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    Amis du Vieux Mornant 

Lecteurs, vous  êtes nos Ambassadeurs, 

Vous allez lire, avec intérêt... cette 31 ème lettre des Amis du Vieux Mornant. 

Depuis trois décennies, de nombreux bénévoles ont œuvré pour la création et 

le développement de notre association.  Aujourd’hui, forte de 150 adhérents , 

c’est ensemble que nous poursuivons l’idée des pionniers : 

Restauration du patrimoine, voyages culturels, expositions, sauvegarde d’objets 

anciens et d’archives, … sont toujours les piliers de notre activité. 

 Le village de Mornant  évolue considérablement...La parution en septembre du 

livret  « Mornant à l’aube du XXI siècle »  en complément du livre de Noël      

Delorme  réédité en 2001 « Mornant en Lyonnais 1951-2001 » en témoigne. 

(voir page5) 

 De nombreux Mornantais, nouveaux et anciens,  semblent  mal connaitre  leur 

village et les activités des AVM. 

Soyez  les Ambassadeurs des Amis du Vieux Mornant :                                              

Parlez de nos activités à vos amis, vos voisins, votre famille... 

Faire partie des AVM est un excellent moyen de préparer l’avenir ! 

Juillet 2016   
Lettre N° 31 
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Dates à retenir  

   * Di manche 18 septembre  

      Journée du Patrimoine  

   * Samedi 24 septembre 

          Sortie Jura & Hauts Doubs 

   *  Samedi 15 octobre 

        Inauguration expo Médecine  

   *  Vendredi 18 novembre 14h30 

            Assemblée générale AVM    
            Maison des Associations 

ACTUALITES 

Le Bureau 
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   VOYAGES  2016 : Grotte Chauvet et Domaine du Pradel 
 

Le samedi 21 mai nous étions 53 participants pour découvrir en plein cœur de l'Ar-
dèche le site fabuleux de la caverne du Pont d'Arc réplique de la fameuse grotte 

Chauvet témoignage unique sur 
la civilisation paléolithique. La 
caverne du Pont d'Arc représente 
un véritable exploit scientifique , 
technologique et artistique : c'est la plus grande réplique de grotte 
ornée jamais réalisée au monde. Cet espace unique a été créé 
pour rendre visible au plus grand nombre le plus ancien chef-
d'œuvre de l'humanité : un extraordinaire ensemble de peintures 
rupestres ,ossements   empreintes et éléments géologiques. Ils ont 
su recréer magnifiquement une grotte en miroir à l'original. 

 

 

Après un excellent repas dans un restaurant à Vallon Pont d'Arc  
nous sommes partis pour Mirabel visiter le domaine du Pradel. 

 

 

 

 

 

 

 

Le domaine du Pradel avec son musée et ses jardins historiques 
mettent en valeur le travail de son ancien propriétaire Olivier de 
Serres :illustre agronome considéré comme le père de l'agriculture 
moderne.  

La visite s'est terminée par une sympathique dégustation des pro-
duits du domaine très appréciée par nos Amis du Vieux Mornant. 
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  Projet de VOYAGE :  24 septembre 2016 Découverte de la Franche-Comté  

 Renseignement & inscription Josette SERIGNAT    tel : 04 78 44 05 72    06 84 14 49 67    

Le samedi 24 septembre nous vous proposons  de 
découvrir la Franche-Comté paradis du tourisme 
vert .La Franche- comté est renommée pour son 
patrimoine naturel exceptionnel mais aussi pour 
son  patrimoine  architectural conséquent : cita-
delles ,châteaux,villes d'art.....Une région extraor-
dinaire à l'histoire riche, cuisine savoureuse et des 
produits régionaux réputés : fromages dont le 
comté, les vins, et ses charcuteries (saucisse de 
Morteau )....etc. 

Nous débuterons par la visite du Fort St Antoine: en effet cet ancien fort militaire est aujourd'hui la cathédrale du com-
té où s'affinent dans cette ambiance unique 100.000 meules de comté. Lors d'une visite guidée surprenante le comté 
nous livrera toute son histoire. 

 

Nous continuerons notre voyage à 
bord du train touristique le Conifer 
pour une balade insolite et rétro 
dans les magnifiques paysages du 
Haut-Doubs . Nous déjeunerons à 
bord un repas du terroir dans un 
authentique wagon restaurant du 
mythique train Orient express. 

 

 

C'est par la visite du remarquable château de Joux qui surplombe la cluse de 
Pontarlier que nous terminerons notre périple . 

