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Dans le numéro 1 je disais que nous pensions
renouer avec la tradition : garder le contact avec
Contact
vous grâce à ces quelques pages. Je crois que le but
Guy Cuisinaud :
est atteint. En effet, dès le repas de rentrée, il semble 04 78 87 87 88/06 82 90 31 13
guy.cuisinaud@orange.fr
que le premier numéro a été accueilli avec enthousiasme. C’est bien l’avis de Jean Darnand que je reLe site Internet :
mercie tout particulièrement pour les efforts qu’il a
http://www.historiqueréalisés pour en assurer une large diffusion. J’ai percharbonnieres.com
sonnellement fait connaître notre journal à la Tour Email : contact@historiquede Salvagny avec l’aide de Mme Aleth Descotes. Déjà,
charbonnieres.com
malgré les imperfections, le fond et la forme ont été
appréciés. Désormais notre objectif sera de renseigner plusieurs rubriques, comme la bibliothèque et Bureau :
de fournir des articles sur des sujets très spécifiques Président : G. Cuisinaud
Vice-président : M. Calard
comme celui que nous publions aujourd’hui.
Secrétaire : P. Cuisinaud

Guy Cuisinaud Secrétaire adjointe : F. Cozette
Trésorière : R-M. Staerck

N° 2
Page 2

LA GAZETTE DE CADICHON

Janvier 2011

Compte rendu de visite
Sortie à l’Arbresle du 29 septembre 2010
C’est un matin d’automne très ensoleillé. Nos amis tourellois nous ont donné rendez-vous à l’Arbresle devant le musée ou
l’Office du tourisme. Nous y rencontrons un guide qui va nous
faire découvrir le vieil Arbresle, ses
Le puits renaissance
vieilles rues, ses vieux monuments.
Une visite de l’église du 16ème
siècle permet d’apprécier la qualité
et la beauté des vitraux. Le parcours
passe ensuite par l’Hôtel des Valous
également du 16ème siècle. On y
trouve des escaliers à vis et dans la
cour un puits renaissance. Cette
maison était utilisée comme résidence d’été par quelques riches familles, bien souvent des soyeux de
Lyon. Par ailleurs, la maison
Murs d’enceinte (11ème siècle)

La maison Jacques Cœur

Jacques Cœur aussi du 16ème siècle comporte une façade particulièrement ornée (le coiffeur a su ménager l’agressivité de son
enseigne par rapport aux autres effigies).
La visite des vieilles rues est particulièrement intéressante : on découvre les vestiges des murs d’enceinte du 11ème
siècle. Le passant peut flâner sans se lasser de lever les yeux et
d’apprécier ces statuettes, ces niches vides à cause de l’esprit
destructeur de l’homme ; il pourra essayer de donner des noms
à toutes ces figurines qui représentent souvent des personnages célèbres qui sont passés par l’Abresle.

Finalement, le temps passe et chacun ressent le besoin
d’aller reprendre quelques forces en se dirigeant vers le restaurant « Le Capucin ». Après un agréable déjeuner, le groupe se dirigea vers l’église de Nuelles. Au 14ème siècle, Nuelles figure parmi
les paroisses du canton de l’Arbresle. Le revenu du prieur et de
de l’église Saint Rambert de Nuelles est de 50 livres.

