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Lettre N° 40 

 Janvier 2021 Histoire &  
      Patrimoine 

Éditorial 

Nous vous présentons un bilan de ce qui a été réalisé, bien en deçà de ce qui était prévu. 

Mais un indésirable s’est imposé, le Covid. Nous avons lutté et maintenu malgré tout  

plusieurs activités : 40e anniversaire réduit, restauration loge Chavanne, promotion du 

livre - Mornant - Au Fil du Temps -, travail sur les archives, maintien des expositions... 

Notre Assemblée Générale n’a pas pu se tenir, il vous faudra patienter pour connaitre le 

rapport moral du président et le rapport financier de notre trésorière ! 

L’avenir des Amis du Vieux Mornant dépend majoritairement de ses adhérents, et donc de 

notre capacité à recruter de nouveaux membres. Il ne faut pas se cacher que notre 

moyenne d’âge s’accroît (…)  

Nous avons en cette période une pensée particulière pour les personnes décédées cette 

année, notamment parmi nos adhérents.  

Nous avons besoin de renforcer notre association : Faites en la promotion autour de vous ! 

Bien sûr, vous retrouverez les nombreuses rubriques habituelles sur la vie de l’association 

et les projets 2021 : travaux, expositions, voyages... 

Enfin je voudrais vous souhaiter mes meilleurs vœux pour 2021, vœux surtout de santé et 

d’espérance en un avenir moins troublé, et où chacun pourra retrouver partage, 

convivialité et sérénité. 

         Hubert Flachy 

Dates à retenir 

L’Assemblée Générale des AVM 
prévue le 27 novembre 2020 a 

été reportée pour cause de 
confinement ... 

Nous vous tiendrons informés 
dès que possible de la 

prochaine date. 

Conférence sur Calor 

animée par Michel Loude  
samedi 9 octobre 2021 à 15h 

salle Noël Delorme 

1. Éditorial 

2. Local des AVM rue Boiron 
Histoire  du bâtiment 

3. Images des travaux 

4. Utilisation et Inauguration 

5. Nos 40 ans et le Covid 

6 & 7 Loge Chavanne 

8. Mornant - Au Fil du Temps 

9. Expositions 

10-11 Quelques Brèves  

12  Origines des noms des 
 rues de Mornant 
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Histoire du local des AVM rue Boiron 

 
Le 19 septembre 2020, à l’occasion des 40 ans des AVM 
a eu lieu l’inauguration du local rue Boiron.  
 
L’examen du cadastre de 1812 (cadastre Napoléonien) 
nous montre que la rue Boiron* n’existait pas à 
l’époque, ni la rue Chambry*: nous les avons tracées en 
pointillé sur le plan de 1812. Ces rues ont été percées 
sur l’ancien Clos des Lazaristes. 
A l’époque, le site actuel de la Maison des Associations 
appartenait aux Consorts Montel-Chambry (maison 
d’habitation et d’exploitation). Cette propriété avait été 
vendue le 25 octobre 1792, au moment de la 
confiscation des biens ecclésiastiques (ex propriété des 
Lazaristes). 
Le 24 avril 1847 mourut Antoinette Chambry, veuve 
Montel, qui légua à la Commune sa propriété de la rue 
Boiron. Les Frères Maristes s’installèrent dans cette 
propriété qui brûla entièrement en 1856. 
 
L’école (actuelle Maison des Associations) fut 
reconstruite immédiatement après cet incendie ainsi 
que le bâtiment qui accueille actuellement le siège de 
l’association. 
Le plan du centre de Mornant établi en 1867 et 
conservé au siège des AVM indique l’existence de la 
nouvelle école et du bâtiment des AVM. 
On peut donc  dater la construction de ce local d’une 
manière certaine entre 1856 et 1867. Construction 
réalisée par la Commune de Mornant, propriétaire des 
lieux.                               
                                                                  Paul Delorme 
 
Sources : 
 - cadastre de 1812 et cadastre actuel 
 - pré-inventaire de Mornant (1983) 
 - Mornant en Lyonnais (2001) 

Local des AVM 

* 

* 

* 

* 

Local des AVM 

Cadastre de 1812 

Plan de 1867 
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  65 photos sur 15 panneaux seront 

exposées à l’intérieur du local. 