                                                                                                                                  

Prix par personne :90 € sur la base de 45 participants 
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Journée du Patrimoine  Mornant 18 Septembre 2016 

La 33ème édition des Journées européennes du patrimoine aura lieu le 18 septembre prochain. 

Elle est placée cette année sous le thème « Patrimoine et citoyenneté » : une opportunité d’appréhender 

les lieux et les monuments emblématiques où la citoyenneté s’est construite et dans lesquels elle s’exerce             

quotidiennement. 

Le patrimoine constitue un repère structurant dans le temps et l’espace. Qu’il soit naturel, environnemental ou bâti, 

Il incarne et symbolise l’évolution des arts et de la  culture, mais aussi des idées qui ont façonné notre histoire. 

Comprendre et connaître le patrimoine, c’est comprendre et connaître la société dans laquelle nous vivons, appré-

hender les valeurs sur lesquelles elle se construit. Le patrimoine incarne par essence l’idée de bien commun, il sym-

bolise à ce titre le collectif dans lequel tout citoyen peut se reconnaître, quelles que soient ses origines.                 

(extrait du site officiel…) 

Les Amis du Vieux Mornant s’impliquent aux cotés de la Mairie de Mornant et 
d’autres partenaires locaux pour l’organisation de cette journée: 

            * Exposition à la Maison de Pays  « Mornant hier & aujourd’hui »  (10 sept-2Oct) 

            * Lancement du livre Mornant à l’aube du XXI siècle (voir ci-contre) 

            * Visites de  lieux emblématiques de la Citoyenneté à Mornant. 

Un programme détaillé de cette journée sera proposé début septembre. 

Après Taluyers, Mornant, c’est au tour de St Andéol 

d’organiser avec l’Office de Tourisme, la  journée du 

Patrimoine des communes de la Copamo.  Dim. 18 sept. 
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Mornant en Lyonnais  2001-2016 

  En 1951,Noël Delorme éditait « Mornant en Lyonnais » couronné par l’Académie des Sciences & Belles lettres.  

Aujourd’hui cette édition est introuvable. 

En 2001   les Amis du Vieux Mornant   complétait ce premier ouvrage en reprenant la présentation générale, la 

partie historique, l’évolution sociologique et économique des cinquante dernières années, l’histoire des hameaux 

lieux-dits, des rues  (Toponymie). Des faits et légendes régionales, œuvres et contes du terroir complétaient cet    

ouvrage  De nombreuses photos couleur, plans, dessins captivent le lecteur tout au long de ses 280 pages               

Un livre de chevet pout tout Mornantais et un cadeau très apprécié! 

 Depuis 15 ans  le village de Mornant a continué d’évoluer,se modifier,s’agrandir .                                                        

A l’ocassion des journées du Patrimoine organisées sur le plan national,les Amis du Vieux Mornant sous la con-

duite de Paul Delorme édite un livret relatant les 15 dernières années.Il viendra compléter utilement le livre de    

Mornant en Lyonnais 1951-2001 

Une présentation officielle de ce document et de l’exposition aura lieu  

 dimanche 18 septembre 2016 à 11h à la Maison de Pays. 

Edition 1951 

Edition 2001 

Edition 2016 

Couverture provisoire 

Mornant en Lyonnais 

A l’aube du XXI siècle 

            2001   -  2016 
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Pages d’Histoire :    Création  de la Brigade de Gendarmerie de Mornant.  

Le jury chargé par la loi du 28 germinal an 6, citoyen, 
de procéder au choix et à l'admission des sous-
officiers de gendarmerie et gendarmes, comme aussi 
de répartir les brigades d'augmentation accordées à 
ce département sur les points les plus essentiels pour 
le bien du service, vient de terminer ses opérations et 
a arrêté qu'une brigade serait placée à Mornant. 
En conséquence il s'agit de pourvoir sans délai à son 
casernement et c'est sur cet objet que nous appelions tous vos soins, 
mais pour vous mettre à même de satisfaire à cette obligation , nous 
croyons indispensable de vous indiquer les dispositions que vous avez 
à faire d'après les instructions du Ministre. 
Le bâtiment qui devra être affecté au casernement de la brigade de-
vra, autant qu'il sera possible, être placé sur la route la plus fréquen-
tée et à proximité de la maison d'arrêt et de détention: ce placement 
offre aux gendarmes la facilité de surveiller les voyageurs et de se por-
ter rapidement dans les prisons en cas de besoin. Ce bâtiment devra 
être composé de six chambres au moins, dont cinq à cheminée; la ré-
partition en sera faite ainsi qu'il suit, deux chambres dont une à che-
minée pour le commandant de la brigade et les quatre autres pour 
chacun des gendarmes. 
S'il ne se trouve à Mornant, ni maison d'arrêt, ni prison, il devra y avoir 
une chambre de plus pour servir de chambre de sureté ( art 85 de la 
loi du 28 germinal an 6). 
La caserne de chaque brigade devra en outre avoir une écurie de six à 
huit chevaux et des greniers et magasins suffisants pour contenir l'ap-
provisionnement d'une année en foin, paille et avoine. Elle doit être 
pourvue de toutes les commodités nécessaires comme puits, cour, 
grandes portes, etc. . 
 Ce portail ferme actuellement la cour de 

