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SAMEDI 8 AVRIL 2023 - 16 h
« Les FLANDRIN » peintres 

Par Stéphane PACCOUD - Conservateur en chef Musée Saint-Pierre Lyon
Nés à Lyon, Auguste, Hippolyte et Paul FLANDRIN vont tous trois devenir peintres et s’affirmer comme des 
personnalités majeures sur la scène artistique française du milieu du XIXe siècle. À la suite d’une exposition présentée 
au musée des Beaux Arts de Lyon, en 2021,  cette conférence évoquera plus spécialement leur attachement étroit, 
durant toute leur vie, pour leur région natale.
Hippolyte FLANDRIN a travaillé notamment pour la chapelle du château de Châtillon d’Azergues.

À L’AUDITORIUM DE VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

SAMEDI 10 JUIN 2023 - 16 h
Les énergies nouvelles

Par Jean LIZA - Ingénieur mécanique INSA LYON
Le dérèglement climatique impose un changement profond du modèle énergétique en France et dans le monde. 
Quelle transition énergétique et écologique peut permettre de répondre aux besoins croissants d’énergie, tout en 
s’efforçant de réduire à marche forcée la consommation de charbon pétrole et gaz avec le conflit en Ukraine début 
2022 ?

À L’AUDITORIUM DE VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

SAMEDI 6 MAI 2023 - 16 h

Le Patrimoine industriel en Beaujolais

Par Samuel AURAY - Paysagiste, Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement 
Rhône Métropole
Les vestiges du passé industriel restent bien présents dans beaucoup de communes du Beaujolais. Si certains ont 
été détruits, nombre de bâtiments industriels des XIXe et XXe siècles possèdent de réelles qualités patrimoniales 
qui méritent qu’ils soient sauvegardés et mis en valeur et, le cas échéant, reconvertis, parce qu’ils sont des 
témoignages de l’histoire industrielle locale mais aussi de la vie et de la peine des hommes. Les intervenants du 
CAUE* évoqueront la question du paysage industriel sous l’angle d’une vision paysagère globale (des paysages, de 
la géologie à l’industrie et son implantation…).
*CAUE : Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l ’environnement.

À L’AUDITORIUM DE VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
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  Toutes les conférences ont lieu à l’auditorium de Villefranche-sur-Saône, 
96 rue de la Sous-Préfecture.
  Billetterie à l’entrée
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JUIN 2023>

PROGRAMME des

ACADÉMIE DE VILLEFRANCHE ET DU BEAUJOLAIS

Sciences, Arts et Lettres



> DE SEPTEMBRE À NOVEMBRE 2022

SAMEDI 12 NOVEMBRE 2022 - 16 h
Le château des Tours fait peau neuve

Par Jean-Pierre GIRAUD - Officier de carrière et historien de l’armée de terre
Riche d’une histoire de plus de 800 ans, le château des Tours à Anse est un joyau de l’architecture militaire du 
XIIIe siècle, avec son donjon de vingt-trois mètres et le hourd le plus vieux de France qui surmonte sa tour nord. 
Il a réouvert ses portes après deux ans de fermeture pour restauration. La mise en valeur de deux superbes salles, 
des anciens chemins de ronde, d’une rare cheminée romane et de belles fresques du XVIIe siècle ne peuvent 
que renforcer l’attractivité touristique de cette pièce maîtresse de notre pays d’Art et d’Histoire et du Géoparc 
Beaujolais. 

À L’AUDITORIUM DE VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2022 - 16 h

Le village et l’usine. La cimenterie Lafarge dans un village 
rural : Belmont d’Azergues

Par Pierre PRUNET - Président de l’Académie de Villefranche et du Beaujolais -  
Maire de Belmont d’Azergues (1983-2001)
Dans les années 60,  l’installation de la cimenterie Lafarge dans la vallée d’Azergues va contribuer au développement 
démographique et économique de ce village rural d’à peine 90 habitants le transformant en une commune 
industrielle d’un peu plus de 300 habitants en à peine deux ans. Cette conférence va tenter d’analyser l’impact de 
ce bouleversement démographique,  économique, sociologique, psychologique, culturel et politique sur le village 
lui-même et les communes alentours.

