Réponses
1 – Juste au-dessus de la couche archéologique avec des traces d’incendie, il y avait des pièces de monnaie
à l’effigie de l’empereur de cette époque : Claude II (268-270), Tétricus (270-273).
2 - La forme du bassin correspondait à un squelette féminin et le sommet du crâne était légèrement
resserré.
3 – Plusieurs indices : la dénomination « mas de la Tour » sur le cadastre sarde, le sous- sol voûté et l’arc
en accolade de la fin du Moyen-âge, la position dans le cœur historique de Cognin.
4 – Un forgeron : Brulafardi traduit en Brulefers.
5 – Les fenêtres à meneaux.
6 – C’était le seul pont. Il est devenu vieux après la construction du pont-neuf à côté, sur lequel passe la
route de Lyon.
7 – Jean-Jacques Rousseau qui habitait chez Madame de Warens.
8 – Le marquis Vibert Lapierre qui fut arrêté, s’est évadé et émigra. Le château est alors devenu un bien
national.
9 – Le pape Pie VII en route pour le couronnement de Napoléon Ier à Paris le 2 décembre 1804.
10 – En mars 1832. Elle fut consacrée à Saint Pierre par Monseigneur Martinet le 18 août 1833.
11 – Le syndicat des usiniers du canal de l’Hyères.
12 – un.
13 – La soierie Champenois. 120 ouvrières, production annuelle de 360 000 mètres de tissu.
14 – Le tramway à vapeur qui allait de la place Caffe à Chambéry jusqu’au pont Saint-Charles.
15 – En arrivant chez le notaire à Chambéry, il s’est aperçu qu’il n’avait plus son portefeuille. Il l’a retrouvé
accroché à cheval sur une tige qui reliait les deux parois du canal sur lequel il s’était penché après avoir
soulevé une trappe.
16 – Il y a un nom qui est inscrit deux fois. En fait, on compte 92 Cognerauds morts pour la France, nés à
Cognin ou habitant Cognin lors de la mobilisation, mais certains sont sur les monuments d’autres
communes.
17 – Henry Bordeaux élu à l’Académie française le 22 mai 1919 et reçu sous la coupole le 27 mai 1920.
18 – Dénommée ainsi depuis 2005 pour rappeler que c’est dans cette maison que Robert Badinter et sa
famille, victimes de la chasse aux juifs organisée par les nazis, bénéficia de la protection discrète des
Cognerauds d’avril 1943 à août 1944.
19 – Quatre : Louis Champenois (1899-1935), Pierre Bollon (1941-1944), Alfred Carrel (1935-1941 et 19441971), Jean Fressoz (1971-2001).
20 – 1998.