Un repas bien convivial

Un rapport, rédigé le 14 mars 1657 à l'occasion d'une visite de l'archevêque Camille
de Neuville, nous décrit
l'église : « C’est une petite église dont le chœur est voûté,
la nef couverte et non lambrissée et l'un et l'autre bien pavés de cadettes. Le grand autel est sous le vocable de
Saint Rambert sur lequel est un petit tabernacle de bois
peint où nous avons honoré le St-Sacrement reposant
dans un ciboire de laiton et porté aux malades dans un
ciboire d'argent qui s'emboîte sur son pied d'alchimie.
Ce fut une journée bien remplie, mais oh combien
L’église de Nuelles
agréable !
Jean Darnand – Guy Cuisinaud
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Vie de l’association
Repas de rentrée du 12 octobre 2010
Il a eu lieu à l’Orée du Parc dans l’établissement de
Guy Cuisinaud - Maurice Fleury
notre ami Laurent GUY. Ce dernier avait concocté un
menu avec un
Philippe Riottot ex Président
excellent poisson
qui a été apprécié
de tous. En préambule, le nouveau Président a
évoqué les futures actions du
Groupe de Recherches Historiques et en particulier le retour de la Gazette de Cadichon dont le numéro 1 était distribué à chacun des participants. Ce
premier exemplaire nouvelle formule a semblé recueillir un avis favorable incitant à poursuivre
cette publication. D’autres actions seront engagées, notamment des expositions : l’une relative à
la vie à Charbonnières durant les années d’après-guerre,
c’est-à-dire la période des « trente glorieuses », l’autre conMichel Calard vice-président
sacrée à trois musiciens charbonnois ayant un passé prestigieux.
A propos du changement de Président, il faut savoir
que notre ami Philippe Riottot a laissé son poste de Président à Guy Cuisinaud pour des raisons personnelles : en
effet, à cause de charges familiales importantes il s’est
rendu compte qu’il n’arrivait plus à assumer un certain
nombre de fonctions. Il n’en reste pas moins parmi nous et
il sera toujours apprécié pour ses excellents conseils dans
de nombreux domaines.
Jacques Louis et Madame

