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Comptes rendus des 

visites et exposi-
tions 

Editorial 
 

Par ce printemps pluvieux à souhait rien d’extraordinaire n’est 
à signaler en ce qui concerne le GRH : aucune manifestation, seule-
ment du travail de recherche et d’archivage par le groupe qui fré-
quente assidument le local. On doit tout de même signaler la mise en 
place de la vitrine de la médiathèque sur le thème du rallye « Le 
Charbo ». Encore une fois Jean Darnand aidé de quelques autres 
membres a mis en place divers éléments dans la vitrine elle-même et 
deux montages de panneaux ont été réalisés pour fournir plus d’in-
formations. Cette exposition prendra fin au 14 juillet. 

On pense déjà à la vitrine suivante qui sera réalisée sur le 
thème de la pharmacie et pris en charge par Marianne Cuisinaud. 

Sur le plan des expositions, on doit mentionner celle se rap-
portant aux roses en l’honneur de la rose « Lise Palais ». Ainsi le GRH 
a réalisé deux panneaux montrant des chars fleuris vers les années 
1900 – 1920 : on peut dire que nos anciens avaient de l’imagination 
quand on voit les montages réalisés en fleurs ; certains sont réelle-
ment magnifiques. L’exposition sera visible salle Entr’vues, 23 ave-
nue de Gaulle, du 26 au 30 juin. 

Nous rappelons que l’exposition à la Médiathèque sur le Rallye 
de Charbonnières (le « Charbo ») est présente jusqu’à fin août et sera 
remplacée début septembre par une exposition sur le thème de la 
pharmacie. 

Le 1er juin, Charbonnières renouait avec son passé d’organisa-
trice de concours d’élégance automobile. 
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Roses et opérettes à Charbonnières-les-Bains : salle Entr’vues du 26 

au 30 juin 2013 
 
Dans la perspective des journées de la rose 

dont Lyon sera la capitale en 2015, une petite 
équipe a mis en valeur certains éléments en pos-
session du Groupe de Recherches Historiques de 
Charbonnières. A cet égard, deux panneaux, 
montrant qu’au début du 20ème siècle les défilés 
de chars fleuris étaient très à la mode et très ap-
préciés, ont été mis en place. Ils illustrent 
quelques moments de cette époque. De même 
Alexis Brevet, producteur réputé de roses, fin du 
19ème et début du 20ème siècle, a fait l’objet de re-
cherches grâce à sa descendance. 

Nous en profitons pour faire la 
liaison avec la chanteuse d’opérettes 
Lise Pa-
lais dont 

nous 
avons 
déjà 
parlé 

grâce à 
Michel 
Calard 

qui s’est 
beau-

coup in-
vesti 

dans les 
recher-

ches sur 
sa biographie. On 
sait ainsi qu’elle a 
donné son nom à 
une rose dont quelques plants seront replantés à 
Charbonnières. Tout au long de l’exposition des airs 
d’opérettes ont été diffusés. 

Enfin une nouveauté : « La rose de Charbon-
nières-les-Bains » dont 35 plants ont été offerts à 
Bad Abbach fut présentée pour la première fois 
dans les jardinières en face de la salle Entr’Vues 
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En l’honneur des roses 

La rose de Charbonnières, aujourd’hui, les 
chars fleuris, hier ! 

La Société des Roses Anciennes en France a également prêté son concours en présen-
tant quelques panneaux de roses produites autrefois dans la région lyonnaise et qui complè-
tent les reproductions de roses du célèbre peintre Pierre Redouté offertes par la famille Cuisi-
naud. 

 
Les étudiantes Indiennes de la Martinière à Lyon. 
L'objectif de rapprocher les quatre écoles de Lucknow et Kolkata des trois lycées lyon-

nais a toujours été le souhait de Sonia Doyen, présidente de la Société des Anciens 
Madame Martinod a rendu la chose possible : elle 

nous informait qu’une délégation indienne d’élèves de 16-
17 ans de “La Martinière for Girls”, de Kolkata, sous la hou-
lette de Mme Mirza, leur directrice, venait à Lyon du 22 au 
26 mai, avant leur continuation sur Paris, puis Londres. 

