
 

 

Editorial 

Avec le passé… allons de l’avant ! 

Avec notre nouvelle équipe, riche de femmes et 

d’hommes aimant notre village et son histoire, com-

plétée par de nouvelles bonnes volontés, nous enten-

dons aller de l’avant et mettre notre association au 

cœur de la vie locale. Elu adjoint au maire en mars 

2006, j’ai cédé la place de président de notre associa-

tion à Philippe Riottot auquel a succédé Guy Cuisi-

naud jusqu’en novembre 

2014. Je les remercie sin-

cèrement pour le travail 

accompli pendant huit ans 

avec une équipe remarqua-

ble. 

A la place publique que 

j’occupais j’ai la chance 

d’avoir permis à notre as-

sociation et à la commune 

d’enrichir le patrimoine 

historique. En effet, certai-

nes acquisitions sont main-

tenant conservées et visi-

bles en mairie : affiche des 

courses d’ânes de 1913, 

deux affiches du thermalis-

me, une affiche sur le Festival Lyon - Charbonnières, 

une affiche de Roger Mélliès … Un parcours histori-

que documenté, partant de la légende Cadichon jus-

qu’au square Michel Moyne, ravit désormais les visi-

teurs et les charbonnois. La vitrine d’Entr’vues nous a 

permis de révéler des trésors d’histoire locale : Bien 

manger, Bien dormir, Jouer… à Charbonnières, les 

tirs aux pigeons vivants, Lise Palais- Martinon, la 

chanteuse d’opérette, sa rose et les cultures florales 

Brevet… Sur notre insistance la sépulture de l’Abbé 

Bergeron a été restaurée.  

Treize ans après avoir créé notre association, j’en re-

prends la présidence avec une fierté non dissimulée. 

Grâce à une équipe soudée et motivée, ensemble nous 

entendons lui donner un nouveau souffle par : 

  L’ouverture au public de notre local afin de re-

cueillir plus de témoignages sur notre histoire, et 

pour transmettre aux générations futures nos ac-

quis. C’est pourquoi des permanences seront mi-

ses en place dès 2015 ; 

 Une plus forte participation à la vie locale comme 

interlocuteur de la munici-

palité dans les actions de 

préservation du patrimoine 

et des associations pour 

contribuer à l’animation ; 

 Un renforcement des 

liens avec les associations 

historiques des communes 

voisines ; 

 Un développement des 

actions inter-générations; 

Pour mener à bien ces mis-

sions notre association sol-

licitera auprès des autorités 

municipales des locaux plus 

fonctionnels adaptés à la 

règlementation sur l’accessibilité.  

Le soutien et les conseils des charbonnois sont les 

bienvenus pour les nouvelles animations. 

Avec mon équipe, je vous souhaite une belle fin d’an-

née et un joyeux Noel. Bonne année 2015 riche en 

échanges historiques.  

Bien cordialement. 

Michel Calard 

Président  

Notre nouveau Bureau issu du conseil d’Administration du 19 novembre 2014 

Président : Michel Calard - Vice-présidente-Secrétaire : Agnès Chanay 

Trésorier : Georges Moulin - Trésorier adjoint : Jean Darnand  

Membres d’honneur : Liliane Beurier - Pierre Paday. 

Administrateurs : Françoise Cozette, Alain Lallemand, Eliane Leclerc, Jean Claude Peupier, Philippe Riottot, 

Rose-Marie Staerk, Lydie Violot, Michel Violot. 
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Dans le RETROVISEUR 

Centenaire de la guerre 14-18, en partenariat avec les anciens combattants.  

