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Dans notre prochaine Gazette ! 

Nous vous présenterons l’histoire du Château de Maille écrite par l’un de ses anciens 
propriétaires, descendant de la famille Vacher de Maille. 

 

 

 

Nouveau membre : 

Bienvenue au Club à Favien Caggiano ! 

 

Editorial 
Chers amis et membres, 
Nous voici en piste pour reprendre nos activités, 
toujours avec la même envie de découvrir et de faire 
découvrir les trésors de notre patrimoine matériel et 
immatériel. 
De nombreux projets sont en cours ne demandant qu’à 
se concrétiser avec votre aide. Nous vous invitons à 
nous suivre au moins le temps de cette lecture. 
Bien amicalement, 
Muriel Boson, présidente du CRC 
 

 
 

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 !  

 
 
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/
mailto:crc38540@gmail.com
http://crc-heyrieux.fr/
http://crc-heyrieux.fr/
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Hommage à Jeanine Rousset née Beau 

La vie de Jeanine s'inscrit depuis plusieurs 
générations dans l'histoire de notre village. Elle vient 
de nous quitter. Pour beaucoup d'entre nous, ayant 
un peu vécu, c'était une figure très appréciée du 
commerce heyriard. Je la revois derrière le comptoir 
de sa charcuterie accueillir sa clientèle avec un bon 
sourire et le regard doux de ses yeux clairs. 

"Je te fais le bon poids" disait-elle souvent. Il n'y 
avait pas que le poids qui était bon. Chacun garde en 
lui, comme celui de la célèbre madeleine, le goût des 
produits élaborés par Camille et son équipe. 
Apprécié aussi, plus que tout, ce bonbon offert aux 
enfants qui ne rechignaient jamais à accompagner 
leurs parents à la charcuterie. J'en connais qui s'en 
souviennent et en parlent encore. Nous la savions 
fatiguée. Très entourée par ses enfants, belles-filles, 
petits-enfants et arrière-petits-enfants, elle a lâché 
leurs mains pour en retrouver d'autres. Reste votre 

chagrin et celui de tous ceux à qui elle manque déjà. Nous pensons très fort à vous. NEC 

 

 

Les classes 

 

Classe 1949 

 

C’était après la seconde guerre mondiale. La vie était redevenue plus normale. Les classards 
posent fièrement avec leurs instruments sur le perron d’une maison. Les reconnaissez-vous ? 

Si oui, contactez-nous pour nous aider à mettre des noms sur les personnes. Par ailleurs, si 
vous-même êtes en possession d’une photo de votre classe, nous serions très heureux de 
pouvoir la scanner. Merci d’avance ! 

 

 

 

 

JOURNEES DU PATRIMOINE 

 
Pour cette énième édition, de nombreuses expositions 
et visites ont été organisées sur tout le territoire. Nous 
espérons que vous en avez bien profitez !  
 
 

A VALENCIN LE 9 OCTOBRE 
Les festivités continuent ! 

 
 
 
 
 

Nouvelle association : 
L’amicale des classes 

à Heyrieux 

 
Quelques Heyriards souhaitent renouer avec les 
classes et organiser, comme cela se fait dans d’autres 
communes, des retrouvailles festives entre habitants 
du village par classes d’âge… 
Quelle bonne idée ! 
Pour toute information, veuillez contacter par mail ou 
téléphone  
Mme Anaïs Gendrin : 06 78 29 36 55 
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VIENNA 

Voyagez dans le temps en regardant cette vidéo en ligne (lien ci-dessous). Vous découvrirez 
la cité portuaire au premier siècle après JC. 

https://www.facebook.com/watch/?v=1346785615357877 

 

VIENNE ANTIQUE EN 3D 

A voir sur Facebook 

Balade virtuelle dans la Vienne gallo-romaine reconstituée pour la ville de Vienne par la 
société IHMTEK 

 

Pyramide du cirque gallo-romain 

 

Actu du Club 
Par Muriel Boson 

Au fil des mois 

Avril 2022 

Le samedi 16,  

VISITE AU GRENIER DE LA MAIRIE D’HEYRIEUX 

Nous étions une dizaine à nous être donnés rendez-vous devant les portes de la mairie ce 
samedi 16 avril, juste à l’ouverture, avec pour mission de répertorier ce qui était encore 
entreposé dans les combles. 

Nous y avons fait de nombreuses trouvailles dont des documents sur l’hôpital temporaire 
d’Heyrieux en 1914-1918 que les archives départementales de l’Isère devraient récupérer en 
2023. Avant que ceux-ci ne quittent définitivement la commune, nous programmons de 
retourner rapidement en mairie pour les photographier et ainsi en garder une copie que nous 
mettrons à la disposition des Heyriards qui voudraient les consulter durant nos permanences, 
rue du cloître. 