Images des travaux (à partir de 2012…) 
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Dès 2012/2013 les Amis du Vieux Mornant ont 
œuvré pour obtenir la mise à disposition de ce 
bâtiment par la commune. 

Depuis cette date les tranches de travaux se sont 
succédées. Même si au départ l'utilisation de 
l'espace était floue et incertaine, au fil du temps 
tout s'est décanté et le résultat est là avec : 

- NIVEAU RDC deux caveaux l'un attribué à l'amicale des pompiers qui entrepose ses vieux 
équipements , l'autre est dédié à la présentation de machines, matériels et outils anciens, ensemble 
qui est propriété des AVM 
- NIVEAU 1er ETAGE un espace réservé à l'entrepôt de matériels et décors pour les expos, une autre 
salle nous permet de présenter des meubles anciens rustiques des 18 et 19e siècles. 
- NIVEAU 2e ETAGE une partie est occupée par le bureau de l'association, l'autre partie en mezzanine 
héberge du mobilier 19e - début 20e, à terme nous devrions pouvoir y installer nos archives. 

Depuis deux ans environ nous nous sommes concentrés sur la recherche et la collecte de mobilier et 
autre objets en stockant sans méthode dans les espaces disponibles. 

La journée "Portes Ouvertes" du 19 septembre nous a invités à mettre de l'ordre dans la maison tout 
en augmentant notre patrimoine mobilier. Cinquante adhérents ont participé à cette inauguration, 
malgré la pluie ! 

Mobilier et objets sont à ce jour présentés avec ordre et méthode et seront répertoriés. 

Les documents d'archives enfouis dans des cartons ont commencé à être exhumés par une équipe 
(Roxane, Nicole, Josette, Monique, Patricia, Paul) qui aura à cœur de les identifier, les répertorier et 
les classer en exposant les plus intéressants. 

Nos dernières trouvailles : 
- Collection du SIGNAL (bulletin du canton de Mornant édité par la paroisse) reliée en 4 volumes  
pour la période 1952 à 1972. 
- Un buffet d’appui du 18e en bois fruitier. 
- Une table Henri ll provenant sans doute de la propriété Donzel et qui a été utilisée en son temps 
en table du conseil municipal. 
- Une horloge en noyer en provenance du grenier de la mairie. 

Il nous appartient de faire découvrir ces locaux et leur contenu lors d’opérations spécifiques. 

Georges Glas 

 Inauguration des locaux des AVM, rue Boiron. 
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Nous avons, hors confinement,  fêté notre anniversaire ! 

Le samedi 19 septembre, à l’occasion des journées du patrimoine 

et de leurs 40 ans d’existence, les Amis du Vieux Mornant ont fait 
visiter leurs locaux, rue Boiron, aux personnes intéressées. 
Les visiteurs ont pu découvrir les travaux réalisés dans le bâtiment, 
siège de l’association, par les adhérents des AVM. 
 
Après la visite de ces locaux, la cinquantaine de visiteurs présents 
s’est retrouvée, à cause de la pluie, à l’intérieur de la Maison des 
Associations pour écouter une présentation de l’ouvrage édité à 
l’occasion des 40 ans des AVM, « - Mornant - Au Fil du Temps - » 
 
Nous remercions notre maire, Renaud Pfeffer et les conseillers 
municipaux de leur présence. 
Un apéritif sympathique a clôturé cette manifestation. 
 
