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Lettre N° 37 

 Juillet 2019 

 2020 : les Amis du Vieux Mornant fêteront leur 40ème anniversaire !  

40 ans au service du petit patrimoine : conserver, restaurer, promouvoir ont été les axes de    

travail et les mots d’ordre des très nombreux  bénévoles, responsables de commissions, secré-

taires, trésoriers (ères),  présidents( tes) qui se sont succédés depuis 1980.  

Dans la lettre 36 nous vous proposions les premières idées pour, à la fois, célébrer cet anniver-

saire, mais aussi organiser pour nous adhérents, et également pour l’ensemble des Mornantais, 

des moments de partage, des moyens de garder en mémoire ce qui contribue à l’histoire de  

Mornant. 

Plusieurs groupes ont commencé à « phosphorer » pour vous proposer diverses manifestations. 

Pages 7 nous vous présentons les premières décisions : calendrier, exposition, livre « Mornant 

hier, aujourd’hui, demain », fête lors de la journée du Patrimoine, mais nous sommes aussi à 

l’écoute de toutes suggestions, pour que cet anniversaire laisse une nouvelle trace dans l’histoire 

de Mornant et des AVM.  

Pour préparer les esprits et sensibiliser les nombreux Mornantais à cet anniversaire, nous propo-

serons en octobre 2019 un calendrier 2020 particulièrement original : un support plexiglass    

repliable en forme de chevalet contenant 12 cartes postales anciennes de Mornant, qui illustre-

ront les 12 mois de l’année. 

Vendu 5 €, ce présentoir sera une avant-première du livre souvenir qui, lui, sera disponible en 

septembre 2020 et comportera plus de 120 photos et cartes postales et des surprises! 

Prévoyez de réserver  pour vous et vos amis ce cadeau souvenir !                

                                                                                                                                         Hubert Flachy 

Histoire &  
      Patrimoine 

bel été à tous 
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Page d’Histoire:   La Maison de retraite de Mornant 

 

L’actuel site fut depuis le XVIe siècle la propriété des Rambaud notaires à Mornant de 1541 à 1619, puis à St-Laurent-
d’Agny et de nouveau à Mornant de 1795 à 1904.En 1904, la propriété fut vendue à Monsieur Benoît. 

HISTORIQUE DE L’HOSPICE DE MORNANT 

Par testament du 4 juillet 182O Madame Jeanne Marie Laurenson lègue à la Commune une maison sise sur la grand’place 
de Mornant, (bâtiment actuel de la pharmacie), à la condition que l’hôpital et la phamarcie qu’elle y avait créés y 
resteraient perpétuellement mais que cependant si pour une raison imprévue ces établissements ne pouvaient subsister, 
elle voulait que le bâtiment fut affecté aux Frères maristes  pour l’école primaire  : c’est ce qui eut lieu par la suite. Les 
Frères maristes vinrent occuper ce bâtiment : l’hôpital et la pharmacie furent alors transportés après la construction des 
bâtiments des soeurs St-Charles dans une annexe de ce bâtiment. L’hospice de Mornant fondé en 183O se substitua dès 
cette date à l’hôpital. L’hospice restera à Serpaton dans les bâtiments des Soeurs St-Charles jusqu’en 1878, puis reviendra 
à cette date dans l’immeuble Laurenson puis GUIGON (actuelle pharmacie). En 1905 il est transféré Place de la Poste, 
dans le bâtiment appartenant à la Fabrique, (Paroisse de Mornant, aujourd’hui bâtiment Maisonhaute).  Mais en 1912, le 
Conseil Municipal prend la délibération suivante :  

“Attendu que l’édification d’un hospice répondant aux prescriptions  de l’hygiène moderne, confortable , spécialement 
aménagé pour recueillir les vieillards nécessiteux et leur rendre plus doux les derniers jours que parfois toute une vie de 
labeur n’a pu assurer est une oeuvre d’humanité et de haute solidarité sociale qui s’impose à la prévoyance  de toute com-
mune chef lieu. 

“Attendu qu’une bonne distribution des services hospitaliers demande que chaque canton soit pourvu d’une maison per-
mettant d’hospitaliser “les vieux du pays” chez eux, près de leur famille, sans les déraciner pour les transporter dans les 
établissements départementaux où ils ne connaissent personne, et où il y a rarement de la place pour les recevoir.” 