Mme Le Maire du 1er arrondissement a fait une allo-
cution de bienvenue à cette délégation, en sa Mairie, place 
Sathonay, le jeudi 23 mai, à 18 heures. Au-delà de la visite 
des trois lycées de “La Martinière” Lyon nous aimerions 
évoquer la ville de Charbonnières, au titre du domaine fa-
milial des héritiers du Major Général Claude Martin.  

Madame Matinod souhaitait que le Président du GRH se joigne à ces jeunes “Martines” 
indiennes. Etant indisponible pour raison de santé, il a délégué Pierre Reverchon, Pierre Paday 
et Jean Darnand pour représenter le GRH et offrir à ces jeunes filles une copie de la plaque 
apposée sur le square Martin, à la satisfaction de tout le monde. 
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Colette PATUREL 

Ce lundi 20 mai 2013 Madame C. Paturel nous a quittés après 
une longue maladie et une vie parsemée de grands malheurs. C’est 
en 1977 qu’elle entre au Club des Têtes Blanches, tout de suite in-
cluse comme membre du Conseil d’Administration. A cette époque le 
Club était tout différent de ce qu’il est actuellement. Il était plutôt axé 
sur le social. En 1993, Monsieur Clémençon, Président à l’époque et 
son équipe donnent leur démission. 

Sollicitée par Monsieur Bourcet, Maire, Colette consulte plu-
sieurs d’entre nous pour l’aider à former un Conseil d’Administration. 
Elle est donc élue Présidente le 17 juin 1993. Alors les changements 
commencent dans le Club : en premier le nom du Club (Club de l’Eau 

Vive) ; ensuite création de différentes activités. Colette reste Présidente jusqu’en 2003 ; elle est alors 
élue Présidente d’Honneur le 1er décembre 2003. 

Par ailleurs, elle a fondé les AVF de Charbonnières et elle a été Présidente du cinéma Alpha. 

Diana VIDAL 
Diana est née en 1922 en Angleterre. Elle passe les dix premières an-

nées de sa vie entre Londres, la campagne anglaise, la Belgique et la côte 
d’Azur. A 18 ans, Diana est mobilisée pour la guerre ; elle passe deux années 
à Londres dans l’armée puis s’engage dans la British Legion. Elle passe 2 ans 
en Malaisie, puis 3 ans en Egypte ; elle finira excellente cavalière et Capitaine 
de la légion étrangère britannique. A 26 ans, Diana intègre le foreign office et 
est affectée aux missions diplomatiques de l’Inde et du proche orient. Un di-
plomate américain et un prince indien la demandent en mariage mais elle 
préfère garder sa liberté. Puis, un jour au cours des péripéties d’un vol Rome-
Genève, elle rencontre Pierre Vidal qui l’épouse et la voilà installée à Charbon-
nières. C’est le début de 40 ans de partage entre deux personnalités hors 
normes. 

Depuis la disparition de Pierre, il y a dix ans, pour ses deux filles et 
petites filles Diana garde son sourire et dit toujours que tout va bien mais le 
cœur n’y est plus. Elle nous quitte à 90 ans en disant : Oh darling, j’ai eu une 
vie magnifique mais j’en ai assez, je veux rejoindre Pierre. (Extrait d’un texte d’une fille de Diana Vidal 
lors de la cérémonie du lundi 27 mai 2013). 

 
Michel CHAVENCE 
Il est né le 26 avril 1931. A l’âge de 15 ans, il entre aux mines de Montceau-
les-Mines (71) où il travaillera pendant 10 ans. 

En 1960, il entre alors comme Econome au restaurant du Casino de Char-
bonnières-les-Bains (69). 

Finalement, il prend sa retraite à 60 ans en 1990. 