 
Le dimanche 20 septembre, un groupe de marcheurs a rejoint à la 
Grange à Gonin, la ferme de Jo Bajard où attendaient d’autres 
visiteurs venus directement en voitures. 
Les participants ont d’abord admiré le travail réalisé sur la loge 
Eugène Chaize, loge qui abrite le micro-musée consacré au cheval 
avant de revenir visiter en détail la collection de tracteurs réunie par 
Jo Bajard depuis tant d’années : tracteurs français ou étrangers, 
remis en état et « bichonnés » par Jo. 
Un « mâchon » très copieux a clôturé cette manifestation conviviale. 
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Après…. 
Equipes paroissiale et AVM réunies 

Vue sur Mornant  à partir de la loge Chavanne 

Le projet initial prévoyait la reconstruction à l'identique avec l'intervention 
d'entreprises artisanales pour un budget conséquent. 
Malgré sa bonne volonté la commune n'a pu réunir les fonds nécessaires, ce qui 
nous a conduit fin 2019 à repenser le projet à l'économie. 
La décision de réduire la hauteur du bâtiment de 1,50 m permettant à nos 
bénévoles de réaliser les travaux. 

La commune nous a suivi dans cette voie en mettant une ligne de 9 500 € sur son 
budget pour l'achat des fournitures, en mettant à notre disposition les 
équipements techniques, en assurant les intervenants sur le chantier par la 
signature d'une convention. 

Le 5 octobre au matin toute l'équipe aidée par la logistique communale était à 
pied d'œuvre, le soir les murs étaient dérasés, les déblais évacués et les abords 
dégagés. 

Les 15 jours suivants ont vu les travailleurs s'activer souvent des journées entières 
pour assurer la mise en œuvre des matériaux approvisionnés en temps voulu. 

Les murs ont été remontés en agglos de 50 d'épaisseur, la petite ouverture en 
pignon comporte un encadrement en chêne pour respecter l'esprit de la 
construction, la charpente traditionnelle en sapin supporte la couverture en tuiles 
creuses posées dans le respect des traditions. Le chantier mené tambour battant 
s'est terminé comme le veut la tradition par un pot de fin de chantier. 

Au terme de cette première tranche qui acte le démarrage du projet tous les 
intervenants sont à remercier. 

Notre équipe de "pros" bien sûr avec G Vallet. H Bertrand. J F Fontrobert  
J C Bertrand aidés par une dizaine de bénévoles, tout ce monde très motivé et 
redoutablement efficace et l'équipe municipale toujours disponible. 

 Restauration du Patrimoine, loge de Chavanne 
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Mais aussi les artisans Mornantais qui nous ont sponsorisés à leur 
façon en faisant don de tuiles et matériaux anciens, en mettant à notre 
disposition échafaudage et engin de levage, en assurant gracieusement 
le transport de matériaux, on peut nommer : les entreprises 
JP Porcu - Cinquin Toiture - D Séon - D Caillon et Faure Matériaux. 

Remercions aussi la chance ou le hasard qui nous ont offert des 
conditions climatiques clémentes et également le gouvernement qui a 
attendu la fin des travaux pour décréter le reconfinement ! 

Au printemps 2021, nous entreprendrons le traitement des murs et sol intérieurs, la réalisation des façades et 'aménagement des 

abords. Suivra ensuite la dernière phase du projet : l'aménagement en Musée de la Vigne et du Vin avec l'installation et 

la mise en perspective de cuves, pressoir, tout autre matériel, outils et objets en lien avec ces activités.           Georges Glas 
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— Mornant — Au Fil du Temps — 

Ce livre est un recueil de documents précieux qui intéresse différentes générations. 
Les anciens sont heureux de se souvenir, redécouvrir par les photos des lieux, des événements qui ont marqué 
leur enfance, revoir des amis, des membres de leur famille avec qui ils ont grandi et partagé des instants de vie. 
Les jeunes sont curieux de connaître l’histoire, les diverses activités et le mode de vie de la population au siècle 
dernier dans notre village. 
Cet ouvrage attendu par de nombreuses personnes est un livre mémoire qui, grâce aux photos de Mornant d’hier 
et d’aujourd’hui, permet d’apprécier l’évolution et le développement de la commune. 
Merci à toute l’équipe réalisatrice de ce magnifique témoignage de la vie à Mornant et de son patrimoine. 
                                                                                                                                                                  Anne-Marie GERIN 

Les réactions des clients : 
Oh c’est beau ! Quelle bonne idée ! 