Sous la houlette de Michel Violot et de Michel Bennier, président de l’UCN-AFN, et 

en lien avec le Musée des Armées de Lyon, de différents descendants charbonnois et 

collectionneurs privés, nos associations ont organisé à la MDA une exposition rendant 

un vibrant hommage aux vaillants soldats qui ont combattu pour notre liberté. (15 et 16 

novembre).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les recherches du GRH sur l’impact de notre commune dans ces 

pages d’histoire portaient particulièrement sur les lieux de soins aux 

blessés de guerre, l’inauguration du monument aux morts par Alexis 

Brevet, le baptême du square de Verdun par Bernard Paday, et les 

charbonnois Morts pour la France ; 

Le fruit des recherches historiques charbonnoises sur la guerre a été ensuite exposé pendant une semaine 

en vitrine salle Entr’vues. (à gauche). Tandis que la médiathèque présentait tout le mois de novembre les 

souvenirs de plusieurs aïeuls de charbonnois, dont deux belges, et les illustrations de G. Maréchaux et 

Poulbot. (à droite).  
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Exposition à l’école 
L’école Bernard Paday a bénéficié de nos recherches et 

de notre exposition, le thème du centenaire étant fort 

opportuné-

ment au pro-

gramme du 

CM2. Avec 

les encourage-

ments de M. 

Basset, l’ex-

position a pu 

être présentée 

dans la biblio-

thèque. 

Au lycée Blaise Pascal 
Avec le soutien de M. Cazès, proviseur, notre exposi-

tion a profité aux lycéens.  

 

 

 

 

 

 

L’exposition  Le montage 
 

L’article du PROGRES du 19 décembre 2014: 

 

« L’exposition a permis aux lycéens de mieux appré-

hender tous les aspect de ce conflit grâce aux nom-

breux documents, photographies, uniformes et témoi-

gnages exposés, ../..explique Myriam Delay, ensei-

gnante en histoire et responsable du projet avec deux 

collègues. » 
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Conférence à la MDA 
Le public fut attentif aux commentaires de Jean-

Claude Rever-

chon lors de la 

conférence 

« 1914: l’inévita-

ble et inexorable 

marche à la guer-

re: les causes 

lointaines » 

 

Remerciements 

Nous adressons nos plus vifs remerciements aux associations, organismes, contributeurs charbonnois ou amis 

qui nous ont prêté des panneaux thématiques, des objets, des écrits de famille, des affiches, des diaporamas, 

des chansons d’époque... 

La Municipalité de Charbonnières les bains, le Musée des Armées de Lyon et le Colonel MUDLER, 

l’Association « LE TABAGNON » de St GENIS les OLLIERES et son Président Gilbert RIBERON, la 

Médiathèque de l’ARBRESLE et son Directeur M. BEUF, la Médiathèque de Charbonnières les Bains et son 

Directeur M. Jacques JEAN, L’Ecole élémentaire et son directeur, M. Basset, Le Lycée Blaise Pascal et son 

proviseur, M. Cases, M. Jean Claude REVERCHON – Conférencier,  

MM. Odile et Jean Claude BOYERE, M. Jean-Paul CHAMBE, MM Agnès CHANAY, M. Michel ELLOUET, 

Mme Germaine FAVRE, MM Marie Claude et Maurice FLEURY, Mme Roxane FONS, MM Séverine et 

Arnaud FONTANGES, Mme Monique JALLOT, MM. Charles JOANNARD, MM Paul LACROIX, M. Jean 

LAFOREST, M. Claude LAFOY, M. Alain LALLEMAND, M. Gérard LAGRANDEUR, MM. Jean Paul et 

Françoise MARCHINI, M. Côme MAZUR, M. Yves MEJAT, M. Bertrand MOULAIRE, M. Pierre PADAY, 

M. Pierre REVERCHON, M. Philippe RIOTTOT, MM Patrick et Elisabeth ROELS, M. Claude SERVY 

DESPRES, M. Jean TISSOT, M. Nicolas TOURNEUR, MM.Alice et Jean TURLAN, MM. Lydie et Michel 

VIOLOT,  

Et l’ensemble des membres actifs des associations Groupe de Recherches Historiques et UNC-AFN. 

Photo V Poncet 
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Témoignages… 

Lundi 2 heures (11 novembre 1918) 

Les cloches sonnent à toute volée pour annoncer la fin de 

la guerre et la victoire, si vous saviez comme les cloches 

me font mal, comme je souffre. Ma petite Mado est près de 

moi qui me console, c’est si triste pour moi. Je voudrais 

être morte, près de mon pauvre Abel.  

Oh ces cloches me font mal partout, car c’est la mort de 

mon pauvre mari que l’on sonne encore une fois. 

