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 Lettre N° 41 

 Juillet 2021 Histoire & 
  Patrimoine 

Éditorial 

Tout d’abord, je tiens à adresser au nom du Conseil d’Administration, toutes nos pensées 

amicales aux familles des adhérents décédés au cours de ce semestre. 

Dans la lettre 40 nous avions fait un tour d’horizon sur les activités et festivités annulées ou que 

nous espérions maintenir. Les différentes commissions ont su se mobiliser pour réaliser de 

nombreux travaux. Citons la mise à jour des archives et rangement du local, l’organisation du 

voyage, les travaux de la loge Chavanne, la reprise et poursuite des expositions...  

 * Le chantier Chavanne où l’équipe restauration sous la houlette de Georges Glas, a mené 

tambour battant les dernières phases de la rénovation permettant ainsi d’en programmer 

l’inauguration le samedi 18 septembre.  

 * La commission « exposition » animée par Paul Delorme avec les équipes de la Maison de 

retraite, a préparé une exposition originale qui devrait intéresser chacun d’entre nous !  

Je tiens également à remercier les nombreux adhérents (pratiquement une centaine) qui nous 

ont maintenu leur confiance en renouvelant spontanément leur adhésion 2021. Les bilans 

financiers, budgets et compte rendu moral, 2020 et 2021, vous seront présentés lors de l’AG du 

vendredi 12 novembre 2021.  

Un appel à candidats pour renforcer les équipes actuelles (dynamiques mais vieillissantes) sera à 

nouveau lancé. Préparez dès à présent votre… candidature ! 

Nous prévoyons de prolonger cette AG autour d’un apéro dînatoire pour fêter nos « 41 ans ».  

Hubert Flachy - Président  

Exposition - Maison de retraite  

18 septembre - 19 décembre 
Vernissage 

Vendredi 24 Sept 17 h MP 
Conférence   

samedi 9 octobre 2021  
15 h salle Noël Delorme 

 

Voyage 

Monastère de Brou, gastronomie, 
la Dombes 

Jeudi 9 septembre 

 

Inauguration loge Chavanne  
samedi 18 septembre 15 h 

 

Assemblée Générale  

Vendredi 12 novembre 15 h 

Salle Noël Delorme 

1. Éditorial 

2 & 3. Irrigation au service de   
  l’Agriculture 

4.  Le Docteur Carrez 

5.  Nouvelles Brèves 

6 & 7. Loge Chavanne suite  

8 & 9. Expositions 

10.  Projet Expo 2022 - Voyage 

11.  Toponymie Pays Mornantais 

12.  Origines des noms des 
  rues de Mornant 

Très bel été à tous ! 
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HISTORIQUE 

Dans les années 1960 le développement urbain et industriel de la Métropole Lyonnaise est galopant. 

Le Conseil Général du Rhône, soucieux de maintenir une ceinture verte autour de Lyon est désireux d’apporter au monde agricole un 

moyen moderne et indispensable pour pérenniser l’agriculture et assurer des productions de qualité décide la création d’une 

organisation collective de gestion de l’irrigation afin de maîtriser un bien précieux : l’eau. 

Le SMHAR (Syndicat Mixte Hydraulique Agricole du Rhône) est créé le 27 septembre 1966. 

La grande aventure de l’irrigation sur le département du Rhône commence un peu plus tard au début des années 1970 avec la 

réalisation de l’aménagement hydraulique des plateaux de Millery-Mornant sous l’impulsion d’hommes décidés à apporter l’eau à un 

secteur qui en manquait tous les étés. 

Dès le début l’Europe, par l’intermédiaire du FEOGA (Fonds Européen d’Orientation et de Garantie Agricole) a apporté son aide massive 

pour la mise en place du réseau structurant d’irrigation (plusieurs milliards de Francs).  

Pour le plateau de Millery-Mornant l’eau est pompée dans le Rhône, à la Tour de Millery, puis est refoulée dans un réservoir situé au 

Petit Violet (sur les hauteurs de Millery). 