Ils feuillettent et alors : 
Regarde, c’est la maison de X ou Y… Regarde, c’était la boutique de Papi... 
On ne reconnaît pas du tout tel endroit ou au contraire « ça n’a pas vraiment changé » 
 
Le profil d’acheteurs : 

Tout le monde se sent concerné, nouveaux comme anciens Mornantais, jeunes, plus âgés, homme ou femme. 
Souvent, les personnes l’achètent pour un cadeau et reviennent le prendre pour eux ou inversement, 
une fois reçu en cadeau, les personnes reviennent pour l’offrir à quelqu’un d’autre. 
Un vrai enthousiasme pour l’idée même du livre, le format, la couverture et l’équilibre photo/texte. 
                                                                                                                                                                       Librairie LULU 

Ce livre, édité en juillet 2020 par les Amis du Vieux Mornant en 600 exemplaires,  
est en vente dans les librairies de Mornant : plus de 500 exemplaires déjà vendus ! 
 
Nous avons demandé à nos deux libraires  ’ Pourquoi ce livre était si apprécié ? ‘ 
Voici leurs réactions : 
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Expositions 2021 

Au mois de mars 2021, si la situation sanitaire le permet, les AVM organiseront à la Maison de Pays, une exposition sur la 
Maison de Retraite de Mornant, exposition préparée par les AVM, la Maison de Retraite et Monsieur Michel Grange, 
ancien directeur. 
De l’asile à l’EHPAD, la Maison de Retraite de Mornant fête cette année ses 100 ans d’existence, occasion unique pour 
rappeler son histoire, les objectifs successifs de la maison à travers des documents historiques, des photos et objets divers. 
Au cœur de la cité, la Maison de Retraite a constamment évolué dans son organisation, dans la prise en charge des 
personnes âgées, dans l’adaptation de ses bâtiments. 
Histoire toujours en marche...  
Aujourd’hui, la Maison de Retraite réfléchit à son avenir, à la prise en charge des retraités handicapés ; et demain 
comment mieux répondre au nombre croissant de personnes âgées, à leur insertion et à leur prise en charge, sans 
marginalisation. 

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

« Collection personnelle » 19 juin - 12 septembre 2021 

Une vie entière consacrée à la recherche, après la Grande Guerre, de l'appareil domestique le 
plus performant, le moins cher, pour le bien-être des ménagères , telle fut la vocation de Léo 
Trouilhet, inventeur. Fondée en 1917, l'entreprise Calor aura fourni aux quatre coins du 
monde des appareils dont la technologie de pointe bouleversa la vie quotidienne et harassante 
des femmes au foyer. 

Histoire de Calor - 18 septembre - 19 décembre 2021 

Lyon peut s'enorgueillir d'être depuis des siècles un foyer d'innovations et de création dans les 
domaines les plus variés, industrie lourde, chimie fine, transformation agroalimentaire, son 
et cinéma. Et de résonner les noms prestigieux de Thimonnier, Jacquard, les frères Lumière, 
Berliet, Mérieux, Boiron, Visseaux, Poulenc, Lhomme & Clocher, et, bien entendu, Teppaz et 
Léo Trouilhet  

Conférence animée par Michel Loude, biographe - Samedi 9 octobre 2021 à 15 h salle Noël Delorme 

Chantal Mallet expose au 2e étage, sa collection privée de 250 œuvres réalisées par plus de cent artistes . 

(cf. lettre 39: cette exposition a été reportée deux fois du fait du Covid) 
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Quelques brèves... 

Le mot du président de la Maison de Pays Jacques Mounard 

Chères toutes et chers tous, 

 2020 a été une « annus horribilis » pour tous, car nous avons subi deux confinements (17/03 au 11/05 et du 31/10 au 

15/12)  et des restrictions sanitaires qui ont complètement bouleversé notre programme d’expositions et de rencontres avec 

les scolaires. 

