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PRÉFACE

PRÉFACE
Dans la préface de son "Histoire de Villefranche", imprimée en 1863, Hippolyte lAPlATTE écrit : "Mon seul
but est de faire connaître Villefranche tel qu'il a existé de 1212 à 1863, à ceux qui ne le connaissent que de nom,
et de graver dans la mémoire de ceux qui viendront après nous, les noms des princes de la maison de Beaujeu et
de Bourbon qui ont illustré cette histoire, tout en immortalisant les noms de cette pléiade d'hommes illustres et
savants à qui Villefranche doit sa régénération et sa gloire ... Ce n'est point une œuvre littéraire que je leur offre,
c'est une histoire écrite avec la plume d'un bon citoyen, sans spéculation de ma part et digne de l'indulgence de
tous mes lecteurs".
Malheureusement n'a été édité que le tome I, qui se termine en 1644, même s'il y a quelques incursions au
XVIIIe siècle pour l'échevinage et au XIXe pour l'Hôtel-Dieu par exemple.
] oseph BALLOFFET, en 1932, écrit, avec toute la compétence de l'historien qu'il était, une histoire de notre
ville qui englobe le XVIIIe siècle mais il survole le Villefranche du XIX<, auquel il ne consacre que 17 pages, et laisse
le lecteur sur sa soif, d'autant qu'il ne fait aucune référence à l'année 1853, dont vous découvrirez l'importance dès
les premières pages de ce livre.
Nous avons pensé, à l'Académie, que la plus ancienne association de Villefranche existant encore à ce jour se
devait, pour son 330< anniversaire, ses fondateurs s'étant réunis en 1677, de faire œuvre commune d'historien et
de poursuivre le travail de ces deux prédécesseurs pour arriver à ce début du xxre siècle, qui voit la naissance d'une
Communauté d'Agglomération couvrant plus de 4 300 hectares alors qu'en 1853 Villefranche, enserrée dans son
corset de remparts, n'en comptait que 48.
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est vrai que des chercheurs nombreux se sont intéressés à différents évènements de cette période et
l'Académie, pour sa part, a participé souvent à la connaissance de ces travaux, notamment au travers des
conférences publiques ouvertes à tous (les deuxièmes samedis du mois) et de leur publication dans notre bulletin
annuel. Ce n'était que des morceaux de solistes.
Aussi les avons-nous réunis et en avons trouvé de talentueux qui sont venus rejoindre cet "orchestre de jazz".
Pourquoi de jazz et non pas symphonique et classique ? Tout simplement parce que, dans ce genre de formation,
le chef, l'animateur, lance le thème et chacun ensuite, à sa façon et selon sa sensibilité, sa virtuosité, son art, ses
dons, donne à l'œuvre son atmosphère et participe à sa création. Elle est souvent éphémère et, pour lui donner une
continuité, il faut l'enregistrer et ensuite la graver sur un disque. On oublie fréquemment ceux qui ont œuvré
discrètement, sans ostentation, pour nous en permettre l'écoute.
Ce livre, vous allez le découvrir, vous saluerez le travail des "musiciens", mais ayez une pensée pour celles
et ceux qui ont aussi, et souvent en complément, coordonné, soutenu, mis en page, sélectionné l'iconographie ;
tous avec l'objectif de faire utile pour les chercheurs, de leur ouvrir des portes, leur montrer une piste et de vous
donner, lecteurs curieux, l'envie de conserver notre histoire et tout notre patrimoine.
Notre souci a toujours été de respecter la vérité et nous faisons nôtre la ligne de conduite que trace le pape
LÉON XIII dans un de ses brefs : "Il faut énergiquement s'efforcer de réfuter le mensonge et les faussetés en
recourant aux sources, ayant surtout présent à l'esprit que la première loi est de ne pas oser mentir ; la seconde de
ne pas craindre de dire vrai. En outre, que l'Histoire ne prête pas au soupçon ni de flatterie ni d'animosité".
C'est cette vérité totale que chacun a voulu vous donner.
Louis de LONGEVIALLE
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AVANT-PROPOS

AVANT-PROPOS
Si Anse et Ludna existent depuis l'époque romaine, la création de Villefranche (Charte de 1260) est, par
contre, le fruit d'une volonté politique, en opposition aux possessions lyonnaises, sans négliger l'aspect commercial,
à la croisée du "grand chemin de Bourgogne" et de la voie ouest-est qui mène au gué de Riottier. Mais si Villefranche
a pu affermir cette autonomie, elle le doit sans doute à sa situation de ville-frontière jusqu'au traité de 1601 qui
rattache les Pays de l'Ain à la France, ou même jusqu'en 1762 quand est réunie la principauté de Dombes.
C'est ainsi qu'elle a pu devenir une ville de marché, de commerce, de foires ... et même se distinguer, dès 1695, par
la création d'une Académie.
Ün peut considérer aussi que cette autonomie s'est trouvée renforcée, après la suppression du département
de Rhône-et-Loire (en 1793), lorsque Villefranche est devenue la seule sous-préfecture du département du Rhône.
Le petit texte suivant, extrait du Dictionnaire de la France de ERlAND de VERZÉ, paru en 1844, saura bien mieux
dire ce qu'était l'esprit particulier de la ville dans la première moitié du XIX' siècle, juste avant que commence notre
histoire.

C{)iffe_franche-sur-Saône (~ône ~onnais)
3<>fie '\'iffe sur fa pclite n'\'ière de ~orgon près fa ri'\'e droite de fa Saône.•.
Cflfe est très frien &atie, pucée de rues fonaues et paraffèfes dU nora au midi, trawrsée par âautres
dans fa direction de rest à rouest. Cflfe ne comprend a&sofument que son enceinte, puisque ses fau&ourf)S. qui
s'accroissent journeffement, font partie des communes de CfiéfifJ"~· Gfei;:;é, Quiff~ et ~mas, qui
ren'\'ironnent. Ses promenades pu&fiques ne sont même pas sur son territoire.~ femmes~ sont fieffes, frien
faites, âune grande fraîcheur. '\1i'\1es cl spiritueffes.
~

seitJ"eurs de Cfiea~eu comprirent queffe importance s'attachait à fa création de cclte "'iffe, aans fe
sein de fa pfus fertüe contrée, à éaafes distances à peu près de ~ cl de ~on. cl asse;:; près de fa Saône
pour emprunter fes secours de sa na'\1ifJation; aussi,jafoux de tant ae Bermes de prospérité, ifs entourèrent
fe &erceau de fa '\1iffe naissante âune fa'\'eur paternef(e cl de pri'\'i(è~s inouïs.
~ant

tc89 C{)iffefranche était (a capitafe au Cfieat9ofais, fe sièfJe âun &aiffia~ cl âune pré'\1ôté, âune

maîtrise des eaux cl forêts, âune cham&re pour (es manufactures dU Cfieat9ofais réunie au corps de fa '\1iffe,
chef-fieu âune é(ection, âun grenier à sef cl âune su&aéféfj"tion.

C'était un fJOU'\'ernement particufier au fJOU'\'et"nement mifitaire au ~onnais. Cf~ a'\1ait une A_caaémie
des sciences, &effes-fcltres cl arts, rune des pfus anciennes au r~aume dont fe aue â (){éans était
protecteur. ~~ise paroissiafe était d"essenie par un chapitre composé de one;e chanoines, un a~. un
chantre cl un sacristain. ~ autres é~ises étaient ceffes des ()Jraefiers, des Otpucins, des <{[rsufines, des
C{)isitandines, des <)?énitents &fanes cl des <)?énitents noirs. Sljtôpitaf fJénéraf était d"esseni par des
refifJieuses de Saint-Bosepft cl fe cof(è~ par des ecclésiastiques sécufiers. ()t ~ représentait des pièces de
r~afe

théâtre pour ~ exercer fa mémoire des écofiers. % mifice &our~oise se di'\1isait en huit compafJ"ies
commandées par (es maire cl écfte'\1ins en ra&sence au fJOU'\'erneur cl au fieutenant au roi. q( ~ a'\1ait en outre
deux compafJ"ies de che'\'afiers, rune de r.Arc. composée de quatre-'\'infji quinu che'\'afiers, cl rautre de
r.Arque&use composée de cent trente-cinq. CJ)ans rune cl aans rautre cefui qui a&attait roiseau jouissait
pendant toute rannée de rexemption des taiffes cl de toutes autres char~s cl impositions pu&fiques.
~&er~s.

CJiôtefs au (faucon, ae ra OoŒ-C{)erte cl ae ~an.

Â.7 fieux~ de~. m

SSCE de <)?aris.

150 ANS DE VIE CALADOISE

Notre ouvrage, comme son titre l'indique, est consacré à l'histoire de la ville de Villefranche, à l'exclusion des
autres communes qui constituent l'agglomération caladoise. C'est un choix. Mais les rédacteurs ont souvent buté
sur un obstacle récurrent : l'interdépendance des communes, qui incite depuis longtemps - bien avant la création
de la "Communauté de Communes", puis aujourd'hui de la "Communauté d'Agglomération" - à raisonner et à
penser en termes d'agglomération. On sait bien, en effet, que les limites institutionnelles ou historiques ne tiennent
pas compte des notions de "bassin de vie" ou de "bassin d'emploi", alors que ces notions sont essentielles dans les
domaines économique, social ou culturel que nous abordons dans ce livre. Cette inadéquation a pu nous amener
parfois à dépasser les limites communales pour tenir compte des "réalités fonctionnelles". Pour ne citer qu'un
exemple, il était difficile de traiter des problèmes de santé publique sans prendre en compte le Centre hospitalier,
bien qu'il se trouve sur le territoire de Gleizé.
Ce livre est une œuvre collective :chacun des rédacteurs bénévoles a exposé le résultat de ses travaux, partagé
ses expériences, apporté son témoignage selon sa vision de l'histoire et avec son style propre et nous avons
scrupuleusement respecté l'un et l'autre.
Cet ouvrage est sans aucun doute incomplet, certains sujets n'étant pas traités à fond et d'autres n'y étant
même aucunement abordés. Ces "150 ans de la vie caladoise" se veulent avant tout ouverture vers d'autres
recherches, point de départ vers d'autres découvertes.
Dans la fidélité à la curiosité académique ...

Photo aérienne du 28 août 194 7 au 1/200()' : on reconnaît, au centre, le carrefour de la rue de Thizy et de la rue Pierre-Morin ; plus haut, la courbe
de l'extrémité sud de la Nef; à gauche du carrefour, les jardins de la mairie et le marché couvert ; en bas à gauche, en pointe, la Blédine
(coll. Académie de Villefranche et du Beaujolais)

Villefranche-sur-Saône • 1853-2005 • 150 ans de vie caladoise

Le XIXe siècle
1853-1914

La tour de l'Arsenal, où sèchent des pièces de tissu après teinture,
et la porte de l'Hôtel-Dieu à Villefranche (place de la Sous-Préfecture actuelle).
Aquarelle du début du XIX' siècle acquise par l'Académie.
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VILLEFRANCHE SORT DE SES MURS

ET VILLEFRANCHE
ATTEINT LA SAÔNE ...
En 1853, le 17 mai, après un demi-siècle de discussions
et d'échanges parfois animés, les limites de la ville de
Villefranche - initialement confinée entre les remparts qui
l'enserraient et empêchaient tout développement - éclatent, et le territoire urbain va s'étendre sur les communes
d'alentour. Dans le même temps arrive le chemin de fer;
la concomitance des décisions est étonnante :
Le 2 janvier, sont annoncées, dans les communes limitrophes de Villefranche, les expropriations pour la construction de la voie ferrée par la Compagnie de Lyon à la
Méditerranée concessionnaire.
L e 25 février, le projet d'extension du territoire de la
commune est discuté au Corps législatif puis adopté le
20 mars.
L e 24 mars, soit quatre jours plus tard, une enquête est
ouverte en sous-préfecture pour fixer l'emplacement du
"débarcadère" (la gare) à l'intérieur des futures limites
caladoises.
Et le 17 mai paraît le décret impérial autorisant la
réunion des faubourgs à la ville.
Cette double réalisation est dans la droite ligne de la politique de modernisation du pays par NAPOLÉON III ,
proclamé empereur en décembre de l'année précédente.
A une tout autre échelle, n'a-t-il pas, en juin 1853 également, nommé HAUSSMANN préfet de Paris pour faire de
la capitale une ville moderne qui sorte de son aspect
moyenâgeux?
Avec l'agrandissement, la "Nef' caladoise, qui date elle
aussi du Moyen Age, effilée sur 48 hectares le long de l'axe
principal sud-nord de la rue centrale (alors rue Impériale)
et entourée progressivement par des faubourgs entassés le
long des murailles, va d'un coup recouvrir un espace de
près de 1 000 hectares depuis les premières pentes des
collines beaujolaises jusqu'à la rive de la Saône.
Ce remembrement de grande ampleur devait avoir
quelques conséquences immédiates. A l'est, la commune
de Béligny disparaissait de la carte et se trouvait annexée
dans sa totalité avec son accès à la Saône. Au nord, il en
était de même de celle d'Ouilly, partagée entre
Villefranche, Arnas et Gleizé.
Au sud et à l'ouest, Limas et Gleizé étaient amputées
d'une partie de leur surface limitrophe avec Villefranche.
Ce nouvel ensemble recouvrait ainsi le territoire actuel de
notre ville, à quelques hectares près, qui seront annexés
plus tard à Belleroche pour les besoins de l'expansion du
nouveau quartier. Le grand Villefranche, point de départ
de la ville moderne, était né.

LA "NEF"

Il s'agit, stricto sensu, de la vieille ville contenue entre
les remparts. Ce nom viendrait de la forme de vaisseau
formé par l'ensemble, la proue et la poupe se
situant aux portes d'Anse et de Belleville. Mais, plus
subtilement, d'aucuns ont également remarqué que la
flèche de la collégiale Notre-Dame des Marais, au
centre, pouvait apparaître comme le mât du bâtiment,
tandis que la forme en cuvette de notre rue Nationale
actuelle accentuait cette impression. A noter: avant que
la rue ne soit rehaussée d'un mètreCl), en 1848, avec les
matériaux provenant de la démolition des remparts,
"afin que les diligences peinent moins", cette
impression devait être renforcée.

