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Actu du Club 

 

 

Au fil des mois 

Février 2022 

Le 4,  

Nous étions réunis dans la salle du BPOS pour faire le point sur nos activités de l’année 2021 et 
nous avons renouvelé le conseil d’admistration pour trois ans. 

Editorial 
 
Chers amis et membres, 
Notre intérêt pour l’histoire locale ne nous 
empêche pas d’être sensibles à ce qu’il se passe 
ailleurs dans le monde et de compatir, en ce début 
d’année 2022, au sort de nos frères européens 
d’Ukraine qui se battent courageusement pour 
leur liberté. Avant de vous souhaiter une bonne 
lecture de cette dernière Gazette du CRC, je relaie 
l’appel lancé par la commune et le CCAS 
d’Heyrieux qui collectent différents produits qui 
seront envoyés sur place. Je vous invite donc à 
prendre connaissance de la liste jointe (voir 
colonne de gauche). 
 
Points de collecte :  
► BPOS place Doumer de 18h à 21 h les soirs de 
semaine et le vendredi de 9h à 11h. 
 
► Centre Social 8, rue Pasteur. 
 
Merci par avance de votre intérêt et bonne 
continuation à tous. 
 
Muriel Boson, présidente du CRC. 
http://crc-heyrieux.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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
http://crc-heyrieux.com/
http://crc-heyrieux.fr/
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La liste de ses membres est la suivante : 

Michel Becchi   Trésorier 

Robert Besançon  Vice-Président 

Eric Boson   Secrétaire 

Muriel Boson   Présidente 

Jean-Philippe Grandcolas 

Paulette Guinet 

Philippe Remy 

 

 

Bienvenue aux deux nouveaux membres : M. Roland SERMET et Mme Michèle DEVAUD ! 

Mars 2022 

Bonne nouvelle !  

Nous souhaitons la bienvenue à une nouvelle Heyriarde Linaëlle née le samedi 12 mars 2022 à 
12h. Nos meilleurs vœux accompagnent cette petite fille et sa famille. Nous félicitons 
chaleureusement les heureux parents, Kévin et son épouse. C'est avec plaisir que le CRC lui a 
offert un petit cadeau de naissance. 

 

 

Agenda 

Avril 

Le samedi 16 à l’ouverture de la mairie, nous monterons dans le grenier afin de répertorier les 
archives restantes et nous mesurerons le buste en marbre qui s’y trouve. 

Réimpression du tome 1 d’Heyrieux et son histoire 

Juin 

Participation envisagée à la fête de l’été organisée par le Centre Social. 

Juillet 

Nous devrions de nouveau accueillir au CRC de jeunes recrues dans le cadre des « Chantiers 
jeunes rémunérés » grâce à la Communauté de Communes des Collines.  

 

 

 
 

Club Recherche et Communication 
Heyrieux 
eMail : crc38540@gmail.com 
Téléphone : 
Muriel Boson 06 52 42 69 03 
Robert Besançon 06 74 14 61 32  
Site internet: http://crc-heyrieux.fr 
Permanence tous les jeudis de 14h30 à 17h30 
au 2 rue du Cloître - 38540 Heyrieux 
 

 http://crc-heyrieux.fr 
A scanner pour être dirigé sur le site internet du club !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:crc38540@gmail.com
http://crc-heyrieux.fr/
http://crc-heyrieux.fr/
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Projets en cours 

► Participation à l’écriture du livre de la FPEL* sur les croix du territoire de l’Est lyonnais. 

► Elaboration d’un parcours de balade historique. 

► Prise de RV pour Madame Clerc, étudiante en ethnobotanique, avec des heyriards 
d’accord pour s’entretenir avec elle à propos de l’usage traditionnel des plantes en cuisine et 
en médecine. 

► Ecriture d’une suite à notre dernier ouvrage. Elle portera sur la vie au village durant la 
première partie du XXe siècle. 

* Fédération du Patrimoine de l'Est Lyonnais (FPEL). 