 

Juin 2022 

PARTICIPATION A L’OUVRAGE DE LA FEDERATION DU PATRIMOINE DE L’EST LYONNAIS 

Une petite équipe du CRC s’est activée pour photographier les croix du village et recueillir des 
informations sur leur histoire. Le résultat est la production d’un article que nous avons remis 

ARCHIVES DE GRENOBLE 
Adresse : 12, rue Georges Pérec 38400 Saint-Martin-
d’Hères 
Téléphone : 04 76 54 37 81 

 
Nouveau bâtiment 2021 

 
 
REMERCIEMENTS :  
Un grand merci à Christian Morel du club informatique 
HIPT qui pour la deuxième année consécutive nous a 
prêté deux PC sur lesquels nos jeunes recrues ont 
travaillé en juillet. 
Merci également à la FCPE, représentée par Vanessa 
Espin, de s’être intéressée à notre collection de livres 
historiques, intitulée « Heyrieux et son histoire » pour 
en faire bénéficier les jeunes du collège. 
 
 
Collection de livres historiques : 
« Heyrieux et son histoire » 
Nos ouvrages sont toujours disponibles à notre local 
les jours de permanence, tous les jeudis de 14h30 à 
17h30, rue du Cloître, à côté de la médiathèque. 
 

 
 
Vous les trouverez aussi Au Presse-papier, avenue 
Général Leclerc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/watch/?v=1346785615357877
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à la FPEL, que vous pourrez trouver prochainement dans un ouvrage collectif intitulé : « Croix 
de l’Est Lyonnais », inventaire des croix de 28 communes par la FPEL. 

VOUS POUVEZ LE COMMANDER DES MAINTENANT AU PRIX PUBLIC DE 15 EUROS en nous 
adressant par mail vos coordonnées (nom-prénom-mail-numéro de téléphone). 

 

Le mardi 14 juin 2022, SORTIE AUX ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE GRENOBLE 

Nous sommes allés dans le nouveau bâtiment des Archives départementales de l’Isère pour 
photographier les recensements de la population d’Heyrieux qui intéressent la période 
comprise entre 1906 et 1954. Si vous souhaitez vous impliquer dans l’étude statistique que 
conduit M. Bazan à partir des relevés que nous faisons, n’hésitez-pas à nous contacter par 
mail et à consulter notre site internet. 

 

Le vendredi 24 juin 2022, REUNION ET REPAS FESTIF DU CLUB AU CHATEAU DU COLOMBIER 

Les membres du CRC se sont réunis au château du Colombier, avant la fermeture estivale du 
club, pour évoquer les différents projets en cours et partager un moment de convivialité 
autour d’un bon repas de viande grillée. Marc Chemain avait gentiment accepté de nous 
accueillir chez lui et nous l’en remercions vivement ! Nous avons passé une excellente soirée 
qui s’est terminée tardivement par la dégustation d’une gnôle exceptionnelle de 1935. 

 

Détente sur la terrasse du château du Colombier 

 

Sculpture en marbre du Barbu 
d’Heyrieux qui a fait le buzz ! 
 

 
Hauteur : 75 cm 

Largeur des épaules : 60 cm 
Profondeur : 35 cm 

 
Est-ce Ernest Meissonier comme cela avait été évoqué 
dans un article de journal ou une autre personnalité 
locale ? 
 

 
Auto-portrait 

 
Ernest Meissonier (1815-1891) 
est un peintre et sculpteur lyonnais qui a siégé à 
l’académie des Beaux-Arts et a participé à de 
nombreux jurys internationaux. 
 
 
 
 
 
 
«A l’initiative de l’un des membres du CRC, M. Paul 
Baldit, les Archives municipales de Lyon ont publié le 
13 septembre 2022, sur leur page Facebook, un avis 
de recherche à propos de notre buste en marbre 
retrouvé dans le grenier de la mairie d’Heyrieux. Qui 
est-il ? 
Les internautes ne sont pas restés insensibles à l’appel 
lancé. De nombreuses propositions ont afflué, les unes 
sérieuses, les autres farfelues. Des médias se sont 
également emparés de l’affaire : le Dauphiné Libéré, 
le Progrès mais aussi Lyon Mag (dans son numéro 
d’octobre), France3 et BFM. Ce dernier a même traité 
le sujet sur sa chaîne de télévision. Cliquez sur ce lien 
pour voir le reportage. 
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Le mercredi 29 juin 2022, VISITE À MADAME PAULETTE MEUNIER 