A u point de vue démographique, le dernier décompte
officiel de la population de la ville, avant la fusion, faisait
état de 8 059 habitants au recensement de 1851. Le
premier recensement d'après la fusion, en 1856, donne le
chiffre de 11 686, soit une augmentation assez limitée par
rapport à l'étendue du territoire, car les hectares annexés,
en majeure partie agricoles, ne comptaient qu'une
population dispersée. [extension de la ville ne s'est pas
faite par un coup de baguette magique, et c'est par étapes
successives, surtout à partir du début du XX' siècle, que
s'est réalisée la conquête des quartiers en même temps que
se développaient les voies de communication.
Le nom de la ville a connu de nombreuses variantes:
Villefranche en 1260 dans la Charte, Villefranche en
Bourgogne en 1370, en Beaujeulois en 1434 et en
Beaujolais en 1695 (dans les Lettres Patentes érigeant
l'Académie de la ville en Académie royale) puis à nouveau
Villefranche à partir de 1744m C'est ainsi que la ville
apparaît en 1788 dans l'Encyclopédie de DIDEROT et
d'ALEMBERT: Villefranche est sur le Morgon qui se perd
dans la Saône à une lieue au-dessous.
L'appellation "sur-Saône" date de la période révolutionnaire lorsque sont supprimés tous les noms de province:
Villefranche devient Ville-Libre-sur-Saône (et aussi MontBuisante-sur-Saône et Commune-Franche). Pendant la
crise de l'été 1793, les Caladois se désolidarisent des

1 Ce qui est à l'origine des marches pour "descendre" dans Notre-Dame ou
certains magasins de la ville.
2 Dans le Dictionnaire géograhique de la France avec les noms des bureaux de
poste, Paris, tome IV.
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Lyonnais en rébellion contre la Convention montagnarde
et cessent toute correspondance avec le Département de
Rhône et Loire. [administration prend le titre de District
de Villefranche-sur-Saône (le 16 brumaire an II, soit le
6 novembre 1793)0 >.
C ette appellation se verra maintes fois contestée, entre
autres, en 1926, par Benoît MULSANT, président de la
Chambre de Commerce , qui demande le retour
à l'appellation "en-Beaujolais". Le 28 septembre 1963, le
maire Charles GERMAIN s'écrie à son tour devant le
général de GAULLE: "On aurait pu éviter, étant déjà dans
le Département du Rhône, de lui ajouter sur-Saône, des
noms de fleuve et de rivière, beaucoup trop d'eau à notre
gré qui pourrait faire croire qu'elle finisse par pénétrer un
jour à l'intérieur de nos bouteilles. C'est un affront, mon
Général, pour la capitale d'un vignoble ... "(4>.
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Enveloppe "Premier jour" avec le timbre "Villefranche-sur-Saône"
gravé par Pierre ALBUISSON. juin 1990. (coll. particulière).
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Carte dressée le 5 août 1844 par l'architecte voyer de la ville de Villefranche DENONFOUX.

3 Bulletin de la Société des Sciences et Arts du Beaujolais, 1928, no 2, page 134.
4 Villefranche-en-Beaujolais, Villefranche-sur-Saône : changement de nom, recueil d'articles réalisé par le secteur fonds ancien de la bibliothèque municipale, 1993,
79f.

VILLEFRANCHE SORT DE SES MURS

LA POPULATION CALADOISE
D'APRÈS LE RECENSEMENT DE 1856
LA CAIADE ET LES CAIADOIS ...

"Une rue très large, longue de près d'une lieue, appelée la Calade, qui descend au fond d'un vallon pour
gravir un coteau, où la double ligne de maisons se prolonge en une interminable perspective, deux rues
parallèles, quelques rues transversales, infiniment étroites, voilà toute la ville de Villefranche".
Victor Eugène ARDUIN-DUMAZET dans "Voyage en France" (1893-1899)

Les habitants de Villefranche-sur-Saône ne s'appellent pas les Villefranchois, mais les Caladois. Cette dénomination
pourrait venir du provençal "calade" qui désignait un terrain en pente sur lequel on faisait courir un cheval pour le
dresser. Mais l'appellation a vraisemblablement une autre origine : en effet, on appelait "calades" les grandes dalles
qui constituaient le parvis de l'église Notre-Dame<1J. Ce parvis étant le centre emblématique de la ville, par extension
Villefranche devint la Calade et ses habitants les Caladois. D'ailleurs, le mot "calade" est également utilisé, dans le
midi de la France, pour désigner soit une pierre plate, soit un sol où les pierres sont "calées" les unes contre les
autres. En toute hypothèse, le mot a donc une origine provençale ... Or, on sait que Villefranche et le Beaujolais se
situent dans la zone du parler franco-provençal...

Entre les deux recensements de 1851 et de 1856, la
superficie de la commune de Villefranche passe de 48
à plus de 900 hectares. Dans le même intervalle,
sa population s'accroît de plus de 3 000 habitants, du
fait de l'incorporation de Béligny (qui représente près
de la moitié de l'accroissement), d'Ouilly et d'une partie
de Limas et de Gleizé. La population de Villefranche
est de 11686 personnes en 1856. Que nous apprend
le recensement de cette année-là sur la population
caladoise?
Les maisons entièrement habitées étaient au nombre de
1312. Presque toutes ressemblaient encore aux maisons
d'origine, puisqu'en 1856, la quasi-totalité des habitations
se contentait d'un ou deux étages au-dessus du rez-dechaussée ; 13 % seulement avaient trois ou quatre étages.
3 503 familles vivaient dans ces 1312 maisons, ce qui
donnait une moyenne de 2,6 ménages par maison. Les
plus nombreux étaient composés de deux personnes
(1/3 du total), suivis de ceux qui regroupaient trois
personnes (près du tiers) ou une seule personne (116).
Les familles nombreuses étaient moins bien représentées,
ce qui témoignait sans doute de la baisse de la natalité,
caractéristique de la démographie française au XIX' siècle.
Ce phénomène était confirmé par le constat suivant :
pour un même nombre d'années (dix années) les garçons
et les filles âgés de 11 à 20 ans étaient au nombre de 2 005
alors que ceux de la génération suivante, allant de la
naissance à 10 ans, n'étaient plus que 1671.

Le quartier où la densité humaine était la plus forte

se
trouvait le long de la rue Impériale (le Second Empire de
1 Rapporté par Robert PINET, dans "Vieux Villefranche, ma Calade" 1957.

NAPOLÉON Ill était en place depuis quatre ans déjà). Un
tiers des Caladois habitait une maison donnant directement sur cette rue que l'on appelle "Nationale" aujourd'hui. Le côté est de la rue était un peu plus peuplé :
62 7 ménages et 2 024 personnes contre 493 ménages et
1 507 "individus" seulement de l'autre côté (numéros
pairs aujourd'hui).

La répartition par sexe n'a rien d'étonnant: on trouve un
léger excédent pour les femmes, la longévité de ces
dernières étant déjà plus importante que celle des
hommes.
Répartition par sexe
garcons

25%

hommes mariés
21 %

veufs

~---------+~~~--~

2%
veuves
6%

C'est parmi les personnes les plus âgées que les femmes
l'emportent : il y a par exemple trois fois plus de veuves
que de veufs cette année-là (certaines d'entre elles sont
très jeunes puisque cinq ont moins de 21 ans!). C'est
parmi les moins de 20 ans que l'on trouve sans surprise
les garçons en un peu plus grand nombre : À Villefranche
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comme ailleurs, il naît 104 garçons pour 100 filles, l'excédent masculin se résorbant lentement par la suite, en
raison d'une plus forte mortalité masculine. Enfin, les
adultes des deux sexes sont en proportion égale, ce que
confirme le nombre de personnes mariées, presque à
égalité entre les deux sexes: 2 216 hommes pour
2 223 femmes. Dans ce cas, seul l'âge au mariage varie:
aucun homme marié a moins de 22 ans, tandis que
22 épouses ont moins de 20 ans ; à 25 ans il y a quatre fois
plus de femmes mariées que d'hommes.
Le recensement décrit également plusieurs groupes peu
nombreux:
- 6 communautés religieuses, quatre étant vouées à l'instruction et deux à la charité ;
- 8 pensionnats, six tenus par des religieux (254 élèves) et
seulement deux par des laïcs (43 élèves); quatre sont
réservés aux garçons (215 élèves) et deux aux filles (elles
sont 82). A lui seul le collège des Jésuites regroupe
2 72 "individus" représentés sans doute à la fois par les
pensionnaires et par les adultes ;
-37 personnes vivent à l'hôpital (18 hommes et
19 femmes);
- 38 personnes sont emprisonnées : 28 hommes pour
seulement 10 femmes;
- à une époque où l'on ne se soucie pas encore du politiquement correct, sont ainsi dénommés 6 "aveugles",
6 "idiots ou crétins" (vivant tous à domicile) 10 "filles
publiques" et 48 "mendiants" qualifiés par ailleurs de
"bohémiens".
Secteurs d'activité

Tertiaire : Services
15%

Secondaire Industrie

Sans profession

69%

6%

Primaire Agriculture

10%

~

i-i'

Le recensement étudie encore la situation professionnelle. Ce qui l'emporte, c'est que Villefranche est surtout
une ville ouvrière.
Ce constat restera le même pendant encore un siècle. Au
recensement de 1962, les ouvriers représentent toujours
52,9 % de la population active de la ville et, en 1975,
encore 48,9 %, la population ouvrière étant plus importante à Villefranche que dans les villes françaises comparables.

ensemble!), 2 dentistes, 7 pharmaciens ... et 9 personnes
qualifiées de vétérinaires. Le plus nouveau était la
présence de 4 sages-femmes, gage d'une mortalité moins
importante pour les femmes enceintes au moment de
l'accouchement. Les "sans profession" (6 % du total)
étaient surtout représentés par des rentiers.
Parmi les emplois de nos jours disparus, on relevait
5 fondeurs de suif, 3 tourneurs sur bois, 20 tonneliers,
boisseliers ou vanniers, 6 potiers, briquetiers ou tuiliers,
ouvriers des fabriques de gaz à brûler et des fabriques
de chandelles ou de bougies.
Dans l'industrie, le textile l'emporte, et surtout tout ce
qui se rapporte au coton.
Part des effectifs du coton par rapport au reste de l'industrie

Coton

63%
Reste de l'Industrie
37%

Parmi les autres activités recensées dans l'industrie, les
plus importantes en dehors des "tissus" sont : le bâtiment,
les tanneries, la blanchisserie ou l'apprêt, ainsi que l'alimentation et la restauration classées parmi les activités
industrielles.
Achevons cette étude du recensement de 1856 par le rôle
des femmes dans la population active. Leur place y était
considérable. Les agriculteurs et les ouvriers étant alors
nombreux dans la population caladoise, un deuxième
revenu était sans doute indispensable pour ces familles
modestes. Seules les filles ou les épouses des notables
n'étaient pas recensées dans la population active.
Sans surprise, dans cette ville ouvrière, c'était l'industrie
qui employait le plus de femmes, surtout dans le textile et
l'industrie de l'habillement (couturières ... ). Près d'une
Caladoise sur deux avait un emploi dans ces deux formes
d'industrie ! Celles-ci embauchaient alors des jeunes filles
à un âge que l'on devine très tendre.
Par ailleurs, les femmes étaient presque aussi nombreuses
que les hommes dans l'agriculture. Si elles étaient encore
en minorité dans l'enseignement (4 sur un total de 30),
elles étaient majoritaires dans l'Eglise catholique
(4 7 contre 26), malgré leur absence dans le clergé séculier
(9 prêtres).
Répartition de l'emploi des femmes

En 1856, l'industrie représentait plus des deux tiers
des emplois recensés (69 %). [agriculture tenait une place
surprenante dans une ville: 10% des emplois, ce qui était
dû sans doute au fait que Villefranche venait d'annexer
Ouilly et Béligny Là résidaient et travaillaient beaucoup
d'agriculteurs. Les activités de service - professions
libérales, commerce, enseignement, administration aujourd'hui si développées, étaient encore très
minoritaires : 15 % du total seulement. Parmi les
professions médicales on relevait la présence de
11 médecins et chirurgiens (désormais décomptés

Industrie de l'habillement

9'/o
Textile

70%
Restauration
6%

VILLEFRANCHE SORT DE SES MURS

Etude comparative de l'évolution du nombre d'habitants dans les communes
de Villefranche d'une part, de Tarare, Vienne et Bourg-en-Bresse d'autre part
Evolution comparée des populations de Tarare et Villefranche
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Tarare -Villefranche

Villefranche a mis plusieurs décennies pour l'emporter
sur Tarare dans l'arrondissement du nord du département
du Rhône.
D eux siècles de statistiques démographiques nous
montrent que la comparaison entre les deux villes n'a pas
toujours été en faveur de Villefranche. Sous l'Ancien
Régime, avant 1789, la population caladoise était
supérieure à celle de Tarare. Par contre, pendant la plus
grande partie du XIX' siècle, malgré l'annexion de Béligny
et d'Ouilly par Villefranche, Tarare dispose d'un nombre
d'habitants plus important. Il faut attendre 1880 pour voir
enfin Villefranche l'emporter. Par la suite, Tarare a du mal

30.- Rhône.

