
 

 

Editorial 
« Le passé est l’avenir de l’homme…» 

Les membres de notre association, depuis sa création en 
2001, se consacrent à la recherche et à la promotion de 
l’histoire si singulière de notre village. « Passeur de mémoi-
re », elle entend apporter sa modeste  contribution à la 
préservation de sa personnalité au sein de la Métropole 
pour les habitants actuels et les futures générations. La 
commémoration du tricentenaire de la 
naissance de notre Abbé Marsonnat nous 
a permis de revivre en cette année  2015  
les pages les plus remarquables de notre 
passé thermal. Il a renforcé nos liens en 
intercommunalité.  
Notre action  pour cette sauvegarde se 
poursuit.  

Le manuscrit « Petite histoire du 
casino » rédigé par feu notre président d’honneur, Ro-

bert Putigny,  et qui sera édité à la fin de l’année, avec 
l’autorisation formelle de sa famille, constituera une piè-

ce supplémentaire à l’édifice historique. Il s’achève sur 
le meilleur consensus possible pour les deux communes 
qui se sont querellées pendant plus de cent ans. Nous 
osons espérer, en révélant cette longue histoire parfois 
« clochemerlesque », qu’il contribuera  au maintien de la 
bonne entente entre les deux communes - sœurs.  Une 
diffusion « sous le manteau », à notre insu,  du manuscrit 
de Robert Putigny  fut récemment découverte. Pour la 
mémoire de son auteur, nous avons décidé de la proté-

ger en le publiant officiellement.   
D’autres opportunités se présentent ac-
tuellement : la révision du PLU-H. No-
tre association espère, par son expérience 
désormais reconnue, apporter sa contri-
bution à la sauvegarde de bâtis ou quar-
tiers remarquables, témoins de notre pas-
sé : le bourg historique, le secteur Momet, 
certains anciens meublés…  

Qui a dit que l’ « histoire est le passé vivant » ? Cela 
nous ressemble bien, en particulier s’il œuvre pour l’ave-
nir !  

Michel Calard, président.  
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SOUSCRIPTION 

« Charbonnières d’Hier à Aujourd'hui - Groupe de Recherches 
Historiques » lance une souscription à l’occasion de l’édition du livre de 
Robert Putigny « Petite Histoire du Casino ». 
Vous, Charbonnois ou non, qui souhaitez découvrir la riche histoire du 
Casino intimement liée à celle de notre village des origines à nos jours 
et déchiffrer les enjeux des débats actuels, vous pouvez apporter votre 
soutien à notre action en souscrivant par avance et à prix 
préférentiel. 

Nous serons présents dès la rentrée au Forum des associations, au Vide 
grenier du Comité des Fêtes et au Marché pour vous présenter 
l’ouvrage et recueillir vos souscriptions. 

Voir le site du CHA-GRH ou s’adresser à J. Darnand (contact en page 8) 
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Dans le Rétroviseur 
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Tricentenaire de l’Abbé Louis Rougeat de Marsonnat 

À Tassin la demi lune 

Le 15 juin 2015, date anniversaire de la 
naissance de Louis Rojat, nous avons 
rencontré une douzaine de membres 
du Conseil 

d’Administration du Groupe de Recherches Historiques de 
Tassin la Demi Lune sur les lieux où notre abbé en partage 
exerça son ministère pendant 53 ans. Les familles Jean Prats 
et Mme Pangaud nous ont reçus chaleureusement dans leur 
demeure chargée d’histoire du vieux bourg de Tassin. Puis 
ce fut la visite de l’emplacement de  l’ancien presbytère,  du 
clocher de l’ancienne église… et au cimetière ancien de la tombe communale 
où repose probablement l’abbé.  

Un repas réunissant les deux délégations a clôt cette rencontre historique, point de départ des commémorations 
du tricentenaire. 

À la médiathèque… 

Avec l’aimable collaboration de la Médiathèque, notre association a présenté du 15 juin au 
30 juillet une exposition sur la vie de l’abbé Marsonnat en grande partie réalisée par Lydie 
et Michel Violot.  