La Fédération du Patrimoine de l’Est Lyonnais (FPEL) a pour but de fédérer les associations 
locales et les historiens du grand Est de Lyon. 

http://patrimoineestlyonnais.over-blog.com/ 

 

 

 

 

 

Nous recherchons pour illustrer nos propos, des informations et des photos (à scanner) des 
fermes et des commerces existant à cette période. Ci-dessous : 

 

Joanny Quemin (à gauche) à la fin du battage. Archives de Michel Blanc. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ERRATUM à propos de l’Histoire de 
la fanfare d’Heyrieux 
Nous avons retrouvé dans les délibérations du 
conseil municipal, des traces plus anciennes qui 
établissent qu’en 1866 déjà, une subvention était 
accordée par la commune à une société musicale. 
 
Qui ne se souvient du coiffeur de la rue Briand, M. 
Louis Traversier, que tout le monde appelait 
gentiment « Nougat », parce que né dans la région 
de Montélimar. Durant de longues années, 
succédant dans cet « emploi » au célèbre Garnier 
(alias Fumerot), il tapa avec virtuosité sur la peau 
d’âne de son tambour. Les « ta », les « ra » et les 
« ra-ta-pla » n’avaient aucun secret pour notre 
« Figaro » qui marqua, lui aussi, les « Enfants 
d’Heyrieux ». 
 
 

 
 

Ci-dessus, Nougat, le tambour!  
Photo et article de Jo Morel, publiés dans le DL du 

16 avril 1983. 
 

  

http://patrimoineestlyonnais.over-blog.com/
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La Fresque 

 

Mur peint, rue Aristide Briand. 

 
La mémoire des dates me fait défaut, mais je sais que ce jour-là est 
un vendredi, jour de marché à Heyrieux.  

Interdite, hébétée, je reste plantée là devant cette pelle mécanique 
qui écroule une des maisons de la rue Aristide Briand, qui m’est 
chère. Mon cœur se serre.  

C’est celle, dans les années 55/60, de la boulangerie de Georgette 
et Marcel Deperdu. Ce sont les proches voisins et amis de mes 
parents, eux aussi artisans-commerçants. Ma sœur et moi 
partageons avec les ainés du couple Deperdu : Gérard et Brigitte, 
nos maisons, des sorties dominicales, nos jeux d’enfants dont 
Gérard en grandissant, se met à distance, nous surnommant « les 3 
pipelettes ».  

En cette matinée, le ciel est bas; Brigitte et Gérard sont avec moi 
devant le spectacle de cette pelle. Je le sais, je le sens, je les vois. 
J’AI 7 ANS.  

Qu’ils sont bons tes chaussons à l’abricot Marcel ! Qu’il est doux ton 
sourire Georgette ! Qu’ils sont francs et sonores nos fous rires 
irrépressibles dont ceux, mémorables, partagés devant cette petite 
TV en noir et blanc projetant « Ali Baba et les 40 voleurs ».  

Drôles aussi nos ballades dans la Panhard bleu vif de Marcel lorsque 
Brigitte, ma compagne des Sacrés Cœurs, hilare, me pince parce-
que je prends trop de place !  

Inquiétante cette toux rauque qui épuise Marcel. L’asthme et la 
farine ne font pas bon ménage, la boulangerie sera vendue. La 
famille, dont les grands-parents Deperdu sont heyriards, quitte 
Heyrieux pour Saint Fons.  

Nous nous verrons moins mais resterons en lien.  

Et puis c’est le drame. Dans cette décennie 70, un dimanche d’hiver, 
Brigitte et Gérard partent pour une journée de ski. Ma sœur doit 
être de la partie. Un empêchement de dernière minute, elle 
renonce. Sur la route du retour, le conducteur, leur cousin, tente 
un dépassement hasardeux. C’est le choc, c’est l’horreur ! Brigitte 
et Gérard meurent sur le coup, la vingtaine à peine dépassée. Le 
conducteur en réchappera.  

Je suis de nouveau devant cette pelle. Je la maudis. Je m’éloigne en 
me promettant d’éviter à jamais ces lieux. Difficile cependant 
quand la maison parentale est à quelques mètres.  