Monsieur le Maire nous a honorés de sa présence. Il a tout spécialement apprécié cette initiative de
faire revivre cette modeste publication, considérant que
nous allions dans le bon sens, c’est-à-dire vers l’avant.
Nous essayerons de ne pas le décevoir en réalisant
d’une part ces expositions, mais aussi en tentant
d’innover : recherche historique hors des sentiers battus. Peut-être de belles idées qui réclament à coup sûr
des bonnes volontés, mais aussi motivées.
Jean Darnand – Guy Cuisinaud
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Vie de l’association
Repas du beaujolais du 27 novembre 2010
Quelques 45 convives se sont retrouvés ce samedi soir 27 novembre pour participer à ce
fameux repas traditionnel du beaujolais. L’ambiance
Mireille Favard et le Président
était très détendue et si beaucoup d’adeptes étaient bien
sûr des habitués, certains se joignaient à nous pour la
première fois et ont dû faire connaissance. Comme il serait souhaitable d’avoir de nombreux cas similaires qui
viendraient profitablement grossir nos rangs ! Le Président a souhaité la bienvenue tandis que nos serveurs
versaient le
« Kir » habiPatrice et Marianne au service
tuel.
Encore
une
fois,
en
quelques mots le Président a rappelé les objectifs
essentiels de l’année à venir puis il a eu le plaisir
d’accueillir Monsieur le Maire accompagné de Madame. Ils nous ont fait l’honneur de participer à
tout le repas et l’ont apprécié.
Le menu composé uniquement de produits
frais, comportait une salade lyonnaise suivie d’un
saucisson chaud à la sauce beaujolaise accompagné de ses pommes vapeurs. Plusieurs en ont redemandé ! Un fromage de chèvre frais suivait et une
Une très bonne ambiance
tarte aux pommes terminait ce petit festin. Le service
a été assuré par Patrice avec l’aide de plusieurs
d’entre nous (Jean-Claude Peupier, Eliane et François
Leclerc, Françoise Cozette, Marianne Cuisinaud, …).
Une innovation qui a certainement été remarquée :
les assiettes grandes et petites étaient en faïence, les
couverts étaient de « vrais » fourchettes, cuillères et
couteaux. Il s’agit d’une acquisition du GRH pour une
somme modique. Il sera donc possible de renouveler
ce genre de prestation, ce qui offre des avantages lucratifs pour organiser des repas à prix modique. Par ailleurs, il n’est pas impossible de penser à
une éventuelle location de notre matériel (sous caution) pour mieux rentabiliser cet investissement.
Jean Darnand – Guy Cuisinaud
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Bibliothèque
Le GRH s’est doté dans les années récentes d’une mini bibliothèque consacrée soit à
l’histoire de Charbonnières et plus largement du Lyonnais, soit à des manifestations du groupe.
Jusqu’à ce jour, cette bibliothèque n’a été qu’un « conservatoire » de ces œuvres. Cadichon
a pensé qu’il serait intéressant que les membres du GRH puissent y avoir accès.
L’idée d’une bibliothèque de prêts est ainsi née : un inventaire des ouvrages disponibles
sera mis sur notre « site » puis publié dans un prochain numéro. Les divers documents sont
consultables sur demande à Jean Darnand : jean.darnand@orange.fr tél : 04 78 87 80 17. Une
liste des ouvrages est à disposition sur demande. Eventuellement certains ouvrages peuvent
faire l’objet d’un prêt pour une durée de 3 semaines.
Enfin dans chaque parution Cadichon fera un bref commentaire d’un ou deux ouvrages
en rayon. Nous commençons dans ce numéro par une présentation de deux livres qui nous ont
intéressés.
1)
Le roi de Kahel, par Tierno Monenembo (écrivain guinéen – professeur de
biochimie à l’université de Caen)
Il s’agit d’une biographie romancée d’Aimé Victor Olivier, Vicomte de Sanderval, arrière-petit-fils de George Antoine Simonet, créateur du tissu de mousseline à Tarare, qui
passa les dernières années de sa vie à Charbonnières.
Cet homme, centralien, très riche par sa belle-famille, curieux de tout, fait plusieurs
voyages dans le plateau du Fouta Djalon en Guinée ex française à la fin du 19ème siècle : il
« apprivoise » les peuls et obtient de leur chef un royaume celui de Kahel.
Sa démarche est très originale par rapport à celle des Etats colonisateurs : il
cherche plutôt à connaître les Africains qu’à les combattre. Malheureusement les pouvoirs
publics l’éconduisent et envoient l’armée.
Ce roman se présente comme une sorte d’épopée. Très vivant il est peut-être un peu
long quand il aborde les déboires de son héros sur la fin de sa vie.
2)
Les chapelles des communes du Rhône par l’équipe du pré-inventaire des
monuments du Rhône sous la direction de Maryannick Lavigne-Louis.
Cet ouvrage rassemble la monographie des chapelles du Rhône à l’exception de
celles de Lyon.
La lecture en est très aisée alors qu’il s’agit d’un livre très documenté assorti de
nombreuses cartes et photos (en noir et blanc).
On retrouvera avec plaisir la chapelle romane Saint Vincent à Saint Laurent d’Agny
que nous avions visitée lors de notre sortie à Mornant en 2009.
Dans notre prochaine publication nous présenterons : la vie du Major Claude Martin, ainsi que les deux éditions du journal de Madame Denise Lallich Domenach (1939-1945).
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Prochaine exposition
La prochaine exposition organisée par le GRH aura lieu à la salle Entr’vues et rendra
hommage à trois musiciens qui se sont largement illustrés dans le cadre de l’orchestre du Casino : Michel Kaszowski, Claude Paulmaz et Léon Bourcier. Tout le mérite de cette exposition revient à Marie-Pierrette et Pierre Paday qui ont collationné les éléments photographiques, les articles de presse ; ils ont également assuré la mise en page des 9 panneaux qui serviront à la
présentation de la biographie de ces musiciens qui ont côtoyé les plus grands artistes de cette
époque.
D’un point de vue pratique, les dates de cette exposition sont les suivantes :
Vendredi 18 février 2011

10 h – 12 h Ouverture de l’exposition
14 h – 18 h Accueil des trois musiciens. Evocation de leur carrière. Un verre de l’amitié sera servi.

