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Éditorial 

Que n’a-t-on pas dit sur la « Covid 19 » ? 

De toute évidence, elle est venu perturber la tranquillité des Amis du Vieux 

Mornant. En effet elle nous a obligé à modifier toute l’organisation des festivités 

que nous préparions pour nos quarante ans. 

On vous présente dans cette lettre ce que nous avons maintenu pour cette 

année. Tout n’est pas perdu : nous vous décrivons les trois manifestations 

programmées en 2020 et également ce qui a été décalé et/ou modifié. 

Vous trouverez un article concernant notre ami Jo Bajard, et son admirable 

travail de restauration de vieux modèles de tracteurs. 

Bien sûr, la présentation du nouveau livre — Mornant Au Fil  du Temps —  

Réalisé grâce à la contribution de collectionneurs de cartes postales, de 

photographies de la famille de Bernard Besson et du travail de photographes 

amateurs Mornantais. Cet ouvrage a demandé près d’un an de labeur ! 

Vous lirez avec intérêt nos rubriques sur les expositions 2021, l’article sur 

l’évolution des cimetières de Mornant - sujet qui peut faire réagir avec passion 

et ne laisse pas indifférent les anciens et nouveaux Mornantais – et le rappel de 

la mise en place d’un groupe de travail sur l’Art funéraire.  

    Bonne lecture  Hubert Flachy 

Samedi 19 septembre :       Visite local AVM rue Boiron 

Dimanche 20 septembre : Découverte des 40 tracteurs 

Vendredi 27 nov. 14h30 :  Assemblée Générale des AVM 
Dates à retenir 
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 Les Amis du Vieux Mornant et leur projet d’anniversaire... 

 PROGRAMME 

Notre association créée le 26 mars 1980 pour conserver, restaurer et promouvoir le patrimoine avait préparé une série 

de manifestations à l’occasion de son 40e anniversaire, fixé pour les journées du patrimoine les 20 et 21 septembre 2020. 

Las, le Coronavirus a perturbé nos projets : certains ont été annulés, d’autres repoussés ou modifiés (voir page 7). 

Nous avons cependant retenu trois manifestations que nous avons le plaisir de vous présenter.  

Les autres projets et la fête de l’anniversaire seront programmés… ultérieurement ! 

 Nous vous attendons nombreux à  

 ces trois manifestations conviviales 
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Après…. 
Equipes paroissiale et AVM réunies 

Vue sur Mornant à partir de la loge Chavanne 
Dimanche 20 septembre R D V chez Jo de la Grange à Gonin 

Vous connaissez certainement Jo Bajard de la Grange à Gonin. Jo est gardien de la loge abritant 

le musée du cheval et surtout le réparateur d’anciens tracteurs : il en a restauré près de quarante 

depuis trente ans ! (détails page 6) 

Nous lui rendrons visite le dimanche 20 septembre et nous vous donnons rendez-vous soit : 

à 15h30 Parking de la Tannerie pour une balade à pied chez JO (prévoir retour ) 

à 16h00Lieu-dit la grange à Gonin : visites commentées et verre de l’amitié. 

Samedi 19 septembre : Visite du local des Amis du Vieux Mornant rue Boiron 

Maison de Pays   Présentation et vente du livre  — MORNANT — AU FIL DU TEMPS — 

À partir du 30 août 2020 et jusqu’au 6 décembre le caveau de la Maison de Pays sera  consacré 

à la présentation du livre —  MORNANT  — AU  FIL  DU  TEMPS  —  (détails page 4) 

Une exposition reprenant les meilleures pages du livre vous permettra de découvrir 

ce nouvel ouvrage comportant plus de 350 illustrations. 

Un montage original de photos « Hier et Aujourd’hui » vous sera également présenté. 

Ces locaux implantés derrière la maison des associations, propriété de la commune, ont été 
mis à la disposition des Amis du Vieux Mornant en 2013. 

À l'origine il s'agissait d'un bâtiment en ruines qui servait de débarras. En accord avec la mairie 
et avec son accompagnement financier ainsi que matériel, les Amis du vieux Mornant 
ont remis en état ce bâtiment que nous partageons avec l'association des anciens pompiers 
et l’école de musique qui stockent leurs matériels. 

Aujourd'hui nous disposons : 

- niveau rez-de-chaussée, d'un caveau où nous entreposons objets, outils et petit matériel ; 

- niveau 1er étage une pièce de présentation de meubles anciens et un local qui sert de dépôt 
pour le matériel nécessaire aux expositions de la maison de pays ; 

- au 2nd étage on trouve un espace utilisé en bureau pour les AVM et une mezzanine où  
sont disposés petit mobilier, objets divers et documents d'archives. 