De ce réservoir l’eau descend par gravité au Lac de Combe Gibert (entre Taluyers et Orliénas) après avoir traversé la plaine des Sept 

Chemins. De Combe Gibert l’eau est refoulée sur les réservoirs de Saint-Laurent-d’Agny, Chaussan, Rontalon, Saint-Didier-Sous-Riverie. 

Les premières Associations Syndicales autorisées (8) concernèrent l’aménagement du plateau de Millery – Mornant. Chaque 

Association représente un territoire (deux ou trois communes) avec des agriculteurs locaux et des représentants du SMHAR. 

Aujourd’hui le SMHAR regroupe 23 ASA (Associations Syndicales Autorisées.) Elles ont développé, à partir du réseau structurant de 

multiples réseaux de distribution. 

Après le plateau de Millery-Mornant, viendront s’ajouter au fil des années en 1986 l’ASA de l’Est Lyonnais, en 1991 la Plaine des Chères 

et en 1992 le secteur du Sud Est Lyonnais après l’important remembrement effectué suite au passage de l’A46 et du TGV. 

SITUATION SUR MORNANT 

Au moment de l’arrivée de l’irrigation, on a constaté sur la Commune, notamment dans les milieux agricoles, certaines réticences : en 

effet l’arrivée de l’eau fixait durablement les zones agricoles. 

Il n’y a donc pas eu d’ASA sur la commune de Mornant et les différentes zones de la Commune ont été desservies par les ASA voisines. 

Le secteur de Chablenas, du Rosséon, du Pavillon et de la Grange Dodieu par l’ASA de Saint-Laurent-d’Agny. 

Le Champ et Grand Val par l’ASA de Chaussan,  

Le secteur de la Plaine, la Grange à Gonin, Fondagny, la Pavière, le Pont Rompu par l’ASA de Saint-Sorlin, Saint-Didier. 

L’IRRIGATION AU SERVICE DE L’AGRICULTURE DEPUIS 50 ANS 
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Meule Maison des Associations 

CRÉATION DU LAC DE LA MADONE 

 

En 1990, le SMHAR décide de créer une retenue d’eau de 340 000 M3 

sur la propriété DESGARETS D’ARS, propriété comprenant 14 Hectares 

sur Mornant, 8 Hectares sur Saint-Maurice-Sur-Dargoire et un peu 

plus de 1.000 mètres carrés sur Saint-Didier-Sous-Riverie.  

Le Lac créé sur le ruisseau « Le Corsona » représente un plan d’eau de 

5 hectares 500, alimenté en partie par le ruisseau « le Corsona » et 

surtout par le pompage dans le Rhône. Ce Lac permet par gravité de 

desservir les communes situées en aval. Il sert d’appoint au réseau 

général et renforce en période de fortes sécheresses la sécurité 

d’alimentation pour les irrigants. 

Une convention passée entre le SMHAR et la COPAMO permet à toute 

la population, d’utiliser comme un espace public le site du Lac de la 

Madone. Cette convention a été renouvelée en 2014 pour une durée 

de 30 ans. 

 

SITUATION ACTUELLE DE L’IRRIGATION. 

 

Aujourd’hui le réseau du SMHAR permet l’irrigation de 7.500 hectares 

autour de Lyon. Ce réseau combiné à la protection des zones 

agricoles et naturelles (zone PENAP) a permis de maintenir une 

agriculture de qualité autour de Lyon, agriculture qui a connu d’autre 

part un large débouché avec les marchés, les points de vente 

collectifs et la coopérative SICOLY avec Terres Lyonnaises. 

Cette année deux extensions de réseaux permettront d’alimenter la 

commune de Vaugneray dans le Rhône et de Saint Joseph dans la 

Loire.  

Une extension du réseau en limite du département de l’Isère a permis 

d’irriguer 500 hectares de ce Département. 

 

En conclusion on peut affirmer que l’irrigation depuis 50 ans  

a conforté l’agriculture de notre région, permis le développement 

rapide des circuits courts et assuré pour tous les habitants, la 

protection de leur environnement. 