Il décède le 16 décembre 2011 à Charbonnières. 
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Rallye automobile « voitures anciennes » 

 
En ce tout début juin, samedi 1er juin, la commune de Charbonnières renouait avec son 

passé glorieux de la « belle époque », grâce à un concours d’élégance automobile. Il est bien 
certain que peu de personnes sont encore là pour se souvenir de ces moments du passé 
glorieux de la ville d’eaux qu’était Charbonnières-les-Bains. Quelques photos vont raviver ces 
souvenirs et comme le disait le journaliste du « Progrès », permettre de comprendre qu’un petit 
air d’antan flottait en ce samedi après-midi sur l’esplanade Cadichon avec le concours 
d’élégance des véhicules du 22ème rallye « Belle Epoque ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisé par le Club des Amateurs d’Automobiles Anciennes (3A), en collaboration avec 

la municipalité et le Comité des Fêtes, cet évèvenement a permis à Charbonnières de renouer, 
le temps d’une journée, avec le prestige de son passé automobile. 

Nous avons pu assister à une magnifique présentation de véhicules datant d’un siècle 
pour l’une des voitures ; et n’oublions pas que ces extraordinaires machines étaient 
parfaitement capables de rouler, lentement pour certaines, admettons-le, mais à l’époque de 
leur fabrication, la vitesse n’était pas le but principal de leur constructeur. 

Notre photographe nous a gâté en nous montrant les plus beaux spécimens rassemblés 
sur l’esplanade Cadichon. Ci-après, quelques clichés : 

3ème année No12, page 5 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Notre journaliste du « Progrès » s’exprime ainsi : « De nombreux visiteurs, amateurs 
éclairés ou simples curieux, ont pu admirer les 24 véhicules datant de 1913 à 1983 et leurs 
équipages en tenue d’époque. 

De la Clément-Bayard Torpedo de 1913 à la Pontiac GTO de 1971, en passant par la 
Renault Nova de 1939, la Panhard dynamique version limousine de 1939 et la Rochet-Schnei-
der de 1929, les visiteurs ont pu découvrir l’élégance des lignes, le raffinement des aménage-
ments intérieurs et les performances techniques de ces véhicules. 

Les propriétaires, quant à eux, ont mis un point d’honneur à « bichonner » leurs petits 
trésors, à la mécanique et à la carrosserie en parfait état, malgré les difficultés avouées par 
certains pour se procurer des pièces d’origine. » 

Souhaitons que ce retour en arrière se renouvelle plus souvent pour le plaisir des yeux 
et de la mémoire. 
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La plus vieille maison du village s’en est allée 
 

Un groupe de maisons anciennes constituait à l’origine le « bourg ». 

Une chapelle qui datait de 1545 était à l’emplacement de l’église actuelle. Ne pas ou-
blier qu’en 1800, Charbonnières comptait moins de 200 habitants. 

Monsieur Lhopital était propriétaire de ces maisons. 

Monsieur Bourgeay marié à une 
fille Lhopital qui tenait en 1921 le Café 
de la Mairie racontait qu’une aïeule Lho-
pital avait été agressée par un loup dans 
le bois derrière la maison, sans doute 
avant 1800 ? « Ce loup venait probable-
ment de Marcy le Loup qui est devenu 
Marcy l’Etoile en 1872 ». 

Les derniers propriétaires de cet 
ensemble, aujourd’hui en cours de dé-
molition, étaient Monsieur et Madame 

Marchand. Très connus à 
Charbonnières, c’étaient 

des champions de 
Rink Hockey. Mon-
sieur Marchand fai-
sait partie du Comité 
de Direction du 
L.O.U. en 1971-1972. 

Sur cette vue 
aérienne, on dis-

tingue parfaitement, 
la place Bad Abbach, 
l’Eglise, la Mairie et 
les maisons avant 
leur démolition (à 
droite de l’Eglise). 

 

Sur la page sui-
vante on peut voir les photos des mai-
sons avant et pendant leur démolition. 
Aujourd’hui, il reste un magnifique til-
leul plus que centenaire. 
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Emplacement 
des maisons 

M. Marchand 



 
 

Ce petit reportage photo-
graphique permet d’apprécier ces 
constructions avant (elles da-
taient d’avant 1800 et avaient 
subi nombre de modifications et 
de remises en état) et pendant 
l’œuvre des démolisseurs après 
qu’on ait jugé de leur insalubrité 
voire de leur dangerosité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On aperçoit sur la droite de ces 
deux photos prises pendant la démoli-
tion, le fameux tilleul dernier survivant. 
 
 

 

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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