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Jean-Pierre Blazin 

54 Chemin des Routes 

38480 Pont-de-Beauvoisin 

04 76 32 83 35 

Jean-pierre.blazin@wanadoo.fr 

 

Vie professionnelle :  

-Directeur des  Ressources Humaines à la retraite (activité relevant de l’artisanat d’art et de la 

communication par l’objet) 

-Archéologue 

Recherches archéologiques : 

-Principalement en Avant-Pays Savoyard depuis 1966 (Grotte des Romains à Pierre-Châtel, grotte des 

Sarradins à Traize, grotte du Chatelard à Ayn, château de Montbel à Novalaise, Inventaire 

archéologique de la CC Val Guiers pour le compte du CG 73). 

Action associative :  
-Président fondateur de l’association Mémoires des Pays du Guiers en 1998 (première association de 

ce genre crée sur le territoire) 

- Mise en place de programmes de conférences et de sorties ouvertes à tout public 

- Création de la revue Mnémosyne qui s’affirme comme la revue du patrimoine et de 

l’histoire de  notre territoire. Cette revue de qualité graphique et textuelle est éditée à 

600 exemplaires. Elle est acquise par toutes les grandes bibliothèques des départements 

73,38 et 69. 

- Animation des JEP depuis 21 ans 

- Réalisation d’un film professionnel sur l’histoire des pays du Guiers 

Activités de guide conférencier : 

- Seul guide-conférencier professionnel de l’Avant-Pays 

- Partenariat avec la FACIM depuis 20 ans (visites guidées, conférences, lectures à haute 

voix). 

- Activités libérales de guide conférencier dans le cadre de la structure 

ARCHEOPATRIMOINE créée en 2010: 

o Visites guidées conférences. 

o Actions pédagogiques dans les établissements d’enseignement (-de l’école 

maternelle à l’université) 

o Ateliers pédagogiques (architecture, paysage, archéologie) 

o Création de jeux pédagogiques pour les jeunes 
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o Conseil et assistance au près des collectivités (signalétique, réalisations diverses : 

exemple : cadrans solaires de Rochefort). 

o Etudes et recherches diverses en vue de la connaissance et de l’appropriation du 

patrimoine (inventaires, étude d’un site ou d’un édifice, etc.) 

o Au total 47 sujets de conférences et une trentaine de visites guidées 

DIVERS : 

Travaux d’écriture : publications, recherches personnelles 

QUELQUES THEMES DE CONFERENCES : 

Architecture : 

• L’architecture de pisé 

• L’architecture religieuse 

• L’histoire des jardins 

• L’église des Carmes du Pont-de-Beauvoisin 

• L’architecture castrale 

• Histoire du pont de la Balme 

Paysages : 

• Qu’est-ce que le paysage ? 

• Histoire du paysage 

• La forêt (5 conférences) 

• Jean-Jacques rousseau et le paysage 

• L’Avant-Pays savoyard 

• Le Rhône un fleuve et des hommes 

Archéologie : 

• Les mystères de la montagne du Banchet 

• La lèpre au Moyen Age 

• Les animaux fabuleux du Moyen Age 

• 150 ans de recherches archéologiques en avant-Pays savoyard 

• L’art préhistorique 

Les personnages célèbres : 



3 
 

 

• Emmanuel Cretet : né au Pont-de-Beauvoisin, il fut ministre de l’Intérieur de 

Napoléon Ier 

• Les personnages célèbres des Echelles 

• François Cachoud, le peintre de la nuit (Saint-Alban de Montbel) 

• Histoire de la contrebande 

Histoire locale : 

• Saint-Genix-sur-Guiers : un port sur le Rhône 

• La famille de Montbel 

Divers : 

• Sourciers et guérisseurs : démonstration et initiation à l’usage de la baguette de 

coudrier. 

• A l’école autrefois : Evocation de l’école dans les années qui succèdent à la fin de la 

dernière guerre. Salles de classe, récréations, jeux, livres et exercices sont évoqués par des 

photos commentées. Présentation d’objets. Animations. 

• Le championnat de bicycle de 1897 : description humoristique de ce 

championnat régional qui se déroule dans notre région. Peut accompagner une fête 

du vélo. 

• Histoire de la pêche à la ligne 

Ateliers pour les jeunes : 

• Construction d’un mur ou d’une maison en pisé 

• Créer son blason 

• Fabriquer un heaume 

• Dessiner la préhistoire : dessins sur galets ou création de pop-up 

• Les fossiles et les pierres 

• Créer des animaux fantastiques : après la projection d’un diaporama, les 

jeunes inventent des animaux fantastiques auxquels ils attribuent des pouvoirs 

magiques et imaginent leurs cris. 

QUELQUES THEMES DE VISITES GUIDEES : 

• L’architecture de pisé : lieux à la demande 

• Visites de ville : Saint-Genix, Pont-de- Beauvoisin, Les Echelles 

• Lecture de Paysage : lieux à définir. 

• Les cadrans solaires de Rochefort : dessinés par Arcabas 
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• L’élise des Carmes : L’histoire de cette église classée M.H. 


