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Les permanences sont fermées jusqu’à nouvel ordre. 
 

Nous sommes une association de loi 1901 dont l’objectif est de permettre à tous ceux 
qui s’intéressent à l’histoire et à la généalogie 

 d’échanger et de recouper leurs informations, 

 de travailler ensemble sur des projets de mise en valeur du patrimoine local à travers des 
actions de recherche et de communication, 

 de retranscrire et numériser des documents d’archives, 

 de participer et organiser diverses manifestations (conférences, balades historiques, 
fêtes, etc.), 

 de réaliser des ouvrages tels que ceux qui ont déjà été publiés sur différents thèmes et 
époques à partir des éléments recueillis par les membres de l’association. 
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Actu du Club 
Agenda 

Prochains rendez-vous : Assemblée Générale le 29 janvier 2021 dans la salle du BPOS 
comme l’année précédente, si la situation sanitaire l’autorise. Nous vous présenterons 
à cette occasion notre nouvel ouvrage ! 
Présentation de notre livre le samedi 9 octobre 2021 au Foyer Rural. Nous comptons 
organiser de nombreuses activités sur la journée pour faire de cette sortie un 
évènement. 
Notez bien ces dates dans votre agenda ! 
 

 

Editorial 

 
NAISSANCE D’UNE PETITE GAZETTE SANS 
PRETENTION 
Sous l’impulsion de notre nouveau membre 
Jean-Philippe Grandcolas (un grand merci à lui 
!), le Club Recherche et Communication se 
lance dans la publication d’une « gazette » dont 
il sera le rédacteur en chef. L’objectif principal 
de cette communication est de partager le plus 
largement possible avec nos adhérents et tous 
ceux qui le souhaitent, nos petites découvertes, 
nos interrogations et notre actualité. Il s’agit 
aussi, en ces temps troublés de crise sanitaire, 
de garder un contact étroit avec tous et de 
chasser la morosité. 
Nous n’avons pas encore décidé de la 
fréquence de cette parution. Cela dépendra du 
succès qu’elle rencontrera et de l’énergie que 
chacun consacrera à sa réalisation. Nous 
comptons donc sur votre participation 
prochaine en nous envoyant des idées de 
rubrique, des photos, des articles, des 
commentaires… qui pourront s’intégrer à cette 
page ou double-page d’informations. Nous 
vous invitons aussi à réfléchir à un autre titre 
pour notre petit journal patrimonial et 
historique de la ville d’Heyrieux. N’hésitez-pas 
à nous faire des propositions. 
En tant que présidente du club, je suis donc 
heureuse de vous présenter notre premier 
numéro, qui, s’il n’est pas encore très abouti, a 
le mérite d’exister et d’ouvrir un chemin. A vous 
maintenant de nous suggérer des 
améliorations ! J’espère que vous prendrez 
plaisir à cette lecture ! 
 

Muriel Boson, présidente du CRC. 
 
 
 
Gazette créée en avril 2020. 
Parution pluriannuelle à caractère semestriel. 
Diffusion numérique : membres et sympathisants. 
Diffusion par courriel et sur le site du C.R.C. 
Permanence du club tous les jeudis de 14h30 à 17h30. 
 

 

mailto:crc38540@gmail.com
https://sites.google.com/site/crc38540/home
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4ème tome de HEYRIEUX et son histoire 

Voici brièvement résumées, les dernières infos concernant 

l'avancement de notre travail sur le 4ème tome de l'Histoire 

d’Heyrieux. Compte-tenu du nombre de pages produit, nous 

avons décidé de scinder le livre en deux. Nous devrions 

pouvoir sortir le tome 4 dont le titre est « De la Belle Epoque 

aux Années folles », au début de l'année 2021 et le tome 5, 

l'année suivante. Nous avons relu tous les chapitres. La 

préface est écrite, ainsi qu’une 3ème partie plus courte qui 

servira d'épilogue. Éric Boson s’est occupé de la mise en 

page, sur laquelle nous travaillons encore. Nous allons avoir 

maintenant besoin de bonnes volontés pour nous aider à 

effectuer certaines démarches avant de donner le livre à 

imprimer. Nous ne manquerons donc pas de vous solliciter 

individuellement et nous profiterons de notre prochaine AG 

pour vous présenter l’ensemble de notre travail, totalement 

achevé et en détail. 