la Maison de Pays! 

Rue Boiron  années 1900…. 

Le 28 frimaire an 7 de la République(18 décembre 1798) 

L’administration Centrale du Rhône                                                         

à l’administration Municipale du Canton de Mornant 
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Recherche Paul Delorme    Archives communales 

  

 
Il est à désirer que la maison destinée au logement de la brigade ne reçoive 
jamais d'autres locataires; cependant si elle est trop étendue pour être habi-
tée exclusivement par les gendarmes, il faudrait avoir soin de les réunir dans 
la même partie de bâtiment et de leur assigner celle qui conviendrait le 
mieux à la discrétion qu'exigent leurs fonctions. 
S'il se trouvait une maison Nationale non encore soumissionnée qui fut re-
connue propre à cet emploi et qui n’exigeât que de légères réparations, vous 
voudrez bien nous en donner avis; dans le cas contraire nous vous invitons à 
traiter pour la location d'une maison particulière mais nous devons vous ob-
server que les lois du 22 septembre 1792 et 13 brumaire an 3 ayant accordé 
8 francs par mois à chaque sous-officier et gendarme qui ne recevrait pas le 
casernement en nature, le montant annuel de cette indemnité est la base 
d'après laquelle doit être fixée la location d'une maison particulière et s'il ne 
vous était pas possible de l'obtenir au dessous de la dite indemnité, il faut 
vous attacher à ce qu'elle ne dépasse pas . 
Veuillez donc citoyens, au reçu de la présente, vous livrer à la recherche d'un 
logement pour la brigade de gendarmerie de Mornant. Elle doit être rendue 
à sa destination pour le 1 er nivôse prochain, et vous sentez combien il im-
porte d'assurer son casernement.         Salut et Fraternité 

Pages d’Histoire :  suite... 

rue du souvenir 

    1939 à 1997 

Le 2 thermidor 7 

Nous vous envoyons Citoyen, un mandat de 100 frs pour le   Citoyen Claude Paradis pour 3 mois échus le 1er germinal an 7 du loyer de 

sa maison servant de caserne à la brigade de Mornant.    Vous voudrez bien le remettre à ce propriétaire en le prévenant qu’aussitôt que  

le Ministre de la Guerre aura mis à notre disposition les fonds nécessaires pour les loyers du 2 ème semestre(…) nous  payerons au pre-

mier  vendémiaire.                            Salut et Fraternité 

Lettre de l'administration centrale à l’administration communale 

La première gendarmerie  à MORNANT  se situait à la place de la Mairie actuelle.           
Ce bâtiment a été démoli en 1860. Ensuite , rue des Fifres à la place du Syndicat agricole 
bâtiment inauguré en 1921. A ce moment, la Gendarmerie est partie rue Boiron dans 
l'immeuble occupé ensuite par la famille BONNIER;  

En 1939 la gendarmerie a été construite Avenue du Souvenir  où elle est restée jusqu'en 
1997  A cette date elle s’est installée Rue Guillaumond où elle se trouve actuellement. 
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 Exposition 2016      5 mars au 28 aout 2016       

Maquettes du Monde   « les Lieux de Pouvoir » 
Cette exposition a retenu l’attention des jeunes et moins jeunes et a 

suscité un grand intérêt du public 

Trente maquettes, de nombreux  documents, affiches, bibliographie, 

vidéo, prêtées par le Musée Antoine Brun de St Consorce. ont     

constitué cette exposition,  

 En complément, Noël Gaudin de St Maurice sur Dargoire,          

proposait plusieurs  maquettes en allumettes  nécessitant 

des milliers d’heures de travail ….  