Rendez-vous sur place à partir de 15h30 
verre de l’amitié servi jusqu’à 18h. 
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  Les enjeux d’avenir pour Mornant 

 Cinq axes de réflexion pour 
Mornant 

*Réseaux de centralités 
*Mobilités alternatives 

*Sites naturels et patrimoniaux 
*Agriculture locale et raisonnée 

*Stratégie économique 

 

 

 Présentation  du livre : — MORNANT — AU FIL DU TEMPS — 

  Mornant Hier & Aujourd’hui 

Ce chapitre, présente en images 
l’histoire de Mornant avec ses 

rues, ses places, et monuments 
les différents métiers, les fêtes, 

les évènements qui ont marqué 
ces dernières décennies. 

De superbes vues aériennes 
enrichissent cette présentation 

Fenêtre ouverte sur l’histoire de Mornant, réactualisé à l’occasion des 40 ans des Amis du Vieux Mornant, cet 

ouvrage est un clin d’œil au passé : regard croisé de photographes d'hier et d’aujourd’hui avec des perspectives 

pour demain. 

Il vous sera proposé au prix de 25 € - format 20 x 20 cm. En vente à la Maison de Pays à partir du 30 août 2020 

Quarante ans au service du Patrimoine 

Depuis 1980, les Amis du Vieux Mornant restaurent croix, loges, ponts, 
puits et autres bâtiments. Plus de cent expositions patrimoniales ont été 
présentées à la Maison de Pays, de nombreux ouvrages édités,  archives 

et matériels conservés... 

Vous découvrirez au travers de magnifiques photos, cet important travail. 
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Sur les chemins du Patrimoine restauré 

Cet ouvrage de 184 pages comporte plus de 350 

reproductions de cartes postales anciennes, photos 

d’aujourd’hui, dessins et esquisses sur Mornant. 
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Visite commentée de la collection de tracteurs de Jo Bajard de la Grange à Gonin 

 Dimanche 20 septembre 16h 

 * Visite commentée de la collection de tracteurs restaurés 

 * Visite de la loge restaurée 

 * Pot de l’amitié 

A l’occasion de cette visite une 

plaquette de 8 pages sera remise à 

chaque visiteur ! 

40 fiches techniques ont été 

réalisées pour permettre une visite 

documentée de la collection 
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Voyages 2020  
 

Un projet ponctué de reports en cascades… 

Dans la lettre 38 de janvier 2020 nous relations les péripéties de la gestion de cette opération, nous avions présenté la 
programmation des travaux avec l'achèvement et l'inauguration pour notre 40ème anniversaire en septembre. 
Comme pour la plupart des projets, la bombe Covid 19 est venue bouleverser notre programmation. Le projet tient  
toujours bien sûr, notre équipe est en attente de conditions de travail pas trop dissuasives pour engager les travaux  

Du fait de la pandémie Covid 19 (encore elle !) le voyage prévu le 13 juin dans le Puy de Dôme a été annulé.  

Nous sommes désolés pour les 41 personnes inscrites. 

Le programme 2021 vous sera communiqué dès que possible : d’ici là, gardez vos économies ! 

Restauration du Patrimoine : Loge de Chavanne 

« Fugues Vénitiennes » Déambulation et Exposition 

                 Conséquences                                  du    CORONAVIRUS 

La déambulation dans les rues du village programmée le 28 et 29 mars été annulée. 
L'exposition sur les quatre étages de la Maison de Pays est prolongée jusqu’au 30 août avec ouverture 
tous les après-midi et les WE , présentant la totalité des costumes, masques, peintures, photos et 
sculptures. 
L’exposition actuelle au 2nd étage est maintenue jusqu'au 19 décembre 2020. 