à garder sa population, tandis qu'à l'inverse Villefranche
accroît sans cesse son avantage.
Villefranche est ici comparée avec deux autres villes de la
Région Rhône-Alpes, situées elles aussi dans le sillon
rhodanien, dans la vallée de la Saône ou à proximité de
celle-ci.
Avant l'ère industrielle, Villefranche avait une population
sensiblement plus faible (deux fois moins importante que
celle de Vienne par exemple). Aujourd'hui la population
de Villefranche est équivalente à celle de Vienne, mais
reste encore loin de celle de Bourg-en-Bresse.
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(coll. particulière).
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UNE COMMUNE
À LA FIN DU XIXe SIÈCLE
Quelles limites
pour la juridiction communale?
La municipalité sous l'Empire
Le 13 mai 1853, par décret du Conseil d'Etat, étaient
fixées les nouvelles limites de la commune de
Villefranche, département du Rhône. Depuis la loi du
28 pluviôse an VIII (1" février 1800), elle était revenue
à la situation antérieure de l'Ancien Régime et s'était ainsi
trouvée ramenée à une situation obsolète, ses faubourgs
déjà assez étoffés à nouveau séparés de la ville. Il fallut
cependant attendre 1808 pour que la Préfecture posât

rHôtel de Ville construit en 1560 (coll. Maurice DÉSlGAUD).

la question de "l'abandon et la réunion à Villefranche des
faubourgs de cette ville dépendant de Gleizé"; repoussé
une première fois par le Conseil municipal de Gleizé,
malgré l'avis favorable de son maire d'alors, puis encore
une seconde fois en 1818, le rattachement à Villefranche
d'une partie limitée de ses faubourgs développés sur
Gleizé était finalement imposé sous la Restauration par
l'ordonnance royale du 17 mars 1831, délimitant enfin
avec une certaine précision les limites de Villefranche avec
cette commune. La situation resta en l'état jusqu'à la
Révolution de 1848, mais à partir de 1849, la question
d'une extension substantielle des territoires de la
commune de Villefranche ressurgit ; en 1850, l'ensemble
des communes du canton manifeste contre l'appétit de
la municipalité caladoise par une pétition contre la
réunion des faubourgs à Villefranche, qui recueille
644 signatures. raffaire est portée devant le Conseil
d'Etat; Limas s'oppose farouchement, en la personne de
son maire ROCHE-ALIX, à toute modification du tracé.
Mais le Conseil d'Etat tranche en faveur des demandes
de la municipalité caladoise, présidée depuis le
15 décembre 1851 par le maire Barthélemy Claude
BOIRON, et, par le décret impérial du 13 avril 1853,
décide de l'extension du territoire communal.

L'Empire a été officiellement rétabli le 2 décembre 1852;
le Conseil municipal de Villefranche s'est réuni le
12 février 1853, sous la présidence du maire BOIRON, et
a adopté sur sa proposition une "adresse à la Majesté
impériale", offrant au souverain "le tribut respectueux de
ses hommages et de ses félicitations" à l'occasion de son
mariage avec Eugénie de MONTIJO, qui a été célébré à
Paris le 20 janvier; le Conseil déclare "apercevoir dans ce
nouvel acte un favorable augure pour le bonheur et la
tranquillité de la nation". Aussi, ajoute-t-il, "est-ce bien
sincèrement que nous répétons à l'envi ce cri d'amour qui
retentit en ce moment d'une extrémité de la France à
l'autre: "Vive l'Empereur! Vive l'Impératrice!". BOIRON
donne ensuite lecture d'une circulaire préfectorale du
8 février prescrivant aux maires, adjoints et conseillers
municipaux de prêter "le serment politique déterminé par
le sénatus-consulte du 23 décembre 1852". Il invite donc
Pierre RAVIER premier adjoint et les conseillers municipaux à faire la lecture du serment ainsi conçu: 'Je jure
obéissance à la Constitution et fidélité à l'Empereur",
après quoi il reçoit successivement les serments des deux
adjoints, Pierre RAVIER et Pierre GREPPO, et de tous les
membres du Conseil municipal en exercice (18 noms
suivent). Le renouvellement intégral des municipalités a
lieu en août 1855, dans un contexte national favorable
pour l'Empire : à Paris, se tient de mai à novembre la
première Exposition universelle et, en Crimée, on espère
la chute prochaine de Sébastopol (la Tour Malakoff tombe
le 8 septembre). [élection a désormais pour cadre à
Villefranche la commune agrandie; elle est en principe au
suffrage universel (masculin), mais, pour être inscrit sur la
liste des "électeurs municipaux", il faut justifier non pas
de six mois de domicile ou de résidence dans la
commune, mais de deux ans : ce qui écarte des urnes
beaucoup d'ouvriers, de domestiques et de travailleurs
agricoles, et favorise ainsi le parti de l'ordre : ce système
perdure d'ailleurs jusqu'à l'adoption de la loi municipale
du 6 avril 1884. Le 2 août, le maire BOIRON procède
à l'installation du nouveau Conseil : il comprend
27 membres (le maire et les deux adjoints, devant leur
nomination à un décret impérial, n'en font pas partie,
n'ayant pas brigué la fonction de conseiller). Le maire
donne lecture du serment prescrit aux 18 conseillers
présents; ceux-ci le prêtent donc "debout, la main levée,
et à haute et intelligible voix", mais neuf conseillers sont
ce jour-là absents; ils réapparaissent cependant pour la
plupart lors de séances suivantes du Conseil: ils n'ont en
tout cas pas participé à la prestation de serment solennelle
de la séance d'installation.
Le 20 mars 1856, le Conseil vote une nouvelle Adresse à
S.M. l'Empereur, à l'occasion de la naissance du Prince

LES DÉBUTS DU GRAND VILLEFRANCHE

Impérial, le 16 mars précédent; il "remercie la Providence
de ce nouveau Noël qu'elle envoie à la France" et adresse
à l'Empereur ses "respectueuses félicitations". [adresse se
termine par "Vive l'Empereur! Vive l'Impératrice ! Vive le
Prince Impérial!" Dix jours plus tard, était signé, à Paris,
le traité mettant fin à la guerre de Crimée, qui plaçait à
nouveau la France au premier rang en Europe.

pouvaient se prévaloir de l'élection par la communauté
territoriale qu'ils dirigent pour défendre leur propre
autonomie face aux agents de l'Exécutif central. Le souspréfet trace alors les lignes de la gestion qu'il souhaite voir
pratiquer par la municipalité, blâmant sans le nommer
le Conseil d'avoir retardé et compromis par un refus
regrettable "l'écrêtement de la rue Impériale" (au sud, à

NOUVELLE ADRESSE À I!EMPEREUR LE 17 JANVIER 1858,
À LA SillTE DE I!ATTENTAT PERPÉTRÉ LE 14 PAR ORSlNl:

Sire,
Les maire, adjoints et membres du Conseil municipal de Villefranche (Rhône) soussignés, ne sauraient attendre plus
longtemps, sans vous exprimer les sentiments d'indignation qu'ils ont éprouvés, en apprenant l'horrible Attentat,
dont vous et votre auguste épouse avez failli être victimes. Ils bénissent en même temps la Providence qui, en
sauvant vos jours et ceux de l'Impératrice, vient encore de manifester la protection dont elle couvre la France! Nous
sommes, Sire, avec le plus profond respect, les très humbles sujets de votre Majesté Impériale et dévoués serviteurs.
Villefranche (Rhône), 17 janvier 1858
Le maire de Villefranche-sur-Saône (suivent les signatures)01

Le départ de l'armée impériale pour la campagne d'Italie
en 1859 et son retour victorieux fournirent aux Caladois
l'occasion d'acclamer les troupes à leur passage à
Villefranche: la cause de l'unité italienne soutenue par
NAPOLÉON III était alors populaire dans les milieux
républicains eux-mêmes. Un nouveau renouvellement
intégral des municipalités devant avoir lieu en 1860, un
décret impérial du 14 juillet renouvela la nomination de
BOIRON, RAVIER et GREPPO aux postes respectifs de
maire, premier et second adjoints. Ils furent à nouveaux
installés le 6 août, et prêtèrent le serment d'usage, au
cours de la session légale de la municipalité sortante.
Après les élections, le nouveau Conseil municipal fut à
son tour installé par le maire le 15 octobre. Le personnel
avait peu changé, et cette fois, les 27 conseillers élus
furent présents le jour de l'installation solennelle et tous
prêtèrent serment le jour même. BOIRON souhaitant se
retirer, un décret impérial du 26 décembre 1863 nomma
aux fonctions de maire Jules MOREL, négociant à
Villefranche, et l'avoué Jean Léon TERREL à celle
d'adjoint, en remplacement du second adjoint GREPPO;
MOREL et TERREL étaient alors l'un et l'autre conseillers
municipaux depuis l'élection de 1860, c'est-à-dire que le
nouveau maire et le nouvel adjoint étaient pris cette fois
dans le Conseil, ce qui pouvait passer pour un signe dans
le sens libéral, les nominations couronnant des choix
électifs. La séance d'installation eut lieu le 7 janvier 1864:
le premier adjoint restant, RAVIER, installe MOREL, puis,
MOREL, agissant en fonction de maire, installe à son tour
TERREL, en échange de la prestation des serments
d'usage. La cérémonie fut suivie d'une allocution du souspréfet de Villefranche, venu "présider à l'installation de la
nouvelle administration municipale" ; l'emploi du verbe
"présider" par le représentant de l'Etat est révélateur du
caractère hybride de la fonction de maire ou d'adjoint
sous l'Empire, comme plus tard encore pendant la période
de "l'Ordre moral": RAVIER et après lui MOREL ont
présidé aux installations en tant qu'adjoint président et en
tant que nouveau maire, mais sous la présidence du
préfet, dont ils apparaissent en conséquence comme des
subordonnés; c'est que nommés par l'Empereur, ils ne
1 Délibérations du Conseil municipal de Villefranche, Années 1854-1864,
page 150, Archives municipales, cote OD 5.

proximité de la Porte d'Anse) qui avait été proposé par les
Ponts-et-Chaussées, allusion aux débats d'août-septembre
1863 du Conseil sur cette question; il déclare regarder
comme "nécessaire" la réorganisation de l'octroi de la ville.
La séance s'achève avec l'adoption d'une motion de remerciements au maire précédent, par "un vote unanime
d'acclamation". Un troisième renouvellement intégral des
Conseils municipaux intervint en 1865. Les élections se
tinrent à Villefranche les 22 et 23 juillet; le maire MOREL
procéda à l'installation des nouveaux conseillers le
14 aoüt suivant. Le renouvellement du personnel est cette
fois sensible; du Conseil de 1855, il ne reste plus que
deux conseillers (ROCHE-ALIX et REVEL-MAZOYER);
du conseil de 1860, il reste huit noms, MOREL
demeurant par ailleurs maire.
D e 1853 à 1867, pendant les mandatures de BOIRON et
de MOREL, qui a en quelque sorte prolongé sa gestion, la
ville a connu une transformation décisive rendue possible
par l'annexion de nouveaux territoires à l'extérieur de la
"nef' médiévale, mais aussi sans doute stimulée par les
incitations du régime impérial; si BOIRON et MOREL ont
été certainement des maires actifs et dévoués à leur ville,
il est difficile pour nous de déterminer dans quelle mesure
la politique novatrice d'urbanisme qui caractérise cette
période revient à leur initiative propre, ou suit les conseils
ou les sollicitations de l'administration préfectorale. Les
conditions de la gestion municipale étaient en effet différentes de celles d'aujourd'hui: le rôle directeur du maire
et des adjoints nommés et appuyés par le pouvoir central
laissaient moins de champ aux initiatives des conseillers;
mais eux-mêmes étant nommés par le même pouvoir
central se montraient plus aisément accessibles aux sollicitations du pouvoir préfectoral. Or, de 1853 à 1864,
période qui correspond précisément à la période la plus
active de BOIRON, la préfecture du Rhône a été constamment occupée par le très remarquable Marius VAÏSSE, et
ce "HAUSMANN de Lyon" ne bornait naturellement pas
son activité à Lyon et à son arrondissement. [activité de la
municipalité caladoise est observée par la sous-préfecture,
qui informe diligemment le préfet de tout ce qui se passe ;
par ailleurs, les sollicitations de la sous-préfecture n'ont
pas forcément été transmises par voie écrite, et le contenu
des messages télégraphiques est souvent aussi volatil que
la parole. Deux évènements capitaux de la période ont été
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l'ouverture en 1854 de la section de Chalon-sur-Saône à
Lyon-Vaise de la ligne Paris-Lyon et l'entrée en service de
la gare de Villefranche en avril 1857 : modeste construction à ses débuts, elle fut à plusieurs reprises agrandie à
partir de 1862.
Conjointement au chemin de fer se développe l'usage du
télégraphe, désormais électrique. Réservé longtemps à
l'usage du Gouvernement, la loi du 9 novembre 1850 l'a
mis au service du public, et le Service des Postes et
Télégraphes est désormais essentiel pour le développement économique; mais l'importance politique du télégraphe demeure considérable; le maire cherche à assurer
la priorité des informations télégraphiques dans la ville.
Sous BOIRON, la percée des actuels boulevards LouisBlanc et Gambetta, à l'est et à l'ouest de la "Nef', et l'aménagement de rues transversales (rues Victor-Hugo et
Boiron actuelles) posent les bases d'une structure urbaine
nouvelle. BOIRON a aussi entamé la couverture du
Morgon, œuvre de longue haleine, qui n'est pas encore
complètement achevée aujourd'hui. BOIRON (qui était
avoué juge de profession) mourut le 6 janvier 1866. En
1854 fut aussi achevée la construction des bâtiments du
grand collège des Jésuites à Mongré où les Pères s'étaient
installés dès 1851 ; elle entraîna la fermeture pour de
longues années du collège de la ville: ceci était dans la
ligne du nouveau régime, alors dans les meilleurs termes
avec l'Eglise romaine.
Cependant, le régime impérial était entré dans la période
de difficultés; le 12 février 1866, l'ultimatum adressé par
les Etats-Unis à NAPOLÉON III a marqué le terme de la
grande entreprise mexicaine; l'exécution de l'Empereur
MAXIMILIEN le 19 juin 1867 est un coup grave pour le
prestige du Second Empire; douze jours après, le
1" juillet, la Prusse forme la Confédération de l'Allemagne
du Nord, c'est une gêne qui va rapidement devenir une
menace. [Empereur cherche à se concilier l'opinion
publique troublée en annonçant le 19 janvier 1867 des
réformes libérales. Il organise également une nouvelle
Exposition universelle de Paris, qui se tient d'avril à
novembre; elle connaît un succès éclatant; mais les festivités en sont ternies par une tentative d'assassinat contre
l'Empereur des Français et le tsar ALEXANDRE Il, en
visite en France; aussi, le 8 juin 1867, le Conseil municipal de Villefranche vote-t-il une nouvelle Adresse à
l'Empereur, flétrissant le "crime odieux" et évoquant une
fois de plus la protection accordée par la Providence à
l'Empereur; celle-ci semble cependant se lasser.
MOREL démissionne en octobre 1867; il n'a que 51 ans.
Il n'a pas seulement été maire de sa ville, mais aussi député du Rhône. Cette fois, Pierre RAVIER, qui a été écarté du
fauteuil trois ans plus tôt, est nommé maire par décret
impérial du 4 décembre; le même texte lui associe comme adjoints jean-Baptiste BERNAND et Benoît LASSALLE : ces deux derniers sont conseillers municipaux: le
premier est teinturier, le second "docteur-médecin";
quant à RAVIER, c'est un avocat de formation.
[installation de la nouvelle direction municipale a lieu le
15 décembre et s'ouvre cette fois sous la présidence directe du sous-préfet, qui installe personnellement RAVIER.
Pendant l'édilité de ce dernier, le parti républicain se renforce à Villefranche; la municipalité montre peu d'initiative. Le 8 mai 1870, le plébiscite décrété par l'Empereur
portant approbation de ses réformes libérales est rejeté à
Villefranche par 58,6 % des suffrages exprimés. Le
29 juillet 1870, la France déclare la guerre à la Prusse; le
12 août, une loi détermine les modalités de l'organisation