La scénette traditionnelle illustre le métier de sabotier 
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  2ème semestre 2016 

Projets  2017  

  1er Mars-23 Avril    Nature & Vous  En partenariat avec l’Office de Tourisme, Patrimoine en Pays Mornantais et 

de nombreux autres acteurs ,une exposition sur le Patrimoine Naturel du Pays Mornantais 

29 avril –5 Juin   Jeanne Bardey, dessinatrice et sculpteure, a habité Mornant dans la Maison      « le Chalet Bre-

ton » Elève et amie d’Auguste Rodin, dont on fête cette année le centenaire. Les Amis des Arts proposent, dans  

l’ensemble de la Maison de Pays, une exposition de ses œuvres   en partenariat avec le Musée des Tissus et le Mu-

sée des beaux Arts de Lyon. 

 2ème semestre:   Les trains dans L’Ouest Lyonnais  et une exposition ‘mémoriel ’sur la catastrophe de Feyzin  en 

partenariat avec le SDMIS  (Service Départemental  Métropole d’Incendie et de Secours) 

  «Médecine au XIX siècle»    8 Octobre au 18 décembre  
                           avec le Musée des Sciences Médicales et de la Santé,  

                           le musée des Hospices Civils de Lyon 

Trois thèmes seront abordés, l’asepsie, avec Pasteur  et Sommerweils                      
(le premier accoucheur à s’être lavé les mains…) 

La radiologie indispensable à la détection des maladies et  donc la pertinence          
des soins  et l’anesthésie qui permit d’atténuer les douleurs… 

Une bonne raison de visiter cette exposition pour apprécier la médecine             
d’aujourd’hui ! 

« Mornant Hier et Aujourd’hui »  10 septembre au 2 octobre 

Dans le cadre de la Journée du Patrimoine, et  de la sortie du livret « Mornant à l’aube du XXI siècle » les Amis 

du Vieux Mornant propose de  revisiter notre village: 22 tableaux  « Mornant Avant-Après » réalisés par l’Office 

de Tourisme des Balcons du Lyonnais,   10 panneaux d’anciennes cartes postales (soit plus d’une centaine de 

cartes ) regroupées par thème, des photographies grand format  de Mornant d’aujourd’hui, vous guiderons dans 

votre visite. (pages 4 et 5) 
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Travaux « Local rue Boiron » 2016... 

Le numéro 30 de janvier 2016 présentait le projet 
d'aménagement.  

  L'escalier extérieur a été reconstitué, le mur en 
pierres rejointoyé (réalisation AVM) 

Suite à notre sollicitation, la commune a inscrit 
dans son budget 2016 la tranche de travaux   
"crépi des murs et  plancher mezzanine "              
de l'espace  Magasin-Expo  

.Les entreprises ont été consultées et retenues: fin mai l’entre-
prise JP Porcu a réalisé le crépi, la mezzanine se construira début 
juillet par l'entreprise  CINQUIN-TOITURES 

Nous  débarrasserons les locaux,  les gravats, et poserons un sol 
en pavés béton 

Cette phase de travaux devrait pouvoir s'achever dans l'été 
A l’automne nous entreprendrons le plafond et l'isolation 
en sous-face de toiture.  Le financement des fournitures 
devrait pouvoir s’assurer par le bénéfice de la buvette 
tenue lors du salon de l'habitat et peut-être l'obtention 
de subventions 

Nous aurons ainsi terminé cette deuxième tranche  ce qui    
permettra : 

  - aux Amis du Vieux Mornant d’exploiter ses locaux pour 
entreposer soigneusement le patrimoine  mobilier que 
nous souhaitons collecter 

  - à la commune d'attribuer rationnellement des espaces 
aux trois associations: l'école de musique, l'amicale des 
anciens pompiers et les AVM.  

Dans le prochain numéro  nous aborderons le sujet de la 
collecte du patrimoine mobilier (meubles, objets usuels 
et décoratifs, documents d'archives...) 

Dès aujourd'hui nous sommes preneurs. Nous venons de    
prendre possession d'un très beau piano et de documents   
d'archives sur Mornant  

Contacts :    Georges Glas             Armand Girard 

                   06 86 83 89 82            04 78 48 24 31  
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Nouvelles brèves... 

Vierge du Lac de  la Madone.   

  Erigée en 1862 par Mme Favre de la Plaine  en reconnaissance d’un accident  miraculeusement 

évité lors travaux de minage, la statue posée sur une colonne de granit penchait sérieusement …

(Mornant en Lyonnais page 213)   A la demande de notre association, le  Syndicat Mixte d'Hydrau-

lique Agricole du Rhône., propriétaire  du site a accepté de financer la remise en situation de cette 

statue Cela devrait être fait courant juillet 

 Eglise St Pierre  Patrimoine  Religieux 

A l’initiative des  Amis du Vieux Mornant ,l’Association Paroissiale, la Mairie, ont re-

çu la Commission d’Art Sacré du Diocèse de Lyon pour  étudier  le projet de mise en 

valeur  des objets religieux  rangés dans les deux galeries au-dessus de la nef. Une 

proposition  sera soumise au groupe de travail. 

