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Expositions 
Mars         « tableaux du                   

                  Département » 

Avril     « Utopies réalisées » 

Juillet      « L’Afrique » 

Septembre « Après 14-18 » 

 

               Voyage 

 16 Juin « Les rives du Léman » 

ACTUALITES 

Nous vous proposons à nouveau, avec cette lettre 34, un format et un nombre 

de pages qui permettent de présenter nos activités passées et       futures, ainsi 

que des photos les accompagnant, avec une mise en pages   dynamique et 

agréable! 

Dans ce numéro, chaque responsable de commissions vous présente un  aperçu 

de nos activités. Nous vous souhaitons une lecture enrichissante,  mais non ex-

haustive, du travail fourni par l’association, des projets dans les « tuyaux », avec 

l’espoir que des « vocations » nous amèneront de nouveaux adhérents et parti-

cipants aux travaux de chacune d’elles. 

Aujourd’hui notre associations est forte de 150 adhérents à jour de cotisation!  

Le Conseil d’Administration (page 12) vous souhaite une bonne et heureuse 

année 2018. 

Hubert Flachy 

Président des AVM 

EDTITORIAL 
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Pages d’Histoire : Le chemin de fer Lyon -St Just-Mornant...et au-delà !    

 

Avant la fin du XIXe siècle les communications MORNANT  - LYON étaient 
assurées par un service de diligences à chevaux qui mettaient environ deux 
heures et demie pour effectuer un parcours de 24 kilomètres ponctué par de fré-
quents arrêts dans les auberges. 
 
L'apparition du chemin de fer sur la première ligne LYON-SAINT-ETIENNE -
ANDREZIEUX concédée en 1826 fut un événement qu'envièrent immédiatement 
les Communes qui désiraient déjà toutes voir le panache blanc, (plutôt noir que 
blanc d'ailleurs) , passer entre leurs murs. 
 
Dès 1870, un deuxième projet de ligne LYON-SAINT-ETIENNE est envisagé 
passant par FRANCHEVILLE -SOUCIEU-MORNANT-LA MADELEINE et 
Rive-de-Gier ; Ce projet présenté par l'ingénieur civil BOURGET en 1872, n'est 
pas retenu, l'aspect  rentabilité financière ayant été omis. 
 
En 1879, c'est au tour du Président du Comité d'administration de la Compagnie du  chemin de fer de LYON à SAINT-JUST de présen-
ter un projet de LYON – SAINT-JUST à MORNANT, avec embranchement  sur VAUGNERAY projet faisant suite à une demande de 
Monsieur DEVOS  ingénieur civil de créer une concession d'un chemin de fer d'intérêt local de LYON – SAINT-JUST à Rive-de-Gier  
en passant par MORNANT. 

Le 10 septembre 1880, le Conseil Général du 
Rhône retient le principe de la création d'une 
ligne à voie étroite de LYON – SAINT-JUST à 
VAUGNERAY  et  MORNANT ; Cette ligne 
est concédée par le Conseil Général du Rhône 
à la Compagnie du chemin de fer de LYON   à 
FOURVIERE et SAINT-JUST. Ce projet est 
déclaré d'utilité publique le 21 août 1882 . En 
novembre 1883, la Société du chemin de fer de 
LYON à FOURVIERE et SAINT-JUST  et 
tous les propriétaires d'actions fondent une 
Société anonyme ayant pour objet l'exploita-
tion du chemin de fer LYON -SAINT-JUST à 
VAUGNERAY et MORNANT et du Funicu-
laire de LYON à FOURVIERE  et SAINT-
JUST. Les travaux commencent en avril 1884 
et durent 3 ans. La première section LYON-
SAINT-JUST -VAUGNERAY est ouverte  le 
19 avril 1886.  