Paul Delorme 
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 Le docteur CARREZ est né le 10 janvier 1875 à Mouthe dans le Doubs. De bonne heure, orphelin de père, il fut élevé par sa mère 
qui mourut l’année du mariage de son fils. 
 Il y avait déjà deux médecins dans la famille : un grand-père et un oncle, dont l’exemple incita François Carrez à suivre cette 
voie. Après des études secondaires brillantes, il entra à la Faculté de Médecine de Lyon. Son stage universitaire fut couronné par 
l’internat. 
 François Carrez qui aurait pu devenir un spécialiste renommé, choisit de devenir simple médecin de campagne et vint s’installer 
à Mornant, sur la Place de la Liberté. Il n’ignorait cependant pas les servitudes qui l’attendaient : absence de distractions, visites 
prolongées à toute heure du jour ou de la nuit, par beau temps, mais aussi par mauvais temps, sous la pluie et parfois dans la 
neige, dans les différentes communes du canton de Mornant. Seul médecin, il allait partout où on l’appelait, en ayant à prendre 
des décisions graves et rapides, sans pouvoir demander conseil à un confrère. 
 Ces servitudes il les a acceptées sans se plaindre, sans se reprendre et ce pendant 53 ans. 
 Ce dévouement n’avait pas sa source dans l’ambition et dans l’intérêt. On a dit que François Carrez ignorait le mot « profit » et 
nombreux sont ceux qui ont pu profiter de ses soins gratuitement. Ce dévouement provenait d’abord d’un amour passionné de sa 
profession. Pour lui, le médecin était un combattant en lutte contre la maladie qu’il 
doit dépister, combattre et vaincre. Il ne connaissait pas de joie plus grande que 
d’établir un diagnostic exact et d’arriver à guérir ses patients à une époque où 
n’existaient pas tous les médicaments que nous connaissons aujourd’hui. Il 
travaillera ainsi sans relâche jusqu’à la fin de sa vie. 
 N’ayant pas eu d’enfants, il consacra toute sa vie à ses patients et aux œuvres 
sociales. 
 Un souci le hantait constamment : celui de la misère humaine dont il aurait 
voulu reculer les frontières. Aussi, s’intéressait-il aux œuvres sociales, aux petits, aux 
déshérités, à l’amélioration du sort desquels il ne cessa de travailler. 
 Sa femme survécut quelques années et sans héritiers, elle décida de léguer leur 
patrimoine à une association mornantaise (dite association Carrez-Boiron), chargée 
d’apporter une aide sous forme de rente aux bénéficiaires suivants : 
 - la paroisse de Mornant 
 - les associations ayant pour but l’éducation des jeunes, l’entraide et le soutien 
aux plus démunis. 
 Le patrimoine se constituait de la maison de la Place de la Liberté et d’une 
dépendance située rue des Fifres, à l’angle de la rue de l’Asile. 
 L’association Carrez-Boiron, avec la vente de la maison située place de la Liberté 
(actuel Crédit Agricole), restaura le bâtiment de la rue des Fifres. 
 Ce bâtiment mis en location permet, grâce au produit des loyers, d’attribuer 
chaque année aux associations qui répondent aux critères de donation, une somme 
d’argent qui les aide dans leur fonctionnement. 
 Ainsi se perpétue aujourd’hui le souvenir de François Carrez et de son épouse. 
 La commune reconnaissante décida de nommer une rue « rue du Docteur Carrez » (de la rue d’Arche à la rue Serpaton). 
 

Paul Delorme  Sources : archives personnelles,  Signal, Association Carrez-Boiron 

Personnalités de Mornant : Le Docteur CARREZ François (1875-1953) 
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Projets avec la Mairie 

 

— Mornant — Au Fil du Temps — 

Site internet Maison de Pays, avm.maison-pays.com  

Dernière minute… achat d’une armoire ! 

 Malgré le confinement, le site internet, actualisé régulièrement par Alain Meyer, a permis de suivre les différents épisodes de la 

programmation des expositions tout en permettant de voir et de revoir les différentes expositions et les activités antérieures de la 

Maison de Pays, des Amis des Arts, des Amis du Vieux MORNANT. 