d'une "Garde nationale sédentaire": ce dernier adjectif a
été ajouté afin de parer aux craintes d'un recours aux services de la nouvelle formation dans les opérations générales. En vertu d'un arrêté préfectoral subséquent, le Conseil
municipal se réunit le 28 août sous la présidence du premier adjoint jean-Baptiste BERN AND; quatorze membres
sont présents seulement. Selon les stipulations de la nouvelle loi, le Conseil désigne un Comité de recrutement,
composé de la moitié du conseil municipal; le Conseil
désigne douze des quatorze présents et deux absents ;
jean-Baptiste BERNAND, faisant partie des 27 élus de
1867, est inclus dans cette partie du Comité ; le Comité
est ensuite complété selon les indications légales par quatorze membres choisis dans la Garde nationale de la ville ;
parmi ce personnel nouveau, on remarque le nom
de Pierre Casimir JUGY; né à Gap en 1834, cet ancien
ouvrier ferblantier exerce à
Villefranche la profession
de marchand de vin ;
c'est un républicain
ardent ; membre
du Grand Orient
de France, qu'il a
contribué à
implanter dans
la cité, cet homme encore assez
jeune perpétue
la tradition
idéaliste de la
Révolution de
1848 ; en dépit
ou à cause de cela,
il va jouer un rôle
essentiel dans les évènements qui vont
conduire à la chute du
Casimir JUGY
(coll. Maison du Patrimoine). régime impérial à Villefranche.
Cette réunion du Conseil (sous la présidence du premier
adjoint et non du maire) et ce choix insolite de la part
d'une municipalité impériale sont l'indice d'un changement; on a l'impression d'un double jeu: la municipalité
s'associe aux mesures de Défense nationale, mais laisse sa
fraction libérale poser des jalons en prévision d'un avenir
politique énigmatique car, à cette date, les nouvelles militaires sont déjà désastreuses. De fait, trois jours plus tard,
l'armée de MAC-MAHON est cernée par l'armée allemande à Sedan, et le 2 septembre, NAPOLÉON Ill signe
au château de Bellevue la capitulation. La nouvelle est
rendue officielle au soir du 3 septembre; le lendemain, le
régime s'effondre.

La municipalité acquise
à la République naissante
Le 4 septembre, la République est proclamée à
Villefranche, et un Comité de Salut public se constitue;
dès le lendemain, il s'installe à l'Hôtel de Ville. Il
comprend huit membres, dont plusieurs sont des
socialistes internationalistes, conduits par le marchand de
vin Nicolas CHASSIN. JUGY qui fait partie de ce groupe
est nommé par le Comité maire provisoire, mais la
présidence du Comité provisoire de Salut public est
assumée par ].-M. CORNIER, qui représente une
tendance plus modérée. A Paris, le Gouvernement de
Défense nationale, inquiet de la dérive possible des
Comités provisoires locaux, a envoyé à lyon en qualité de
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préfet Paul Armand CHALLEMEL-LACOUR. Celui-ci
prend rapidement des mesures pour l'élection d'un
nouveau Conseil municipal à Lyon; le 16 septembre, le
Comité lyonnais se retire. A Villefranche, la situation est
plus floue: les électeurs se réunissent le 18 septembre
pour un premier tour de municipales: les "radicaux"
patronnés par le Comité provisoire de Villefranche
obtiennent d'emblée 18 conseillers sur 27 (CHASSIN a
obtenu 2 039 voix, JUGY 2003); la Préfecture intervient
alors, et ajourne le second tour, qui n'aura jamais lieu: en
effet, le Gouvernement de la. Défense nationale, qui siège
désormais à Tours, édicte le 24 septembre un décret aux
termes duquel:
"I 0 Les élections municipales et les élections pour
l'Assemblée constituante sont suspendues et ajournées;
2° Toute élection municipale qui serait faite est annulée.
3° Les préfets y pourvoiront par le maintien des municipalités actuelles, ou par la nomination de municipalités
provisoires".
L e Ministère a en effet reçu des Préfectures des indications alarmantes, selon lesquelles des élections risquent de
tourner à l'avantage des divers ennemis de la République,
tant en faveur des notables du régime précédent que des
royalistes.

A

Villefranche, c'est la procédure de la nomination
préfectorale qui va être appliquée. Le 27 septembre, les
18 candidats élus au scrutin du premier tour du 18 septembre se réunissent à l'Hôtel de Ville, sur la convocation
de CORNIER, agissant en qualité de président du Comité
de Salut public: cette procédure est à l'évidence irrégulière, mais la séance n'en est pas moins présidée par le
sous-préfet de Villefranche M. de LASSUCHETTE ;
ce dernier, s'appuyant sur le décret de Tours du 24, donne
lecture d'un arrêté du préfet daté du jour même 27 septembre: son article premier prononce la dissolution
du Comité provisoire de Salut public du 5 septembre;
l'article second nomme un Conseil municipal provisoire
de 18 membres seulement qui sont en fait les élus du
premier tour des municipales du 18 septembre. Par
ailleurs, l'arrêté préfectoral stipule que CORNIER (cidevant président du Comité) est "nommé" maire, JUGY
premier adjoint, et VlAILLY-DESCOTES (qualifié dans la
liste des conseillers précédemment édictée de "gérant de
tissus") second adjoint. Ils sont ensuite tous trois installés
directement par le sous-préfet. Le sous-préfet s'étant
retiré, le Conseil désigne cinq commissions: de la Défense
Nationale, des Travaux publics, de l'Octroi (question de
première importance à l'époque), de secours et du Budget.
Le maire ayant émis l'opinion "qu'il y a lieu d'aviser à
organiser quelques chantiers en vue d'occuper les plus
nécessiteux", le Conseil vote le principe de l'ouverture de
tels travaux. La question de la modification ou de la
suppression de l'octroi est mise à l'étude. Le 18 octobre,
"en réponse à une lettre du sieur BURKARTT (sic)", le
Conseil nomme une commission chargée d'étudier la
question de l'ouverture d'une école laïque à Villefranche et
de l'organiser s'il y a lieu. Le 24 octobre, au cours d'une
séance extraordinaire, il décide l'affectation d'une somme
de 40 000 francs à l'armement et à l'équipement de la
Garde nationale de la Commune, et soumet l'approbation
de sa décision au préfet. Dans la même séance, "vu le
nombre insuffisant de chantiers ouverts", il est décidé que
les ouvriers que l'on ne pourra occuper recevront un franc
par jour, "jusqu'au moment où ils pourront être appelés à
travailler", l'âge minimum pour être employé dans les
chantiers étant fixé à 17 ans. Des mesures sont prises en

outre sur la fixation de l'ordinaire du "Restaurant
national"; la gérance du "fourneau économique" de
Villefranche doit être désignée par la Commission de
secours de la municipalité. Le prix de "l'ordinaire à
consommer sur place" est fixé à 40 centimes, dont 35
à payer par le consommateur et 5 à supporter par la Ville ;
"l'ordinaire à emporter à domicile" est fixé à 20 centimes.
Ces dernières mesures de la municipalité CORNIER ont
été jugées exorbitantes par la bourgeoisie conservatrice:
elles furent à la source de la légende durablement
exploitée des "Saturnales" de 1870, déchaînées par le
dangereux JUGY. Le Conseil prit encore en charge dans la
même séance la somme de 500 francs dus par les FrancsTireurs du canton de Thizy à leur logeuse caladoise
Mme Veuve BONNEFONT
Le 30 octobre, le Conseil réuni en séance extraordinaire,
sous la présidence du premier adjoint JUGY, prend acte de
la nomination de ce dernier en remplacement de
CORNIER démissionnaire et des deux nouveaux adjoints:
VlAILLY-DESCOTES, désormais premier adjoint, et André
BERTHIER en second, par effet d'un arrêté préfectoral du
28 octobre. Dans la même séance, le Conseil vote, à l'occasion de la capitulation de Metz signée la veille, une
Adresse au Gouvernement de la défense nationale à
Tours; il flétrit "la lâche trahison" du Général BAZAINE,
et y assure le gouvernement de son soutien patriotique, se
référant nominativement à GAMBETTA. Le Conseil
décide encore de l'attribution d'un crédit de 2l 000 F, qui
seront employés soit à donner du travail, soit à secourir
les familles "les plus nécessiteuses" de la ville; celles-ci
sont estimées à "environ 800 familles représentant plus de
2 000 personnes". Le 17 novembre, le Conseil réuni en
séance extraordinaire prend des mesures pour l'acquisition d'armes pour la Garde nationale ; se conformant à une
circulaire préfectorale, il arrête qu'une Compagnie
d'Eclaireurs sera organisée à Villefranche; l'organisation
d'une loterie en faveur des Volontaires garibaldiens est
ensuite adoptée.
Malgré les efforts de la République, la défaite apparaît
inéluctable. Le 18 janvier 1871 , l'Empire allemand est
proclamé à Versailles; et le 28, Paris capitule. Le 8 février
eut lieu les élections pour l'Assemblée nationale ; elles
aboutirent à la victoire des conservateurs s'appuyant sur le
vote des campagnes et à l'envoi à Versailles d'une majorité
monarchiste, mais désunie sur la question du souverain à
restaurer. Jules MOREL, l'ancien maire de Villefranche ~11(;"
sous NAPOLÉON III, faisait partie des élus. Le 17 février, ~
l'Assemblée désigna Adolphe THIERS "Chef du pouvoir
exécutif de la République Française", le maintien du
régime républicain ayant été accepté par une partie des
monarchistes comme un expédient provisoire. Alors que
du 18 mars au 28 mai, le gouvernement de Versailles doit
faire face à l'insurrection de la Commune, des élections
municipales générales sont organisées dans le pays. Le
30 avril, les "républicains" obtiennent dès le premier tour
23 des 2 7 sièges, mais les "radicaux" n'en ont obtenu que
seize, et le second tour ramène encore au Conseil
quelques "modérés", dont MARION-GOURD, conseiller
en 1865. André BERTHIER est nommé maire en remplacement de JUGY. Le 4 novembre, le Conseil municipal
prend acte de la démission de BERTHIER et des deux
adjoints; le 2 7 novembre, un décret du Président de la
République (c'est le titre que THIERS porte désormais
depuis le 31 août à titre provisoire) nomme à leur succession le libraire Arsène MOGENET, VlAILLY-DESCOTES et
Louis DUMONT-SAUNIER.

150 ANS

DE VIE CALADOISE

La vie communale
dans les débuts de la République
L'installation de MOGENET et des nouveaux adjoints le
5 décembre 1871 ouvre une période nouvelle pour la
municipalité de Villefranche, qui se prolonge jusqu'aux
élections du 4 mai 1884, effectuées selon les stipulations
nouvelles de la loi municipale d'avril. jusqu'à l'élection de
joseph RElACHON par le Conseil lui-même, le
30 avril 1882, les maires et les adjoints continuent d'être
nommés par le Chef de l'Etat (qui, après la démission de
THIERS le 24 mai 1873, est le Président MAC-MAHON
royaliste et artisan de l'Ordre Moral). Nommés pa;
l'Exécutif, ils composent avec la Sous-Préfecture, conservatrice ou modérée, ce qui leur aliène la partie radicale du
Conseil.
En décembre 1871, s'ouvre à Villefranche, comme dans
les autres communes, une "souscription nationale" ("un
sou pour reconstruire les chaumières"12l). [appel transmis
par la Préfecture déclare : "La guerre a détruit des milliers de
chaumières, depuis la frontière de l'Alsace jusqu'à l'Océan.
C'est par le concours de tous les Français qu'il faut réparer les
désastres supportés au nom de la Patrie. La plus légère
offrande, multipliée par des milliers de souscripteurs, peut
produire des sommes considérables. Une souscription nationale est ouverte. On souscrit dans toutes les mairies recettes
générales et particulières. La cotisation est de cinq 'centimes
par semaine".
Le 22 juin 1873, le Conseil municipal, réuni en séance
extraordinaire, procède à l'installation d'un nouveau
maire, suite à la démission de MOGENET. la nomination
est du 13 mai, donc de THIERS, démissionnaire le 24
seulement. le choix a porté sur le second adjoint louis
DUMONT-SAUNIER. C'est un républicain modéré, trop
proche de l'Eglise catholique aux yeux des radicaux. les
nouveaux adjoints nommés par lui sont jean-Marie
BOCUZE, qui remplace le républicain plus avancé
VlAillY-DESCOTES, démissionnaire lui aussi, et jeanBaptiste ROCHE, qui succède à DUMONT au poste de
second adjoint. la nouvelle direction se trouve aussitôt
en mauvais termes avec le Conseil issu de l'élection
populaire, en proie lui-même à des dissensions. le
désordre s'aggravant, l'Exécutif intervient, et en février un
décret de MAC-MAHON désigne comme nouveau maire
Camille MO NIN, qui a commencé sa carrière politique en
1870 comme membre du Conseil de recensement du
28 août, et deux nouveaux adjoints. Mais le l3 mars, le
Préfet du Rhône prend deux arrêtés : le premier suspend
pour deux mois le Conseil municipal de Villefranche ;
le second nomme pour le remplacer une Commission
municipale de 29 membres (incluant le maire et les
adjoints précédemment nommés). Ces mesures sont
confirmées par décret du Président de la République,
signé à Versailles le 2I mars par MAC-MAHON et de
BROGLIE, Vice-Président du Conseil et ministre de
l'Intérieur. Elle ne comprend aucun conseiller municipal,
à l'exception anormale d'un jean PIERRON, conseiller
d'une commune de Saône-et-loire, qui enverra pour cette
raison sa démission, acceptée par le Conseil le 26 mai.
On note dans la liste les noms de deux revenants des
Conseils de l'Empire, Claude REVEl-MAZOYER et
Claude ROCHE-ALIX, et un autre ancien membre de la
Commission de recensement du 28 août 1870 Claude
lERAT.
,
2 journal de Villefranche du mardi l2 décembre, p. 2.