La deuxième section CRAPONNE-MESSIMY s'ouvre en janvier 1887  et le dernier tronçon MESSIMY – MORNANT  le 10 juillet 
1887. Quinze ans après le premier projet le train arrivait enfin à MORNANT ; L'inauguration eut lieu le 10 juillet 1887. A cette occa-
sion, on frappa une médaille commémorative et le poète Mornantais François Marie PETITJEAN immortalisa cet événement dans un 
poème enflammé. Dans ses vers il exaltait la vapeur du « fier coursier s'élançant dans l'espace «  qui venait de faire son entrée à MOR-
NANT, et traduisait le vœu de tous de voir bientôt la ligne prolongée jusqu'à Rive-de-Gier... 
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LIGNE MORNANT – Rive-de-Gier 
 
En 1909, les Départements du Rhône et de la LOIRE concèdent la construction et l'exploitation d'un réseau ferré d'intérêt local com-
prenant la ligne de MORNANT à Rive-de-Gier. Cette dernière se composait de 14 kilomètres de voie dans le RHONE et nécessitait la 
construction de nombreux ouvrages : 38 passages à niveaux , 7 ponts et 3 viaducs, dont le pont-viaduc de la Boutonne long de 109 
mètres qui surplombe le ruisseau du Petit Bozançon ainsi que les deux énormes piles du futur viaduc du Grand Bozançon. L'installa-
tion du chemin de fer dans la partie RHONE  était quasiment terminée à la guerre de 1914, les rails étant même mis en place à certains 
endroits. Malheureusement la guerre stoppera les travaux qui ne seront jamais repris. Sur la commune de MORNANT, l'ancienne voie 
s'appelle actuellement rue de l'Abbaye et Chemin de l'ancienne voie ferrée à la Paviére.. 

Fin de la ligne LYON – MORNANT 
 
Le petit train de MORNANT à VAUGNERAY continuera de fonctionner jus-
qu'au 3 avril 1933  date 
à  laquelle le transport des voyageurs sera supprimé. Le 10 juin 1935 s'arrête à 
son tour le trafic des marchandises . Les établissements  Noël DUMOND  
(ateliers et produits métallurgiques à LYON) furent chargés d'enlever les voies 
OTL sur la section de MORNANT. Le train supprimé, fut créé  le service d'auto-
cars LYON – MORNANT assuré par l'entreprise JASSERAND 

Caractéristiques de la ligne LYON – MORNANT 
 
La ligne fonctionnait au départ en traction à vapeur et utilisait des locomotives tender de type 031 T construites par la Société FIVES-
LILLE. Dans chaque train, l'équipage se composait d'un chauffeur, d'un mécanicien et d'un chef de train. Les billets ne pouvaient être 
pris que dans les gares où il y avait des receveurs. Le trafic LYON – MORNANT  comprenait 4 trains dans chaque sens. L'électrifica-
tion de la ligne de MORNANT aura lieu dès 1911 et le parc moteur  s'enrichit de nouvelles motrices NLT  d'une puissance de 100  
Chevaux. En 1911, la Compagnie OTL (Omnibus et tramways lyonnais ), rachète le réseau FOURVIERE  OUEST LYONNAIS, 
(FOL). 

CONCLUSIONS 
 
Pendant 46 ans, le « tacot » a desservi MORNANT. *Sa construction avait nécessité 
des travaux considérables, travaux réalisés en un temps record. 
 
On peut regretter aujourd'hui l'abandon de cette voie de communication qui aurait 
permis aux habitants de l'OUEST LYONNAIS, un accès plus aisé  et plus rapide sur 
l'agglomération lyonnaise. 

 
 
BIBLIOGRAPHIE 
 
1900 Canton de MORNANT  - Robert SAPY 
MORNANT EN LYONNAIS – Noël DELORME 
LYON à MORNANT Chemins de fer et Ouest lyonnais – Baron RAVERAT 
Chemins de fer en Lyonnais – Serge MICHEL 

Paul Delorme 
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  Voyage 2017      Samedi 30 septembre    La vallée des Baux de Provence 

 Voyage 2018 : Les perles du Léman et de la rive Française 

Ce samedi 30 septembre nous sommes partis pour Les Baux découvrir au cœur des Alpilles, les 
carrières de lumières et leur fantastique spectacle multimédia unique au monde . Chaque année 
les plus grands noms de l'histoire de l'art sont proposés et  cette année les peintres du XVIème 
siècle :Bosch ,Breughel et Arcimboldo étaient au programme. Après ce spectacle époustouflant, 
nous avons visité le pittoresque village des Baux perché sur un éperon rocheux offrant un pano-
rama exceptionnel sur la Provence.  Après un délicieux repas nous avons rejoint, pour une visite 
guidée le village médiéval  de La Garde Adhémar qui domine la vallée du Rhône mettant un 
point final à notre sortie.                               Josette Sérignat 

 Programme de la journée : 

    *Découverte de Genève en  petit train...électro-solaire! 