 Nous avons dû renoncer aux déambulations vénitiennes dans Mornant et repousser l’exposition « Fugues 

vénitiennes » jusqu’à fin août ; seules quelques expositions ont pu être réalisées avec notamment les 40 ans des AVM avec la 

présentation de photos de Mornant, la diffusion d’une vidéo et la vente du livre « Mornant au fil du temps ». 

 La Maison de Pays  rouvrira ses portes le samedi 6 février 2021 (enfin nous l’espérons !) avec un nouveau programme 

d’expositions et de manifestations culturelles et caritatives de qualité. 

 En effet, 2021 accueillera la littérature avec  la 6e biennale de « Parlons Livres » qui aura pour thème « Beaux Livres, 

Belles Histoires » avec une nouvelle équipe dirigée par Michèle Pécontal et Marie-Claude Glas. 

 En attendant ces agréables moments de rencontres artistiques, je vous présente, au nom de la Maison de Pays, tous 

mes vœux de santé, de bonheur et vous souhaite de profiter de chaque petit moment de joie au milieu de vos proches. 

Le Site Internet des AVM Alain Meyer 

Découverte de la petite histoire de Mornant sur le site internet des Amis du Vieux Mornant  

Un moment de détente en découvrant « au bonheur des dames » ou « les métiers du trottoir » et bien d’autres petites 
histoires (https://avm.maison-pays.com/petites-histoires.html). BONNE VISITE… 
(voir aussi : http://visite-virtual.maison-pays.com/) 

Voyages  Josette Sérignat 

Le covid 19 véritable tsunami planétaire a mis un coup d’arrêt à toutes nos activités. Les progrès de la science grâce au 
travail acharné des chercheurs pour contrer ce fléau nous laisse entrevoir un espoir de vaincre cette horrible pandémie. 
Aussi restons confiants et retrouvons notre enthousiasme et notre soif de découvertes ! Dès que la sécurité sanitaire sera 
effective nous ne manquerons pas de vous proposer à nouveau, de belles journées de voyage pour nous redynamiser et 
oublier cette terrible pandémie ou la dépasser !!! 

Nous comptons sur vous pour réussir nos futurs voyages et partager ensemble ces moments de découvertes et d’amitié si 
précieux dans notre vie. À bientôt au plaisir de vous retrouver. 

https://avm.maison-pays.com/petites-histoires.html
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Circuit pédestre de l’aqueduc      Paul Delorme 

 
Le Syndicat Intercommunal de l’Aqueduc Romain du Gier vient de 
baliser le circuit de l’Aqueduc entre Beaunant et la vallée du 
Bozançon (commune de Chabanière). 
Ce circuit utilise les chemins de randonnée existants, les plus 
proches de l’Aqueduc et permet de découvrir les vestiges 
emblématiques du monument. 
Une carte du circuit peut être retirée à l’Office du Tourisme des 
Monts du Lyonnais, boulevard du Pilat à Mornant. 
Dans les années futures, le circuit sera poursuivi sur le département 
de la Loire jusqu’au point de départ de l’Aqueduc. Le dernier tronçon 
sur le département du Rhône (entre Beaunant à Chaponost et 
Fourvière à Lyon) sera également balisé. 
A terme, le circuit sera donc totalement établi sur les 86 kms du                                                                                           
parcours de l’Aqueduc et permettra aux randonneurs d’apprécier l 
e monument et les lieux traversés.  
Vous reconnaîtrez le sentier réalisé grâce au pictogramme ci-contre : 
Renseignements https://www.aqueduc-romain-du-gier.fr/  

Signalétique des restaurations      Marc Serin 

Les AVM travaillent avec le service communication de la 

commune, sur une signalétique des différentes restaurations. 

Ci-contre un projet de panneau proposé sur support aluminium 

format 40 x 60 cm prévu pour la loge Gouttaret et apposé sur le 

bâtiment, avec quelques informations : « petite histoire, photos 

avant et après restauration ».  

