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Éditorial 

« L’histoire est la mémoire du monde » 
Henri-Dominique Lacordaire, (1802-1861) religieux et homme 
politique français 

Expositions - conférence - sorties 
rythmeront encore ce 4° trimestre 
2017, mais pas seulement… 

Comme les précédentes depuis plus de seize ans, ces 
actions sont le fruit de recherches perma-
nentes de nos membres. En prime cette fois, 
la radiographie de quelques quartiers de 
Charbonnières les bains, révélées lors de 
nos Portes Ouvertes en octobre. Elle nous 
permet à la fois de revivre les images du pas-
sé de nos quartiers et de les comparer avec le 
présent. Autre initiative forte à noter: à l’oc-
casion de la 2° Bourse du Modélisme Ferro-
viaire organisée par l’AMFL, notre associa-
tion rendra publiques les recherches de longue date de 
notre ami Jean Darnand par la publication d’un ouvrage 
sur la ligne Mangini de Lyon- Saint Paul à Montbri-
son- Après la remise en septembre des icones de Lise 

Palais à la Maison Paroissiale rénovée, notre vocation 
de préservation du patrimoine local se trouvera égale-
ment démontrée, par le lancement de la restauration 
d’une borne d’angle Michelin sur la Route de Paris/ 
RN7… Un mot sur la Maison Paroissiale : nous nous 
réjouissons de la restauration particulièrement réussie de 
ce bâtiment, témoin du passé de notre commune. 
L’avoir conservée, tout en la mettant aux normes, con-
tribue à la conservation du cachet du Vieux Bourg, un 
de nos plus chers objectifs.  

L’exposition-conférence sur Lamartine 
en novembre sera une nouvelle rencontre 
avec l’histoire de notre commune. Enfin, 
comme il est toujours agréable de con-
naitre  les richesses historiques et artistiques 
voisines : l’Ile Barbe et Saint Rambert nous 
livreront leurs secrets avant de découvrir les 
œuvres du célèbre peintre lyonnais Jean 
Couty dans sa demeure .  

Nous vous invitons à vous joindre à nous 
non seulement pour découvrir nos travaux mais aussi 
pour partager notre passion pour l’histoire et la culture.   

Michel Calard, président 

Dédicace par l’auteur sur 

notre stand à la bourse expo 

Notre association 
enrichit la bibliogra-
phie sur l’histoire de 
notre commune : 
deux ouvrages  de 
référence sont pu-
bliés : l’histoire des 
églises de Charbon-

nières (7 €) par Ro-
bert Putigny et la 
ligne de Lyon Saint 
Paul à Montbrison… 
par Jean Darnand 

(12 €) 
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Dossier 

La vie charbonnoise du temps 
du Dr Antoine Girard (1849-
1925) :  
les courses d’ânes 

 

Martine Girard, artiste 
peintre et illustratrice 
nous offre ces sympa-
thiques croquis. En 
souvenir de son arrière
-grand oncle le Doc-
teur Girard qui fut 
maire de Charbon-
nières les bains de 1884 
à 1919, elle croque avec 

finesse, et parfois avec un trait d’humour, des 
scènes de la vie locale à la fin du 19° siècle. 
C’est en particulier à ce maire que nous de-
vons la création de l’asinodrome, fréquenté 
alors par des milliers de curistes et de tou-
ristes.  
 
Parmi tous les personnages représentés dans 
la pages reproduite ci-contre, saurez vos re-
connaitre le Dr Girard observant d’un œil 
bienveillant les courses d’ânes qui se dérou-
laient au parc Saint Luce ?           

Avis aux automobilistes 

 

 
Sur la proposition de M. l’adjoint 
 
 
 
Juillet 1920 
 

Le Conseil 
Considérant que de nombreux conducteurs de voitures 
automobiles abusent dans la traversée de l’agglomération du 
fonctionnement de l’échappement libre du moteur produi-
sant des cris stridents qui troublent le repos et la tranquillité 
des habitants. Invite M. le Maire à prendre un arrêté interdi-
sant cette pratique. 