Samedi 19 février 2011

10 h – 12 h Visite libre et commentée.
14 h – 18 h Hommage aux trois musiciens en présence de leur
famille et des personnalités invitées. (Non ouvert au
public)

Dimanche 20 février 2011

10 h – 12 h Visite libre et commentée.

Cérémonie des vœux 2011
La cérémonie des vœux aura lieu le 8 janvier 2011 dans les locaux du
Club de l’Eau Vive, place Bad Abbach, à partir de 11 heures. Le Président
remettra à Monsieur le Maire une très belle affiche originale lithographiée de
1959, signée Serve-Briquet (une découverte de notre ami Michel Calard). Ce
sera un signe de notre désir de recherche des documents représentatifs de
notre commune en vue de transmettre cette mémoire aux générations futures.

Cotisation 2011
Le conseil d’administration a voté la résolution suivante : la cotisation annuelle est désormais de 20 euros pour une personne seule et de 25 euros pour un couple. Il est à noter que
cette cotisation était restée inchangée pendant de nombreuses années.

Journal d’information paraissant tous les quatre mois réalisé par le Groupe de Recherches Historiques de Charbonnières, association Loi 1901, Hôtel Beaulieu, 19 avenue Gal de Gaulle – 69260 Charbonnières. Tél. : 04 78 87
87 88 (Président) Email : contact@historique-charbonnieres.com. Directeur de la publication : G. Cuisinaud.
Composition et rédaction : J. Darnand – G. Cuisinaud – M. Cuisinaud. Crédit photos : J. Darnand. Impression :
ADIC Charbonnières.
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La maison Cohen.
UNE VILLA ART DECO A CHARBONNIERES
LA VILLA COHEN
Cette villa magnifiquement située en position
dominante sur le parc Lisbeth Bouquin fascine tous
les passionnés d’art déco qui s’interrogent sur ses
concepteurs, ses origines et ses heureux propriétaires
successifs.
Pierre et Marie-Pierrette Paday ont fait des recherches et en s’aidant des souvenirs de Monsieur
Maurice Baud décédé en 2009 à l’âge de 94 ans ont
abouti aux indications suivantes.
Le commanditaire de la villa était un certain
Monsieur Borel qui avait une importante entreprise de plomberie-zinguerie occupant environ
150 employés.
Il vivait déjà à Charbonnières et acheta vers 1925 ce qui est aujourd’hui l’ensemble du
parc : immeuble « Les Terrasses du Parc », l’assise de la villa ainsi que le parc Lisbeth Bouquin.
Son entreprise travaillait beaucoup avec la municipalité de Lyon ce qui laisse supposer
qu’il avait de nombreux contacts avec Tony Garnier, architecte de la ville.
De ces contacts mais aussi du style de la construction on peut penser que la villa a été
réalisée sur des plans émanant de l’atelier de Tony Garnier qui travaillait à l’époque sur le chantier de l’hôpital Edouard Herriot, et de bien d’autres projets urbanistiques (quartier des Etats
Unis).
On sait que Monsieur Borel qui souhaitait « tirer » les prix essuya deux refus d’entreprises
de construction : le premier d’une grosse entreprise lyonnaise (Pitance ?) le second de Terracol
entreprise de Tassin La Demi-Lune qui lui recommanda en se portant fort de la qualité du travail, Monsieur Mariaux dit « Petit Mariaux » un de ses anciens contremaîtres installé à Charbonnières.
Monsieur Baud qui était transporteur se souvenait parfaitement des difficultés de cette
construction : en effet à cette époque le chemin neuf du Barthélémy n’était qu’un sentier. Les
camions « acculaient » le gravier et les matériaux sur l’avenue Lamartine à l’angle du Chemin
Barthélémy. Monsieur Baud les chargeait alors et les montaient avec ses chevaux à l’aide de
tombereaux, un travail dur, payé « aux pièces ».
Après l’avoir occupée un certain nombre d’années, Monsieur Borel vendit la propriété