 N’hésitez pas à le consulter pour découvrir les nouveautés comme les dernières visites virtuelles… 

 Comme nous vous l’avions précisé, 560 exemplaires édités ont été vendus dont 340 par les trois librairies mornantaises. Se posait la 

question d’une réédition (300 exemplaires au minimum). Le Conseil d’administration souhaite surseoir à cette décision en réfléchissant 

à une réédition avec mise à jour… dans quelques années ! 

 Le bénéfice de cette opération s’élève à 1650 € soit 3 € par livre. Merci à tous ! 

 « Un grand merci du Conseil d’administration pour votre fidélité, malgré l’absence d’Assemblée Générale 2020, près de 100 

adhérents ont versé leur cotisation ! Votre adhésion donne toute légitimité à nos actions. » 

 L’Assemblée Générale 2021 est programmée le vendredi 12 novembre à 15 h suivie d’un buffet d’anniversaire. 

 Vous pouvez inviter vos amis à cette AG pour leur faire découvrir l’association des AVM.  

 Nous pourrons aussi recueillir vos candidatures pour renforcer les équipes en place dans les différentes commissions. 

Le Conseil d’administration remercie les adhérents AVM 

 Vous vous rappelez peut-être du projet de présentation d’objets religieux ou ayant trait à l’Église, dans les galeries supérieures de l’église 

St Pierre (lettre 30 de janvier 2016). Cette idée sera reprise dans le cadre du projet de restauration de l’église engagé par la Mairie. S’est présentée 

l’opportunité d’achat d’une très belle armoire comportant des sculptures religieuses, appartenant à une famille mornantaise et dessinée peut-être 

par Pierre-Marie Bossan, architecte des stalles de l’église, vers 1855. 

 Le CA des AVM a donné son accord pour son achat avec la contribution de l’association paroissiale. 

 Après réflexions complémentaires, le projet sera présenté lors de l’AG du 12 novembre 2021. 

1. Aménagement galeries de l’église Saint Pierre 
2. Murets et chemin vers l’aqueduc de la Condamine 
3. Promotion du circuit des loges et bâtiments rénovés 

(signalétique, guide, panneaux  descriptifs) 

4. Mise en place d’un circuit du Mornantet 
5. Projet panneaux historiques en centre-ville 
6. Circuit audio-découverte de Mornant 
7. Art funéraire et historique du cimetière... 

 De nombreux projets intéressant la Commune et d’autres partenaires, sont régulièrement évoqué par les AVM :  

 Une rencontre avec Virginie Privas Bréauté, adjointe à la Culture et Alain Dutel, adjoint au patrimoine, a permis de rappeler ces 

projets, nos intérêts communs, sans définir précisément un calendrier et les modalités de réalisation. 

https://avm.maison-pays.com/realisations.html
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Restauration du Patrimoine - Loge Chavanne - 4e phase 

 L'idée de restaurer cette loge pour l'utiliser en musée de la vigne et du vin 

remonte au printemps 2017. Nous vous avons informé régulièrement de l'avancée 

du projet.  

 Étape importante en octobre 2020 avec la restructuration du bâtiment et la pose 

du toit. 

 En février dernier nous avons, avec une équipe restreinte de bénévoles fidèles et 

d'anciens "pros" toujours aussi efficaces, repris la suite des travaux : 

 Fabrication et pose de porte et volets en chêne. 

 Réalisation d'un plancher intermédiaire (poutan) avec poutres et plancher en 

sapin. 

 Traitement intérieur des murs en conservant l'esprit "cuvier" avec ses deux 

banchées de pisé laissées apparentes et son soubassement brut de pierre. 

 Sol en dalle et pavés béton. 

 En façades, crépi aspect gratté sur parties pisé et agglos, rejointoiement sur le 

soubassement pierre, le tout réalisé au mortier de chaux teinté. 

 Enfin tout dernièrement construction d'une murette en pierre qui vient 

ceinturer l'espace périphérique piétonnier  qui sera traité en herbe à l’automne. 