Vers la même époque, devant la gare de Charbonnières. à gauche: 
André Andronet, au centre Ferdinand Ranjard (adjoint au Maire) de-
vant une Citroën Trèfle. Vous remarquerez le panneau de sens inter-
dit fixé à l’entrepôt de la gare. Le plan de circulation charbonnois 
n’est pas une invention récente ! (Photo P.Paday) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Personnalit%C3%A9_politique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Personnalit%C3%A9_politique
https://fr.wikipedia.org/wiki/France


 

 

 

 
 

 

LA LECTURE LYONNAISE - Journal illustré paraissant le samedi (Mai 1885 – juillet 1888) 

LES PROMENADES DU DIMANCHE AUTOUR DE LYON par Pierre Virès  

CHARBONNIÈRES 

Le Village – L’Établissement des Eaux - Le Casino – Le Bois de l’Etoile. 

 

(Suite du numéro 27) 

 
 
 
 
 
 
 

Au devant s’étale une grande galerie que sur-
monte la vaste salle des fêtes flanquée de deux 
pavillons, celui des jeux et celui du restaurant. 

A peine arrivés, vous êtes reçus avec une amabilité parfaite par M. Renard, l’administrateur du Casi-
no, accompagné souvent du Dr Girard le maire de Charbonnières, et qui va vous promener de salle 
en salle, ne vous faisant grâce d’aucune détail, et vous retenant par sa causerie pleine de bonhomie.  

Rien de plus coquet que ce Chalet si léger d’allure et si bien encadré par son fond de verdure et de 
grands bois. Il ferme la vallée et ses lignes gracieuses s’harmonisent parfaitement avec le paysage.  
 

 
 
Le Casino est construit sur la commune de 
la Tour-Salvagny ; il confine à droite la 
commune de Marcy-L’étoile, à gauche celle 
de Dardilly, dont la limite coupe le parc ; 
l’établissement des eaux (1) appartient à 
Charbonnières. Le tout est donc à cheval 
sur quatre communes qui s’en disputent 
l’honneur et le profit, ce qui n’est pas sans 
inquiéter parfois l’administration du Casi-
no. 
Commandons un de ces excellents déjeu-
ners dont le chef a le secret, et pendant 
qu’on le prépare, visitons le Casino. 
D’abord, tout le long de la galerie aux co-
lonnes de fer – toujours le fer – court une 
salle vitrée où vous trouvez réunies toutes 
les distractions : billards, croquets, tirs, 
orgue monumental.  

 

Nous ouvrons le pavillon de gauche : ce sont les petits chevaux et le che-
min de fer, vous pouvez risquer. 

 

 

 

 

 

 

La suite dans votre prochaine 
Gazette… 
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Fragment de la Carte de l’État Major » (1820-1866) Géoportail IGN 

(1) On remarquera sur la « Carte de l’État Major », bien antérieure à la construction du casino, que le lieu dit « Les Eaux Minérales » est entièrement situé sur 
la Commune de Charbonnières.  
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Charbonnières-les-Bains, un mot ma-
gique qui fait rêver bien des Lyonnais. 
Un îlot de verdure à 12 km de la place 
Bellecour, une commune résidentielle, 
un casino, un établissement thermal... 
D'une superficie de 360 hectares, Char-
bonnières doit sa réputation à l'abbé 
Marsonnat. Cela se passait au XVIII 
siècle, et la légende dit que cet abbé 
avait un âne tout pelé. Un jour, l'âne but 
de l'eau d'une source ferrugineuse et sa 
maladie de peau disparut. C'est ainsi, 
paraît-il, que l'on découvrit la fameuse 
source... Marsonnat !... La commune est 
donc de caractère résidentiel, et ses 
édiles essaient de conserver non sans 
mal cet attrait, car Lyon est proche et le 
site agréable. 
 « Nous aimerions bien que l’on construise 
des villas individuelles » nous a dit M. 
Lagneau, le premier adjoint de M. Per-
rier (1), maire de la commune et président 
de la Foire de Lyon, « mais nous ne 
sommes pas absolument hostiles à la cons-
truction de petits collectifs. Cela est tout 
de même difficile car le terrain est rare et 
le prix du mètre carré monte en flèche ! » 

Une chose amusante : l’établissement ther-
mal et le casino qui ont fait la renommée 
de Charbonnières, ne sont pas totalement 
sur la commune: pour l’établissement ther-
mal, il n'y a que le parc et l’entrée qui sont 
sur la commune, le reste est sur Marcy... 
L'établissement thermal est surtout axé sur 
la mécanothérapie, et la rééducation. Une 
clientèle importante est envoyée par la 

Sécurité Sociale, et permet facilement aux 
Lyonnais de faire des cures pour soigner 
les rhumatismes et l'anémie. Charbonnières 
est une commune riche, grâce au casino. 
Depuis dix huit mois et ceci aussi grâce à 
la sage administration de la municipalité 
précédente(2), qui a été très économe des 
deniers des habitants, la municipalité ac-
tuelle a pu faire un certain nombre de réali-
sations importantes. 