 

Semaine bleue 

 Le vendredi 9 octobre 

2020 de 15h00 à 16h00, le CRC a organisé une projection de 

photos anciennes du village à L’EHPAD d’Heyrieux 

(diaporama réalisé par notre secrétaire Éric Boson), en 

collaboration avec la médiathèque. Le personnel de 

l’établissement, les résidents ainsi que les quelques visiteurs 

présents, nous ont réservé un accueil chaleureux et posé de 

nombreuses questions. Cette présentation a activé les 

mémoires et fait ressurgir le passé, le temps d’un après-

midi… 

 

Collège 

Nous devions accompagner la classe « patrimoine » de 6ème 

pour lui faire découvrir le village d’Heyrieux : ses rues, ses 

monuments, son histoire… Le reconfinement en a décidé 

autrement. Nous attendons des nouvelles de Mme Jeann, 

leur professeur.  

 

 

 

Chronique historique 

Une journée inoubliable 

 

Le portrait du roi Charles IX, ci-dessous, provient du livre 
pour enfant « La journée inoubliable d’Aldéric, enfant de 
Septème » écrit par notre membre Julie Béria et illustré par 
Alain Sommier. Ce bel ouvrage plein de détails historiques, 
est d'ores et déjà en vente sur le site d'Amazon.fr au prix de 
8€50 l'unité. A vous d’en faire la publicité pour qu’il trouve 
son public. Il relate le passage du roi de France dans nos 
contrées dauphinoises, à Heyrieux et à Septème à travers les 
yeux d’un jeune garçon qui s’est rendu bien utile ce jour-là… 

Pourquoi ne pas l’offrir pour Noël ? 
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Connaissez-vous le GR 422 ou Route de Charles IX, qui 
passe par Heyrieux ? 

Ce chemin reliant Lyon à Roussillon, a été emprunté par le 
roi en 1564. Même si personne ne peut être sûr du tracé 
exact de son périple, nous avons l'indication que le convoi 
royal s'est mis en marche le 16 juillet 1564 depuis Crémieu, 
où le souverain et sa famille, s'étaient réfugiés pour 
échapper à l'épidémie de peste qui sévissait à Lyon. Il 
rejoignit le château de Septème où il était attendu pour la 
nuit. Charles IX était alors âgé de 14 ans. Déclaré majeur, il 
voyageait en compagnie de sa mère Catherine de Médicis, 
de sa sœur Margot, de son cousin Henri et de la Cour royale, 
afin de vérifier, dans tout le pays, l'application du traité de 
paix signé un an plus tôt entre catholiques et protestants. 
Malheureusement, cette paix fragile ne dura pas. Le 24 août 
1572, sous son règne, eut lieu le massacre de la Saint-
Barthélemy. Il décéda de la tuberculose à l'âge de 24 ans, 
sans héritier, laissant de ce fait la couronne à son frère, qui 
lui succéda sous le nom d'Henri III. 

Le GR 422, aussi appelé GR Charles IX, passe par Grenay, 

traverse la plaine, emprunte le chemin de Bonce, la rue Paul 

Painlevé, une portion de la rue du Colombier, la rue Vogel 

avant de grimper en direction de Valencin, du chemin des 

Oranges et du Fayet. Peut-on être sûr pour autant que les 

randonneurs qui l'empruntent marchent réellement dans les 

pas du roi ? 

