  voyage de printemps 2018  (Sites Templiers  du Larzac et Abbaye de 

Sylvanes), organisé par: M.F. 

Gravejat , a été une grande réussite  

grâce à la découverte des sites 

templiers (Sainte Eulalie de 

Cernon,  La Cavalerie, La 

Couvertoirade etc.). et aussi  

Roquefort, le Viaduc de Millau, 

l’abbaye de Sylvanes,  autant de 

lieux très  marquants.  
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La sortie d’Automne 2018 à 

Saint-Chef et Crémieux, 

organisée par M.F. Gravejat, a 

bénéficié de deux excellentes 

visites guidées. Le matin l’Eglise 

abbatiale de Saint-Chef et le 

Musée local ont permis de bien 

voir et comprendre le trésor de 

Saint-Chef : les fresques romanes 

exceptionnelles de la chapelle 

haute,  représentant de nombreuses scènes de l’apocalypse dont la vision de 

la Jérusalem Céleste. Après un excellent repas de midi, la visite de Crémieu, 

en particulier du couvent des Augustins du XIVe siècle, église  avec fesques 

et cloître, a été un complément parfait de cette belle sortie.  

Conférences 2017-2018. Le thème du cycle de conférence  2017-2018, 

proposé par le Pr François Richard, était l’histoire  de  l’église à Lyon du haut 

Moyen-âge jusqu’à la Révolution, avec successivement  L'archevêque de Lyon 

aux XII
e
 et XIII

e
 siècles (par Bruno GALLAND,  directeur des Archives 

départementales et métropolitaines), le chapitre cathédral (les chanoines) de 

Lyon aux XII
e
 et XIII

e
 siècles (par Hervé CHOPIN, professeur d'histoire), les 

Eglises et maisons religieuses dans la ville de Lyon aux XII
e
 et XIII

e
 siècles ‘(par  

Bernard GAUTHIEZ, professeur à l'Université Lyon 3). Après l’Assemblée 

Générale en mars 2018,  le Professeur J.F. Reynaud a présenté, à propos de  son 

examen récent de l’église  Saint-Pierre  (Musée des Beaux-arts de Lyon) ses 

hypothèses sur les remaniements successifs de l’abside de cette église.  

Le cycle de conférences 2018-2019 (présenté page suivante en fin de cette lettre)  

gardera, le thème de l’Histoire de l’Eglise depuis le moyen-âge en l’élargissant à 

d’autres lieux que Lyon. 

 

L’état financier de l’Association a été présenté lors de l’Assemblée Générale de 

mars 2018 par la trésorière, Marie-Hélène Meunier, qui a commenté le compte 

de résultat 2017 ainsi que le budget prévisionnel 2018. Ces pièces restent à la 

disposition de tous pour consultation. Le montant de la cotisation 2018 reste 

inchangé. 
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Ce rapport financier a été  adopté  à l’unanimité lors de l’Assemblée Générale. Il 

en est de même pour les rapports moral et d’activité présentés au cours de la 

même Assemblée. 

Dons d’objets d’art à l’Association 

L’Association. a reçu plusieurs dons (qui 

seront décrits  en détail lors de la prochaine 

Assemblée Générale de mars 2018), œuvres 

d’art destinées à la Basilique Saint-Martin qui 

enrichiront l’inventaire de l’église en 

décorant certaines de ses annexes :  

- un pastel de Jean-Baptiste Frenet (descente 

de croix) exposé dans la crypte de la chapelle 

Ste-Blandine en mémoire de l’artiste dont les 

fresques ont jadis été effacées, - une sculpture représentant Saint-Martin, œuvre 

de Charles Machet donnée par le Père Branciard, ancien Curé, qui sera fixée dans 

le local de l’accueil, -une pierre sculptée historique présentant les armes de 

Philibert de Naturel, abbé d’Ainay au XVI
e
 siècle (don de la famille Radisson). 

De plus .Mr Jean-Claude Pascalon  nous a donné les deux tomes du très précieux 

Grand Cartulaire de l’Abbaye d’Ainay en rappel de l’action dynamique de Mme 

Renée Pascalon, fondatrice de l’Association et initiatrice du colloque de 1996 sur 

l’Abbaye d’Ainay. 

. 

Élections  2017 au conseil d’administration 

Conformément à l’article 9 des statuts, «l’Association est dirigée par un conseil de 

douze membres à vingt membres, élus pour trois années par l’assemblée générale 

annuelle», Les mandats de Mmes Marie-France GRAVEJAT, Catherine de 

LEOTOING, Simone FAVRE, et Mr Gérard JOBIN étaient à renouveler. A l’appel à 

nouvelles candidatures Mr Alexandre ALLARD-LATOUR. a présenté sa candidature 

motivée par son intérêt pour le patrimoine et particulièrement pour Saint Martin 

d’Ainay. Tous les candidats ont  été élus à l’unanimité. 

Lors de la réunion  du Conseil d’Administration qui a suivi cette Assemblée 

Générale il a été procédé à l’élection du nouveau bureau dont voici la 

composition :  

Président : Benoît Roquebert 

Vice-présidents : Jean-François Reynaud, Michèle Lavaux 

Secrétaire : Paul-André Bryon  Secrétaire-adjointe : Marie-France Gravejat 

Trésorière : Marie-Hélène Meunier  
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Livre l’Eglise romane de Saint-Martin d’Ainay On 

rappelle la publication  en 2017 de ce livre coédité 

avec les Editions Lyonnaises d’Art et d’Histoire. Il est    

disponible dans les librairies, mais l’Association peut 

le vendre directement (s’adresser par soit par 

téléphone à Mr B.Roquebert tel 04 78 42 35 76 soit 

par mail à amisdainay@free.fr : il vous sera indiqué 

la manière de payer puis de récupérer le livre). 

 

 

Informations sur les projets de l’Association en 2018-2019    

 

Projet de voyage de printemps en mai 2019 : Franche-Comté, Besançon et Jura 

Responsables : J.F. Reynaud, F. Richard, M.F Gravejat  

Programme provisoire : Besançon, Baume-les Messieurs, Luxeuil, 

                                Arc en senans, Gigny,   (avec deux nuits à l’hôtel à Besançon) 

 
Conférences 2018-2019  Salle Sainte Croix  à 18h 30 

 

-mardi 13 novembre  
Benoît FAURE-JARROSSON 

 "Le culte marial à Lyon aux XVI
e
 et XVII

e
 siècles : de l'ile Barbe à Fourvière"   

 

-mardi 29 janvier 2019  
'Alain DUBREUCQ 

"Le monachisme lyonnais à l'époque de l’évêque 'Eucher  (IV
e
-V

e
 siècles)"  

  

- mardi 12 février :  

NathanaeL NIMMEGEERS. 

"Les archevêques de Vienne et la réécriture de l'histoire (IX
e
-XI

e) 
 siècles" 

 

  mardi 19 mars   

Après l’Assemblée Générale de l’Association ( à 17h30),  conférence de 

Francois RICHARD  " Le Saint-Sépulcre  de Jérusalem " 

 
Les visites guidées de la basilique  sont possibles soit en s’adressant à Mme 

Michèle LAVAUX, soit en consultant le site  amisdainay@free.fr  pour les 

visites  régulières du mercredi ou samedi matins. 

mailto:amisdainay@free.fr