Cette dernière phase est l'œuvre d'une équipe restreinte, motivée et soudée qui a 

été accompagnée efficacement par les employés et le matériel mis à notre 

disposition par la commune. 

Précisons que les fournitures sont prises en charge par la commune, que les menues 

fournitures et l'outillage avec les consommables ont été assurés par l’association. 
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Inauguration de la loge Chavanne et 

son micro-musée sur la fabrication du vin 

Samedi 18 septembre 2021 

Rendez-vous sur place 15 h 30 

Balade pédestre 

Départ 14 h 30 Parking Tannerie 

Visite commentée : 

loge Gouttaret, aqueduc, puits du Bois, loge Chavanne 

Pot de l’amitié 

Plan 

d’accès 

 Il nous faut maintenant terminer notre projet en agençant l'intérieur de la loge en musée de la VIGNE et du VIN. Pour ce faire, cuve, 

pressoir, bennes, tonneaux et pompes doivent être réparés et trouver leur place. Les quelques mois qui nous restent avant 

l'inauguration le 18 septembre, nous permettront de vous présenter un ensemble abouti. 

 Nous avons du matériel et des objets en réserve mais sommes toujours en recherche de compléments.  

 Pensez-y et faites le savoir. Merci.                       Georges Glas 

Journée du Patrimoine  
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Après…. 
Equipes paroissiale et AVM réunies 

Vue sur Mornant  à partir de la loge Chavanne 

Expositions à la MAISON DE PAYS - 2e semestre 2021 

La Maison de Pays se projette dans l’année 2022. Elle espère pouvoir : 

Après une saison 2020 très courte et une saison 2021 qui a débuté seulement fin mai, la Maison de Pays 

propose depuis sa réouverture, un programme d’expositions et de manifestations varié et de qualité. 

 Continuer ses activités culturelles avec les scolaires et le périscolaire (ateliers, explications du travail d’un 

artiste, démonstrations...), mais aussi l’exposition de leurs dessins pour la « Grande Lessive ». 

 Créer un nouvel évènement : le Salon des Arts Graphiques 

 Présenter une exposition de prestige : « les cent ans de Jacques Truphémus » 

 Poursuivre la présence du Salon des Arts d’Automne 

 Recevoir les associations caritatives comme Octobre Rose, Partage sans Frontières… 

sans oublier, bien sûr, les différentes expositions des Amis du Vieux Mornant et celles de nombreux 

exposants qui se succèderont au fil des mois. Merci à tous. 

Jacques Mounard Président Maison de Pays 
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« Collection personnelle de Chantal Malet » - 2e étage jusqu’au 12 septembre 2021 

Conférence « Vivre Vieux, Vivre Mieux... » 

Quels nouveaux projets pour demain ? 

« Avec les Amis du Vieux Mornant, dans le cadre des expositions "patrimoine", j’ai le plaisir de pouvoir présenter ma 
collection de peintures, sculptures, gravures et quelques œuvres insolites à la Maison de Pays de Mornant. 
Une centaine d’artistes et près de 260 œuvres seront présentées lors de deux expositions successives ». 

La Maison de Retraite de Mornant - 18 septembre au 19 décembre 2021 

Vue panoramique de 

la salle des Remparts 

 

 

Bernard Besson 

Visite virtuelle : https://visite-virtual.maison-pays.com/2021/malet1.html  

Vous êtes invités à participer à l’Inauguration le vendredi 24 septembre 17 h  

Cette année, la Maison de Retraite, rue Villeneuve célèbre son centenaire. 
L'exposition comprend 3 axes essentiels : 

 L'histoire de la Maison de Retraite  depuis l'origine, avec ses lieux d'implantation successifs : 
pharmacie de la Place, bâtiment de Saint-Charles, bâtiment Maisonhaute et implantation 
définitive rue Villeneuve, avec l'évolution dans le temps.    

 La Maison de Retraite aujourd'hui un aperçu complet sur la vie à la Maison de Retraite, les 
activités les animations, partie préparée par l'équipe d'animation de la Maison de Retraite et 
l'ADAL (Association pour le Développement de l’Animation et des Loisirs de la Maison de Retraite). 