“Attendu  que de généreux donateurs auxquels le conseil tient à rendre un nouvel et public hommage, ont appelé de leurs 
voeux cette fondation, puisque avec leur coeur, ils ont donné pour celà faire  une partie de leur fortune.,décide le principe 
de la création d’un hospice de vieillards à Mornant,adopte en principe les plans présentés par Monsieur Gaillard, architecte 
à Lyon. Le 15 décembre 1912 le conseil décide que la construction sera édifiée aux Lazaristes propriété de EM Blein (actuel 
Clos des Senteurs) pour un montant total de 117 982 francs avec une subvention du Pari Mutuel de 3OO OOO F et de nom-
breux dons de particuliers (demoiselles Pizay : 3O OOO F – Abbé Barret : 1O 000 F – 5 OOO F de P Seyret pharmacien .. et 
beaucoup d’autres dons plus minimes). Le financement sera approuvé par le Ministre de l’intérieur le 20 mai 1914.”  

Mais survint la guerre. En 1918 l’acte authentique avec Mr. Blein n’était toujours pas signé. Tout restait en suspens  
quand le conseil le 17 août 1919 se portait acquéreur lors d’une vente aux enchères  publiques  de la succession Benoît, 
siège de l’actuelle Maison de Retraite  : il y a donc 100 ans cette année. 
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 Paul Delorme 

ACQUISITION DE LA PROPRIETE BENOIT 

Le 28 septembre 1919 l’acquisition de la propriété était faite pour la somme de 100 5OO F, avec un emprunt de              
8O OOO F. Le projet BLEIN était abandonné. 

La propriété comprend alors deux maisons bourgeoises avec dépendances remises et cours, orangerie, serres vitrées, un 
parc d’agrément, un jardin potager, un verger, une aspergeraie, de la vigne et une salle  

Les Religieuses St-Charles qui s’étaient investies dans l’hospice de Mornant dès l’origine quittent définitivement Mornant 
le 21  décembre 1972, Monsieur Michel Grange devient directeur le 1er janvier 1973 de l’hospice . Après le départ des 
Religieuses, la capacité de l’Etablisssement est portée à 91 lits, mais dès 1973 le souci d’humanisation de l’établissement 
se fait sentir et en 1978 est inauguré le bâtiment “Les Tilleuls”, (architectes Cabinet Brulas-Guillon-Roméas). Ce bâtiment 
qui comprend 24 chambres individuelles permet de supprimer dans la maison bourgeoise les chambres à 3 ou 4 lits. Ce 
bâtiment dont les chambres n’ont pas de salle d’eau individuelle sera démoli en 2O19). En 1981 l’hospice de Mornant est 
transformé en Maison de Retraite avec une capacité de 85 résidents.. 1989 voit la construction du séjour temporaire (15 
chambres). Ce bâtiment permet  d’accueillir à temps partiel  des personnes qui désirent se reposer ou reprendre des forc-
es, (architecte Mr. Abry). La maison de retraite se restructure complètement en 1995 avec la construction d’un bâtiment 
principal de 56 chambres (architectes : équipe Eyraud-Traynard). La maison bourgeoise principale et les bâtiments situés 
le long de la rue Villeneuve seront dorénavant affectés autrement. L’entrée principale de l’établissement se fera do-
rénavant par l’Avenue de Verdun. Dans les années 1996 1997 la commune achète la maison bourgeoise crée la halte 
garderie “Les Fifrelous” au rez-de-chaussée et quelques années plus tard revend le premier et le second étage de la mai-
son bourgeoise . Les locaux situés le long de la rue villeneuve sont repris par l’OPAC du Rhône pour créer des logements 
sociaux. 

En 2O17 le conseil d’administration décide de construire un nouveau bâ-
timent pour remplacer le bâtiment des Tilleuls destiné à la démolition et 
augmenter de 5 le nombre de lits, soit un total de 90 lits pour la maison 
de retraite et de 15 lits pour le séjour temporaire. Dans ce bâtiment est 
également intégré en plus, une unité de 12 chambres pour handicapés 
vieillissant. Ce service dépendra de l’association mornantaise pour handi-
capés , mais sera géré par la maison de retraite. 