Un effort pour les jeunes 

La première qui était véritablement indis-
pensable a été la mise en route d'égouts 
(une tranche de 80 millions A.F. a été en-
gagée, une autre tranche est à l'étude). 
L'éclairage des chemins a été amélioré,- les 
chemins eux mêmes ont été regoudronnés, 
mais il reste dans ces domaines du pain sur 
la planche. D'ailleurs, ces premiers dix-huit 
mois d'administration Municipale ont sur-
tout été consacrés à l'étude de projets qui 
sont très importants. Le premier effort à 
faire sera pour la jeunesse. Pour retenir des 
jeunes, une salle des fêtes, une salle omnis-
ports(3), et la création d’une piscine(4) qui, 
nous a précisé M. Lagneau, serait com-
mune avec la Tour-de-Salvagny. « Nous 
avons en effet un syndicat qui fonctionne 

entre nos deux communes, et qui a déjà 
permis des réalisations concrètes: c'est en 
grande partie grâce à lui que l'établisse-
ment thermal, a pu être construit ». Autre 
projet qui est en train de se réaliser : un 
parking autour de la mairie et d’église.  

 

La population va tripler  

Dans l'avenir, Charbonnières, qui a pour 
l'instant 3 000 habitants environ, est appelé 
à un grand développement, avec l’arrivée 
dans le domaine de Lacroix-Laval (encore 
sur Marcy, mais tout proche de Charbon-
nières) des milliers d'étudiants de l'école 
vétérinaire, de la faculté des Lettres et de 
l'école de commerce... Ceci va d'ailleurs 
amener de grands changements dans les 
moyens de communication dont la com-
mune dispose actuellement. Depuis un an, 
un plan d'urbanisme(5) est en cours d'études 
et de nouvelles routes vont êtres percées ou 
aménagées pour donner un accès plus 
commode et plus rapide. Cet apport d'étu-
diants va aussi certainement apporter une 
plus grande activité et une plus grande 
vitalité.  
Communauté urbaine, c'est toujours le 
mot qui froisse. « Certaines choses étaient 
indispensables, mais il faudra que les ob-
jectifs de cette communauté soient très 
précisés et limités. Nous tenons à garder la 
responsabilité de tout ce qui est communal. 
Nous ne voyons pas bien comment dans ce 
conseil de soixante membres, nous pour-
rons dire notre écho, puisque nous ne se-
rons pas représentés directement ». En 
effet, il n'y aura qu'une personne qui repré-
sentera Charbonnières et six ou -sept com-
munes en même temps. Voilà quels sont 
les soucis et aussi les espérances de Char-
bonnières, dont la population triplera dans 
les cinq années qui viennent.  

Recueilli par S. SAUGEY 

Dossier  

Source : Le Progrès dimanche 20 novembre 1966.Coll. J.L. & G. Contamine  
1 Robert Perrier maire de mars 1965-mars 1971 
2 Bernard Paday maire de novembre 1949- mars 1965 
3 Les plans de l’actuelle Salle Sainte Luce 1 titraient « salle d’animation » 
4 Actuelle piscine intercommunale lancée par Robert Perrier 
5 Devenu le PLU-H actuel  
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1966 - 2017 : Quand l’histoire bégaye. 
 

Quel sacré témoignage rétrospectif de l’évolution de Charbonnières en relisant cet article vieux de 50 ans ! 
Passons sur les rappels anecdotiques des différentes constructions indument attribuées à notre village depuis des décennies. 
Soulignons des certitudes affichées généreusement il y a cinquante ans, et dont certaines ont été déjouées par l’évolution de la 
vie moderne:  

« le terrain est rare et le prix du mètre carré monte en flèche ! » pouvait, croyions-le, protéger durablement notre « site agréable » : depuis 
la Communauté a aboli les minimas de constructibilité, les familles n’ont plus les moyens de conserver de grands espaces et 
les promoteurs gourmands achètent à tour de bras des villas ou des morcellements de terrains pour y construire de petits im-
meubles. 

« le mot qui froisse », la Communauté Urbaine, désormais la Métropole… suit inexorablement son évolution, malgré les craintes 
de Robert Perrier, vers plus d’intégration des communes au risque, à terme, de les faire disparaitre pour les fondre dans une 
grande cité européenne, comme La Guillotière, Montchat, Vaise, L’Ile Barbe… l’ont été dans le passé.  