L'installation de la Commission a lieu à l'Hôtel de Ville le
23 mars, sous la présidence du sous-préfet. la nouvelle
instance municipale, réunie en séance extraordinaire le
26 mars, émet le désir "de voir reproduire dans le journal
de Villefranche les paroles que M. le Maire a adressées à la
Commission pendant la dernière séance (du 23 mars),
paroles qui définissent si bien le programme de la
commission et les sentiments dont elle est animée":
Comme on peut s'y attendre, c'est un appel à l'ordre et à
l'union. Quoique nommée initialement pour deux mois,
la Commission municipale siégea jusqu'aux élections
municipales, qui eurent lieu les 22 et 29 novembre 1874.
Avant sa dissolution, elle établit dans une séance extraordinaire du 2l novembre le budget pour l'exercice 1875,
déterminant ainsi la voie à suivre pour le futur Conseil en
matière de recettes et de dépenses.

Au

déplaisir de la Préfecture, les élections des 22 et
29 novembre ramenèrent à l'Hôtel de Ville un Conseil
municipal républicain peu différent de celui qu'elle avait
dissous en mars. Cependant, MO NIN, PERRET et
VIAillY, hommes de la Préfecture, restaient pour leur
part en fonction. [orientation républicaine du nouveau
Conseil apparut dès la séance extraordinaire de son installation, tenue le 20 décembre sous la présidence de
MO NIN: lors de l'élection classique d'un secrétaire pris au
sein du Conseil, ce fut JUGY, fort mal vu du régime de
l'Ordre Moral, qui obtint la majorité des voix, mais cet
honneur était peu dangereux pour le système en place. la
municipalité fonctionna sous cette forme jusqu'en
mai 1876. Mais le 6 juin suivant, un arrêté du Président
MAC-MAHON nommait à nouveau maire de la ville louis
DUMONT-SAUNIER, en remplacement de MONIN et
désignait pour adjoints Claude VACHOT, dit BOINTON,
et laurent BERNARD. Ils furent installés lors d'une séance
extraordinaire du Conseille l l juin 1876, qualifié pour la
circonstance de "réinstallé dans ses fonctions" et tenue
sous la présidence de M. FAURET, conseiller ~unicipal
doyen d'âge. [assemblée vota le même jour, sur proposition du maire, le principe de la participation de la
Municipalité de Villefranche à une souscription ouverte
pour l'érection d'un monument commémoratif du
centième anniversaire de l'indépendance des Etats-Unis,
sur la demande du "Président du Comité de l'Union
Franco-américaine". Maire et adjoints ont été choisis au
sein du Conseil, pratique que la loi de peu postérieure au
12 août rendit d'ailleurs obligatoire "dans les communes,
chefs-lieux de département, d'arrondissement et de
canton", mais qui ne l'était pas encore en juin.
DUMONT revenu, les dissensions reprennent, opposant
le maire et ses adjoints au Conseil. la crise atteint son
point culminant au cours de la séance du 12 août 1880, à
la suite d'une adjudication d'un terrain effectuée par le
maire dans des conditions imprudentes. Une candidate à
l'achat estimant avoir été écartée par le maire dans des
conditions irrégulières est alors introduite dans la salle des
délibérations; elle y est accompagnée par son frère,
M. BRESSON. la plaignante fait preuve à l'encontre du
maire d'une redoutable pugnacité, DUMONT se défend
gauchement. le Conseil ayant entendu les parties,
prenant argument d'un manque à gagner de la municipalité résultant de la non-prise en compte de l'offre de la
plaignante, et considérant en outre que "déjà dans une
affaire précédente, le maire a compromis à la fois les
finances de la ville et sa considération, (. .. ) demande que
le maire soit tenu de verser dans la caisse municipale la
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somme de 1975 francs et déclare en outre que le maire a
achevé de perdre sa confiance". A ce jugement du Conseil,
le maire répond: "Si je n'ai pas la confiance d'une partie
de cette Assemblée, elle n'a pas non plus la mienne". Les
ponts sont désormais définitivement coupés entre
DUMONT et le Conseil, quoique le maire continue à faire
acte de présence aux séances dans les mois qui suivent. Le
renouvellement intégral du Conseil doit intervenir en
janvier 1881; DUMONT a finalement démissionné, mais
son adjoint Louis BERNARD est resté en poste, et prétend
présider le Conseil : aussi, au cours de la séance extraordinaire du 22 décembre 1880, la majorité, adoptant la résolution proposée par le conseiller BLANC, décide "que tant
que M. BERNARD remplira les fonctions de maire, elle ne
votera que sur les affaires tout à fait urgentes et n'exigeant
pas de discussion"; sur quoi "la majorité du Conseil (. . .)
quitte la salle des délibérations et la séance se trouve
levée".

A u premier tour des municipales du 9 janvier 1881, la
liste républicaine n'emporte pas, comme elle l'a fait aux
scrutins antérieurs depuis 1874, la totalité des vingt-sept
sièges à pourvoir, mais 26 seulement, JUGY n'ayant
obtenu que l 003 voix, alors que la majorité absolue
requise est de l 031. Il est cependant réélu au second tour
du 16 janvier. Le Conseil municipal est installé le
23 janvier, sous la présidence du pharmacien JUTHIE,
conseiller municipal remplissant les fonctions de maire.
Un décret présidentiel de jules GREVY, du 7 février 1881,
nomme maire Joseph RELACHON. Il est installé avec ses
deux adjoints le l3 février 1881, sous la présidence de
PARENT, premier conseiller municipal dans l'ordre du
tableau. Le 23 mars 1882, une loi stipule enfin l'élection
des maires et des adjoints par les Conseils municipaux
dans les communes chefs-lieux de cantons. En avril à
Villefranche, une élection partielle pourvoit à la désignation de sept conseillers municipaux manquants; ces
derniers sont installés par RELACHON présidant, en tant
que maire nommé, la première partie de la séance extraordinaire du 30 avril ; il passe ensuite la présidence au
doyen de l'assemblée AU COUR, pour procéder à l'élection
du maire et des adjoints selon les nouvelles dispositions
légales. Le Conseil élit alors RELACHON maire par
24 voix, puis LAURENT-RICHARD et DUPONT premier
et second adjoints, par 24 et 23 voix. Cependant, ces trois
élections n'ont encore fait que confirmer à leur poste le
maire et les adjoints nommés l'année précédente par
décret présidentiel.

La vie municipale
sous la République républicaine
Les Républicains arrivent à la direction de la République
à compter des élections de 1879. La loi municipale du
6 avrill884, votée sous le second ministère FERRY, établit
de nouvelles règles pour les élections des Conseils, règles
dont la majeure partie est restée en vigueur jusqu'à
présent. Les Conseils municipaux devaient désormais
être élus pour quatre ans au lieu de trois comme précédemment, les élections ayant lieu invariablement le
premier dimanche de mai pour le premier tour dans
tout le pays. [électorat municipal était élargi, et le nombre
des électeurs augmenté : pour être électeur municipal, il
suffisait désormais d'un domicile ou d'une résidence
de six mois au lieu de deux ans, mesure importante, car
elle intégrait enfin à la vie municipale les ouvriers,
les domestiques et les travailleurs agricoles que la régle-

mentation précédente excluait. Selon les nouvelles
normes, Villefranche, ville située dans la tranche des
10 000 à 30 000 habitants, continuait à élire
2 7 conseillers, dans trois bureaux de sections (Mairie,
Porte de Belleville, Palais de Justice). La nouvelle loi libérait les délibérations du Conseil de la nécessité antérieure,
jusqu'alors restée en vigueur, de l'approbation préfectorale
(à l'exception de certaines matières réservées cependant);
en revanche, le maire perdait la plénitude de la police
municipale, le préfet recevant le droit de prendre, même
pour une commune isolée, toutes mesures qu'il tiendrait
pour nécessaires "à la salubrité, à la sûreté et à la tranquillité publique" : mesure paradoxalement favorable à la
liberté d'action des municipalités, car en précisant les
attributions de l'autorité préfectorale et du maire, elle
réduisait d'autant la tentation d'intrusion de la première
dans la vie municipale à titre préventif.

Aux élections du 4 mai 1884, la liste unitaire des républicains, conduite par joseph DUPONT, recueillit dès le
premier tour la quasi-unanimité des suffrages (1140 voix
pour le premier de liste sur 1286 voix exprimées). Le
Conseil désigna pour premier adjoint Casimir JUGY, le
fondateur de la Loge locale et ancien maire, revenu
comme second adjoint en 1882; mais par quatorze voix
seulement, contre onze au protestant Antoine DESVIGNE,
et comme second adjoint Claude DEFOUDON,
DESVlGNE ne postulant pas pour le poste. La municipalité DUPONT semble avoir géré les affaires en bonne
entente avec la Loge: l'esprit de l'époque est bien rendu
par la tenue le 29 novembre 1884 d'une conférence
publique à la Salle municipale des réunions de Léopold
MONOD (de la célèbre "tribu" protestante des MONOD),
délégué de la Ligue Française pour le relèvement de la
moralité publique, sur le thème : "Une iniquité sociale De l'organisation légale du vice - son inutilité - ses périls"
et sous la présidence bienveillante de JUGY et
DEFOUDON et du municipal DESVlGNE. Cependant,
sous l'apparence de l'entente républicaine, le Conseil est
loin d'être uni, et en janvier 1887, DUPONT est démissionnaire; le Conseil lui donne pour successeur Clément
Joseph DELILLE, par seize voix seulement, contre six au
"manufacturier" Etienne BERNAND. Le renouvellement
intégral du 6 mai 1888 assure le maintien de DELILLE au
poste de maire, mais la composition du Conseil a glissé à
droite; et le 7 avril 1889, BERNAND démissionne du
Conseil en même temps que l'ancien maire joseph RELACHON; une élection partielle s'ensuit le 26 mai, dans
laquelle BERNAND et les cinq autres noms de sa liste se
font plébisciter sans difficulté. DELILLE, pris en tenaille
au Conseil entre BERNAND, qui a l'appui de JUGY et de
la Loge, et ses adversaires personnels, est contraint de
démissionner, et DUPONT redevient maire ; mais
DELILLE a démissionné aussi de son poste de conseiller,
ce qui lui permet de se représenter à une partielle le
2l mars 1890, et de retrouver place au Conseil. Après
l'installation des quatre nouveaux élus, DESVIGNE
accepte le poste de second adjoint : il reste adjoint en
second ou en premier jusqu'en 1908, faisant preuve dans
ces fonctions d'un sérieux et d'une compétence reconnus
par ses adversaires eux-mêmes.
DUPONT, privé de majorité au Conseil, démissionne ; la
majorité alors bascule à droite, et le poste de maire revient
à Modeste BORNAREL, républicain "modéré", c'est-à-dire
en bons termes avec l'Eglise catholique, et dont l'épouse,
Marie-Louise-Eugénie, est la fille de l'ancien maire Louis
DUMONT. Mais BORNAREL ne peut s'imposer, une
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partie des conseillers ne l'ayant élu que par tactique : dès
lors réputé incapable, il est acculé à la démission, et le
24 octobre 1891, DELILLE reprend possession du
fauteuil. [autorité préfectorale semble en avoir été satisfaite, mais c'est un grief de plus contre lui pour la partie
du Conseil proche de la Loge, car le ministère à Paris est
désormais aux mains des républicains "opportunistes"
(modérés), tenus pour "réactionnaires" par les autres
républicains plus radicaux. Au renouvellement intégral
des Conseils municipaux du 1" mai 1892, où la liste
républicaine prétendument unie a été élue à la quasi
unanimité des suffrages exprimés, le "panachage" autorisé
a placé en tête des élus le docteur Antoine LASSALLE (dit
Antonin), parvenu au Conseil municipal en 1888, déjà en
tête en cette occasion; chirurgien de l'Hôtel-Dieu de
Villefranche et oculiste, il bénéficie d'une large popularité
qui lui a valu d'être élu conseiller général en 1889, poste
où il est constamment confirmé jusqu'à sa mort en 1906.
DELILLE, reconduit à la mairie, trouve ainsi en lui un
concurrent en quelque sorte désigné. A l'installation du
Conseil sont nommés adjoints sans contestations Antoine
LAURENT et joseph TROUSSIER, tous deux "modérés":
l'harmonie semble ainsi revenue, mais ce n'est qu'un
trompe-l'œil, les divisions reprenant aussitôt. Alors éclate
la grande crise: c'est d'abord BERNAND qui démissionne
à nouveau, accompagné d'un autre conseiller; il en résulte
une élection partielle, le 26 février 1893; les deux démissionnaires sont réélus sans difficulté par l'électorat docile
(les monarchistes ne vont plus voter); le 12 mars, les élus
sont donc réinstallés à l'Hôtel de Ville, par le maire, mais
quand il s'agit de procéder à la nomination des adjoints,
sur lesquels une entente aurait normalement dû être
réalisée la veille lors d'une réunion préparatoire, le
mécanisme s'enraye: invité par le maire à rappeler aux
conseillers les décisions prises alors, LASSALLE déclare
que les deux conseillers désignés ont refusé d'accepter les
mandats qui leur étaient proposés, et qu'en raison de
l'impasse totale, il a été décidé lors de la séance que toute
l'assemblée municipale donnerait sa démission d'une
façon collective. En fait, après une discussion, les
membres présents signent effectivement une lettre de
démission, mais pas le maire. Le but affiché est d'obtenir
du préfet la dissolution du Conseil et de nouvelles
élections; mais par lettre datée du 4 avrille préfet signifie
à la Sous-Préfecture son refus. Refus légitime, car accepter
aurait été ouvrir la voie à une jurisprudence en opposition
à l'esprit de la loi municipale, selon laquelle le maire élu
par le Conseil pour 4 ans ne peut être démis par lui; il eût
ainsi été possible à un Conseil municipal unanime de
renvoyer en fait le maire au jugement de l'électorat, or la
loi municipale n'a rien prévu de tel. Le préfet déclare donc
qu'il ne peut accepter dans le cas présent que des démissions individuelles. Le sous-préfet, agissant sur consignes
de son supérieur, convoque alors, selon son droit, l'assemblée municipale en séance extraordinaire pour le 31 mars,
portant à son ordre du jour la nomination des adjoints.
Mais le jour venu, le même schéma se répète : le Conseil
élit à la majorité, successivement et à trois reprises pour
chacun, LAURENT et TROUSSIER aux deux postes à
pourvoir, mais à chaque fois l'élu déclare ne pas accepter;
le fonctionnement de la municipalité restait ainsi bloqué
grâce à ce jeu. Puis, après son troisième refus du poste de
second adjoint, TROUSSIER prend la parole et donne
lecture d'une déclaration exposant les griefs de "la
majorité" (il n'est plus parlé "d'unanimité") contre le
maire, comportant une suite d'accusations extraordinaires: DELILLE accaparerait les affaires municipales en