L’inauguration de cette nouvelle structure aura lieu cette année et sym-
bolisera l’adaptation permanente de la maison de retraite pour répondre 
le mieux possible à la demande des habitants du territoire. 

Sources – PréInventaire Mornant en Lyonnais 
                  L’araire : Franck Vergnon      Mornant au XXe siècle – J. Ferry 
                  Monsieur Michel Grange, ancien directeur  Archives départementales et Municipales  
                  Madame Corinne Ducharne, directrice actuelle. 

  Aujourd’hui, fête à la maison de retraite 
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 CR du Voyage  25 mai 2019 : Uzès et la Bambouseraie d’Anduze 

L’après midi direction Anduze. Ce fantastique jardin nous a transporte  dans un décor 

exotique sur 12 hectares. Même si les bambous y tiennent la vedette, on a pu admirer 

des arbres remarquables par leur taille et leur longévité comme les séquoias, des ginkgos 

bilobas, des cryptomérias, des tulipiers, des magnolias et des camélias.                                                                             

Visite enchanteresse de sa fabuleuse bambouseraie. 

 

Photos Bernard Besson 

« Nous garderons un magnifique souvenir d’Uzès premier duché de France, classé ville d’Art et 

d’Histoire. Visite guidée dans les vielles rues médiévales, ses belles demeures Renaissance, ses 

belles places dont la place aux herbes  où se tient son célébre marché. Nous avons admiré le palais 

Ducal et sa tour, la cathédrale St Théorit et son orgue »      Josette.  
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    19 au 20 septembre :  La vie de Château      voyage de deux  jours 

Coût  environ 300 €       Renseignements et inscriptions        : 

Josette Sérignat  Tél 04 78 44 05 72 

Détails voir fiche technique jointe 

  Premier jour    Visite du château médiéval de Guédelon.  

                                Déjeuner à Briare célèbre pour ses émaux. 

                                Visite du musée de la faïencerie de Gien. 

*Guédelon 

*Vaux le Vicomte 

*Gien 

Deuxième jour    Vaux le Vicomte   

                                  Visite guidée du château, du jardin, 

                                  &  du musée des équipages. 



 

6 

 Restauration du Patrimoine. 

Après…. 

Débroussaillage de printemps . 
*  Opération annuelle de débroussaillage de printemps aux abords 

des croix, du pont, du puits, des loges et  des deux emplacements de  

l’ aqueduc  (aqueduc de la Condamine et celui de la loge glacière 

Gouttaret ) 

Nous étions une dizaine  d’anciens, ce jeudi 6 juin équipés de balais, 

loup, cisailles,  faux, débrousailleuse pour permettre aux visiteurs et 

marcheurs de pouvoir apprécier ces quelques ‘monuments’ restaurés 

le long des trois itinéraires  (plan et clefs à disposition à l’Office de Tourisme)  

Merci aux employés « environnement » de la Mairie ayant réalisé  les accès . 

Un casse –croûte préparé par Marcelle, Roxane, Nicole, Aimé, ont restauré les valeureux contributeurs, en présence de            

Mr le Maire. 

Loge de Chavanne & projet de fresque . 
  Pour ces deux projets (voir détails lettre 35) nous sommes dans l’attente  de la décision du 

Fonds  de Mécénat culturel municipal. 

Comité du patrimoine . 

               Depuis trois ans, les  AVM contribuent à ce groupe extra municipal animé par la Mairie  :                                       

Valorisation du Patrimoine, signalétique, projets d’aménagements...Les réflexions avancent doucement. 

Groupe de travail « patrimoine funéraire » 

Le cimetière, lieu de mémoire, est riche d’un patrimoine méconnu et peu valorisé. Témoin de nos croyances et de notre 
société, c’est un bien commun méritant d’être conservé.et valorisé. 

Une réflexion est menée au sein des AVM  pour aborder ce thème. 

 Salon de l’habitat et du jardin…   

 Pour la 4ème  année consécutive, les artisans et commerçants du cap ont fait appel aux AVM pour tenir la buvette et 

servir le saucisson chaud. Grâce à la mobilisation de tous, ce fut un succès...et cela a  rapporté 1200 €.    Merci à tous . 

Georges Glas 
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Les Amis du Vieux Mornant auront 40 ans en 2020 !   Suite de l’éditorial ... 