C’était à prévoir. Je m’y suis retrouvée : interdite, hébétée, bluffée 
et pour tout dire, RAVIE ! Plus de pelle !  

Je me trouve devant un espace très éclairé, aéré, fleuri qu’orne une 
fresque murale magnifique dans ses couleurs et dans son thème. La 
boulangerie y est évoquée. Je suis émue, je pense à mes amis, cet 
endroit me plait, je m’y sens bien. Ne manque-t-il pas, cependant, 
un petit banc ?  

Monsieur le Maire, si vous me lisez.  

Pour moi seule, je donne un nom à ce lieu.  

« ESPACE GERARD ET BRIGITTE ». 

Je suis apaisée, sereine. Je le sens, je le sais, je les vois,  

ILS SONT LA ! 

NEC. 
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Qui se rappelle de Marie Dubois ? 
 

Marie Séraphine Dubois est née à Heyrieux le 12 septembre 1897 
d’Auguste Philippe Dubois, cordonnier et de Marie-Thérèse Revol, 
tailleuse. 

Martial Raphet du CRHND nous a fait parvenir deux rédactions, 
faites par la petite Marie, élève de primaire à l’école d’Heyrieux, en 
1906. Selon lui, elle habitait sur la placette située derrière le 
restaurant des Halles. 

Même si nous ne sommes pas encore en période de fête des mères, 
nous dédions par avance ce texte qui répond à la question, 
Pourquoi aimez-vous votre mère ?, à toutes les mamans qui le 
liront : 

 

 

Juillet 1906 

Pourquoi j’aime ma mère ? Parce que quand j’étais petite, elle m’a 
soignée ; elle m’a comblée de soins. Quand j’étais malade, elle se 
levait pour calmer mes cris et mes pleurs. Pendant la nuit, elle venait 
auprès de mon berceau pour me promener. Je l’aime parce qu’elle 
m’aime mieux que moi je l’aime. 

Maman, c’est le premier mot des enfants. J’aime ma mère parce 
qu’elle me nourrit. Quand j’étais petite, elle m’habillait ; c’est elle 
aussi qui m’a appris à marcher et à parler. Elle me faisait voir une 
image, je courrais dans ses bras. Quand je dormais, elle me mettait 
un voile autour de mon berceau pour me préserver des mouches. 

Quand je serai grande, je rendrai ma mère heureuse. 

 

 

 
 

Château ou maison-forte du Colombier 
Marc Chemain, actuel propriétaire 

 
 
LE SITE 
La colline est une moraine glaciaire qui résulte de la poussée des 
glaciers des Alpes. Il est probable qu’il existait depuis très 
longtemps des fortifications à cet emplacement. 
 
ORIGINE 
C’est à la fin du XIVème siècle que nous trouvons les premiers écrits 
relatant la famille Pascal du Colombier (1). Les Pascal comptèrent 
des hommes d’église, des hommes d’arme, avocats, juristes, 
écrivains, poètes, et surtout des parlementaires qui siégeaient au 
parlement du Dauphiné. 
Le blason des Pascal «singe assis de gu» est très rare. 

La lignée des Pascal prit fin vers 1640 par le mariage de la dernière 
héritière avec Pierre Alleman, seigneur de Demptézieu, conseiller 
au parlement du Dauphiné. 
De 1700 (environ) à la révolution, c’est le baron Claret de Fleurieu 
de la Tourette qui acquit le château. Il fut alors occupé par des 
fermiers : Louis Brunet, George Charuy, Louis Paturel, … 
Durant la révolution, il fut saccagé par les habitants de Montjay. 
 