    *Déjeuner au bord du lac. 

     *Visite village médiéval d’Yvoire 

     *Promenade en bateau solaire, sur le lac . 

 16 Juin 2018 

  88 à 93 € suivant inscrits 

 Inscriptions :Josette Sérignat  

Tél    04 78 44 05 72  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwittdfSwMnUAhWEuRQKHUKZBboQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.provence.guideweb.com%2Fvilles%2Fla-garde-adhemar%2F&psig=AFQjCNGk9sB86YwCVJE4dZ9Fw-xpVmwF9Q&ust=1497947817445475
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 Assemblée   Générale des AVM: 17 novembre 2017 

    Quatre-vingt trois adhérents présents ou représentés ont participé à cette Assemblée générale qui débutait par le rapport moral 

du  président Hubert Flachy. Il se félicitait de l’évolution du nombre d’adhérents, gage de développement de nombreuses activités! 

Hubert remerciait tous les bénévoles ayant contribué à leurs réalisations 

Ces activités nombreuses furent illustrées, commentées par les différentes commissions:  vie de l’association, voyages,               

documentation, restauration du Patrimoine, expositions… 

 Le bilan financier fait apparaitre des dépenses pour un montant de 5400 €                                                                                           

(matériaux restauration 2000 €,  contribution fresque M d P 1000 €, frais d’exposition 1000 €...)                                                          

pour des recettes de 6800€ ( Adhésions 2600 €,ventes de livres 800 € subvention  1800 €, voyage et salon de l’habitat 1600 €)                            

Solde positif de 1400 €.  

Yves Maisonhaute fit valoir ses droits à la retraite du Conseil d’administration, il fut chaleureusement remercié et applaudi. 

Les membres du CA furent tous reconduits dans leur fonction.   

Le film sur le voyage à Vichy réalisé par Bernard fut très apprécié mais une ‘erreur’  de timing des organisateurs ne permit 

pas de visionner celui sur les Baux de Provence…Ce n’est que partie remise! 

La présentation des projets 2018  termina cette A G, avant le pot de l’amitié. 

Les Amis du Vieux Mornant ont été créés en 

1980 (et non pas en 1985 comme indiqué dans le 

livret du 30 ème anniversaire de la Maison de 

Pays*)  

Ci-joint le facsimilé des signataires du 1er conseil 

d’administration en 1980. 

« Nous avons 3 ans pour préparer notre…              

40 ème anniversaire ! » 

*Disponible à la Maison de Pays et ….gratuit! 

Bientôt 40 ans! Liste des 

membres 

créateurs

des AVM

26 mars 1980

Paule Bataillé
Lucienne Daumy
Noel Delorme
Philippe Delorme
François Faure
Bernard Godde
Yves Maisonhaute
Jean Palluy
Albert Ville
J-M Besson
Louis Delorme
Paul Delorme
Paul Dubois
Georges Glas
M, Louise 
Maisonhaute
Jean-Louis Moine
Marie-Louise Reynard
François Zacharie
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 Journées du patrimoine 

Dans le cadre de l’exposition« Nature et Vous : Patrimoine naturel 
et   Paysages des Balcons du Lyonnais »  les AVM  ont contribué à 

cette journée organisée dans la vallée du Bozançon (Espace Naturel         
Sensible) avec mise en valeur de sa faune, sa flore et son patrimoine bâti.                                     
Au programme : circuits découvertes, balades accompagnées,                                                        
visites guidées, animations enfants…. 

Cinq membres des AVM ont tenu le stand, sous la pluie! 