Inauguration de photos patrimoniales au centre du village 
En partenariat avec la Ville de Mornant, nous avions identifié huit lieux ou bâtiments* sur lesquels une reproduction 

(panneaux 60 x 80 cm) d’une carte postale ancienne avec une explication historique (Français-Anglais) aurait constitué 

un circuit de découverte. Ce projet sera réétudié pour les journées du patrimoine en 2021… 

* Mairie, Tour du Vingtain, Église St Pierre, Maison de Pays, Poste, Place de la Liberté, Gare et Bâtiment des sœurs Saint Charles 

Salon de l’habitat 
Organisé par l’association des artisans ce salon était prévu en avril. Comme chaque année, les AVM devaient tenir la 

buvette et garder la recette… Hélas, la Covid n’a pas voulu de ce moment de convivialité et amputé notre budget ! 
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Expositions 2021   

Maison de retraite de Mornant - 27 février - 13 juin 2021 

« Collection personnelle » 19 juin - 12 septembre 2021 

Histoire de Calor - 18 septembre - 19 décembre 2021 

 Léo Trouilhet 1881 - 1969 lance en 1917 avec deux amis ingénieurs la fabrication 

industrielle du fer à repasser électrique avec sa douille voleuse. L’entreprise Calor était née. 

 Elle a occupé jusqu’à 2000 salariés. Patron social, toujours en avance sur le plan 

technologique, novateur sur le plan commercial, Léo Trouilhet était aussi un collectionneur 

de peintures et artiste lui-même. 

 Michel Loude auteur d’un livre sur Calor avec lequel nous avions initié l’exposition 

Teppaz (2018) nous accompagnera dans cette nouvelle exposition avec l’appui de la famille 

Trouilhet. Une conférence sera programmée en fin d’année 2021. 

Si vous avez de vieux appareils Calor, merci de les sortir de votre grenier. 

Ils nous permettront d’enrichir cette nouvelle exposition. 

De mars à juin 2021, les AVM présenteront au deuxième étage de la Maison de Pays 
une exposition sur l’historique de la maison de retraite de Mornant. 

De l'asile à l'hospice, de l'hospice à la maison de retraite, 
aujourd'hui l'Ehpad… Demain ? quel avenir ?  

Avec les paroles de soignants, de résidents, de familles et de la direction. 
 

Si vous avez des documents, photos à nous confier, merci de contacter Paul Delorme 
delorme.paul@free.fr 

« J’aurais voulu « faire les Beaux-Arts », je n’ai jamais voulu « faire une collection » 

La vie, souvent, décide sans nous… 

Très tôt, premiers coups de cœur, premiers achats. 

Sans le sou, mais choisir un dessin, une petite gravure, une aquarelle. 

Puis des œuvres plus importantes en peinture, sculpture… 

Au fil du temps, des rencontres avec de nombreux artistes, une collection est née. 

Quarante années et plus, comme quelques jours éphémères… 

Une centaine d’artistes et près de 260 œuvres. 

Toutes ne seront pas là mais chaque artiste y sera représenté ». 

Chantal Malet 
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Les cimetières de Mornant : Des origines à aujourd’hui 

 I - Cimetière d’origine 

  (Autour de l’Eglise) 

 Le premier cimetière de MORNANT dont on a 

retrouvé l’origine se situait entre l’Église Saint-Pierre 

actuelle et la Tour du Vingtain (voir sur le cadastre 

Napoléonien « la Cour du Château ». 

 Au moment de la réfection de la place en 1994, 

plusieurs tombes taillées dans le rocher ont été 

retrouvées à cet emplacement et authentifiées comme 

des tombes carolingiennes. 

 Par la suite, le cimetière s’est positionné à l’arrière 

de la Sacristie (en incorporant l’emplacement actuel de la 

Maison Jeanne d’Arc (voir plan). 

 Dès le début du XIXème siècle, des habitants de MORNANT élevèrent de nombreuses réclamations contre l’insuffisance du cimetière et 

son maintien illégal dans l’enceinte du Bourg. 

 Aussi le conseil municipal fit le 13 mai 1813 l’acquisition à Jean Thévenet du Laud, de 1.616 m² de terrain à l’extrémité Nord de 

sa vigne de Serpaton pour y établir un nouveau cimetière. 

 En 1824 on fit déblayer l’ancien cimetière qui était derrière le chevet de l’église : une partie des ossements fut transportée au 

nouveau cimetière et plus de vingt chars de ceux-ci furent enterrés sous le dallage de l’église. 

 II - Cimetière des Pestiférés  

  Lieu-dit le Marchay 

 

 Au Xème siècle le marché de MORNANT très important, se tenait au lieu-dit « Le Marchay » 

entre la Guillotière et la Route du Rosséon. Cet emplacement fut donné par un certain Etienne à 

l’Abbaye de Savigny en 984. Il y avait sur ce territoire un enclos triangulaire, situé derrière la Croix du 

Marchay (récemment restaurée) à l’angle du chemin de Germany, de la route du Rosséon et du 

chemin du Peu (actuellement ce terrain est occupé par les résidences « Le Marchay » et Beauchamp ». 