    * Réalisation d’un calendrier 2020 . 

                * Rédaction d’un livre intitulé provisoirement « Mornant hier, aujourd’hui, demain » 

Illustrant le village de Mornant avec notamment «  50 photos d’aujourd’hui répondant à 50 cartes postales d’hier »  Un groupe de 15 

photographes Mornantais, amateurs et professionnels, ont accepté de réaliser ces photos d’aujourd’hui et nous proposerons leurs 

meilleurs clichés à partir de cartes postales qu’ils ont choisies. 

Ce livre sera complété par un travail d’élèves « urbanisme et architecture » illustrant la question impossible Mornant en 2050 . 

Une présentation de l’histoire des AVM et de leurs activités depuis 40 ans complétera cet ouvrage en vente autour de 25 €.  

 

 

 

 

 

                         * Une exposition de septembre à décembre . 

Reprenant les différents travaux, photos, plans, cette  exposition sera présentée à la Maison de Pays de septembre à décembre 2020 

                         * Une journée festive  de  rencontres, de balades. 

  Organisée lors de la journée du Patrimoine,( les 21et 22 septembre 2020)   avec organisation de balades guidées sur les circuits du 

Patrimoine restauré, une buvette, de la musique. des jeux...à partir d’un barnum sur la place de la Liberté, 

En relation avec la Mairie est étudiée la possibilité de réaliser des panneaux d’informations (photos anciennes et commentaires) sur 

quelques sites emblématiques (Mairie, poste, église, tour du Vingtain, Maison de Pays…) 

                        * Un nouveau logo  pour les AVM ?   

En quarante ans, deux logos ont été utilisés. Avec la société Tapuca, nous travaillons sur une nouvelle version :  Peut être aurons nous   

un nouveau  logo pour notre anniversaire…. 

    2020 ? 

2050 ? 

Marc Serin 
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 Expositions « Quand Teppaz faisait tourner le monde 2 Mars au 23 juin                                                                                              

 

 

Merci à Michel Loude, biographe de 
Marcel Teppaz et Dominique Toulon  

collectionneur.  

Un nouveau succès et un livre d’or 
élogieux!    

        Conférence sur Teppaz   

Sa 13 avril  salle Noël Delorme  

  Projet 2020 : Fugues Vénitiennes 

Début 2020, la Maison de Pays, les Amis des Arts, les Amis du Vieux Mor-
nant accompagnés d’autres partenaires préparent une grande manifestation   centrée sur 
le Carnaval de Venise.  

Durant le mois de mars et sur tous les étages de la Maison de Pays seront présentés sur ce 
thème, costumes, masques, photographies, tableaux…. 

Une fête sur 2 jours est prévue comportant, déambulations musicales, présentations de 
costumes, danses sur la place centrale animées par environ 40 acteurs costumés. 

Ce projet est ambitieux et nécessite un partenariat élargi. Nous vous tiendrons informés 
de son évolution dans notre prochaine lettre 
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 L’agriculture en Pays Lyonnais de 1950 à nos jours     27 juin  au 15 septembre 

Le Musée Paul BUYER  et Jean-Claude BUYER  ont prêté quelques         

machines agricoles ...en modèles réduits  et objets insolites dont une enfileuse 
à tabac ! 

Exposition proposée avec l’appui de  L’ARAIRE :                                     

Panneaux illustrant  les labours, les semailles, la production de beurre  et de 

fromages, l’élevage des ovins, bovins…  l’agriculture, l’arboriculture, le maraî-

chage, sans oublier le thème « de la vigne au vin »  

 Découverte  de l’IMPRO de Mornant.        21 septembre au 15 décembre 2019 

Commission Expositions 

 Deux animations autour de cette exposition ont été proposées : 
 
*Présentation de deux films locaux  suivie d’une visite guidée de l’exposition le 

vendredi  5 juillet  salle Jeanne d’Arc,  animée  par Henri Bougnol de L’Araire. 

 

*Balade organisée par l’OT, accompagnée par les Amis du Vieux Mornant.  

« Au détour d’une rue ou d’un chemin, découvrez l’agriculture mornantaise : son 

Histoire, ses traditions et son évolution ». La balade s’est  terminée à la Maison 

de Pays pour une découverte de l’exposition et de sa nouvelle scénette . 