 Et pour demain ? Les possibilités pour les personnes âgées : Maintien à domicile avec les services 
adaptés, les résidences Seniors, les logements adaptés, l'accueil de jour pour les personnes 
désorientées, les maisons de répit pour aidants, le béguinage, les EHPAD... 

Animée par Cécile du Chaylard, psychologue clinicienne, experte maisons de retraite. 

Avec les services de la Copamo.   Samedi 9 octobre 17 h - Salle Noel Delorme. 
Participation libre 

https://visite-virtual.maison-pays.com/2021/malet1.html
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Histoire de Calor - de mars à juin 2022 

VOYAGE : Monastère de Brou, autour d’un instant gourmand, la Dombes 

EXPOSITIONS AVM - Projets 2022 

Carnet de territoire - Le Lyonnais monts et coteaux - été 2022 

Vie et œuvres de Léo Trouilhet, fondateur  

de l’entreprise Calor. 

 Comprendre la géologie, les Hommes, les paysages 

 Agir pour la qualité des paysages et du cadre de vie 

Exposition du CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement) 

Après ces longs mois de confinement imposés par la pandémie nous vous proposons de vous évader  

en terre bressanne le jeudi 9 septembre 2021 avec au programme :  

 La visite du monastère royal de Brou situé à Bourg en Bresse véritable joyau de 
l’art gothique flamboyant. Cet ensemble exceptionnel unique en France a été élu, à 
l’occasion des journées du Patrimoine de 2014, monument préféré des Français. 

 

 Déjeuner à « l’Ancienne Auberge » de Vonnas 
 pour déguster la cuisine du chef étoilé 
 Georges Blanc dans le cadre de l’auberge familiale. 

 

 

 L’après-midi nous poursuivrons par la découverte de la Dombes terre au mille 
étangs, paradis des oiseaux sauvages, avec sa faune et sa flore d’exception dans une 
nature préservée : circuit commenté en car des étangs avec arrêts aux lieux 
spécifiques et remarquables à partir de Châtillon-sur-Chalaronne.  

Nous vous attendons nombreux ! Prix par personne sur la base de 40 participants : 98 € 

Réservation auprès de Josette Sérignat au 04 78 44 05 72, le plus rapidement possible. 
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Les noms de lieux et leurs origines - Un ouvrage de Patrimoine en Pays Mornantais 

Nous avons l'habitude de cheminer dans les rues de notre village sans toujours prêter attention à leur 
dénomination. Et pourtant… c'est un livre ouvert sur notre histoire et notre environnement. Les noms de 
lieux-dits souvent très anciens, les habitants qui ont marqué de leur empreinte la vie locale, devraient 
éveiller notre curiosité et nous éviter de dénommer de nouvelles voies sans lien avec l'histoire ou les 
caractéristiques des lieux qu'elles traversent. Cet ouvrage vous aidera à découvrir les noms familiers ou 
non qui, pour certains, ont traversé les siècles et pour d'autres viennent enrichir un répertoire déjà bien 
fourni. 
Bonne lecture et merci à tous ceux qui ont apporté leur connaissance et mis en commun les résultats de 
leurs recherches, pour nous intéresser à l'histoire de notre terroir. 
 

Paul Delorme éditorialiste 

Un topo…  sur la toponymie.  
 
« Le domaine de la toponymie est vaste. Cette science étudie en effet les noms de lieux habités (villes, villages, hameaux et 
écarts) ou non habités (lieux-dits), mais aussi les noms liés au relief, aux rivières, aux voies de communication (routes, rues). 
Elle peut aussi aborder des domaines plus restreints (noms de villas ou d'hôtels, par exemple). » WIKIPEDIA 
 