despote, on jette la suspicion sur son républicanisme car
le 22 septembre 1892, il n'a pas assisté personnellement
au banquet du Centenaire de la proclamation de la
République; n'y manquent pas même les retenues qu'il
aurait opérées illégalement sur le traitement du cantonnier BACOT ! Le maire répond calmement à ces accusations, mais LASSALLE et LAURENT interviennent à leur
tour, DELILLE faisant front avec dignité, mais vainement,
dans le tumulte général. Alors le "jeune loup" Victor
VERMOREL intervient pour achever DELILLE, déclarant
que jusqu'ici il se trouvait parmi les sept membres de la
minorité qui donnaient toute confiance au maire, mais
qu'il a compris que celui-ci devait se retirer "comme
MAC-MAHON<W', ce qui équivaut à jeter sur DELILLE le
soupçon de crypto-royalisme! Les choses ont été poussées
trop loin, et deux conseillers moins timorés que d'autres
se désolidarisent ouvertement des attaquants. En fait,
malgré leurs gesticulations, les opposants à DELILLE ont
perdu la partie, car la Préfecture revient d'autant moins
sur son refus d'acceptation de la démission collective que
la séance du 31 mars a montré qu'une partie des
conseillers refusait désormais de suivre les opposants dans
leurs manœuvres. LASSALLE, dont le comportement a du
reste toujours été ambigu, souffle maintenant le froid et le
chaud ; finalement, convoquée à nouveau par le souspréfet le 23 avril pour une nouvelle séance extraordinaire,
l'assemblée entend DELILLE lire une lettre du Préfet du
20 avril dans laquelle il signifie son refus d'accepter la
démission collective qui lui est soumise ; le Conseil met
alors fin à la comédie, et accepte d'élire deux adjoints: ce
sont JUGY et VERMOREL, qui, bien qu'ayant été initié à
la Maçonnerie, n'est pas mal vu de beaucoup de républicains "modérés". DELILLE a ainsi sauvé son poste, mais il
est désormais placé sous surveillance par son Conseil, et
son autorité en est diminuée nécessairement. La suite
montrera que le vainqueur est avant tout LASSALLE,
devenu le "raccommodeur" au Conseil après avoir plus
que tout autre contribué à l'amener à se déchirer.
C'est dans cette dernière partie du mandat de DELILLE
qu'eut lieu à Vi.llefranche une des manifestations les plus
mémorables qu'ait connue la ville. Le 13 octobre 1893,
la flotte russe arrivait à Toulon, en réponse à la visite
faite par son homologue française à Cronstadt le
23 jui.llet 1891. Pendant le séjour, du 13 au 29 octobre, de
grandes manifestations célébrant l'amitié franco-russe
furent organisées à Paris, Marseille et Lyon. La municipalité DELILLE avait quant à elle décidé une journée de
réjouissances publiques pour le jeudi 24 octobre, la
population étant invitée à pavoiser (il convenait naturellement d'entendre: "aux couleurs franco-russes") et à
illuminer. A Lyon, une réception d'une délégation de
marins et d'officiers de la marine russe était prévue pour
le vendredi 25. Les festivités officielles se déroulèrent à
Villefranche comme prévu, devant culminer à 8 heures du
soir par une retraite aux flambeaux, accompagnée par les
tromp e ttes de "l'Avant-garde" et les clairons de
"l'Espérance", formations républicaines et laïques; mais
elles connurent alors un rebondissement imprévu : un
officier d'artillerie, du nom de COTTAVE, dont le frère se
trouvait résider à Villefranche, obtint qu'un enseigne du
vaisseau amiral russe [Empereur-Nicolas l", du nom de
KRISTOFFOWITCH, alors en déplacement sur la ligne
ferroviaire Paris-Lyon, s'arrêtât à la gare de Villefranche au
3 Président de la République, mais monarchiste, il doit se retirer lorsque la
majorité de la Chambre des députés passe aux Républicains en 1879,
Gambetta l'ayant sommé de "se soumettre ou se démettre".
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soir de ce 24 octobre, et acceptât d'être honoré d'une
réception dans la ville; COTTAVE et l'officier russe
descendirent donc du train à la gare alors que se déroulait
la retraite aux flambeaux, et y furent accueillis par "une
foule énorme" (Journal de Villefranche); de là ils gagnèrent
lentement, à pied, la place de la Sous-Préfecture (et non la
mairie de la rue Nationale), salués par les ovations,
entourés d'une longue file de flambeaux et précédés par
les clairons de "l'Espérance", et probablement aussi les
trompettes de "l'Avant-garde", sonnant la marche de
"Michel-Strogoff'. Arrivés à la place, noire de monde, ils y
furent l'objet d'une réception non municipale au "Cercle
de l'Union", réglée par son président, Léon COLOMBAT.
Ils gagnèrent la terrasse du bâtiment du "Cercle", "palpitante de drapeaux" (elle dominait la place de la SousPréfecture), salués à leur apparition des cris de "Vive la
Russie!" et de "Vive le Tsar!" [officier français donne
l'accolade à l'officier russe, qui répond aux acclamations
en criant "Vive la France!" Les officiers restent encore sur
la terrasse pour l'audition du programme musical sur
thème russe de l'Harmonie de Villefranche, puis sont
honorés d'une réception dans les salons du "Cercle",
chacun offrant à l'envi les toasts enthousiastes de circonstance. On a noté la double organisation des festivités, dont
une part revient à l'initiative de la municipalité officielle
présidée par DELILLE, alors que l'autre est l'œuvre d'une
intervention privée, et, à en juger les rapports détestables
du maire avec un groupe de conseillers, concurrente.
C'est encore pendant cette seconde partie du mandat de
DELILLE que se produisit un événement spectaculaire qui
eut sa répercussion en Calade: le président Sadi CARNOT
avait visité la ville le 6 octobre 1888, au cours d'un voyage
protocolaire dans les départements ; le 24 juin 1894, il
était, au cours d'un autre voyage, assassiné à Lyon par
l'anarchiste italien CASERIO. Sur ordre de la municipalité
caladoise, les drapeaux des monuments publics furent
immédiatement mis en berne et voilés de crêpe en signe
de deuil, et une foule nombreuse envahit les quais et les
abords de la gare, afin d'assister au passage du train ramenant le lendemain le corps du président à Paris. Le 26 juin
à huit heures du soir, le Conseil municipal se réunit en
séance extraordinaire à l'Hôtel de Ville ; sur proposition
du maire, il procéda à la nomination d'une délégation de
quatre membres chargés d'aller d'assister aux obsèques à
Paris: elle se composa du maire DELILLE, du premier
adjoint JUGY, et de deux conseillers, Antoine LAURENT
et Eugène GO NIN. Le Conseil décida ensuite l'envoi
d'une adresse de condoléances à Mme CARNOT; la
séance fut levée à 9 heures et demie "en signe de deuil".
Les funérailles nationales eurent leu à Paris le dimanche
30 juin. A Villefranche ce jour-là, les commerçants avaient
été invités à fermer leur magasin à partir de lO heures du
matin en signe de deuil, mais, en fait, la plupart des
commerces semblent être restés ouverts dans une proportion et pendant une durée peu différente des autres
dimanches, les commerçants ayant argué de la nécessité
d'assurer le service du public. Cette même matinée, les
sociétés "laïques", "l'Avant-Garde" et "l'Espérance", ainsi
que la Compagnie des Sapeurs-Pompiers allèrent déposer
leur drapeau en berne avec crêpe aux fenêtres de l'Hôtel
de Ville (rue Nationale); les particuliers avaient été invités
à pavoiser leurs habitations de drapeaux également en
berne avec crêpe, et à porter personnellement en signe de
deuil "une fleur d'immortelle". Le dimanche 7 juillet à
l l heures 15, un service funèbre fut célébré dans la collégiale Notre-Dame-des-Marais, décorée pour la circonstance de draperies portant les initiales du président

défunt. Y assistèrent le sous-préfet, le conseiller général
LASSALLE, le Conseil municipal en corps et les fonctionnaires et notables de la ville, la musique funèbre étant
exécutée par l'Harmonie de Villefranche et par la formation du pensionnat des Frères, alternativement. Le
dimanche 14 juillet, les pavoisements, illuminations et
réjouissances avaient été supprimés, les drapeaux restèrent en berne : il avait été prévu que les fonds votés pour
la célébration des fêtes de ce jour pourraient être distribués sous forme de secours aux indigents. Le Conseil
municipal décida encore que la "place de Lyon" porterait
désormais le nom de "place Carnot", et vota une somme
de 500 francs pour participation de la ville de Villefranche
à l'érection du monument national de Sadi CARNOT.
L 'épilogue de la crise municipale se joue en mai 1896: le
3, 22 des 27 candidats de la liste républicaine prétendument unie sont, comme d'ordinaire, élus au premier tour,
sans concurrence; Etienne BERNAND a recueilli sur son
nom 1252 voix, DELILLE n'en a plus que 791 et est ainsi
éliminé de fait pour la mairie; LASSALLE n'en récolte
pour son compte que 902, mais comme il n'est alors ni
maire ni adjoint, son avenir politique n'en est pas affecté;
un autre médecin, le docteur Abel BESANÇON, arrive en
second après BERNAND, avec 1236 voix, mais étant un
nouveau venu, il n'est pas pour LASSALLE une menace.
Quant au vénérable JUGY, il a recueilli encore moins de
voix que LASSALLE, et comme il est premier adjoint, c'est
pour lui un désaveu; mais JUGY n'ambitionne de toute
façon pas la mairie, installé dans son rôle de "père
bénisseur" des purs républicains. Le lO mai, les électeurs
procèdent à la désignation des cinq conseillers restant à
élire. Le 17 mai, LASSALLE est élu maire par 20 voix sur
24 exprimées, contre deux à DELILLE; les adjoints sont
LAURENT et Eugène GONIN,JUGY rentrant ainsi dans le
rang. LASSALLE qui s'était jusqu'ici principalement
distingué au Conseil par ses dons pour l'intrigue, va se
révéler un maire actif et compétent, à l'avantage du
développement de la ville. Il a le grand mérite de
comprendre l'importance de la question des communications, particulièrement ferroviaires (lignes départementales), et la place qu'il a su se faire au Conseil général sert
la ville (Il est vice-président du Conseil général en 1899,
et l'est encore en 1901, après que la mairie a passé à
BERNAND): il fallait, pour traiter de ces questions
délicates et souvent conflictuelles, un homme rompu aux
transactions comme lui. Politiquement, il est du groupe
des "républicains opportunistes", devenus depuis 1893
les "républicains progressistes", c'est-à-dire de la droite
républicaine, laïque modérément, et souhaitant autant
que possible une entente à l'amiable avec les catholiques.
Son comportement ondoyant lui permet d'échapper à
l'accusation d'être un "réactionnaire", mais sa trop grande
habileté n'est pas de nature à lui attirer la confiance, ce qui
explique en partie qu'il n'ait pu exercer qu'un mandat.
Mais la raison principale de ce mandat unique est à
chercher dans les progrès du radicalisme; à partir du
l3 janvier 1898, l'affaire DREYFUS prend la tournure
d'une crise nationale, qui place les radicaux à la tête de la
défense de la République; si le premier Congrès du
mouvement ne fonde officiellement le "parti républicain
radical et radical-socialiste" qu'en juin 1901 à Paris, il
sanctionne alors une structuration dont le départ a
coïncidé avec la formation du ministère (opportuniste) de
WALDECK-ROUSSEAU en 1899. LASSALLE était proche
de la fin de son mandat lors de la mort "dans l'euphorie"
(RECLUS) du président Félix FAURE; il lui revint ainsi de
faire publier dès le lendemain 17 février 1899 un appel à
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la population, par lequel il invitait ses concitoyens à
s'associer au deuil qui frappait "la Patrie et la République",
mais les manifestations de deuil n'eurent alors rien de
comparable à celles qui avaient suivi l'assassinat de Sadi
CARNOT.
Aux élections municipales de 1900, le climat politique a
changé. Au renouvellement intégral des municipalités du
9 mai 1900, un "comité démocratique" s'est constitué:
il présente aux élections une liste de "concentration
républicaine" groupant la partie "méritante" à ses yeux de
la municipalité sortante. La liste est tenue secrète
jusqu'aux tout derniers jours de l'élection, ce qui a pour
effet de paralyser toute initiative "républicaine" adverse,
puisqu'une partie des municipaux sortants restèrent ainsi
pendant un certain temps dans l'incertitude de savoir s'ils
seraient en définitive "sélectionnés" ou non. Quand la liste
parut au jour, il n'y eut plus pour les non sélectionnés
d'autre choix que de se grouper hâtivement dans une liste
hétéroclite de "républicains indépendants"; les partisans
de la liste opposée dénoncent, quant à eux, les "indépendants" comme "réactionnaires"; en fait, il s'agit d'une liste
plutôt modérée, de "progressistes", conduite par le
docteur Philippe HERON (encore un médecin), qui est
élu conseiller dès le premier tour par 1203 voix; on y
trouve un nouveau Modeste BORNAREL (fils du maire de
1890) et le malheureux DELILLE: l'un et l'autre sont élus
conseillers dès le premier tour, mais face à ces trois élus,
la liste de "concentration républicaine" en récolte quinze
avec, en tête, Etienne BERNAND (1164 voix); le vieux
JUGY ne s'est pas présenté. Y sont aussi élus au premier
tour les futurs maires DUFAÎTRE et TROUSSIER, ainsi
que le dynamique Victor VERMOREL. Une troisième liste
a été présentée par l'industriel Emile ARNAUD : intitulée
pompeusement "Grande Union caladoise des
Républicains", elle est la plus proche de l'Eglise catholique, mais ne recueille qu'un nombre de voix dérisoire
(60 au maximum, pour ARNAUD lui-même). Il reste
9 sièges en ballottage; la liste ARNAUD a abandonné la
lutte, les "Indépendants" maintie_nnent la leur, mais une
nouvelle liste surgit, conduite par Antoine LAURENT, et
soutenue dans la coulisse par LASSALLE, soit que ce
dernier ait cherché par là une revanche indirecte à son
éviction de la mairie par les "messieurs du Comité", soit
qu'il ait ainsi manœuvré pour diviser la droite de
BORNAREL au profit de la liste BERNAND, à charge de
compensations ultérieures. Le docteur Abel BESANÇON,
conseiller sortant sélectionné par le "Comité démocratique" pour la liste "de concentration", n'est élu qu'au
deuxième tour. En tout cas, ce second tour du 10 mai
1900 confirme le succès de l'équipe présentée par le
"Comité" et BERNAND est élu maire le 20 mai.
Etienne BERNAND, de la "Société anonyme des
Blanchiments, teintures et impressions de Villefranche",
appartient de ce fait au groupe des "teinturiers", qui,
politiquement, se situe relativement à gauche de celui des
"confectionneurs"; mais si son verbe est "social", et s'il
affecte un laïcisme intransigeant, il n'a rien d'un révolutionnaire, et il suffit de voir la chapelle funéraire de sa
famille au cimetière de Villefranche (partie de l'allée E à
gauche de l'allée centrale), dans laquelle il fut inhumé en
1906, pour comprendre que ce laïcisme n'impliquait
nullement de sa part un rejet du catholicisme en tant
qu'élément d'ordre social et moral. Ses options politiques
ne l'empêchent pas d'être estimé dans les milieux de
"républicains progressistes", et le journal de Villefranche
qui est de cette tendance s'abstient, en règle générale, de