Aqueduc de la Condamine 

En 2018 les AVM 
apporteront leurs
concours  à la 

poursuite
de ce  programme 

Journée Européenne du Patrimoine    17 septembre 2017

Partenariat avec L’Office de Tourisme et associations locales.

 Préparation

 Animation

Vie de l’association 

Avec le syndicat de l’aqueduc du Gier, l’Araire, l’OT,       

réalisation de la 2ème phase d’intervention sur l’aqueduc 

de la Condamine avec notamment, la mise en place d’une 

signalétique: panneau explicatif  sur sa construction,        

fléchage à partir de la route, accès au site. 

Les AVM apporteront leur concours pour la suite des    

travaux : réfection d’un muret, mise en valeur du site... 

Cet aqueduc  est accessible à partir de la route qui monte  

à La Plaine.  

  Le +                  L’exposition, réalisée en commun, a été présentée dans diverses communes de la Copamo : ST Jean de Touslas, 

Rontalon, Soucieu, Orliènas,  St Laurent d’Agny….La personnalisation de chaque exposition  par les « partenaires » locaux a permis 

aux visiteurs  de  redécouvrir  les spécificités et beautés de notre territoire . 

A  consulter:     Les  12 panneaux et 5 livrets  de l’exposition (Sites insolites, Espaces naturels sensibles, Parcs et jardins, Témoins 

de l’agriculture d’antan, Innovation agricole) sur le site de l’OT :   wwwotbalconsdulyonnais.fr        rubrique  brochure-expo 

                                                           Saint Jean de Touslas                                                                        Scénette à St Laurent d‘Agny 
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 La Maison de Pays  a fêté ses 30 ans !  

Acquise par la commune en 1982 et inaugurée en mai 1987,la Maison de Pays  a « fait la fête »l Le samedi 25 

novembre fut l’ocassion pour tous les bénévoles de se réunir salle Jaillet pour revoir quelques images qui ont 

jalonné son  parcours: plus de 650 expositions ont été présentées à…300 000 visiteurs depuis 1987! 

Le dimanche matin, inauguration de la fresque réalisée par Elodie Ivanski Domaine, 

présentation du nouveau logo  conçu par le graphiste Florent Garnier, hommage à 

Jacques Truphèmus et  présentation d'un magnifique tableau représentant la         

Chapelle St Vincent qui sera visible ans la salle des cérémonies à la Mairie de  

Mornant  

 L’après midi, de très nombreux jeux et animations on ravi les enfants.      
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 Restauration du Patrimoine:  Loge  de Chavanne 

 

 Sur le plan administratif, le dossier évolue: 

 La succession « Jean Gouttaret » que nous avons sollicitée, a signé avec 

la mairie de Mornant une convention autorisant la commune à sécuriser ce 

bâtiment avec l’engagement ferme de céder à Mornant, pour l’euro              

symbolique, cette loge ainsi qu’une bande de terrain périphérique. 

 La commune a engagé la procédure administrative. 

 

 Mi-septembre, une équipe de volontaires AVM, aidée par du personnel 

et le matériel communal, a sécurisé cette construction et évacué des mètres 

cubes de déblais. 

 Pour la suite du projet, nous allons solliciter la commune, voire des 

sponsors pour l’obtention de financements, afin de faire réaliser les travaux de 

restructuration du bâtiment et la couverture par des entreprises. Notre associa-

tion, avec la participation financière de la commune pour l’achat des fourni-

tures, se chargera du reste des travaux. 

 

 Cette opération s’inscrit dans la politique de sauvegarde du petit       

patrimoine rural de la commune. Cette loge de 25 m² utiles sur deux niveaux ne 

doit pas rester vide, elle pourrait accueillir un musée du vin et de la vigne car 

rappelons-nous dans la deuxième partie du 19ème siècle et jusqu’à la moitié du 

20ème siècle, la vigne et le vin représentaient une part importante de l’activité 

agricole à Mornant. 

 

 Nous avons commencé à collecter du matériel ayant trait à l’élaboration 

du vin en récupérant pressoir, cuve, chèvre dans la maison de Jean Gouttaret 

rue des Fossés, opération épique menée par nos bénévoles avec la participa-

tion précieuse de la commune, dans une ambiance survoltée... 

