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La composition a été réalisée par Philippe Branche

En 2019, les médias ont découvert, en plein Paris, un groupuscule re-
ligieux assez fermé et ne comptant que huit lignées familiales, dont ils 
avaient du mal à rendre compte : la Famille. Ils s’interrogeaient, s’agis-
sait-il d’une secte ? 
Jean-Pierre CHANTIN, membre de l’Académie de Villefranche et du 
Beaujolais, historien spécialiste de ce type de groupe catholique dissi-
dent, issu du jansénisme du XVIIe siècle,  s’est penché sur la Famille, 
survivance religieuse fervente bien plus diverse qu’il n’y paraît. 

Jean-Pierre CHANTIN, La Famille. Une dissidence catholique au cœur de Par-
is. XVIIe-XXIe siècle, Paris, Plein Jour, 2022, 171 p.

L’Almanach du Beaujolais, « cuvée 2023 », est paru contenant informa-
tions sur le patrimoine, portraits, recettes… On y retrouve avec plaisir 
des articles de quatre de nos membres titulaires : Philippe BRANCHE 
(La légende de Marzé), Jean-Pierre CHANTIN (Il y a cent ans en Beaujo-
lais… en 1923), Jean-Claude MARTIN (Histoire de la Tour de Lantignié), 
Jean PICARD (Petite histoire du Marché couvert de Villefranche) et plu-
sieurs reportages de deux de nos membres associés Damien CORBAN 
et Jan-Claude GREUZARD.

Assemblée générale de l’Académie
Vendredi 24 mars 2023 à 17h30

au 210, Boulevard Vermorel (salle des fresques à Villefranche