En vitrine on a pu découvrir l’original de l’ouvrage de 1784 dont l’auteur est l’abbé 
Marsonnat en personne un précieux témoignage confié par  notre adhérent M. Noirard  
président du Groupe de Recherches Historiques de Tassin la Demi Lune, la maquette des 
thermes réalisée par le sabotier Antoine Brun au milieu  du 19° siècle, confiée par le 

Musée éponyme à Sainte Consorce et 
une collection de verres à déguster de 
l’eau de la source, prêtés par Pierre 
Paday, Jo Blasco et Monique 
Commarmond…    

Le vernissage a eu lieu le 2 juillet autour 
d’un verre en présence de plusieurs élus, 
de lecteurs et de membres de notre 
association. À cette occasion nous avons 
offert à la municipalité et au GRH de 
Tassin, un tableau souvenir sur l’Abbé 
Marsonnat. 



 

 

À la Salle Entr’vues : le développement du thermalisme 
à Charbonnières 
15 juin au 31 Août 2015 
 
Seuls les anciens charbonnois anciens pouvaient se remémorer avec émotion les 
belles pages et ce fut une réelle découverte pour la plupart de visiteurs. 
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18° Journées du Petit Patrimoine de pays, Samedi 20 juin 2015  
Notre association organisait, pour  plus de trente personnes de toutes générations, de Charbonnières et des envi-
rons, la visite du circuit historique en 7 étapes, commentées par Pierre Paday. Une bonne occasion pour les nou-
veaux arrivants de découvrir l’histoire de notre village grâce à une communication d’AVF . 

Dans le Rétroviseur 
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Promesse de donation par Antoine ROJAT d’une rente à « vie 
durant » de son fils Louis ROJAT au Sous-Diaconat pour qu’il 
effectue son séminaire et soit ordonné prêtre. En l’An 1736… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’an 1736 le 14è jour du mois de novembre après midi par devant le notaire royal soussigné et devant les témoins 
en fin nommés fut présent Me Antoine ROJAT avocat en Parlement Seigneur de Marsonnas y résidant paroisse 
d’AROMAS du diocèse de Lyon, lequel étant informé que Messire Louis ROJAT son fils, par la grâce et  
miséricorde de Dieu, est dans le dessin de parvenir aux ordres sacrés et désirant  concourir a son pieux destin 
volontairement a créé et constitué par ces présentes promesses de garantir et faire valoir au dit Sieur Louis ROJAT 
son fils la rente annuelle de 100 Livres Tournois monnaie courante au Royaume pour lui tenir lieu de titre clérical 
que ledit   Maître Antoine ROJAT pour lui et les siens promet de payer ou faire payer par chacun an a son dit fils 
le premier paiement échéant au jour que le dit Sieur Louis ROJAT sera promu à l’ordre du sous-diaconat, et aussi 
à continuer tous les ans à pareil jour, la vie durant dudit sieur Louis ROJAT a quoi le Sieur Me Antoine ROJAT a 
obligé et oblige tous les siens et sans que la spécialité déroge a la généralité des Maisons, fonds et  héritage ci-après 
déclarés et confinés. Premièrement une maison à trois tours couvertes à tuiles située au village de PRESSIAT  
consistant en cuisine, deux caves, greniers, écurie avec la cour du côté du soir de celle-ci touchant letout  Les 
maisons de grange de Me Antoine  ROJAT du matin, Les maisons, jardins et chenevis de Denis CHEVALON du 
soir….. 

A suivre…. 
Michel Violot, membre du GRH 
NB :du matin ( Est ) ; du Soir ( Ouest ), du Midy ( du Sud ) 

Transcription : Michel Violot et Francis Gros ( GRH TdL )à partir de l’acte notarié fourni par Jean Galard d’Ambérieu en Bugey 

Dossier 
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Acquisition 
Dans le cadre de sa politique d’enrichissement de son fonds 
documentaire historique, notre association a fait récemment 
l’acquisition de 10 eaux-fortes originales de Charbonnières les 
bains,  tirage sur papier de Rives (1881), réalisées par le célèbre 
p e i n t r e  l y o n n a i s  T o n y  V i b e r t  ( 1 8 3 2 - 1 9 8 9 ) 
Elles seront présentées au public à l’occasion du Forum des 
Associations . 



