
Bulletin de souscription 

 Ouverte jusqu’ au 15 août 2022 

Nom : _______________________________ 

Prénom : ___________________________________ 

Structure : 

____________________________________________________________

_____________ 

Adresse : 

____________________________________________________________

______________ 

Téléphone : ____________________________ 

 Courriel : ___________________________________ 

Veuillez me réserver_____ exemplaires de « Messimy et sa région » au 

prix unitaire de 20 € au lieu de 25 € (hors frais d’expédition).  

Je souhaite que ma commande :  

 Soit disponible au siège de l’Araire, 1 passage de l’Araire 69510 

MESSIMY, 04.78.45.40.37 – contact@araire.org 

 Soit expédiée par la poste, nous contacter pour les frais 

d’expédition. 

Règlement par CHÈQUE d’un montant de _________€  à l’ordre de 

l’Araire,  adressé avant le 15 août 2022 à 

Association l’Araire, 1 passage de l’Araire, 69510 MESSIMY 

www.araire.org – www.archeolyon.co 

 

                        A PARAITRE EN OCTOBRE 2022 

MESSIMY ET SA REGION, 

AUTOUR DE L’ARAIRE ET DES SOCIETES SAVANTES 

 

A l’occasion du 50e anniversaire de la revue de l’Araire, 

l’union des sociétés historiques du Rhône et de Lyon 

métropole, qui organise chaque année une rencontre en 

partenariat avec une société savante, est heureuse de se 

retrouver à Messimy le 1er octobre prochain, pour un 

colloque organisé conjointement avec l’Araire. 

Le volume des actes qui sera vendu à cette occasion 

propose le texte des  communications qui s’organisent, 

d’une part, sur l’histoire et le rôle des sociétés savantes, 

d’autre part, sur l’histoire de la région de Messimy. 

mailto:contact@araire.org
http://www.araire.org/
http://www.archeolyon.co/


PROGRAMME DE LA JOURNEE D’ETUDES 

A Messimy, le 1er OCTOBRE 2022 

Salle du Vourlat 

9 h    Accueil 

9 h 30    Assemblée générale de l’union des sociétés 

historiques du Rhône et de Lyon métropole 

10h30   Ouverture par Madame Marie-Agnès Berger, 

maire de Messimy 

 

Rôle et avenir des sociétés savantes 

10 h 40 L’Union des sociétés historiques du Rhône : 

histoire et enjeux, par Bruno Galland, 

directeur des Archives du département du 

Rhône et de la Métropole de Lyon 

10 h 50 L’Araire : 50 ans d’une association singulière, 

par Thierry Badel, président de l’Araire 

11 H 16 Le Comité des travaux historiques et 

scientifiques et les sociétés savantes au XXIe 

siècle, par Christophe Marion, délégué général 

du Comité des Travaux historiques et 

scientifiques 

 

Messimy et sa région 

 

 

 

 

11 h 45 Le reliquaire de Messimy, par Carole Paret, 

conservatrice déléguée des antiquités et objets 

d’art 

12 h 30 Déjeuner (sur inscription) 

14 h  Évolution des métiers du bourg de Messimy, 

par Andrée Posséty, Araire 

14 h 30 Le cantonnier de Messimy, par Claude Longre, 

Association des Amis du Francoprovençal en 

Pays Lyonnais 

15 h 15 Une famille de carriers, les Geay au XXe siècle, 

par Didier Granjon, président de l’association 

Messimy entre-temps, et Mme Drillard 

15 h 45 Charles André, par Maryannick Lavigne-Louis, 

Société d’histoire de Lyon 

 

16h30. Visite du bourg de Messimy, 

Sous la conduite de l’Araire 

 

 