Nous allons partir à Biesles consoler la pauvre grand-

mère. Quand vous aurais-je ? Il vaut mieux que je reste 

puisque la guerre est finie. J’ai reçu votre lettre vendredi 

matin et Mado la carte de Zize. 

Au revoir, je vous embrasse tous les trois comme je vous 

aime 

Jeanne 

Votre lettre a encore été ouverte*. 

Lettre de la grand-mère d’un charbonnois, qui a perdu son mari au combat. 
(Camille Abel Lessertois- Coll. Riottot)  

 
*La censure continue… 

La Tour de Salvagny le 12 novembre 1918 
Monsieur et Madame S…. 
Deux mots pour vous dire que je vous envoie ma carte d’alimenta-

tion au cas que le renouvellement se fassent de bientôt à la fait que 

vous l’aurez chez vous. Cette fois nous sommes au bout. L’armistice 

a été signé. Nous approchons de la fin. Quelle satisfaction de bientôt 

l’on pourra reprendre la vie heureuse. J’espère que vous êtes tous en 

bonne santé… (coll. Boyere)  
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Rencontre…  

au sommet le 19 novembre 
 

Entre le bernois Franz Boutrois et le charbon-

nois Pierre Bianco 

Le premier doit sa vocation de chanteur d’opéra 

et d’opérette à Lise Palais- Martinon, son égérie 

le second est le fils du célèbre baryton charbon-

nois, René Bianco (1908-2008). Et… Franz a 

chanté à plusieurs reprises avec René ! Autant 

dire, les souvenirs se sont ravivés, nos oreilles 

étant grandes ouvertes ! Fort de cette heureuse 

rencontre notre groupe réfléchit à une future ex-

position sur ces célébrités locales. 
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La lanterne 

 Vœux de l’Association le samedi 10 janvier 11h- Maison des Associations (réunion précédée par une As-

semblée Générale Extraordinaire) 

 Rencontre avec le Dr Rosie LLewellyn Jones le mercredi 13 janvier. Rendez vous à 13h 

Square Major Martin (angle avenue Lamartine - montée du Barthélémy) 

 

 Assemblée Générale Ordinaire le 20 mars 2015 à 18h à la MDA 

 Repas- témoignage sur le thème des rallyes historiques de Charbonnières 

(repas marocain) le 20 mars 2015, 19h30 à la MDA.  

Invité d’honneur : Georges Pomarais créateur de rallyes historiques dont en 1982 le 

Charbonnières – Marrakech et avec le participation de Jean Paul Micol président 

d’honneur de La Roue, initiateur du Charbonnières- Bad Abbach 
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Salon Anim’Actions 

Une vue de notre stand au salon du 23 novembre 

Comme chaque année, notre as-

sociation a tenu toute sa place 

dans l’animation locale et plu-

sieurs charbonnois ont profité de 

l’occasion pour nous confier des 

documents à conserver ou à re-

produire. 

Journées Européennes du Patrimoine 
 

Lise Palais- Martinon (1902-1999) chanteuse d’opérette et 

créatrice de comédies musicales, a résidé pendant 25 ans dans 

notre commune.  

C’est à Cannes qu’elle fut initiée à l’art des icones par un po-

pe russe. Elle a réalisé de nombreux tableaux selon cette tech-

nique et en particulier le chemin de croix présenté à l’église 

Notre Dame de l’Assomption lors des Journées Européennes 

du Patrimoine le 21 septembre. 

L’exposition des icones et des infor-

mations sur leur technique de 

confection qui s’est poursuivie du-

rant tout le mois de Décembre à la 

Médiathèque a rencontré un grand 

succès. 

Historienne, passionnée de généalogie, Rosie LLewellyn Jones a 

été secrétaire générale de la BACSA ( British Association for Ce-

meteries in South Asia).  

Elle est auteure d’une biographie du Major Martin, mécène dont 

le legs a permis la fondation des écoles qui portent son nom en 

France et plus particulièrement à Lyon dont il est originaire et en 

Inde où il a passé une grande partie de sa vie et y est devenu ma-

jor général. 