 

 

Rencontres 
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Prochainement dans la presse 
Gérard Corneloup journaliste bien connu du Progrès en particulier pour sa rubrique du dimanche « Un homme, 
un lieu… » nous a rendu visite pour découvrir notre village et nos expositions.  Dans le cadre du tricentenaire de la 
naissance de notre abbé, il consacrera à la rentrée un article à son sujet. 

Du Festival Lyon-Charbonnières aux Nuits de Fourvière 
Notre association, a été invitée à deux manifestations dans le cadre des 70° Nuits de Fourvière en remerciement 
pour notre contribution ainsi que celle majeure de Michel Kazsowski qui nous a confié ses précieuses archives sur 
le Festival Lyon- Charbonnières des années 1949 à 1960. Michel  Bataillon auteur d’un ouvrage commémoratif 
nous l’a offert et  dédicacé. Il reviendra nous faire une conférence, à l’automne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préparation de l’exposition sur nos sapeurs Pompiers 
Nous avons été en juillet à la caserne de Marcy-Charbonnières avec Françoise Cozette, Pierre Paday, Jean Darnand 

et Alain Lallemand inventorier les archives et objets en vue d’une exposition prévue en 2016 et 2017 par l’Araire à 

Yzeron sur le thème et en l’honneur des pompiers des Monts du Lyonnais. Une quarantaine d’associations 

historiques telles que la nôtre y participeront. Nous avons reçu le meilleur accueil du Capitaine Xavier Tornare et 

du sapeur Céline Duret qui se sont montrés très intéressés et nous ont beaucoup aidé. 
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Espace Marie Claude Reverchon  
Notre association a emménagé dans les nouveaux locaux, square Les Erables. 
Pendant de nombreuses années le bâtiment a abrité les pompiers puis fut affecté 
aux services techniques. Sa rénovation a été lancée pendant la précédente manda-
ture pour aboutir à la création de 4 salles dédiées aux associations. La municipalité 
a souhaité baptiser ces nouveaux locaux et a choisi le nom de Marie Claude Re-
verchon. Notre nouveau siège en rez-de-chaussée, donc bien plus accessible, favo-
risera l’accueil des charbonnois et visiteurs curieux de l’histoire de notre commu-
ne. Nous tenons à remercier la municipalité pour cette mise à disposition. 

HOMMAGE 

 Dès l’âge de 30 ans Marie Claude s’est enga-
gée dans la vie publique en devenant conseil-
lère municipale. En 1971 elle devient premiè-
re adjointe de Marcel Pigeon à qui elle succè-
de en 1977. Elle place son mandat sous le 
double signe de l’ouverture et de l’indispensa-
ble évolution de la commune vers l’agglomé-
ration lyonnaise et vers l’Europe. Elle cède la 
place à Jean Claude Bourcet mais continue 
son engagement public comme conseillère 
municipale de 1989 à 1992. La maladie a in-
terrompu son élan. 

Un des plus belles réussites de son mandat 
est incontestablement la signature avec Emil Karl, de la 
Charte du Jumelage en 1978 avec Bad Abbach (Bavière), 
mais pas seulement… 

Nous lui devons également : 

 L’ouverture de l’école maternelle en octo-
bre 1977 
 Le lancement de la construction d’un ca-
sernement pour de la brigade de gendarmerie 
avec Tassin la demi-lune(1). 
 L’acquisition du terrain Reybier (25.000 
m2), futur Parc des sports qui accueillera le 
terrain d’évolution et les tennis ; 
 L’acquisition des terrains Perrier qui servi-
ront au futur Lycée et au gymnase ; 
 La création d’une bibliothèque indépen-
dante(2). 
 La couverture partielle du ruisseau de 

Charbonnières, construction de l’Oiselière, amorce 
de la rénovation du centre. 