Cet emplacement avait été choisi en raison de son éloignement du village pour éviter les risques de 

contagion possible en cas d’inhumations dans le cimetière près de l’église. Ce cimetière n’accueillera 

que les pestiférés et plus tardivement les voyageurs étrangers à la commune, décédés lors de leur 

passage. À noter qu’au début du XVIIème siècle, MORNANT fut à diverses reprises frappé par la peste 

(entre 1628 et 1632 et une trentaine de personnes moururent du « Mal de Contagion ».  
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Meule Maison des Associations 

 III - Cimetières de Serpaton  Quatre agrandissements successifs. 

Le premier cimetière 
 fut aménagé en 1824 sur l’ex propriété Thevenet. 

Les sépultures les plus anciennes datent de 1830 

(Famille DONZEL) et 1834 (Famille FOURNEREAU). 

 La population mornantaise est alors de 2117 

habitants. Une chapelle funéraire construite en 1840 par la 

famille RIVIERE a été cédée à la commune et transformée en 

ossuaire. 

 Au XIXème siècle, la population va croître avec le 

développement de la vigne, de la chapellerie et de la 

broderie. En 1861, MORNANT compte 2562 habitants. Arrive 

la guerre de 1870, 14 jeunes Mornantais sont tués sur les 

champs de bataille. Monsieur Philippe METAYER DECOMBES 

est élu maire en 1870. 

 Estimant que le cimetière devient trop exigu pour une 

population de plus de 2 500 habitants et soucieux de la 

salubrité publique il propose et obtient l’achat de plusieurs 

parcelles de terrains pour l’agrandissement du cimetière. 
 

Le deuxième cimetière 
 est limité au nord par l’ancienne voie (voir plan). 

À la mort du curé VENET en 1872, on aménage le tombeau des prêtres qui auparavant étaient enterrés dans l’église paroissiale. 

À remarquer dans ce deuxième cimetière, la tombe de FILLON-MAZUYER ancien maire de MORNANT avec buste en marbre et une 

chapelle néo-gothique flanquée de statues et d’anges en pierres. 

À signaler également la tombe d’Etienne Frédéric MONIN (1806-1873) docteur en médecine, philologue et littérateur éminent. 
 

Le troisième cimetière 
 Pour le réaliser la commune, à l’époque, a déplacé la voierie : en effet, l’ancienne route pour rejoindre la Gare se trouvait le 

long du 1er et 2ème cimetière (voir plan). Les morts de la guerre de 1914 ont été inhumés majoritairement dans le troisième cimetière, 

ceux de la guerre de 1870 dans le second. 

À signaler dans ce cimetière le monument aux morts où sont inscrits les noms des 64 Mornantais décédés durant la grande guerre. 

Plus tard, seront inscrits les noms des 18 jeunes tués ou morts en déportation durant la guerre 1939-1945. Les noms de 2 jeunes 

décédés pendant la guerre en Indochine et de 2 jeunes décédés en Algérie seront inscrits également sur ce monument. 

 NB : Les 14 Mornantais décédés en 1870 ont leurs noms inscrits sur deux plaques souvenir rappelant tous les jeunes du canton 

de MORNANT tués durant cette guerre. Cette plaque se trouve actuellement dans le bâtiment de la Communauté de Communes où 

se tiennent les réunions du Conseil. 
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Le quatrième cimetière  
 En 1982, la commune acquiert le terrain Dussurgey, 

limitrophe au sud des cimetières précédents et décide de faire 

établir un plan de distribution par le Cabinet Perraud, 

Géomètre Expert. 

 Après le défonçage du terrain, un mur est construit sur 

le pourtour de la parcelle en ménageant côté rue Serpaton, un 

parking de stationnement, parking dénommé ultérieurement  

« Place du 19 mars 1962 ». 

 Dans ce cimetière un Jardin du Souvenir peut recevoir 

les urnes funéraires depuis une dizaine d’années. 

 Aujourd’hui, le cimetière qui contient environ 300 

concessions est presque totalement investi. 

 

Paul Delorme 

Sources : Pré inventaire, MORNANT EN LYONNAIS, CADASTRE NAPOLEONIEN, Archives personnelles 

L’ART FUNERAIRE et NOTRE CIMETIERE 

Dans la Lettre 38 nous avons avancé l'idée de travailler sur le sujet. Covid 19 a plombé notre élan. Avec la perception de l'issue 
prochaine de cette période léthargique nous sommes à même de relancer l'idée. 