Nous avons «échappé» à « des milliers d’étudiants à Lacroix Laval », ce qui nous a permis d’hériter d’un magnifique parc préservé 
de 115 ha, sous nos fenêtres et dont de nombreuses communes nous envient… (et, soit dit en passant, contribue incontesta-
blement à renchérir nos maisons, appartements et terrains !). Nous allons trouver 50 ans après, craintes et espoirs de Robert 
Perrier, sur notre territoire (là au moins il ne sera pas contesté !), trois mille étudiants en 2020 selon le projet de Campus nu-
mérique de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Celui-ci a au moins l’avantage, à nos yeux, de renforcer l’attractivité de notre commune au sein de la Métropole et de la pla-
cer, future « Silicon Valley » dit-on, dans « la cour des grands » grâce aux formations aux métiers informatiques de demain.  

Mais, on l’aura deviné… Ce témoignage renforce la détermination de notre association à enrichir l’histoire de notre village en 
poursuivant nos recherches, en partageant avec les Charbonnois et nos voisins, nos ressources historiques par des  exposi-
tions, des conférences, des rencontres et des publications pour que l’histoire riche et originale de notre village soit préservée 
le plus longtemps possible de l’inévitable évolution de la Métropole, pour les générations futures. 

Michel Calard  

Dans le Rétroviseur 

15 juin 2017 - Journée rouge - Hommage à nos soldats du feu passés et actuels.  
Une journée chargée qui a débuté par une visite passionnante du Musée des pompiers à la 
Duchère et s’est poursuivie à Yzeron par un repas en terrasse sous un superbe soleil avec les 
traditionnels grenouilles – poulet à la crème.  

 
L’après midi a été consacré au Musée de l’Araire que plusieurs 
d’entre nous ne connaissaient pas où se déroulent une exposition 
sur les anciens pompiers de l’ouest lyonnais à laquelle Charbon-
nières a participé, et une autre sur les aqueducs romains de Lyon. 
(Merci à notre guide J. Pangaud).  
 
Puis nous avons terminé la journée par 
une visite privée de la Caserne Marcy - 
Charbonnières commentée par le Capi-
taine Tornare et le Lieutenant Merle que 
nous remercions chaleureusement. 

Dossier  
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Petit hommage au pas-

sage au Dr Girard  et 

à l’abbé Marsonnat  

Dans le Rétroviseur 

2 juillet 2017 : Participation au 2° Trotte Cadichon 
organisé par AVF de Charbonnières.  
Ce grand moment dans la vie locale a permis de revivre à la fois la légende de Cadichon et les 
courses d’ânes du temps du Dr Girard. Notre association a répondu présent en participant au défi-
lé du Parc Sainte Luce au Domaine Lacroix Laval puis aux courses d’ânes- Un moment inoubliable 
qui a rencontré un vrai succès po-
pulaire.  

En juillet- août deux expositions ont permis aux Charbonnois de découvrir de 

nouvelles pages d’histoire de leur commune. A la Médiathèque ce sont les courses 
d’ânes, les Fêtes de l’horticulture, le thermal et le Casino du temps du Docteur Gi-
rard qui ont suscité curiosité et intérêt. A la Salle Entr’vues, l’Araire et l’AMFL nous 
ont confié leurs trésors : l’une, une exposition sur les anciennes lignes de l’ouest lyon-

nais, l’autre des trains et gares miniatures. Cette rétrospective 
préfigure la 2° Bourse Expo 
de Modélisme Ferroviaire du 
22 octobre, salle Sainte Luce. 
Que ces deux associations 
soient ici chaleureusement 
remerciées pour leur contribution bénévole.  

11 juillet 2017 : « 100 Autos sur la Nationale 7 » 

Thierry Dubois, historien et illustrateur bien connu sur ce sujet, a créé ce rallye tou-
ristique de Montargis à Grasse par la Nationale 7 réservé aux véhicules d’époque 
construits entre 1945 et 1968. A l’invitation des Amis du Vieil Arbresle, notre asso-
ciation a participé pour la première fois, sur le stand « Les Amis de la RN7-69 » à la 
promotion de ce nouveau concept et à la promotion des 18 villages du Rhône et de 
la Métropole traversés par cette mythique route. Ce qui a permis de revivre un mo-

ment de joyeuse nostalgie notam-
ment lors du passage du cortège 
devant le mythique Garage du Mé-
ridien de Charbonnières.  