Marie Claude Reverchon 1936 - 1992 
(maire de mars 1977 à mars 1983) 

Exposition Salle Entr’vues 
du  jeudi 17 au dimanche 20 septembre 2015 
10h-12h & 16h-19h (sauf dimanche : 10h-12h) 

Jazz, Swing, Boogie, Rock… 
Quand le Casino de Charbonnières rythmait nos soirées… 

 

 Hommage à nos anciens musiciens  Claude Paulmaz, Léon Bourcier, Michel 
Kaszowski, et à tous les artistes qui ont  participé aux animations 
musicales de notre station thermale   
(verre de l’amitié  jeudi 17 à 17h30)- Entrée libre.     

Maquette de dessin réalisée par Pierre Serve-
Briquet , artiste publicitaire  charbonnois- 

(1921-1996)- collection Michel Kaszowski 

La Lanterne 

« La tache de maire, si elle est absorbante, n’en reste pas moins exaltante et la taille humaine de notre commune rend cette tache encore 

plus intéressante » écrivait – elle en janvier 1983 dans le dernier bulletin municipal de sa mandature. 

1  En 1983 : 17 gendarmes - En 2015 : 25 gendarmes  

2  En 1982 : 6.000 livres - 500 adultes– En 2015 : 27.854  livres - 718 adultes– 1300 lecteurs actifs—3300 CD 
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Mais aussi... 
Mardi 27 octobre 2015 à 20h Conférence Salle Entr’vues  « Georges Bassinet et le Festival de Lyon-

Charbonnières, 1949-1960 » par Michel Bataillon, collaborateur des Nuits de Fourvière en hommage à 
Georges Bassinet, disparu il y a soixante ans. Grâce au soutien actif du Casino qu’il dirigeait alors, Lyon, 
Charbonnières-les-Bains et La Tour de Salvagny ont rayonné par de prestigieuses manifestations artistiques. 
À l’issue de la conférence, Michel Bataillon dédicacera l’ouvrage publié par les Nuits de Fourvière à l’occa-
sion du 70e anniversaire de l’inauguration du Grand théâtre antique par Édouard Herriot : « Fourvière une 
histoire, archives d’un Festival, 1946-2015 »- En partenariat avec Histoire et Patrimoine Tourellois  

Vendredi 20  novembre 2015 : Diner –témoignage à la MDA, dans le cadre du tricentenaire de la naissance de 
l’abbé Marsonnat, avec la participation du Docteur Boris Chatain et d’anciens responsables de l’établisse-
ment thermal et Centre de rééducation fonctionnelle  - Renseignements : site www.charbonnieres-
historique.com ou tel : 06 50 26 96 95- Agnès Chanay ; 

Du 16 décembre 2015 au 3 janvier 2016 : Exposition « Jouets d’antan», Salle Entr’vues (en vitrine) en parte-
nariat avec l’association historique « Messimy Entre’temps ». 

Du 16 décembre 2015 au 3 janvier 2016 : Exposition « Faites vos jeux… rien ne va plus », Médiathèque 

Toutes nos manifestations sont ouvertes à tous, tarif préférentiel pour les adhérents. 

La Lanterne 
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Jeudi 8 octobre 2015 : Ambérieu en Bugey, sur les terres natales de 

l’Abbé Louis Rougeat de Marsonnat… 300 ans plus tard.  

Départ de Charbonnières les bains à 8h30 en covoiturage 

(rdv à la gare à 8h15) : trajet : 1 heure 

Arrivée à 9h30 à Ambérieu place Bérégovoy - visite à 

pieds d’Ambérieu « ancien» 

 11h - rencontre avec la municipalité – Remise du souve-

nir Abbé Marsonnat 

12h 15 : repas au restaurant Le Tiret  

14h- 15h30: visite du château des Allymes (marche mais possibilité de se rappro-

cher en voiture) 

16h- 17h 30 : visite de la célèbre Abbaye d’Am-

bronay 

Retour à Charbonnières les bains vers 18h30 

Le Château des Allymes 

Ouvert à tous : adhérents 35 euros/ pers. – 
sympathisants : 38 euros/ pers. 

