
 

 
Histoire & Patrimoine 
 

 

Cette année 2020 a été particulière à plus d’un titre pour la vie associative. La crise sanitaire que nous 

traversons a conditionné, en partie, nos actions.  
 

Cependant, le 4 octobre, la sortie culturelle à Lyon a pu avoir lieu et a permis à une vingtaine de 

personnes de suivre une visite commentée et théatralisée de l’Hôtel-Dieu, réouvert après restauration en 

2018 et de se promener dans le Parc de la Tête d’Or.  

Le 17 octobre 2020, l’Assemblée Générale de l’association a pu se tenir le matin, ainsi que la 

conférence « Regards historiques sur le protestantisme dans l’Ain » par Monsieur Bruno Benoit, 

conférence qui a réuni près de 60 personnes. 

 
L'association « Histoire & Patrimoine », forte d’une quarantaine d’adhérents, est une association 

cantonale regroupant des personnes intéressées par le Patrimoine. 
 

En tant que membre de « Patrimoine des Pays de l'Ain », elle offre à ses adhérents la possibilité de 

suivre des formations au guidage. Ces personnes assurent, ensuite, des visites commentées en 

partenariat avec l'Office de Tourisme Vonnas – Pont-de-Veyle : visite du parc du château de Pont-de-

Veyle, de la ville, mais aussi des moulins du territoire,….. 
 

   

Les Patoisants proposent d’assurer danses, chants, fables en patois et étudient toutes les demandes qui 

leur seront faites. 
 

Pour tout renseignement : Jean-Paul GUILLARD au 04 74 50 06 28  

 
Les membres de la commission « Sur les traces de François Leguat. De la Bresse à l’Île 

Rodrigues », continuent la collecte d'informations et essayent, patiemment, de retracer la vie de 

François Leguat, huguenot natif de Saint-Jean-sur-Veyle. 
 

Pour tout renseignement : Jacques ANTOINA au 03 85 31 64 44. 

 
En janvier 2021, le deuxième Festival de films vidéos amateurs « Patrimoine et Traditions» sera 

lancé. 

Les films devront avoir une durée maximale de 4 minutes, concerner un sujet libre en lien avec le 

Patrimoine et avoir été tournés sur le territoire de la Veyle. 

Le palmarès sera dévoilé le samedi 17 avril 2021 à la salle des fêtes de Saint-André-d'Huiriat. 
 

Pour tout renseignement : Jean VITAL au 06 85 29 81 24. 

 

 

 

Toute personne, intéressée par l' Histoire ou le Patrimoine de notre territoire, peut contacter 

le Président de l’association, Yves BAJAT au 06 09 91 70 14 ou associationhetp@gmail.com 
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Histoire & Patrimoine. 

 

 

Quand fut créée l’association ? 
 

L’association fut créée en 1985 et son premier président en fut Jean-Yves FEUILLAT.  

Depuis trois autres présidents et…. une présidente se sont succédés jusqu’au dernier président, Yves BAJAT, 

élu le 28 mars 2017. 

 

Quels sont les buts de l’association ? 
 

Ses pères fondateurs la créèrent à partir de l'idée "qu'oublier d'où l'on vient, c'est être comme un ruisseau sans 

source". 
 

Suivant nos statuts revus en octobre 2020 , la vocation d'Histoire & Patrimoine est l'inventaire, la connaissance, 

l'entretien et la sauvegarde du patrimoine culturel, architectural, historique, bâti et non bâti, mais également du 

patrimoine immatériel et naturel. 

 

Combien avez-vous d’adhérents ? 
 

Lors de notre dernière Assemblée Générale le 17 octobre 2020, nous avions 40 adhérents à jour de leur 

cotisation.  

Mais toute personne partageant nos idées et nos motivations peut nous rejoindre. 

 

Quelles ont été vos actions en 2020 ? 
 

Présences de membres lors de l'exposition organisée par la Communauté de Communes de la Veyle dans le 

salon d'honneur de la mairie de Pont-de-Veyle : « Mozart, Voltaire, Lamartine… Les rencontres illustres des 

châtelains de Pont-de-Veyle » et également lors des Journées Européennes du Patrimoine en septembre. 
 

Une sortie culturelle à Lyon a pu avoir lieu le dimanche 4 octobre. Elle a permis à une vingtaine de personnes 

de suivre une visite commentée et théâtralisée de l’Hôtel-Dieu, grâce à un guide enthousiaste de CYBELE-

ARTS et l’après midi d’effectuer une promenade dans le Parc de la Tête d’Or.  
 

Le 17 octobre 2020, l’Assemblée Générale de l’association s’est tenue à Pont-de-Veyle et a réuni une trentaine 

de personnes. 
 

La conférence « Regards historiques sur le protestantisme dans l’Ain » par Monsieur Bruno Benoit, a eu lieu 

l’après midi du 17 octobre et a réuni près de 60 personnes. 

 

Quels sont vos projets 2021 … sous réserve que l’on puisse en faire? 
 

