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Brève n°1 – Janvier 2016  Association La Tour prend garde 

Nous vous souhaitons une belle année, dans 
l’apaisement, le partage et la joie de vivre! 
Ayons à coeur de conserver notre patrimoine, 
ciment de notre culture. Façonnée par nos 
aëux, l’Histoire a besoin d’être cultiver avec 
soin. À nous de la faire vivre, de toutes les 
façons qui soient! Conférences, publications, 
sorties, expositions, fêtes… 2016 sera riche 
de tout cela!  

Une année sous le signe de la Renaissance! 
En l’an 1516, François 1er revient d’Italie, auréolé de la gloire qu’il 
a acquise sur les champs de bataille : Marignan, prise de Milan… Il 
traverse les Alpes avec pour but la Sainte Baume car il veut rendre 
un hommage à Sainte Marie-Madeleine, pour laquelle il a une 
grande dévotion et à qui il attribue ses succès. Le 28 mai 1516, le roi 
quitte Lyon avec toute sa suite et accompagné de la Reine Mère, 
Louise de Savoie, âgée de 59 ans, et de son épouse, la Reine 
Claude. Partant en direction de Pont-de-Beauvoisin, il fait une halte 
de 3 jours à La Tour du Pin, du 7 au 9 juin 1516.  
C’était il y a cinq cent ans. Cette « date anniversaire » est l’occasion 
de faire honneur à ce roi à la nature brillante et joyeuse, chef 
militaire émérite, protecteurs des Arts, dont la légende est parfois 
écornée… C’est également le moyen de mettre en lumière cette 
époque à l’aube de la Modernité, où un mouvement de renouveau 
prend son essor. Il ne reste, dans notre ville maintes fois malmenée 
par les nombreux conflits, que quelques vestiges de cette époque 
fastueuse, à l’instar de la Maison des Dauphins.  
En 2016, notre association fera ainsi revivre la quintessence de 
cette époque, par le biais de conférences dont la première aura lieu 
fin janvier, d’une exposition en juin et de plusieurs animations. 

 

Pour commencer, nous vous remercions de votre soutien permanent. 
Sans vous, il ne serait pas possible de continuer à oeuvrer pour 
préserver, étudier, promouvoir notre patrimoine! Nous en appelons 
donc à votre générosité pour renouveler votre adhesion. Vous 
trouverez ci-joint le bulletin d’adhésion à compléter et à retourner au 
siège de l’association, accompagné du chèque de 25 euros. Vous 
pouvez les deposer à la boutique, Les lunettes de sylvain à La Tour du 
Pin. 

L’agenda 

27 janvier 2016 

16 mars 2016 

Conférence sur François 
Ier et la Renaissance 

Assemblée générale 
annuelle de l’association  

Qui dit “nouvelle an”, dit “nouvelle adhesion”! 

BONNE ANNÉE 2016! 
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“François Ier et la Renaissance” 

1

 

C’est le thème de la prochaine conférence qui aura lieu le mercredi 27 janvier à 
partir de 19h30, à l’amphithéâtre du collège Saint-Bruno.  

234

Les nouveautés en 2016 

La Renaissance a beau être une 
période florissante, elle reste 
souvent méconnue. C’est 
pourtant l’époque où les Arts 
prennent un nouvel essor, où 
les navigateurs repoussent les 
frontières et les sciences font 
des avancées considérables. 
Au début de XVIème siècle, se 
répand la connaissance de 
l’Antiquité, en particulier grâce 
à l’imprimerie qui multiplie les 
livres. Écrivains et artistes 
veulent imiter les chefs-
d’œuvre de la Grèce et de 
Rome. À leurs yeux, tout ce qui 
a été fait depuis la fin de 
l’Antiquité n’a aucune valeur et, 

leur époque paraît être une 
«véritable renaissance» des 
arts d’autrefois. C’est pourquoi 
ils donnent le nom de 
« gothique », autrement dit de 
barbare, à l’art du Moyen-
Âge… C’est M. Gaurmeliches, 
membre de l’association des 
Dam’ Oiseaux, qui viendra nous 
parler de cette époque. De la 
vie de François Ier, aux guerres 
d’Italie, en passant aussi par 
l’adoubement du roi-chevalier. 
Vous pourrez découvrir des 
armes et des costumes. Ce sera 
l’occasion de partager la 
galette des rois pour débuter 
l’année en convivialité ! 

Lors de notre sortie à la grotte du Vallon-Pont-d’Arc, nous avons laissé 
libre cours aux suggestions des participants pour les prochaines sorties. 
De nombreuses propositions ont été formulées, parmi lesquelles nous 
avons choisi d’en sélectionner une première! Direction la Bourgogne 
pour un séjour de deux jours afin de découvrir le Château de Guédelon. 
Un chantier médiéval de construction historique d'un château fort, débuté 
en 1997, selon les techniques et les matériaux utilisés au Moyen Âge! La 
date reste à fixer. Nous vous tiendrons informés rapidement. 

Autre nouveauté en 2016 : une fois par mois, une permanence sera 
assurée le samedi matin de 10h à 12h au siège de l’association, à la 
Maison du patrimoine. Les permanences le vendredi après-midi de 15h à 
18h sont quant à elles maintenues. Le calendrier des permanences est 
régulièrement mis à jour sur le site internet. 

Découvrez toujours plus 
d’actualités sur le site internet ! 

www.leturritoire.com 
 

Suivez-nous sur Facebook  
sur la page de l’Association  

La Tour Prend Garde. 
 