À L’AUDITORIUM DE VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

> DE DÉCEMBRE 2022 À MARS 2023

SAMEDI 7 JANVIER 2023 -16 h

Des relations de maître à élève entre deux êtres si différents : 
Louis PASTEUR, Claude BERNARD

Par Marc GALLAVARDIN - Docteur en médecine
Claude BERNARD (médecin-chercheur 1813-1868) aîné de neuf ans de Louis PASTEUR (chimiste-chercheur 
1822-1895) fut son maître et vit se développer des connaissances sur des terrains parallèles et parfois communs.
Origines, trajets de vie, qualifications et découvertes différentes, nous allons suivre leurs carrières, leurs échanges et 
leurs découvertes majeures dans leurs domaines respectifs, ainsi que leurs points de convergences, divergences, et ce 
que la médecine d’aujourd’hui leur doit.

À L’AUDITORIUM DE VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

SAMEDI 11 MARS 2023 - 16 h
Des résistances à la Révolution : « Les Vendée en Beaujolais »

Par Paul CHOPELIN - Maître de Conférence en histoire moderne Université Lyon III
Le terme de « Petite Vendée » qualifie des poches de résistances temporaires ou durables à la législation 
révolutionnaire sur le territoire français entre 1793 et 1800. Ce terme fait référence à la grande insurrection 
catholique et royaliste de la Vendée militaire.  La conférence insiste sur le cas de la  « Petite Vendée » du Lyonnais : 
espace de refus et de refuge couvrant le Nord des Monts du Lyonnais et le Haut-Beaujolais.

À L’AUDITORIUM DE VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

SAMEDI 11 FÉVRIER 2023 - 16 h
Quand l’archiviste de Villefranche fait le tour du monde

Par Jérémie FISCHER - Historien-archiviste
Jérémie FISCHER a été archiviste de Villefranche de 2012 à 2019. À cette date il quitte son poste pour un tour du 
monde de quinze mois. À son retour, il devient écrivain-biographe et conférencier. Sa conférence propose un tour 
du monde des documents d’archives découverts pendant son périple. Elle emmènera le public au Cambodge, au 
Vietnam, aux États-Unis, au Canada, en Argentine, au Chili, en Nouvelle-Zélande et en Australie, et le plongera 
dans des sources variées concernant l’histoire mondiale des XIXe et XXe siècles.

À L’AUDITORIUM DE VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022- 16 h
De quoi les abstentionnistes s’abstiennent-ils ? 

Par Paul BACOT - Politologue, professeur émérite de Sciences Po Lyon

À L’AUDITORIUM DE VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

C’est en essayant d’apporter quelques éléments de réponse à cette question qu’on peut contribuer à une meilleure 
compréhension de l’abstention, que la plupart des commentateurs et des acteurs politiques considèrent comme une 
menace pour la démocratie. Pourquoi certaines personnes participent-elles régulièrement à tous les scrutins, quand 
d’autres le font épisodiquement et d’autres encore ne le font jamais ou presque jamais ? Pourquoi la tendance est-
elle à une moindre participation, depuis maintenant plusieurs décennies ? 

SAMEDI 8 OCTOBRE 2022 - 16 h
La question des eaux à Villefranche

Par Jean PICARD - Architecte-Paysagiste

À L’AUDITORIUM DE VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

La question des eaux à Villefranche a été une préoccupation constante depuis des temps immémoriaux. Fin du 
XIXe siècle, les élus du Conseil Municipal ont décidé d’apporter une solution aux problèmes qui empoisonnaient 
la vie des Caladois. La Compagnie Générale des Eaux de Lyon proposa de capter les sources de la vallée du 
Morgon, sans se douter des affrontements qui allaient se déclencher à tous les échelons et dans toutes les villes 
et tous les villages aux alentours. Le résultat du procès contre la Compagnie mettra un terme, au bout de dix ans,  
aux tribulations concernant la question des eaux à Villefranche.

SAMEDI 5 NOVEMBRE 2022- 18 h

De MONTEVERDI à HAENDEL, MOLIÈRE nous conte  
la musique baroque

Par Maurice MUSSO - Musicien-Compositeur, ancien Directeur du Conservatoire  
de Montluçon 

À L’AUDITORIUM DE VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

De MONTEVERDI à HAENDEL, en passant par LULLY, MOLIÈRE nous raconte la fascinante et innovante 
aventure musicale des XVIIe et XVIIIe siècles. Des compositeurs qui projetteront les bases de la musique moderne, 
avec leurs personnalités et leurs œuvres.

  Toutes les conférences ont lieu à l’auditorium de Villefranche-sur-Saône, 
96 rue de la Sous-Préfecture.
  Billetterie à l’entrée

  Toutes les conférences ont lieu à l’auditorium de Villefranche-sur-Saône, 
96 rue de la Sous-Préfecture.
  Billetterie à l’entrée