 

 Pour ce projet, nous sommes là aussi preneurs de tout matériel         

touchant au cuvage et à la cave, il en reste encore beaucoup à sauvegarder.  

 

Après…. 
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Croix du Marchay 

Locaux rue Boiron 

 Les travaux intérieurs et extérieurs sont terminés, pour rappel les locaux ont été affectés : 

 Niveau rez-de-chaussée : dédié au stockage de petit matériel agricole de qualité et matériaux de construction, 

 1er étage : un local pour l’entrepôt de matériel d’expositions, un autre réservé pour le mobilier d’antiquité imposant 

(armoires, piano,  buffets, tables, etc…) 

 2ème étage : affecté pour partie au bureau, l’autre partie servira à entreposer de petits meubles, des objets, des documents 

d’archives et de vieux vêtements de cérémonie. 

 L’aménagement intérieur se réalisera dans l’hiver. 

 Rappelons que les deux espaces réservés au mobilier, aux objets et documents patrimoniaux sont là pour accueillir ce type 

de choses afin de constituer un fonds patrimonial de tout ce qui a formé  l’environnement mobilier de notre génération et des pré-

cédentes. 

 Nous avons un embryon de ces éléments, d’autres meubles arriveront dans l’hiver. 

 Beaucoup d’espace reste disponible. Faites savoir auprès de vous que nous sommes preneurs, après sélection, de tout ce 

qui a une valeur patrimoniale touchant à l’habitat.                                                                                    

 

 Sur la lettre 33 de juillet 2017, nous vous avons parlé de la restauration de cette croix, 

depuis le projet a avancé. 

 Sur le plan financier, la société UTEI, promoteur immobilier bien implanté sur Mornant, 

s’est engagée en tant que sponsor sur ce projet, à nous allouer une enveloppe de 2.000 €. 

 Des entreprises de fourniture et taille de pierre nous ont fait des propositions qui    

passent dans l’enveloppe 

(c’est une pierre de 120 x 120 et 25 centimètres d’épaisseur qui pèse quand même 850 kg !). 

 En concertation avec la commune, notre association devrait réaliser cette opération 

d’ici le printemps 2018. 

  

 Début 2016, nous avons récupéré et monté dans les tribunes latérales de l’église, des 

statues et du mobilier liturgique provenant de l’église et de la chapelle des Sœurs Saint Charles. 

Tout ceci est entreposé dans un lieu sain, en attente d’être mis en scène et en valeur. 

En coopération avec la paroisse et la commune, notre association pourrait être partie prenante 

dans l’opération.   Nous attendons les décisions! 

Musée des statues et objets religieux 

Georges Glas 
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Expositions  : Ce qui s’est passé  au 2ème semestre 2017  .                                                   

 Ce qui se passera  … au 1er   semestre 2018 . 

Tableaux du Département
70 tableaux 

mars 2018

Ensemble de la Maison 

Histoires de trains dans l’Ouest Lyonnais   

* Conférence

* Balade sur l’ancien tracé

* Exposition

Feyzin: Mémoire d’une catastrophe .            
1 juillet-3 septembre 2017

2000 visiteurs!

 

Une exposition, une balade sur la ligne Mornant Rive de Gier,                  

une conférence ont fait le succès de cet événement:                                        

2000 visiteurs à l’exposition, 120 auditeurs à la conférence, 35 marcheurs 

pour la balade. Cette exposition était la centième préparée par les AVM. 

Cette exposition a connu un  franc succès avec de  nombreux visiteurs 

de la région Lyonnaise ayant  vécu directement  cette catastrophe. 

A noter un atelier proposé  aux  scolaires et organisé conjointement 

avec le musée des pompiers de Lyon, et la bibliothèque de Mornant. 

 75 tableaux ,minutieusement sélectionnés, constituent « l’exposition 

itinérante du département » afin de faire rayonner le patrimoine        

artistique départemental. 

Ces tableaux seront présentés « de la cave au grenier » dans l’ensemble 

des pièces de la Maison de Pays . 