Au centre: Thierry Dubois  
« Passionné de la Nationale 7 » 

Stand  à Lacroix-
Laval et défilé dans la 

ville  

Le président menant son équipage 

à la victoire !  

La cocarde des 

vainqueurs  

Contribution du CHA-GRH à l’animation de l’Arbresle 
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Petites Énigmes de l’histoire ( de charbonnières ) 

Esplanade Cadichon : l’origine du nom.  

(suite du numéro 27) 
En 2008 s’est posée la question de l’appellation du parc dénommé Cohen, 
du nom du dernier propriétaire de ce terrain en face du Parc Sainte Luce et 
aménagé pendant le mandat de Vincent Bourgogne (2001-2006) en parc 
public. Lors d’un conseil municipal présidé par Maurice Fleury (2006-2014), 

en tant qu’adjoint j’avais proposé que le nom de 
Major Claude Martin, généreux donateur à la fin 
du 18° siècle, soit donné. C’était en souvenir de sa 
propriété dont le parc en question était une infime 
partie, à l’extrémité.  
Une partie du conseil municipal trouvait insolite 
un tel nom plutôt associé à la ville de Lyon où les 

legs importants du Major avaient permis la création de l’école La Martinière.  
Je proposais alors celui de « Cadichon » du fait de la présence d’une importante aire de jeux 
pour les enfants dans ce parc dit Cohen. En outre Cadichon se justifiait par l’évocation de la 
légende sur la découverte de la source qui contribua à la notoriété de la commune et de sur-
croit permettait de rappeler l’asinodrome d’antan, en face. Nouveau rejet d’une partie du 
conseil…  
Face à ma déception, Maurice Fleury proposa de réserver le nom de cet équidé de la légende 
au Parc Sainte Luce, à son esplanade plus précisément. Et c’est alors que je proposais qu’une 
plaque racontant la légende fût installée, légitimant ainsi le nom d’Esplanade Cadichon. Ce 
nom officieux a finalement été adopté au fil du temps par la population et la plaque racontant la légende est devenue la pre-
mière étape d’un circuit historique à travers le centre thermal.            Michel Calard 

Vers 1970,  

Vue aérienne de 1955 de l’ancien asinodrome. 
La tribune est encore en place (Photo IGN) 

L’énigme de la stèle 

Il aura fallu, en 2016, la réfection de la stèle du Dr Girard située sur le 
square du même nom, au coin de la place Marsonnat, pour qu’un de nos 
éminents membres relève une anomalie pour le moins surprenante 
quant à la date de début de mandat de maire du Dr Girard. En effet y 
figure 1886 alors que la date réelle est 1884… 

D’où provient cette erreur ? Difficile à dire car elle est reproduite un peu 
partout, notamment en Mairie, sur la plaque commémorative des man-
dats des maires successifs de l’origine à nos jours qu’on trouve placardée 
dans l’escalier principal.  

Mais revenons à notre stèle, qui comme vous le savez depuis le numéro 25 de la gazette a subi quelques re-
maniements dus aux vicissitudes de la guerre. Nous détenons finalement peu de documents à son sujet et 
surtout aucune représentation du monument dans son état originel mais la carte postale du projet - dont la 
réalisation est assez fidèle et que nous avons précédemment publiée - porte bien la mention suivante : 

Ce qui ne contribue pas, vous en conviendrez, à 
éclaircir le mystère. 

Sauf s’il s’avère que l’inscription est postérieure à 
l’érection du monument ce que nous ne sommes 
pas en mesure de vérifier actuellement. 

Mais un autre fait est troublant, il figure page 311 de la « Chronique historique de Charbonnières-les-Bains » de Robert Puti-
gny: le début de mandat du Dr Girard est indiqué en 1886, sans précision de mois alors que le mois et l’année figurent pour 
tous les autres maires. Cette imprécision unique est pour le moins surprenante de la part de notre historien local qui décrit, 
un peu plus loin dans le même ouvrage, un accord passé en 1884 par le Dr Girard et M. Fauché respectivement Maires de 
Charbonnières-les-Bains et de La Tour de Salvagny. - preuve qu’il avait les éléments, alors ? 

Il reste de nombreuses pistes à explorer et il ne serait pas surprenant que nous trouvions des éléments permettant d’éclaircir 
cette affaire, à suivre donc… mais, sans dévoiler la suite, nous pouvons vous annoncer que ces recherches nous ont permis 
de déceler d’autres énigmes dont nous vous parlerons dans nos prochains numéros... 