l'attaquer personnellement, réservant ses flèches pour ses
collaborateurs. 1901 est l'année de la loi du 1" juillet
relative aux associations: conçue comme une avancée
démocratique, elle va en fait servir aussi bien la droite
proche de l'Eglise catholique, en lui fournissant le cadre
juridique pour l'expansion de ses activités sociales
diverses, vivement encouragées par le pape LÉON XIII.
La rivalité entre anticléricaux et catholiques militants en
prend une tournure nouvelle. Le 6 novembre 1902, la
mort du "patriarche" JUGY est l'occasion pour le camp
"démocratique" de faire imprudemment étalage de sa
force: BERNAND conduit le deuil de son "ami", et toutes
les sommités radicales et maçonniques y participent avec
ostentation, aux sons des trompettes de 'TAvant-garde"
(dont JUGY était président d'honneur).

Le renouvellement intégral des municipalités a été opéré
en 1904, le premier tour se trouvant fixé cette fois-ci au
1" mai. Le "Comité démocratique" lié aux radicaux
patronne la liste de BERNAND; c'est un succès, le "Bloc"
raflant 18 sièges sur 27, soit les deux tiers des sièges,
BERNAND obtenant pour lui-même 1539 voix, preuve de
sa popularité, au demeurant légitimée par son activité et
sa compétence. Pour la liste recommandée par le "Comité
d'Union républicaine", nouvel avatar des "Indépendants",
et toujours conduite par BORNAREL fils, elle n'obtient
qu'un seul élu, jean GACHON, qui récolte 2 320 voix sur
2490, ce qui ne rapporte pas grand-chose à l'Union, car
GACHON, municipal de longue date et estimé de tout le
monde, n'est pas considéré comme appartenant à un
parti. BORNAREL renonce à présenter une liste au second
tour, et le 8 mai les neuf candidats de la liste du Bloc sont
élus sans concurrents. Parmi eux apparaît alors le nom du
laitier Antoine jACQUET, qui adhère aux idées socialistes:
le socialisme commence en effet à devenir une force
électorale avec laquelle il faut désormais compter, quoique
les socialistes soient encore en 1904 divisés en de
nombreux groupes: l'unité ne se fait qu'en 1905, par la
fondation de la SFIO au Congrès de Paris (23 au 25 avril).
Le 15 mai, BERNAND installe le nouveau Conseil; les
adjoints sont cette fois Antoine DESVIGNE et François
DUFAÎTRE. BERNAND est alors à l'apogée. Il n'aura pas
l'occasion de bénéficier de l'apaisement relatif qu'il
souhaitait certainement, car il meurt le 16 décembre
1906, à l'âge de 57 ans, laissant à son groupe une succession très difficile. Le premier adjoint, DESVIGNE, qui, par
sa position, eût été le mieux placé pour assurer la relève,
est en effet d'origine protestante; son choix comme
successeur de BERNAND eût été, à cette époque, ressenti
par la "droite" comme une provocation, et probablement
mal reçu des milieux populaires. DESVIGNE lui-même a
dû en avoir conscience, et n'a manifesté apparemment
aucune ambition d'accéder au fauteuil. Quant au second
adjoint, François DUFAÎTRE, en qui l'opposition
reconnaît malicieusement un "candidat de poids" (il est
très corpulent), il a peu d'instruction, et a conscience de
ses lacunes pour diriger une municipalité aussi importante. Il reste GACHON, mais ce dernier, déjà âgé, ne
souhaite pas se charger de la fonction. Complication
supplémentaire, il faut nécessairement procéder au
préalable à une élection partielle, car un autre conseiller,
VASSARD, est décédé, et un troisième démissionne. En
attendant , le triumvirat DESVIGNE-DUFAÎTREGACHON gère les affaires courantes. Les élections
partielles eurent lieu le 20 janvier 1907. Le premier de la
petite liste de trois noms patronnée par le "Comité
démocratique" était un certain PRUNEVILLE, et le
troisième, par un choix imprudent, le patron du café du
"Château d'Eau", lieu de réunion favori des francs-
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maçons. Contre cette liste, se présente alors comme
candidat indépenqant Joannès AURAY, chroniqueur au
"Réveil du Beaujolais" et correspondant du "Nouvelliste"
de Lyon, deux feuilles de la droite catholique militante ;
AURAY donne immédiatement à sa campagne un tour
populiste et agressif, dénonçant le "comité MICHAUT"
(du nom du président du "Comité démocratique") comme
une pure émanation de la Loge du "Chemin de Ronde"
(voie incluant, à l'époque, la partie descendante de la rue
François-Giraud actuelle, où se situe encore aujourd'hui le
local de la "Fraternité progressive"). Les municipaux sont
présentés comme de pures marionnettes de ces deux
organismes. Dans l'ambiance encore échauffée par la
discussion nationale sur la Séparation des Eglises et de
l'Etat, le discours d'AURAY porte; le journal de Villefranche
dont le propriétaire est alors Pierre MERCIER, n'apprécie
pas l'action d'AURAY, pilier d'une feuille locale rivale de la
sienne, ses préférences vont à une politique plus
modérée ; en attendant que soit révélée la teneur de la liste
du "Comité d'Union républicaine", il se montre charitable
envers la liste socialiste. Mais AURAY lui-même n'est pas
sans avoir des contacts avec les milieux socialistes, car il y
a parmi eux des professionnels de l'imprimerie. Le
20 janvier, AURAY est élu au premier tour, grâce à un
appoint probable de voix provenant de la gauche; deux
des candidats de la liste enfin présentée par "l'Union
républicaine" sont en ballottage favorable. Au deuxième
tour, les deux candidats de "l'Union républicaine"
envoient au Barathre ceux de la liste du "Comité démocratique". Les socialistes ont contribué à la défaite de la liste
radicale, la présence d'Antoine JACQUET dans l'équipe
municipale en place n'ayant manifestement pas suffi à les
conduire à soutenir le radicalisme bourgeois. Après le
premier tour avait circulé une chanson satirique de "Jean
CÉVENNE, chansonnier caladois", intitulée "la Gifle à
MICHAUT", dénonçant (sans beaucoup de talent) la
domination maçonnique sur Villefranche. Il reste à savoir
si ce Jean CÉVENNE (nom qui évoque un pseudonyme)
travaillait réellement pour les socialistes, et n'était pas en
réalité au service d'AURAY.
L a défaite de la liste patronnée par le "Comité démocratique" révélait brusquement la faiblesse de la base populaire de la municipalité radicale bourgeoise, une fois son
"chef' BERNAND disparu. Le 3 février, l'assemblée municipale en tira les leçons en élisant le paisible François
DUFAÎTRE à la mairie, et le tout aussi tranquille
GACHON au poste de second adjoint à sa place,
DESVIGNE restant premier adjoint de droit. La plupart
des municipaux avaient compris que le "Comité démocratique" ne serait plus en mesure, lors du renouvellement
intégral de 1908, d'obtenir de l'électorat qu'il reconduise
à l'assemblée municipale une majorité de leur tendance;
mais de leur côté les milieux caladois de l'Union républicaine, plus portés à la conciliation que ceux des campagnes, ont dû s'alarmer du succès d'AURAY: la réapparition
d'une droite sur leur droite, absente depuis l'effacement
des monarchistes, réduisait pour eux aussi les chances
d'obtenir de l'électorat une majorité au Conseil. Par
ailleurs, pour les uns comme pour les autres, le renforcement manifeste du mouvement socialiste a dû être ressenti
comme une menace: d'où des efforts de rapprochement
entre "républicains modérés" et radicaux. Chez les uns et
les autres chemine l'idée de confier la mairie à un homme
de conciliation, en choisissant pour ce rôle le docteur Abel
BESANÇON : c'est un homme réfléchi, peu expansif
jusqu'à la froideur, mais bénéficiant d'une popularité en
raison de ses services de "médecin des pauvres". Le
journal de Villefranche se fait le propagandiste du bon
docteur.

Le renouvellement intégral des municipalités a enfin
lieu, le 5 mai 1908. [équipe sortante présente une "liste
démocratique", qui a l'appui du Comité démocratique.
Elle est officiellement conduite par DUFAÎTRE et ses
adjoints, mais on attend les résultats de BESANÇON,
qui y a été intégré. La liste "républicaine" est conduite
par BORNAREL, avec en second ARNAUD qui doit rallier
les voix les plus à droite. Les socialistes présentent aussi
une liste, conduite par Antoine JACQUET. Quant à
AURAY, après deux défaites électorales consécutives, il
est réduit à se présenter seul, dès lors qu'il n'a pu ou
voulu être intégré à la liste BORNAREL Au premier tour,
la liste "démocratique" fortement concurrencée et privée
sur sa gauche des voix socialistes n'obtient que quatre
élus: "l'œcuménique" GACHON, DUFAÎTRE, l'ancien
maire DELILLE, dont on note la faveur persistante dans
l'électorat, en dépit des torrents d'accusations déversées
en un temps sur son compte, et le docteur BESANÇON,
en quatrième position seulement. Les autres listes n'ont
aucun élu, mais AURAY a réussi à se faire élire comme
candidat individuel, récoltant presque autant de voix
que DUFAÎTRE. Au second tour, le 12 mai, c'est la
déroute pour la liste "démocratique", qui ne gagne que
quatre élus de plus; DESVIGNE, qui n'a pas été élu au
premier tour, quoique premier adjoint sortant, ne s'est pas
représenté: il aurait été selon toute probabilité battu s'il
l'avait fait, et aurait ainsi accru la déroute de son groupe.
La liste "républicaine" de BORNAREL rafle les 18 sièges
restant à pourvoir; les socialistes, qui ont recueilli entre
669 QACQUET) et 237 voix, n'ont aucun élu. Mais en
refusant de reporter leurs voix sur la liste radicale
bourgeoise, ils l'ont mise en échec, révélant ainsi leur
force électorale.
L 'installation de la nouvelle municipalité eut lieu le
17 mai; en fait, tout avait été déjà décidé la veille au cours
d'une réunion préparatoire au Café de l'Hôtel de Ville.
Comme prévu, Abel BESANÇON est élu maire, par
24 voix sur 26 votants; BORNAREL et ARNAUD,
représentant respectivement la droite conciliante et la
droite intransigeante, sont nommés premier et second
adjoints. Ainsi, un accord limité entre radicaux et
"républicains modérés" a été réalisé, mais seulement avec
le "moignon" restant de la municipalité précédente ;
cependant, le maire dispose en principe d'une majorité
pour son administration; cette administration fut
laborieuse et économe, mais, dès 1911, la fermeture du
collège des Jésuites de Mongré et le projet de la
République laïque d'en convertir ironiquement les
bâtiments en caserne relançaient les dissensions
confessionnelles jusqu'au sein même du Conseil. En
1912, le renouvellement intégral des municipalités révéla
la fragilité de la position de BESANÇON. Au premier tour,
le 5 mai, il se présente en tête d'une liste radicale;
6 seulement des 26 conseillers sortants autres que luimême l'ont suivi; et de cette liste seul VERSAUT est élu,
tous les autres et BESANÇON lui-même se retrouvent en
ballottage; BESANÇON n'a recueilli personnellement que
1226 voix, le chiffre le plus bas parmi les conseillers
sortants figurant sur sa liste, et performance inférieure à
celle des 14 sortants figurant sur la liste "républicaine" de
BORNAREL et ARNAUD, qui sont quant à eux tous
réélus. C'est que la droite se trouve réunie, à l'exception
de l'excentrique AURAY, sur une liste unique, alors que
BESANÇON a eu à combattre sur sa gauche une liste
socialiste, conduite par JACQUET, qui n'a aucun élu, mais
a malgré tout drainé plusieurs centaines de voix en
moyenne.
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Ce n'est qu'au second tour, le 12 mai, que BESANÇON
parvient à être réélu conseiller, avec seulement quatre
autres candidats de sa liste du deuxième tour. C'est que
DUFAÎTRE, qui n'avait figuré au premier tout sur aucune
liste, a cette fois joué à BESANÇON le mauvais tour de se
représenter en tête de la liste socialiste, permettant ainsi à
celle-ci de gêner le docteur sur sa gauche jusqu'au bout;
mais détournant aussi par cette manœuvre les socialistes
les plus "purs" de voter à nouveau sur !-lne liste conduite
par un bourgeois non socialiste. DUFAITRE est d'ailleurs
ainsi réélu. Malgré le succès considérable de ses listes,
BORNAREL reste cependant encore fidèle à son alliance
avec BESANÇON, et le 19 mai, ce dernier est reconduit
dans ses fonctions de maire, mais avec 22 voix seulement
sur 26 votants, quatre voix qu'il faut dès lors considérer
comme d'opposition concertée s'étant groupées sur le
nom d'un conseiller déjà ancien (il est entré au Conseil en
1892), Joseph TROUSSIER; BORNAREL est, quant à lui,
réélu sans difficulté premier adjoint par 25 voix sur 27, et
ARNAUD second adjoint avec 19 voix seulement, contre
6 à un concurrent. Si les "Républicains modérés" de
BORNAREL se sont résignés à reconduire BESANÇON
dans sa fonction, c'est sans doute parce qu'ils appréciaient
sa compétence, mais aussi parce qu'il leur servait de
"paravent" vaguement radical pour la poursuite d'une
gestion répudiant tout élément de socialisme, qui leur
aurait valu, si elle avait été assumée par un des leurs,
d'être "anathématisés" auprès de l'opinion par le camp laïc
dominant. Ils comptaient aussi sur lui pour être un utile
intermédiaire entre la Commune et la République radicale, rôle ingrat qui l'usa politiquement. Cependant,
stimulée par la persécution mesquine, mais bénéficiant
aussi des possibilités nouvelles offertes aux citoyens par la
loi de 1901, l'activité associative catholique était en plein
essor, à Villefranche comme ailleurs. Dans ce conteste, la
"Jeune Garde", rivale de "l'Union Gymnique" laïque,
obtint en 1913 une subvention du Conseil municipal
pour la tenue à Villefranche d'un grand concours départemental de gymnastique, qui se tiendrait en juillet sur les
terres du domaine de Mongré, et cela au moment précis
où les anciens élèves de l'institution étaient enfin
parvenus à racheter le domaine mis en adjudication, afin
d'y réinstaller un enseignement sous le contrôle de leurs
maîtres. BESANÇON comprend alors qu'il n'a plus de
majorité au Conseil, et qu'il est désormais l'otage des
"républicains modérés" de BORNAREL, eux-mêmes de
plus en plus timorés face à l'intransigeance de la hiérarchie ecclésiastique (on est alors à l'apogée du pontificat de
PIE X); il juge plus raisonnable de partir de lui-même
avant de s'y trouver contraint; le 23 juin, douze jours
avant l'arrivée des gymnastes pour le concours, après
avoir adressé une lettre de démission à la Préfecture, il
remet les clés de la Ville et ses pouvoirs à ses deux
adjoints, et le 14 juillet, ne paraît pas aux cérémonies de
la République. Mais tout n'est pas encore joué, car le
pouvoir effectif passe ainsi au premier adjoint
BORNAREL, avec lequel une nouvelle entente peut encore
être espérée. Le matin du dimanche 6 juillet, une messe
militaire a été dite à Mongré, en présence de Mgr PELLET,
évêque supérieur des Missions Africaines. Th.près-midi du
même jour, une foule considérable (lS 000 personnes
selon les organisateurs) s'est pressée sur les terres de
Mongré. Le clou de la manifestation a été l'arrivée de Bron
de l'aéroplane de l'aviateur caladois Charles AUDENIS;
avec son passager CHARTIER, marchand de cycles à
Villefranche, il a survolé le parc, puis, ayant atterri non
sans un peu de casse au pré, il a été porté en triomphe
jusqu'au porche; escaladant alors les marches, il est allé
saluer respectueusement Mgr SEVIN, qui l'a félicité et lui
a serré la main. Ont suivi les évolutions des gymnastes