 

Sitographie (d’autres liens existent. Mot-clé : GR422) 

GR422 

Sur les pas de Charles IX 

Randonnée de Lyon (Rhône) à Roussillon (Isère) 

Distance: 147,01km, Altitude maximum: 408m, Altitude minimum: 179m, 
Dénivelé cumulé montée: 1870m. 

https://www.gr-infos.com/gr422a.htm 

 

GR422 (Itinéraire complet) 

Sur les pas de Charles IX 

Randonnée de Lyon (Rhône) à Valence (Drôme) 

Distance: 269,83km, Altitude maximum: 463m, Altitude minimum: 113m, 
Dénivelé cumulé montée: 3552m 

https://www.gr-infos.com/gr422.htm 

 

Presse ancienne 

Les réservistes du 140e 

Claude Thouzet, membre actif du CRC, nous envoie 
régulièrement ses trouvailles. 

Nous avons sélectionné pour cette rubrique, un article du 3 
et 4 septembre 1878, paru dans le journal "La Charente" qui 
raconte l'hécatombe qui se produisit au sein du 140e 
régiment d'infanterie en chemin pour Heyrieux. 

L'article sera disponible pour consultation au CRC, dès sa 
réouverture. 

 

Voici un résumé succinct de l'histoire : 

Trois bataillons de ce régiment d'infanterie de ligne, soit 
1800 hommes, quittèrent Lyon (Terreaux) vers 5 heures du 
matin pour se rendre aux grandes manœuvres dans le 
Chambaran. De nombreux soldats ont succombé à de graves 
insolations ou un autre mal (non identifié) d'une virulence 
inouïe. La chaleur était accablante et la colonne ralentit très 
vite à mi-parcours entre Lyon et Heyrieux. Les hommes 
arrivés haletants dans les modestes auberges de Toussieu se 
précipitèrent sur tout ce qui pouvait se boire. "Beaucoup 
d'entre eux ne pouvant obtenir du vin, du café ou d'autres 
boissons réconfortantes, commirent l'imprudence de boire 
de l'eau pure". Après cette pause d'une heure, la colonne se 
remit en marche tant bien que mal, stimulée par les officiers. 
Très rapidement, les hommes tombèrent par douzaine le 
long de la route dans les fossés. C'était un spectacle 
affligeant. Il n'y avait pas assez de "chirurgiens" pour leur 
porter secours. Certains atteignirent l'entrée d'Heyrieux où 
se trouvait à l'époque, l'auberge Laloy (actuellement le café 
restaurant Saveurs et Saisons) dans un état inquiétant. Des 
villageois en recueillirent chez eux jusqu'à leur guérison et 
les traitèrent comme leurs propres enfants. En tout, le 
nombre de malades atteignit plusieurs centaines. Malgré 
tous les soins apportés par les Heyriards, quatre sont morts 
au village et y ont été enterrés. Mais c'est peut-être quarante 
à cinquante morts qu'il y aurait eu à déplorer sans le 
dévouement au-dessus de tout éloge des habitants 
d'Heyrieux. 

 

 

Divers 

Voici M. Louis Joly, originaire de la 
Creuse, qui a un temps possédé la 
propriété de Césarges à Heyrieux, au 
début du XXème siècle. 

Il était entrepreneur de maçonnerie à 
Villeurbanne, rue du 4 Août, où il a 
prospéré à la suite de son cousin. Au 
début des années 1920, il fit venir dans sa 

propriété heyriarde, sa sœur Anne, nouvellement séparée 
de son mari ainsi que ses neveux. Ces derniers exploitèrent 
un temps le domaine agricole de leur oncle avant de 
s’établir. 

Pour rejoindre notre commune, la petite famille dut prendre 
le train pour Heyrieux depuis Faux-la-Montagne, emmenant 
tous ses biens, y compris une vache qui voyagea avec eux ! 

 

 

 

https://www.gr-infos.com/gr422a.htm
https://www.gr-infos.com/gr422.htm
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Insolite 

Article communiqué par Jean-François Sadin. 

 

 

 

 

Joyeux Noël à tous ! 