 

C’est avec un grand plaisir qu’une petite délégation du CRC, s’est rendue au domicile de Mme 
Meunier, belle-sœur de Mme Suzanne Chauvin, pour lui souhaiter avec beaucoup d’émotion 
un très joyeux centenaire et lui remettre en main propre tous les ouvrages déjà écrits par 
l’association ainsi qu’un bouquet de fleurs ! Cette bretonne passée par Paris puis Lyon, s’est 
mariée en 1950 avec un Heyriard qui travaillait comme elle dans la Société des Transports 
Lyonnais. Elle s’est installée avec son époux à Lavignon en 1970 dans une maison neuve que 
le couple avait fait construire sur un terrain familial. Nous l’avons trouvée bien entourée et 
en bonne forme. Encore bravo pour cette belle vitalité qui donne à beaucoup des raisons 
d’espérer. Nous remercions sa fille et son gendre, M. et Mme Martin, d’avoir organisé pour 
nous cette belle rencontre. 

Bonne continuation Madame Meunier ! 

 

Juillet 2022 

Du 4 au 9 juillet, CHANTIERS JEUNES REMUNERES 

Lou-Anne Besin et Elisa Foulier, toutes deux de Valencin, ont renforcé notre équipe du lundi 
4 au vendredi 8 juillet 2022. Elles ont travaillé sur le projet de Kévin Bazan, responsable de 
leur activité au sein du CRC, et saisi, dans les recensements de 1911 et 1921, des données qui 
serviront à réaliser des statistiques sur la population du village. 

 

Septembre 2022 

Samedi 3 septembre, FORUM DES ASSOCIATIONS 

Comme chaque année, nous avons répondu présent ! Pierre, Robert, Eric et Muriel ont installé 
le stand le matin tandis que Nicole, Suzanne et de nouveau Robert, portant la double 
casquette du CRC et d’ESPOIR ET DON, se sont portés volontaires pour le tenir l’après-midi et 
répondre aux questions des visiteurs… A cette occasion, nous avons vendu 5 livres. Pas si mal ! 

Week-end du 17 et 18 septembre, JOURNEES DU PATRIMOINE 

Le samedi 17 septembre de 10 h à 18h, le corps des sapeurs-pompiers a célébré à la caserne 
ses 130 ans d’existence. Une exposition et de nombreuses animations étaient prévues sur 
toute la journée. L’exposition de peintures et de sculptures s’est tenue le même jour au Foyer 
Rural. 

 

 

 

https://www.bfmtv.com/lyon/les-archives-de-lyon-
lancent-un-appel-a-temoins-pour-trouver-l-identite-
d-une-statue_AV-202209150508.html 
L'histoire n'est pas finie ! 
Y-aura-t-il d'autres rebondissements ? » 
 
 
 
 
 
 

REMERCIEMENTS 
A la société JMB Informatique (de Pusignan) et à son 
président Jean-Marc Berlioz qui nous a fourni un PC 
d’occasion dont l’entreprise n’avait plus l’usage mais 
qui saura nous rendre de fiers services. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mme MEUNIER Paulette 
de Lavignon a eu 100 ans le 26 juin 2022 
 
 

 
 

ENCORE TRES JOYEUX ANNIVERSAIRE 
 
 
 

RETROUVEZ EN LIGNE L’EXPOSITION DE 
LA FAPI : « Borner et indiquer » 
https://bornes.fapisere.fr/ 
 

 
Borne de corvée située  

sur le rond de la gendarmerie à Heyrieux 
 
Si vous connaissez une borne non répertoriée sur leur 
site, merci de la signaler à la FAPI (Fédération des 
Associations Patrimoniales de l’Isère). 
 
 
 
 

https://www.bfmtv.com/lyon/les-archives-de-lyon-lancent-un-appel-a-temoins-pour-trouver-l-identite-d-une-statue_AV-202209150508.html
https://www.bfmtv.com/lyon/les-archives-de-lyon-lancent-un-appel-a-temoins-pour-trouver-l-identite-d-une-statue_AV-202209150508.html
https://www.bfmtv.com/lyon/les-archives-de-lyon-lancent-un-appel-a-temoins-pour-trouver-l-identite-d-une-statue_AV-202209150508.html
https://bornes.fapisere.fr/
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Agenda 
 

Octobre 2022 

Le 2 octobre, SALON DU LIVRE DU PATRIMOINE 

Dans le jardin d’hiver de la maison de maître du domaine Dupoizat. 