Les 2 et 3 avril 2016, les AVM ont tenu la buvette du Salon Habitat & Jardin organisé par les 

Artisans de CAP à l’Ouest avec pour challenge « Vous tenez la buvette, vous gardez la re-

cette » Une excellente occasion pour rencontrez les Artisans, un nouveaux public et de 

faire un peu de trésorerie pour payer les sacs de ciment et matériaux…(voir ci-contre) 

Cet hiver les AVM ont  amélioré grandement l’ex salle vidéo au 2 ème étage de la M. d. P. 

Pose d’un nouveau plancher, nettoyage des murs, déplacement du climatiseur, fenestron 

sur la porte donnant sur l’escalier… 

Un nouveau cadre pour nos expositions (travaux pris en charge par la Maison de Pays)  

  Nouvelles de Manon animatrice du chantier « Jeunesse et reconstruction » été 2015  

Après le chantier à Mornant, je suis partie étudier le droit international au Canada pendant un an. 
Cet échange m'a entre autres permis de découvrir l'Amérique, puisque j'ai eu la chance d'aller à Cu-
ba, en Colombie et au Pérou. Depuis mon retour, je travaille dans un magasins de produits bretons, 
ce qui me permettra de financer les voyages à venir...peut-être à Mornant! 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwij8cDOlfDMAhUMbhQKHdHuCW8QFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.smhar.fr%2F&usg=AFQjCNFHe89TlcVr-tndD7NvUsDTnCe9_A&bvm=bv.122448493,d.d24
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwij8cDOlfDMAhUMbhQKHdHuCW8QFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.smhar.fr%2F&usg=AFQjCNFHe89TlcVr-tndD7NvUsDTnCe9_A&bvm=bv.122448493,d.d24
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Maison de Pays : Accès aux personnes à mobilité réduite...et à toutes les autres! Les AVM ont contribués à la 

      * Suppression de la marche extérieure par la rehausse des pavés .        

      * Pente douce et point d’appui latéral à l’intérieur.                               

      * Visite virtuelle des expositions par écran tactile                          

Chacun pourra visiter l’ensemble des expositions en se baladant à son 

rythme, en ’zoomant ’ sur les tableaux de son choix, un vrai plus pour 

les visiteurs!                                      En savoir +    maison-pays.com 

Commissions de Travail (2016)   Vous pouvez nous rejoindre! 

Expositions     Patricia Marco,  Hélène Piégay,  Monique & François Zacharie ,  J-Pierre Gramusset,  Alain Meyer,   Robert Kirsch,              

Michel Pilato,  Marc Serin,  Armand Girard ,Hubert Flachy.                               Archives  Armand Girard. Georges Glas 

Restauration du Patrimoine     Georges Glas, Jo Vallet, Michel Bazin, Yves Papillon, Jo Bajard, J-P Gramusset,   Marc Serin,   Aimé Curabet, 

Yves Maisonhaute, François Zacharie, Noel Grange, Hubert Flachy, Armand Girard. 

Voyages   Josette Sérignat                                                                                          Communication-Relations  Paul Delorme, Marc Serin.         

Comité de Rédaction        Josette Sérignat, Monique Zacharie, Patricia Marco                                                     AVM  Maison des Associations Mornant 

 Hubert Flachy Georges Glas, Paul Delorme, Marc Serin, Alain Meyer, Armand Girard.                                                          Lettre N° 31 juillet 2016 

Nouvelles brèves...suite 

Internet et vous: 56% des Séniors ont accès à Internet. Vous pouvez consulter le site des AVM  avm.maison-pays.com 

et celui de la Maison de Pays: une mine d’or sur tout ce qui se passe .Merci de transmettre si cela n’est pas fait 

votre adresse e-mail à AVM : avm@maison-pays.com 

Les Ambassadeurs (suite éditorial) Cette « lettre 31 » a été tirée en 300 exemplaires, elle peut vous aider dans 

votre action pour faire connaitre notre association. Disponible auprès du Comité de rédaction (voir ci-dessous) 

Les Amis du vieux Mornant, depuis quelques années ont perdu de nombreux amis: Antoine, Paul, Jean-Claude,      
André, François, Jean, Stéphane... C’est aujourd’hui, Philippe, 101 ans qui nous a quitté.   In memoriam. 