 

A l’origine, le bâtiment des sœurs ST Charles fut construit vers 1855. Conçu d’abord pour un pensionnat, il accueillit dès 

1920  une école privée ainsi qu’un certain nombre d’enfants handicapés. Après le départ des religieuses, l’Institut Médico 

Professionnel  -IMPRO- fut crée dans ces   bâtiments et vient de déménager en mars 2019 dans des locaux flambants 

neufs construits à la  Paviére. 

A cette ocassion, une exposition à la Maison de Pays, à partir du 22 septembre, retracera l’histoire de l’IMPRO de  l’ori-

gine jusqu’à aujourd’hui. Une visite des l nouveaux locaux pourra avoir lieu en automne sur inscription. 

L’exposition retracera aussi les projets établis sur les anciens bâtiments et terrain des sœurs Saint Charles, projets    im-

portants pour ce secteur de la gare. 
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Alain Meyer 
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Comité de Rédaction  lettre aux AVM       Josette Sérignat, Monique Zacharie,                                               AVM. Maison des Associations Mornant  

Patricia Marco   Hubert Flachy, Georges Glas, Paul Delorme, Marc Serin, Alain Meyer,                                           Lettre N° 37   Juillet 2019 

 

  Le site Internet des AVM       extrait d’une autre petite histoire ... 

Que s’est-il passé au LUET, Paroisse de Mornant le 1er janvier 1749    

Le registre paroissial relate, en cette date et en termes presque illisibles 

les mentions suivantes : « François, garde lieutenant des Gardes lion-

noises, âgé de quarante ans est mort dans la maison de Pierre Morin, 

muni des sacrements de pénitence... ›› Condamin, vicaire.  

Une autre mention, un peu plus explicite, juste à la suite « Le premier 

janvier mil sept cent quarante-neuf j'ai enterré un homme trouvé mort 

sur le chemin du Luet à Mornant et qui a été constaté par messieurs les 

officiers de la terre et juridiction de Mornant et qui a été enterré dans 

le cimetière de cette paroisse en présence de Ennemond Escoffíer et 

Jean Jamen. ››  

De peur d'avoir oublié un détail important, notre consciencieux vicaire 

revient une troisième fois sur cette mort et son accompagnement par le 

sacrement de pénitence!  

Au départ nous ne disposons d'aucun autre élément et grâce au travail 

de recherche de Guy PEILLON qui a étudié MANDRIN, il a été possible 

de savoir qu'il s'agissait d'une histoire de contrebandiers.  

Il a ainsi été découvert, à partir d'indices ténus, que Jean Bélissard, 

contrebandier dont les exploits ont influencé le légendaire MANDRIN, 

avait tué le lieutenant Garde au Logis-Neuf.  

Tous deux originaires d'une petite paroisse de la province de Dauphi-

né, alors dépendant du Royaume de Sardaigne se rejoignirent pour 

former une véritable troupe après avoir enrôlé des hommes sans foi 

ni loi...  

Nul autre renseignement, sinon que, et il faut saluer ici le travail des 

historiens chercheurs et fouineurs de tout poil, qui savent recouper 

les moindres indices et qui ont trouvé dans les Archives départemen-

tales de la Drôme un jugement souverain du 17 janvier 1758 (arch. 

département. de la Drôme) dressé par Gaspard Levet, Seigneur de 

Malaval, Conseiller secrétaire du Roi, nommé pour instruire et juger 

les procès criminels des contrebandiers, employés infidèles, faux-

sauniers... dans les provinces de Dauphiné, Provence, Languedoc, 

Lyonnais, etc.  

« Déclarons Jean Bélissard, natif de la paroisse de Brion près de St-

Etienne-de-St-Geoirs en cette province de Dauphiné d'avoir. .. Notam-

ment été de la bande qui pénétra en France le 31 décembre 1748. Et 

le premier janvier 1749 combattit contre les Employés des Fermes au 

Logis-Neuf, Paroisse de Mornant en Lyonnoís et tua le Lieutenant 

principal des dits Gardes. ››  

Loge du Luet restaurée par les AVM, en 2008 

Micro musée sur l’agriculture. 

Roches mégalithiques situées au lieu-dit        

du Luet  

La suite sur le site ! 