« Tableaux du Département »   mars 

Feyzin : mémoire d’une catastrophe 

Histoire de trains dans l’Ouest Lyonnais  1887-1933 
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en partenariat avec associations Mornantaises

* Amitiés Mornant Sapouy
* Sénékoppe

* Partage sans Frontières

* AS FBD  Burkina Fasso

L’Afrique

16 juillet    2 septembre avec       P.P.M, Culture & tradition Rontalon, Lien de St Laurent, 

L’Office de tourisme, L’Araire, Amis du Vieux Mornant...

 Après la guerre de 14-18… 15 septembre - 20 décembre

avec      * Conférence

* Visites de musées

* Manifestation à  Jean Carmet (film, théâtre…)

Commission expositions  

 

 Ce qui se passera  … au 2ème semestre      (expositions en préparation) 

Tony Garnier
Renaudie
Le Corbusier

Un autre regard sur l’architecture

Firminy    Givors   Villeurbanne    Lyon   Eveux

avril- juin  2018 

« Après 14-18 » sept-décembre  « Afrique »    juillet –aout 

Cette exposition réalisée par le CAUE incarne les grandes utopies 

sociales et urbaines du siècle passé. Changer de regard telle est 

l’invitation portée par cette exposition où nous découvrirons cinq 

sites de notre région dont l’intérêt architectural est indéniable. 

 

Reconnus au niveau national et international, ces cinq sites sont les 

fruits d’une rencontre entre des architectes visionnaires et des 

maitres d’ouvrages audacieux, convaincus que l’architecture et 

l’urbanisme modernes peuvent contribuer à un monde meilleur 

Le lien qui unit ces cinq sites est d’autant plus fort que chacun raconte un chapitre d’une histoire commune, celle du 

Mouvement Moderne architectural et urbain du XX ème  siécle: depuis sa phase d’avant garde Lyon et Villeurbanne  

jusqu’à son apogée à Firminy et à Eveux puis sa contestation et son renouvellement à Givors 

« les Utopies réalisées » prennent de la hauteur, et dévoilent des points de vue inédites grâce à des photographies effec-

tuées à partir d’un ballon à hélium. Plus de vingt photos grand format vous les feront découvrir comme un oiseau survolant 

« Utopies réalisées »   avril - juin 
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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° 34 janvier 2018 

Vie de l’association 

Médailles de la Maison de Pays pour Colette Chaize, François Zacharie ,              

Jean-Yves Caradec, pour 30 ans de contribution à la Maison de Pays ! 

François a été pendant 6 ans Président des Amis du Vieux Mornant et membre 

quasi permanent de la commission « exposition ». Par cette  récompense,  Alain 

Meyer remerciait tous les bénévoles intervenant à la Maison de Pays. 

Commissions de travail                     VOUS POUVEZ NOUS REJOINDRE !!! 

Expositions   

Patricia Marco, Hélène Piégay, Monique et François Zacharie, Hubert Flachy, Jean-Pierre 

Gramusset, Robert Kirsch,  Alain Meyer, Marc Serin. JC Levitre. 

Restauration du patrimoine 

Jo Bajard, Michel Bazin, Jean-Claude Bertrand, Aimé Curabet, Hubert Flachy, Jean-François 

Fontrobert, Georges Glas, Jean-Pierre Gramusset, Noël Grange, Marc Serin, Yves Papillon, 

Jo Vallet, François Zacharie 

Voyages      Josette Sérignat 

 Documentation /Archives  /relations extérieures       P Delorme  

  Communication      H .Flachy   M Serin 

 

 

Conseil d’Administration 

Marcel Augier, Nicole Bergeret, Marcelle Curabet, Paul Delorme, Hubert Flachy, 
Georges Glas, Noël Grange, Jean-Pierre Gramusset, Patricia Marco, Alain Meyer, 
Yves Papillon, Jean-Paul et Josette Sérignat, Marc Serin, François et Monique 
Zacharie  

Bureau     Président                  Hubert Flachy 

      Vice-Président          Georges Glas 

      Trésorière                 Nicole Bergeret 

      Secrétaire                 Monique Zacharie 