 Inscription avant le 30 septembre 2015 
par chèque à déposer à Hôtel Beaulieu  

ou Agnès Chanay : 06 50 26 96 95  

préciser si vous disposez d’un véhicule ou 

non)  
L’Abbaye d’Ambronay 

http://www.charbonnieres-historique.com
http://www.charbonnieres-historique.com


 

 

La fin d’une époque… mais dans la 
continuité ! 

En acquérant l’ISBA (ex Hôtel des Capucines), un bar- 
meublé en 1962, la famille Fontaine, Paul et Rose en tê-
te, a conquis le cœur des charbonnois. En 1971, le Beau-
lieu naissait de la mutation du meublé en hôtel et la 
construction de 2 étages supplémentaires. Il est rapide-
ment devenu « la place du village » : sur la terrasse, au 
bar ou dans la salle du fond, retraités, actifs, associations, 
voyageurs, hommes d’affaires, candidats aux élections… 
s’y donnaient rendez-vous. Christian et son épouse Do-
minique  ont pris la suite en 1985. La tradition d’hospita-
lité et de bonne humeur s’est poursuivie pendant 30 ans. 
Tout comme leur père, les enfants Maryline, Damien et 
Franck ont servi le café et essuyé les verres, un temps… 
Toujours avec le sourire, la marque des Fontaine ! 
Quand le projet de vente se dessinât, les charbonnois 
ont un temps craint que le cœur du village allait cesser de 
battre pour laisser place à un immeuble d’habitations. La 
passion de Christian et Dominique pour notre commu-
ne, le personnel, les clients et amis a eu raison de ces 
craintes. C‘est Philippe et Céline Bossanne, charbonnois 

depuis 20 ans, qui assureront la relève dans la continuité, 
toujours l’esprit bistro mais en développant la restaura-
tion. Ouf, les charbonnois sont rassurés… la convivialité 
aura encore longtemps rendez-vous au Beaulieu ! Nous 
sommes convaincus que la famille Fontaine viendra 
nous revoir de temps en temps… D’ailleurs elle vient 
d’adhérer à notre association. Bienvenue ! 
Bonne retraite à Christian et Dominique, et bon vent à 

Philippe et Céline. 

Charade  (d’A. Lallemand-réponses en bas de page) 

Mon premier est la 11° lettre de l’alphabet 
Mon second est une sous préfecture de la Drôme 
Mon troisième termine un légume condiment 
Mon tout coule de source, c’est le représentant de la lé-
gende de Charbonnières les Bains 

Devinettes de J. Darnand (réponses en bas de page) 

Nous avons tous vu l’expo sur Marsonnat: 
1° Ou se trouvait le sanatorium de Charbonnières ? 

2° La source Marsonnat coule t’elle toujours ou est elle 
tarie ? 

Soutenez nos actions en adhérant.
 Cotisations 2015  

Individuelle 20 €, Couple 25 €, 1 € pour les moins de 25 ans, 

Bienfaiteurs et Commerçants à partir de 50 € (avec reçu) 

Contacts: 

Mail : contact@ charbonnieres-historique.com 
Michel CALARD : 07.81.05.72.91 
Agnès CHANAY : 06.50.26.96.95 
Jean DARNAND : 06.32.49.62.39 
Permanences les lundis de 10h 30 à 12h et mardis de 10h à 12h  
square les Erables. 
http://www.historique-charbonnieres.com/ 
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Réponses aux jeux : Charade: K, Die, (corni)chon = Cadichon. Devinettes : 1° Il se trouvait Chemin des grandes Bruyères, le bâtiment 
existe toujours, il est reconverti en maison d’habitation. 2° Oui elle coule toujours, elle est canalisée sous l’Hôtel «Le Pavillon de La Ro-
tonde », elle se déverse dans la rivière de Charbonnières, au pied de la cascade 
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