Ce projet prévoit des réalisations similaires pour les différents 

ouvrages restaurés par les AVM (croix, ponts, puits…) enrichissant 

ainsi les différents circuits pédestres. 

Pour des balades… après confinement ! 

Nous prévoyons pour 2021, un gros nettoyage de printemps pour mettre en valeur ces restaurations. 

https://www.aqueduc-romain-du-gier.fr/
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Comité de Rédaction de la lettre semestrielle 

 Josette Sérignat, Monique Zacharie, Patricia Marco, Bernard Besson,      AVM. Maison des Associations Mornant 

 Hubert Flachy, Georges Glas, Paul Delorme, Marc Serin, Alain Meyer.    Lettre N° 40 janvier 2021 

 

Rue Monseigneur Chaize, 1882-1949. Mornantais, évêque d’Hanoï. Cette rue se situe à l’arrière de l’église.  

Impasse des Chapeliers, prend sur la rue Bourgchanin. En souvenir de la chapellerie à façon qui fut très prospère à Mornant fin 

18e début 20e siècle.  

Rue Chambry et rue Montel, nom des époux Montel-Chambry qui firent don de leurs biens à la commune pour permettre 

l’embellissement de Mornant et la construction d‘une école. La rue Chambry se terminait autrefois au portail du clos Montel ; 

elle fut prolongée ensuite jusqu‘à la rue Boiron.  

Rue du Château, tire son nom de l‘ancien château qui se trouvait à proximité. Dans cette rue prennent naissance : « l‘impasse 

du Château » qui garde un certain cachet d‘antiquité, puis le pittoresque « passage de la Vaure » qui fait communiquer la rue 

du Château avec la rue de la République.  

Ce quartier est un des plus anciens de Mornant et a bien gardé son aspect moyenâgeux. À remarquer à l‘extrémité de la rue 

(côté de la cure) l'ancienne « maison des Prieurs » avec sa madone dans une niche gothique finement ciselée. 

 Cette maison a appartenu depuis l’ancien régime jusque vers 1920 à la famille Pizay qui y faisait commerce de mercerie, 

bimbeloterie et accessoires de couture féminine.  

Rue Carémi, ainsi appelée du nom du personnage qui orne la façade de l’église  et qui fut, de tous temps, célèbre à Mornant. 

Avant 1870, cette rue n'était qu’une impasse appelée « impasse Caboudin ».  

Rue du Docteur Carrez, médecin d’un grand dévouement, qui a consacré 50 ans de sa vie au service des Mornantais - de la rue 

d'Arches à la rue de Serpaton.  

Place Carnot, en souvenir du président Sadi Carnot, assassiné à Lyon. Autrefois « place de la Croix Blanche », à cause de la croix 

qui s'y trouve toujours. Au début du siècle dernier s‘appelait « place aux Fruits », sans doute parce qu'il s'y tenait un marché. 

Avant la construction de la cure actuelle en l787, le presbytère se trouvait sur cette place avec un jardin attenant. 

L’origine des noms de rues de Mornant - Suite 2, extrait du livre, Mornant en Lyonnais. 

Rue Jean Condamin, maire et conseiller général de Mornant pendant 20 ans, décédé en 1965. Remplace la Rue de la Gare, 

autrefois « rue de Lyon », qui donnait accès à la gare du chemin de fer de Lyon à Mornant. L‘impasse entre les maisons 

Zacharie et Rapin, actuelle « impasse de la Gare », s‘appelait « impasse de Lyon ».  

Au fond de cette impasse se trouvait jadis le « Suel de la Dîme » où l’on battait le blé prélevé pour la dîme. D‘après une 

transaction de 1692, la dîme était fixée à « une gerbe sur quatorze » pour le quartier du Champ et à « une sur treize » sur le 

reste de la paroisse ; pour le vin à « une benne sur quatorze »; elle correspondait donc approximativement à un impôt de 7%. 

Ces artères furent débaptisées lorsque l‘ancienne rue Henri IV prit elle-même le nom de rue de Lyon.  