Quatre membres du CRC seront présents pour y vendre les livres du club. La journée 
s’annonce particulièrement intéressante au vu du programme qui a été concocté : 

10h00-17h00 Ouverture au public 

Exposition de Mémoire d’Ozon « Flânerie insolite à Saint-Symphorien d’Ozon » 

11h00 Mot du Maire 

3 Visites guidées par T. Giraud, historien : 10h30 – 13h30 – 15h00. 

 

Du 3 au 9 octobre, REEDITION DE LA SEMAINE BLEUE 

Le CRC a pris contact avec la bibliothèque sonore de Lyon pour voir s’il était possible de faire 
enregistrer ses livres pour les déficients visuels. Nous voyons avec eux si un stand pourrait 
être mis en place durant cette semaine consacrée à la valorisation de la place des aînés pour 
renseigner toutes les personnes intéressées par les services de l’association pour elles-mêmes 
ou un proche. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Le 2 octobre 2022, 
LE PATRIMOINE EST À L’HONNEUR 
Au Parc du domaine de Dupoizat 
 

 
 

A Saint-Symphorien d’Ozon 
Nous voyons la maison de maître qui jouxte l’ancienne 
usine de galoches. 
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CHANTIERS JEUNES - MISSION 2 
Article de Kévin Bazan 

La Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné a réitéré cette année les Chantiers Jeunes Rémunérés. Ce dispositif permet aux 

jeunes de 16-17 ans d’accéder à un premier emploi de courte durée sur le territoire de la Communauté de Communes dans une association ou 

une collectivité locale, etc… Vous trouverez plus d’informations concernant ce dispositif ici. 

Le club y a fait appel pour la deuxième année consécutive. Pour la première mission (2021), nous avions demandé aux jeunes de saisir dans un 

format électronique l’état-civil d’Heyrieux de la deuxième moitié du XIXème siècle. Cela nous a permis de traiter 84% des registres (naissances et 

mariages sur la période 1880 à 1900). Pour la seconde mission (2022), nous leur avons demandé d’indexer non pas l’état-civil mais les 

recensements. Après la semaine de mission, ce sont trois années qui ont été relevées : 

 1896 a été finie (elle avait été commencée avant le Chantier Jeunes) 

 1911 

 1921 a été commencée et terminée durant l’été 2022 

L’équipe de ce Chantier Jeunes 2022 était composée de Lou-Ann et Elisa que nous remercions vivement pour leur travail. Pour la supervision, il 

y avait Muriel Boson et moi-même, Kévin Bazan. Monsieur Morel de l’association HIPT (Heyrieux Informatique Pour Tous) nous a gracieusement 

permis d’utiliser 2 de ses ordinateurs pour cette activité. Près de 2000 individus ont été inscrits dans les fichiers de relevés. 

 

Elisa et Lou-Ann, toutes deux habitantes de Valencin 

Pour l’écriture du prochain ouvrage sur l’histoire d’Heyrieux, une partie statistique orientée démographie sera incluse dans l’ouvrage afin de 

présenter le village, les métiers et ses habitants. 

Nous avons déjà indexé 4 recensements sur une période de 25 ans. L’objectif maintenant est d’intégrer à ces statistiques les recensements de 

1936 et 1954 pour avoir un intervalle final de 58 ans. 

Pour voir l’avancée de nos travaux, rendez-vous sur notre site internet.  

Voici quelques exemples, qui devraient vous mettre en appétit. 

https://www.collinesnorddauphine.fr/
https://www.collinesnorddauphine.fr/Chantiers-Jeunes-remuneres.html
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Ce graphique représente l’évolution du pourcentage d’homme et de femme par année. On peut constater que l’écart homme/femme se creuse 

à partir de 1911. Exode rural ? Guerre ? Le graphique ci-dessous confirme cette tendance. 

 

 

Ce graphique indique l’évolution de la moyenne d’âge. On voit qu’elle est croissante (c’est encore plus marqué à partir de 1911), signe d’une 

population vieillissante. L’exode rural a probablement contribué à cette accélération et la première guerre mondiale l’a intensifiée en envoyant 

les jeunes au front. 
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SITE INTERNET DU CRC 
Monsieur Kévin Bazan a mis à profit une partie de ses vacances (merci à lui pour son grand investissement) pour saisir et mettre dans des fichiers, 

facilement consultables, les dernières données du recensement de l’année 1921. Il a mis en ligne ces informations ainsi que les relevés de l’année 

précédente faits à partir des registres d’état-civil. Voici ci-dessous, la page qu’il met à votre disposition sur notre site. 

http://crc-heyrieux.fr/archives-du-crc 

 

 

 

http://crc-heyrieux.fr/archives-du-crc