Le cimetière de toute commune constitue un patrimoine de mémoire important pour qui s'intéresse à l'histoire de son village ,voire 
de sa famille. 

C'est un livre d'histoire et de mémoire illustré de nombreux éléments patrimoniaux. 

L'objet du travail que nous allons engager est de découvrir cette histoire, de la mettre en forme pour pouvoir la partager avec un 
public qui souvent considère le cimetière comme un lieu triste à fréquenter. 

Nombre de nos membres sont intéressés par le sujet. Nous allons constituer un groupe de travail, que celles et ceux qui sont 
intéressés se fassent connaitre. 

Notre action sera engagée en concertation avec la commune gestionnaire de ce patrimoine, partenaire précieux pour les recherches 
généalogiques et son aide matérielle sur le terrain. 

Enfin nous nous rapprocherons d'associations et structures spécialisées dans ces recherches pour obtenir les méthodes et techniques 
éprouvées dans le domaine. 

Un projet de longue haleine s'ouvre à nous, il sera passionnant, demandera beaucoup de temps et de persévérance mais nul doute 
qu'il sera riche en découvertes. 

Georges Glas    Si vous souhaitez participer au groupe : contact francois.zacharie@orange.fr 
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                                                   Comité de Rédaction                                                                                AVM Maison des Associations Mornant 

          Josette Sérignat, Monique Zacharie, Patricia Marco, Hubert Flachy                                                      Lettre N° 39 juillet 2020 

 Georges Glas, Paul Delorme, Marc Serin, Alain Meyer,   Photos : Bernard Besson                                                    

 

Connaissez-vous l’origine des noms de rues de Mornant ? 

Extraits de l’ouvrage de Noël Delorme réédité par les AVM - MORNANT EN LYONNAIS - En vente à la Maison de Pays 

C'est le 3 février 1848 que le Conseil Municipal vote la nomenclature des rues de Mornant ; certaines d'entre elles 

changèrent de nom par la suite, au gré des sensibilités politiques du moment. Nous allons passer en revue chacune d'elles 

en donnant quelques indications sur leur signification ou leur origine.  

Rue et boulevard des Aqueducs, aboutissent au pont de Saint-Sorlin, à proximité duquel se trouvent plusieurs arches 

bien conservées des anciens aqueducs romains qui menaient l'eau du Pilat à Lyon. 

La vieille route de Mornant à Saint-Sorlin passait autrefois à l'emplacement du boulevard actuel. Elle fut ensuite déviée 

et élargie sur le clos Donzel, et enfin vers 1900 on créa le boulevard à la place de l'ancienne route. 

Rue d'Arches, qui donne accès au quartier d'Arches. Ce nom « d'Arches », de même que « l'Arc », provient de la 

présence des aqueducs romains qui traversaient les ruisseaux, à ces endroits-là, sur des « arcs » ou «arches», ouvrages 

assez remarquables pour donner leur nom à un territoire. 

La première impasse à droite dans cette rue s'appelle « impasse d'Arches ». 

Rue de l'Asile, tenait son nom de l'ancien Asile des Vieillards qui se trouvait à proximité. Autrefois dénommée « rue 

Traversière ». 

Rue de Belfort, en souvenir du siège de Belfort (guerre de 1870) où nombre de Mornantais périrent. Cette rue fut 

percée en 1872. Un propriétaire récalcitrant (qui avait été exproprié pour l'ouverture de cette rue) au cours d'une 

audience à la Justice de Paix tira un coup de pistolet sur le maire de l'époque (M. MétayerDescombes) et le blessa à la 

main, puis il se pendit à un barreau de sa prison dans la tour du Vingtain où on l'avait enfermé. 

Rue Boiron, en hommage au docteur Boiron qui légua à la commune ses propriétés d'Afrique. Elle fut percée à travers 

la propriété Montel pour donner à Mornant un accès moins abrupt que par Bourgchanin. Cette propriété Montel était 

l’ancien clos des « Lazaristes » qui avaient succédé aux moines de Savigny comme seigneurs de Mornant.  

Rue Bourgchanin, l’origine de ce nom est très controversée ; il signifierait (d’après sa prononciation en patois « borg 

charrin ») « le bourg difficile », « malaisé ». Cette appellation se retrouve d’ailleurs dans plusieurs villes, notamment à 

Villeurbanne, Saint-Galmier, etc. qui possèdent également leur rue Bourgchanin. 


