
Compte Rendu – Réunion Histoire et Patrimoine – du 16 octobre 
2019 

 
Présents : - deni.marchal@free.fr,denyse.algret@orange.fr, 
dominique.clauet@hotmail.fr, 
gerard.bouteille07@gmail.com,salaun.hubert@orange.fr, 
laverny.jeanclaude@neuf.fr,rolling.marie-
dominique@orange.fr,denyse.algret@orange.fr 

Absents : - 
claire.ginet@bbox.fr,daniele.colinlinard@free.fr,francoise.coche@orange.fr,jeanf.f
@orange.fr,francoise-
re01@wanadoo.fr,genevieveguerin@msn.com,daniele.frebault@wanadoo.fr,isabell
e.saintpere@gmail.com, madeleine.lacombe@aliceadsl.fr, 
olivier_volpe@yahoo.fr,philippe.sanchez@ec-lyon.fr 

Invité : Gilles Berrodier 

 
Un petit rappel de Marie-Dominique concernant l’accès à notre Dame de Grâce, 
communication de Mme Jaillard. Pour visite sur la partie privée – le restaurateur 
ouvre le portail entre 11 h 45 et 12 heures et à partir de 18 h 45 – les personnes 
peuvent donc rentrer sans problème – aucun problème pour sortir.  

Pour l’instant l’ouverture à la partie privée seulement pour des Visites Guidées.  

Chatelard – toujours en vente.  

 

Denyse Algret nous fait part de sa démission en tant que Responsable de la 
Commission Histoire et Patrimoine, mais elle reste en tant que membre. 

A l’Unanimité, Hubert Salaün, est nommé responsable de cette Commission. Il sera 
inscrit au Bureau pour participer aux réunions. Merci Hubert d’avoir accepté. 

 

Café-Conférences à venir – plusieurs sujets ont été évoqués : 

 Lyon pendant l’Occupation 
 Lyon et l’Orient (Commerces des Soyeux – voyages Italie et Chine) 
 Gouvernement local de la Ville de Lyon – Consulat 
 Réactivation du Café annulé : Peintres Lyonnais – M Bernard Gouttenoire 

 



2 sujets vont être en préparation : 

 Administration Lyonnaise à travers les siècles – Lyon Ville Rebelle – Consulat – 
« Titre à peaufiner » – Denyse propose de nous préparer cette conférence. 

 Lyon pendant l’Occupation – idem Denyse. 

 

JEP 2019 – Résultats – nous avions moins de guides cette année 

 280 personnes le Samedi 
 110 personnes le Dimanche 
 Soit pour le Samedi et le Dimanche – 330 personnes Ile Barbe – 60 personnes 

Village 

 

Rappel JEP 2018 – 588 personnes pour le Samedi et le Dimanche – mais nous avions 
plus de guides. 

 

Les Rendez-vous du Patrimoine 2020 – à l’Hôtel de Ville – mardi 18 février 2020 – 
toute la journée – je vous dirais lorsqu’il faudra s’inscrire pour les personnes 
intéressées. 

 

D’après les rumeurs, la maison de Mme Lehureau, aurait changé de propriétaire, il 
faudrait se rapprocher d’eux pour les prochaines JEP. 

 

En PJ – bilan 2018-2019 – pour notre Conseil de Quartier – surtout pour notre 
Commission. 

 

Gérard Bouteille, nous propose pour le printemps, une visite du Parc Sergent 
Blandan. 

Des nouvelles de Charlotte Gaillard, comme prévu, elle quitte le service 
Archéologique et va faire de l’enseignement. On attend toujours la date de sortie de 
son livre, Gilles nous préviendra. 

 

Fin de Séance. 

Prochaine réunion le 28 novembre 2019 à 19 heures 