L'origine des noms est une science dont les données évoluent continuellement. Les certitudes sont très rares surtout pour 
les noms anciens. L'exemple le plus courant est l'association des noms de famille et des noms de maison ou de quartier. 
Comment savoir lequel est à l'origine ? Très souvent au début du Moyen-Âge les gens étaient désignés par le nom de leur 
propriété. Nous trouvons par exemple à Saint-Andéol-le-Château un Jean Ronzy alias Quinet. Ronzy est un nom de quartier 
que l'on retrouve dans quelques terriers (ancien titre de propriété) et Quinet est un nom de famille que l'on retrouve aussi 
dans d'autres documents. Que dire des Fillon qui habitent la Fillonnière ou des Barrot que l'on trouve aux Barrotières. Bien 
qu'avec les noms se terminant en « ière » qui a le sens de domaine, il y ait peu de doute sur le lien avec le nom de famille.  

Les auteurs donnent entre quatre et cinq sources principales. Les plus anciennes étant le Grec et les langues proto-
européennes. Viennent ensuite le Celte, le latin, le patois et enfin le français beaucoup plus tardivement. Toute leur 
science est de rechercher, dans l'assemblage de lettres qui nous sont parvenues, les mots racines et leur provenance. 

Cet ouvrage présente en 126 pages, les 16 communes du Pays 
Mornantais avec leurs anciens blasons, leurs origines et leurs plans 

cadastraux Napoléoniens 
Huit cents toponymes, classés par ordre alphabétique 

explicitent les noms encore utilisés  

 
En vente à la Maison de Pays et à l’Office de Tourisme. Prix 15 € 
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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°41 Juillet 2021 

L’origine des noms de rues de Mornant extrait de « Mornant en Lyonnais » 

Rue Donzel, jadis « rue des Deux-Maisons ». Le nom de Donzel lui a été donné par suite de la proximité du clos Donzel 

(ancien clos Patrin).  

Rue des Fifres, en souvenir du surnom de « Fifres » donné aux Mornantais pour commémorer la participation de leurs ancêtres 

à la bataille de Brignais en 1362 contre les Tards-Venus. Les Mornantais, d‘après la tradition, y arrivèrent en effet, pour 

renforcer les troupes de Jacques de Bourbon, « fifres en tête » et drapeau déployé. 

Cette rue s‘appelait autrefois rue du Verger et rue de la Chapellerie (industrie jadis florissante à Mornant).  

Avenue de la Gare, depuis la rue Jean Condamin à la rue du Stade : voie ferrée du train venant de Lyon St Just.  

Boulevard du Général de Gaulle, déviation appelée rocade ouest, du carrefour Ste Agathe au rond-point d‘arrivée du 

boulevard du Pilat à la sortie du bourg ; il a été réalisé en 1974.  

Route de la Grange Dodieu, du nom des seigneurs qui avaient un petit fief à Mornant. De la rue du Dr Carrez à la route du 

Stade.  

Chemin du Laud, nom de quartier où habitait un notaire. Altération de lood, impôt sur les successions sous l‘ancien régime. 

Du chemin du Stade au chemin des Ollagnons.  

Rue des Lazaristes (de la rue Boiron au boulevard du Pilat) En souvenir des Lazaristes propriétaires du clos traversé par cette 

rue et qui fut vendu comme bien national sous la Révolution.  

Place de la Liberté, s‘appelait autrefois place des Terreaux. On peut regretter la disparition de cette appellation qui lui 

donnait un cachet d’antiquité et rappelait son origine. Cette place se trouvait en effet en bordure des anciens « terrais » ou 

« terreaux » (fossés d‘enceinte du bourg fortifié, qui occupaient l‘emplacement de la rue de Lyon et de la rue des 

Aqueducs). 

Cette place était avant la Révolution le jardin des seigneurs de Mornant ; autrefois, paraît-il, c‘était un ancien bien 

communal dont les seigneurs s‘étaient emparé au Moyen Âge. Le 19 juillet 1789, les Mornantais récupérèrent leur bien, en 

rasant les murs du jardin et en le transformant en place publique. Au fond de la place se dressait le pigeonnier du château 

(café Gay-Poncet). 

Rue de la Liberté. Dénommée précédemment rue d‘Orléans et débaptisée ensuite lors de l'avènement de la République. 