Léo Thiniaire 
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La Lanterne La Lanterne 

Mail : contact@ charbonnieres-historique.com 
Michel CALARD :  07.81.05.72.91 
Gilbert CROS :  06.21.24.72.75  
Jean DARNAND :  06.32.49.62.38 
Permanences les lundis de 10h 30 à 12h et vendredis de 10h à 12h 
square les Érables. 

www.historique-charbonnieres.com  Charbonnieres historique 

 
Soutenez nos actions en adhérant. Cotisations au 1° janvier : 

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

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

C
O

N
T
A

C
T

 

Nos prochaines animations 

 Samedi 7 octobre 10h-12h30 3° Portes Ouvertes : 
Espace Marie Claude Reverchon- présentation des 
activités et des archives de l’association. Projections : 
Radiographie des quartiers de Charbonnières réalisées 
par Jean Vigneron. (entrée libre) 

 Dimanche 22 octobre 9h -17h : Bourse Expo Mo-
délisme Ferroviaire et Expo Voitures miniatures 
Salle Saint Luce (entrée 4€ - gratuit moins de 14 ans)- 
Organisé par AMFL (Association des Modélistes Fer-
roviaires du Lyonnais) et Club Auto Miniatures Peu-
geot.  
Notre association aura un stand et Jean Darnand y dé-
dicacera son ouvrage « La ligne Lyon-Saint Paul 
Montbrison en passant par Charbonnières les 
bains » 

  Du 13 au 19 novembre. «Dans l'intimité du jeune 
Lamartine, un temps à Charbonnières … » Expo 
Salle Entr’vues (en vitrine) sur l’écrivain Alphonse de 
Lamartine, une des grandes figures du romantisme 

français - Conférence jeudi 16 à 18h30 par Gilbert 
Cros et Lydie Violot. 

 Jeudi 30 novembre: sortie : Ile Barbe – Le vieux vil-
lage de Saint Rambert - Musée Couty (au retour clin 
d’œil extérieur sur la villa de Tony Garnier et la maison 
natale du Maréchal Suchet). 

 Bulletin d’inscriptions visite et déjeuner sera adressé par mail ou à 
retirer au local – covoiturage.  

 Du 23 décembre au 7 janvier 2018 : Noël : « Les 
Jouets d’antan» (en vitrine salle Entr’vues exclusivement) - 
Vous possédez des jouets anciens ou connaissez des personnes qui 
en ont: Confiez les nous pour exposition.  
Contact : Agnès Chanay@wanadoo.fr  - 06 50 26 96 95.  
En plus de l'exposition traditionnelle de jouets anciens, il 
est prévu, une rétrospective d'objets d’Avant-hier, Hier, 
Aujourd'hui dont le thème sera La Cuisine. Que les 
Charbonnois qui peuvent proposer des objets originaux se mettent 
en relation avec Gilbert Cros 06 21 24 72 75 . 
 

Devinette par J. Darnand 

 Savez vous où repose le Dr Girard ? 

Devinette : En Algérie à Achouat commune de  Taher wilaya de Jijel, où il exploitait des vignes héritées de son père .  

Deux médailles on rejoint récemment le patrimoine du CHA-GRH: 

  « La Musique » en bronze argenté d’un diamètre de 46 mm repré-
sentant une jeune fille à la harpe et marquée au revers « Festival de 
Charbonnières les Bains du 10 septembre 1911 ». La gravure originale 
est de Félix Rasumny (1869-1940) sculpteur, médailleur et bijoutier 
russe né à Sébastopol et naturalisé français. 

  « Patrie » en bronze doré d’un diamètre de 46 mm repré-
sentant un profil coiffé d’un casque de style corinthien sur-
monté d’un coq et portant une cuirasse ornée d’une tête de 
lion. Au revers, elle porte l’inscription: « Fédération des So-
ciétés de Gymnastiques du Rhône et du Sud-Est » et en son 
centre « Charbonnières-les-Bains, 1901. La médaille est si-
gnée A(rthus) Bertand, médailliste bien connu notamment 
des militaires. 

Ces deux acquisitions sont des témoignages indiscutables de la vigueur de la vie sportive et culturelle de Charbon-
nières où se déroulaient de nombreuses manifestations d’importance sous le mandat du Dr Girard. 

Acquisitions 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wilaya_de_Jijel