(1) le Colombier, évoque les pigeons, qu’en principe seuls les seigneurs du 
Moyen Âge pouvaient posséder, ils étaient source de richesse, car ils 
donnaient un engrais de premier choix, la «Colombine». 
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Puis s’installèrent les notaires Rival & Petrequin (maires d’Heyrieux) 
jusqu’en 1858. Ils firent ériger la croix, située sur le chemin du 
Colombier, suite à un vœu rendu en 1825. 
Vendu par adjudication, c’est la famille Doublier, Etienne et Marie 
puis leur fille Jenny, qui garda le Colombier jusqu’en 1920, année 
durant laquelle il passa aux mains de la famille de Jules Chemain, 
père de Nicolas et grand-père de Marc. 
 
A la fin du XIXème siècle toute la colline était couverte de vigne 
jusqu’à leur destruction par le phylloxera. Ce fut également une 
magnanerie, beaucoup de mûriers entouraient la propriété. Ils 
nourrissaient les vers à soie, dont les cocons étaient destinés aux 
soyeux lyonnais. 
 
LA VUE 
Depuis le château du Colombier, la vue s’étend sur le bourg 
d’Heyrieux et par temps clair sur Lyon et la Basilique de Fourvière. 
Dans le jardin, se trouve un beau Clérodendron ou arbre du clergé, 
originaire du Moyen Orient. 
 
 
 
 

LA COUR INTERIEURE 
Elle est pavée de galets. Les murs et les charpentes en chêne de 
Bourgogne très très dur, sont d’origine. Le tour des portes et des 
fenêtres est en molasse (pierre de formation sédimentaire). 
La source vient de la colline d’en face où une galerie (1864) 
s’enfonce de 70 m pour le captage. L’eau est canalisée jusque dans 
la cour et coule par simple gravité. Depuis 150 ans le débit n’a 
jamais varié (35 litres /minute). 
La tour au sud a un escalier d’origine en colimaçon qui monte 
jusqu’au sommet. Les plafonds à l’intérieur sont, soit à la française, 
soit voûtés et la plupart des pièces ont encore leur cheminée. 
 
LA CHAPELLE 
Le cœur, restauré, a été séparé du reste de la chapelle qui 
s’étendait jusque sous les arcades de la cour où l’on peut encore 
voir les trous où s’inséraient les grilles. A l’époque des Pascal, un 
curé restait à demeure. 
 
LE PETIT MUSÉE AGRICOLE 
Avec de nombreux outils anciens. 
 
 

 

 

Ancienne machine à laver. 

 
 

 

Ancienne balance. 

 

Promenade dans le jardin, on y accède par l’escalier qui est dans la cour. 
  

 

Escalier vu du bas. 

 

Le parc-jardin. 
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Le jardin du château du Colombier. 

 

Vue depuis le château du Colombier. 

Photos Marc Chemain. 

 
 

 

 

BOTANIQUE ET TRADITIONS 

Qui se rappelle avoir déjà mangé une soupe de godelle? 

Lors d’un échange avec Mme Clerc, étudiante en ethnobotanique, une heyriarde octogénaire 
s’est souvenue, tout à coup, d’un breuvage qu’il lui est arrivé de consommer bien malgré elle 
quand elle était encore enfant, une soupe de godelle qui ne voulait pas descendre. Mais 
qu’est-ce donc? 

Peu sûre de ce souvenir lointain, elle se rappelait néanmoins avec certitude, d’une mixture 
épaisse et gluante avec des grains durs. 

Nous avons donc enquêté. Voici ce qu’en dit le Littré de la Grande Côte : 

GODELLE, s. f. — Chez nous, blé grue avec quoi l'on fait de la soupe (je vous assure que la 
soupe de godelle avec du lait, c'est à s'en lécher les cinq doigts et le pouce), mais en réalité la 
godelle est une espèce particulière de blé, de la section dite blés Foulard. Mon père m'a plus 
d'une fois conté que lorsqu'on le ramena de nourrice chez mon grand-père, on était en train 
de manger une soupe de godelle. On voulut lui en faire manger, mais il se mit à pleurer à 
chaudes larmes. 

Encore une fois, vous pouvez nous aider à recueillir des savoirs qui se perdent. 

Contactez-nous par téléphone ou par mail. 

crc38540@gmail.com 

 

mailto:crc38540@gmail.com
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