• En tant qu’association membre de « Patrimoine des Pays de l'Ain », nous offrons à nos adhérents la 

possibilité de suivre des formations au guidage.  

Ces personnes assureront, ensuite, des visites commentées en partenariat avec l'Office de Tourisme : visite du 

parc du château de Pont-de-Veyle, de la ville, mais aussi des moulins du territoire,….. 

 

• En janvier 2021, le deuxième Festival de films vidéos amateurs « Patrimoine et Traditions» sera 

lancé. 

Les films devront avoir une durée maximale de 4 minutes, concerner un sujet libre en lien avec le Patrimoine et 

avoir été tournés sur le territoire de la Veyle. 

Le palmarès sera dévoilé le samedi 17 avril 2021 à la salle des fêtes de Saint-André-d'Huiriat. 

Pour tout renseignement : Jean VITAL au 06 85 29 81 24. 

 

• En ce qui concerne l' Inventaire, en version numérique ou sur support papier, dans la poursuite de 

l’inventaire papier de 1986, il concernerait le canton de Vonnas, c'est à dire les 18 communes de la 

Communauté de communes de la Veyle, plus la commune de Saint-Laurent-sur-Saone.  

Ce projet est toujours en cours. 

 



Quelles nouvelles concernant les Patoisants ? 
 

Malheureusement, tous leurs projets 2020 : visites dans les écoles, animations dans les maisons de retraites, à 

l’hôpital…. ont été annulés.  

Mais les Patoisants étudient toutes les demandes qui leur seront faites et proposent d’assurer danses, chants, 

fables en patois dès que cela sera possible. 

Pour tout renseignement contacter Jean-Paul GUILLARD au 04 74 50 06 28.  

 

Et quelles nouvelles de la commission « Sur les traces de François Leguat. De la Bresse à l’Île 

Rodrigues » ? 
 

En octobre 2017, une vingtaine de personnes se réunissaient avec l’idée d’un travail sur le personnage de 

François Leguat doublé d’un rapprochement avec l’Île Rodrigues.  

Car Saint-Jean-sur-Veyle fut la patrie du huguenot F. Leguat qui séjourna, ensuite, sur l'île Rodrigues de 1691 à 

1693 et en observa, alors, la faune endémique... 

 

• Actuellement, plusieurs projets sont menés. 

Artquaveyle, Atelier de dessins et peintures de St-Jean, animé par Maurice Helbert, a réalisé des 

tableaux ayant pour  thème l’Île Rodrigues. D’autres devraient suivre, le but serait une exposition dédiée 

à Rodrigues.  
 

Nous aimerions aborder le coté environnemental avec les îliens. Il est pour eux très important. Il serait 

intéressant d’avoir un échange d’idées sur ce thème avec eux. Les formes restent à trouver. 
 

Le contact est enfin établi entre le groupe scolaire de Saint-Jean et Rodrigues via l’Alliance Française.  
 

• Francois Leguat, le personnage est lui-même une source énorme de sujets. 

En 2020, beaucoup d’informations ont été trouvées : son « allégation de mariage » le 17 février 1715 avec 

Catherine Uchard, native de Cormoranche, son testament et l’exécution testamentaire en Angleterre suite à son 

décès le 05 septembre 1735. 

Pour sa période « Bressane », avant son exil en 1685, nous avons plus de difficultés. Par exemple, nous n’avons 

toujours pas retrouvé son acte de naissance.  

Nous réfléchissons à la facon de présenter nos recherches et travaux afin de les faire connaître.   
 

• Les dossiers, documents en cours ou réalisés. 

Les arbres généalogiques, les blasons, les armoiries des familles Leguat et Uchard.  

Une  chronologie de la vie de F. Leguat reprenant les étapes importantes de celle-ci, avec mise en parallèle des  

gouvernants de France, d’Angleterre et de Hollande. 

Une recherche sur la Frégate « l’Hirondelle » et son capitaine.  

Une recherche sur le voyage de Bresse en Hollande.  
 

• Les objectifs 2021 sont multiples. 

Continuer et développer les relations et projets avec les Îliens Rodriguais aussi bien par des liens artistiques que 

des liens via les scolaires ou les collégiens. 

Tenter de définir l’espace de vie bressan de F. Leguat : ses domaines, ses maisons, son influence à St Jean et au 

Sauzey (Bey) et trouver son acte de naissance. 

Établir un ou des supports pour diffusions de nos travaux (conférences,  articles, …) et mettre en place des 

annexes explicatives de nos recherches.  
 

Pour tout renseignement : Jacques ANTOINA au 03 85 31 64 44. 

 

Comment vous contacter d’une manière plus générale ? 
 

Siège social : Mairie, 36, place de l'église, 01290 GRIEGES 

Adresse administrative : 5, route de Cocogne - 01380 SAINT-GENIS-SUR-MENTHON 

Téléphone : 06 09 91 70 14 (Yves BAJAT, président) et email : ybajat@gmail.com 

 

Notre mail de contact : associationhetp@gmail.com 
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