Le Major Martin fut propriétaire du château du Barthélémy 

(chemin Tracol) et c’est donc une sorte de pèlerinage qu’effectuera là sa biographe 

reçue pour l’occasion par notre association qui lui a proposé un circuit de visite pas-

sant par le château du Barthelemy et le cimetière sur la tombe de la famille Martin.... 

de quoi enrichir sa biographie de Claude Martin et famille ! 
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Michel Perrin, l’homme aux 51 « Charbo »  

nous a quittés le 6 décembre 2014.  

Michel Perrin, qui a rendu ses lettres de noblesse à notre mythique 

« Charbo » a beaucoup compté pour le développement de notre 

association. Outre le Casino, le thermalisme, les courses d’ânes, le 

Charbo est un des piliers historiques de notre commune. Michel Perrin 

s’en est occupé pendant 51 ans comme commissaire puis comme 

président de l’ASA. Dès sa création en 2001, Michel Perrin a apporté 

son amical soutien à notre association en lui offrant plaques, affiches, 

articles de presse des courses anciennes… 

Nous avons ainsi pu organiser de nombreuses expositions à la MDA, 

salle Entr’vues, Espace Alpha, salle Sainte Luce et… suprême honneur, 

lors de la Spéciale en 2004 à Gerland où un chapiteau entier nous a été 

confié ! Un vrai défi que notre association a su relever. Avec les donations Perrier, Dalligand, Maublanc, 

Arcan, Sauzay… Michel Perrin a été parmi les contributeurs essentiels de 

nos archives sur cette célèbre course comptant pour le classement national 

des rallyes. 

A l’occasion du 60° Charbo en 2009, Michel Perrin avait également 

permis à notre association d’organiser une exposition historique dans les 

salons du Casino pour la soirée de gala. Il aimait aussi les voitures 

anciennes : c’est à lui également que nous devons d’avoir pu participer 

avec la municipalité aux commémorations du centenaire du Grand Prix de 

Lyon et des 30 ans de la rencontre Bugatti à Charbonnières les bains , en 

mai dernier. Ce fut hélas notre dernier rendez-vous. 

Avec Michel Perrin, l’association Groupe de Recherches Historiques de 

Charbonnières les bains est devenue au fil du temps un des partenaires 

incontournables de l’ASA, de l’histoire du Charbo et plus généralement 

des rallyes modernes et historiques auxquels s’identifie notre commune; 

Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille et à l’ASA. 

L’association Groupe de Recherches Historiques, par la voix de son président salue la générosité de Michel 

Perrin et lui rend un hommage bien mérité. 

HOMMAGE 
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Michel Perrin a reçu le 19 mai 2013 la 

médaille de la commune en reconnais-

sance de ses 50 années consacrées au 

Charbo (commissaire 1963-1987 puis 

Président depuis 1987) 

Permanences 
Pour enrichir notre fond documen-

taire, et recueillir les témoignages 

historiques notre association assure 

une permanence en ses locaux, sur 

le coté de la mairie (1° étage, ex 

bibliothèque place Bad Abbach) les 

lundis de 10h 30 à 12h ou sur ren-

dez-vous.  

A vos greniers!  
Vous disposez de photos, documents, ob-

jets en lien avec l’histoire de notre village, 

confiez les nous pour duplication. 

Contacts 
Mail : contact@ charbonnières-

historique.com 

Michel CALARD : 07.81.05.72.91 

Agnès CHANAY : 06.50.26.96.95 

Jean DARNAND : 06.32.49.62.39 

 

Pensez à vos cotisations 2015:  

individuelle 20 €, couple 25 €, 

1 € pour les moins de 25 ans 

Groupe de Recherches Historiques de Charbonnières les bains -  Siège: Le Beaulieu  69260 

Directeur de la publication: M Calard - N° ISSN: 2255-5700 - Prix: 1.50 € 

A droite : Michel Perrin lors du 100° anni-

versaire du Grand Prix de Lyon en 

mai 2014 à Charbonnières aux cotés de 

Michel Vitrolles, président organisateur de 

cette commémoration  

Vue partielle de nos locaux- archivage et prépa-
ration des expositions, recherches, rencontres 
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