avant la seconde guerre mondiale à un certain Monsieur Becker qui y habita tout au long de la
guerre. Il la revendit ensuite à Monsieur Cohen.
Enfin dans les premières années de ce siècle l’ensemble a été divisé pour devenir un immeuble (Les Terrasses du Parc) en haut du terrain, un parc public pour le bas. Entre les deux,
la villa superbement restaurée par son propriétaire actuel jouit d’une très belle vue sur le parc
sans souffrir de la proximité de l’immeuble.
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Une soirée à la médiathèque
Le 26 octobre, la médiathèque de Charbonnières avait invité les Charbonnois à participer
à une animation autour du livre de Jean Luc de Uffredi :
Une famille de libraires dans la résistance.
Le GRH était présent en force comme les membres de la famille Bennier apparentée à
l’auteur dont les grands parents étaient aussi Charbonnois.
Nous avons pu, ainsi, à travers les souvenirs d’une famille lyonnaise découvrir le quotidien souvent héroïque quelquefois douloureux d’une famille de résistants de la première heure
pendant la dure période de l’occupation allemande.
Cette famille exploitait alors une importante librairie catholique de Lyon, située rue
d’Algérie et devenue un centre de résistance. Cette librairie qui s’appelait à l’époque Librairie
Saint Augustin est devenue la Grande Librairie des Terreaux qui vient de fermer définitivement.
Ce petit ouvrage qui se lit très facilement est à la disposition de chacun d’entre vous dans
le cadre de la bibliothèque du GRH. N’hésitez pas à l’emprunter.
La médiathèque de Charbonnières nous convie aujourd’hui à une rencontre avec Jean
Luc de Uffredi qui a publié en 2009 ce livre tout à fait original par rapport à tout ce que l’on a
pu lire sur la résistance.
Il l’a intitulé « Une famille de libraires dans la résistance (1939-1945) ».
On pouvait s’attendre à une étude historique avec une belle chronologie mettant en parallèle les tribulations familiales et la grande histoire… eh bien pas du tout. Certes on peut avec
un petit effort retrouver les périodes clés de l’occupation (les Allemands à Lyon en juin 40 – la
résistance en zone libre- la ville occupée par les Allemands après le 11 novembre 42) mais ce qui
importe à l’auteur c’est à travers chaque personnage et chaque évènement la manifestation
d’une « attitude résistante » et cela dès juin 40.
On pouvait s’attendre à une saga familiale romancée en plusieurs volumes avec le quotidien des membres de la famille dans le style de « La Bicyclette Bleue » de Régine Deforges… Eh
bien pas du tout !
Il s’agit d’un recueil de souvenirs familiaux réunis par un petit fils, petit neveu et fils non
encore né à l’époque où se fabriquaient ces souvenirs.
Ainsi nous est proposé par Jean Luc de Uffredi un livre court qui repose sur un certain
nombre de tableaux qui recouvrent tous un moment douloureux, héroïque, joyeux de cette famille catholique très unie et faite pour résister à l’injuste.
Devant ce livre impressionniste, voire pointilliste, on dépasse vite ce qui est décrit : on est
imperceptiblement amené à s’interroger sur ce qu’on pu faire nos propres familles dans les moments difficiles de la guerre et de l’occupation. Et on a vite envie de rejoindre la démarche de
Jean Luc de Uffredi pour recueillir les témoignages du passé de nos familles afin de les transmette aux générations futures.
Il faut le remercier de l’avoir fait et nous l’en remercions davantage car il fait honneur à
Charbonnières dont il est un enfant à travers ses arrière-grands-parents tant paternels que maternels dont nous lui demanderons de parler à la fin de son propos.