catholiques de la FGSPf<4l, et la bénédiction de l'assistance
par Mgrs SEVIN et PELLET. On a crié "Vive l'Armée!"
"Vive la France" "Bravo les jeunes !" ; mais aussi joué "la
Marseillaise", dont l'exécution par les fanfares catholiques
est le symbole sonore du "Ralliement" depuis la célèbre
réception de l'Etat-major de la flotte française de
Méditerranée à Alger par le cardinal LAVIGERIE, le
12 novembre 1890. Tout cela n'en est pas moins ressenti
comme terriblement inquiétant, par les laïcs caladois: en
1908 c'était le radical Victor VERMOREL qui, en
travaillant à la mise au point d'un aéroplane, attirait l'attention du public caladois: et voilà que désormais c'était
l'Eglise romaine qui jouait la carte de la conquête des airs!
Les élections cantonales à peine achevées, c'est le tour
d'élections municipales partielles à Villefranche, pour
trois sièges de conseillers. La liste présentée par les radicaux-socialistes est élue sans concurrence, et ramène
Antoine JACQUET, toujours fidèle au socialisme, à l'assemblée municipale. BORNAREL, sans doute débordé à
son tour par la droite, démissionne alors de son poste de
premier adjoint, ce qui y porte de droit à ce poste
ARNAUD, d'opinions intransigeantes: un retour de
BESANÇON à son poste de maire est désormais exclu. Le
9 septembre 1913, le Conseil municipal complété choisit
pour lui succéder le vétérinaire Joseph TROUSSIER, par
17 voix seulement, la gauche du Conseil s'étant en l'occurrence abstenue. Le poste de second adjoint, devenu
vacant par l'effet de la promotion d'ARNAUD, est attribué à Arthur FLORANTIN, par les mêmes 17 voix.
TROUSSIER hérite d'une situation difficile: il n'a pas d'autre majorité que celle de BESANÇON, avec l'inconvénient
supplémentaire de l'entrée au Conseil de trois représentants de la gauche radicale-socialiste et socialiste.
Conseiller depuis 1892, il a seulement été, brièvement,
second adjoint en 1892-1893, aussi son expérience du
maniement des affaires municipales est-elle limitée; c'est
aussi pour l'époque un homme déjà âgé; il n'a nullement
la carrure de BESANÇON, mais n'en a pas non plus la
personnalité quelque peu oppressive. La gestion des dossiers en cours est continuée, mais en août 1914
survient la guerre, qui va très vite créer des problèmes
tout nouveaux.
LES MAIRES
BOIRON Barthélemy Claude
15 décembre 1851/démission en octobre 1863
MOREL Jules
7 janvier 1864/démission en octobre 1867
RAVIER Pierre 15 décembre 1867/déposé le 4 septembre 1870
JUGY Casimir
4 septembre 1870 (maire provisoire)
CORNIER].M. 27 septembre 1870/démission en octobre 1870
JUGY Casimir
30 octobre 1870130 avril1871
BERTHIER André
30 avril1871/27 novembre 1871
MOGENET Arsène
27 novembre 1871/22juin 1873
DUMONT-SAUNIER Louis
22 juin 1873/février 1874
MO NIN Camille
23 février 1874/juin 1876
DUMONT-SAUNIER Louis
6 juin 1876/démission en 1880
RELACHON Joseph
7février 1881/mai 1884
DUPONT Joseph
18 mai 1884/démission en janvier 1887
DELILLE Clément-Joseph
20 janvier 1887126 mai 1889
DUPONT Joseph
26 mai 1889/21 mars 1890
BORNAREL Modeste
8 mai 1890124 octobre 1891
DELILLE Clément-Joseph
24 octobre 1891/20 mai 1896
LASSALLE Antonin
17 mai 189619 mai 1900
BERNAND Etienne 20 mai 1900/décédé le 16 décembre 1906
DUFAÎTRE François
3 février 1907117 mai 1908
BESANÇON Abel
17 mai 1908/démission le 23 juin 1913
TROUSSIERJoseph
9 septembre 1913110 décembre 1919
4
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VILLEFRANCHE FACE À SA PREMIÈRE GUERRE
FRANCO-ALLEMANDE (1870-1871)
A près que la guerre a été déclarée le 19 juillet à la Prusse,
le journal de Villefranche consacre une partie importante
de sa rédaction aux combats, aux nouvelles du front et au
sort des soldats. Le numéro du lü août, alors que les
premières défaites s'accumulent dans l'Est, lance des listes
de souscription pour venir en aide aux familles des soldats
du canton appelés sous les drapeaux et qui sont soutiens
de famille. C'est l'occasion de laisser libre cours à
l'expression d'un patriotisme enflammé:

"Eh quoi! Après quelques combats partiels dans lesquels nos
braves soldats ont été défaits, la crainte envahirait-elle déjà
nos âmes? Est-ce que le souvenir de nos pères de 93 est éteint?
Est-ce que la peur peut entrer dans le cœur des Français quand
il s'agit de défendre la patrie? Nous, les descendants de ces
fiers Gaulois qui répondaient à leurs ennemis qu'ils ne
craignaient qu'une chose, c'était de voir crouler le ciel sur leurs
épaules! Conservons ces souvenirs précieux! Paysans,
ouvriers, bourgeois, aux armes!"
M ais le ton change avec le journal du 20 octobre qui
pose la question: "Les Prussiens viendront-ils à
Villefranche?''. Il est vrai que NAPOLÉON Ill a été fait
prisonnier à Sedan le l" septembre, et que la défense du
territoire est assurée par un gouvernement provisoire
désormais républicain, bloqué dans Paris assiégé à partir
du 19 septembre. Et dans son numéro du 2 novembre, le
journal de Villefranche se demande déjà: "Devons-nous
traiter avec la Prusse?". Après la capitulation de Paris le
28 janvier 1871, c'est le traité de Francfort, signé en mai
avec l'Allemagne unifiée, qui règle le conflit.

Deux passages de troupes mémorables
L e premier passage fut tragique malgré sa brièveté. Il
dura du 10 au 13 novembre 1870 et concerna deux
bataillons de la Légion du Rhône en déplacement de Lyon
à Verdun-sur-le-Doubs. Ils s'arrêtèrent dans notre ville et
furent hébergés chez l'habitant, d'autres au collège de
Mongré, d'autres enfin dans les bâtiments communaux
disponibles. Or une mutinerie se produisit parmi les
soldats logés à Mongré qui, en révolte contre leurs chefs,
se répandirent en ville. Aussitôt une cour martiale fut
instituée sur place pour juger les responsables: sur les
26 prévenus, tous originaires de la région lyonnaise,
23 furent acquittés, 3 condamnés à la peine capitale.
rexécution eut lieu sur le terrain situé derrière le
cimetière. Cet épisode ne fut pas sans faire naître une
profonde émotion dans toute la population,
abondamment traduite dans le journal de Villefranche des

jours suivants. Le l3 au matin, les deux bataillons
continuaient leur marche en avant pour atteindre Chagny
par voie ferrée.
S'il fut moins tragique, le second séjour se prolongea
pendant trois mois et demi et se déroula au milieu de
difficultés innombrables, dues en grande partie à
l'improvisation. Du 4 décembre 1870 au 14 mars 1871 , le
collège de Mongré (qui était occupé à l'époque par
quelques centaines d'élèves) servit de caserne à la Légion
des Alsaciens-Lorrains formée à la dernière heure pour la
défense du sol français. Le collège dut accueillir plus de
4 000 hommes! La réquisition fut annoncée par le préfet
le dimanche 4 décembre, les élèves durent être rendus
immédiatement à leurs familles et les professeurs se
disperser, l'ordre d'évacuation étant exécutable dans les
24 heures suivantes!
L e 6, arrivaient les premiers l 000 hommes, et le 7 ils
étaient près de 4 500. Seuls quelques Pères eurent
l'autorisation de garder leur cellule et de rester sur place,
mis à la disposition des militaires. Le ll, eut lieu la visite
d'un colonel pour passer en revue les troupes et constater
les insuffisances des installations de fortune ...
I l put dénombrer les difficultés rencontrées pour
accueillir ces effectifs en surnombre : locaux trop exigus,
manque de matériel, pas d'équipements pour les hommes.
Les cuisines étaient improvisées dans les cours, sans
prévision de combustible. On trouva le bois de chauffage
sur place, en abattant des arbres dans le parc, en se
servant de ceps de vignes arrachés et d'échalas! Si l'on
ajoute que l'hiver fut particulièrement rigoureux, avec un
thermomètre allant jusqu'à moins 20 degrés, et qu'il
survint une épidémie de variole qui nécessita une
campagne de vaccination générale ...
L'emploi du temps des soldats était partagé entre
exercices physiques, marches , séances de tir... Le
28 janvier 1871 eut lieu la visite du Comité de secours
d'Alsace-Lorraine. La l" Légion fut alors jugée assez
formée pour partir de Villefranche, marcher sur Lyon par
Lissieu et Limonest.
Une revue générale, avec remise du drapeau, eut lieu,
mais le 29 janvier on apprit la capitulation de Paris. Ce fut
le début d'une période de troubles, d'indiscipline, d'allers
et venues. Mongré resta occupé finalement jusqu'à la date
du l " mars.
L 'ordre de licenciement de la troupe fut donné le 4 mars
avec un départ échelonné jusqu'au 14, où les derniers
soldats quittaient définitivement Villefranche, sac au dos,
comme de simples voyageurs.
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En guise d'épilogue
Deux ans après ces événements, en juillet 1873, leur
souvenir fait un retour bruyant dans les rues de la Calade.
Le dimanche 2l en effet, la municipalité accueille
cinquante familles de réfugiés d'Alsace-Moselle devenue
allemande. [un des réfugiés s'exclame alors, selon le

journal de Villefranche: "Nous avons à reconquenr ces
belles provinces, les plus beaux jardins de France". Et
le maire lui répond: "Si vous n'êtes plus libres, ce n'est
certes pas la faute des enfants du Rhône". La journée se
termine par un défilé sous les fleurs et les bouquets jetés
des balcons.

(coll. particulière).

VN MONUMENT AUX MORTS ORIGINAL
Villefranche est une des rares communes qui possède un monument aux morts commémoratif de la guerre de 1870.
Il fut élevé tardivement en 1902, alors que, dès le 12 mars 1871, une concession gratuite et perpétuelle d'un terrain avait
été accordée pour élever un mausolée. Ces monuments, qui commémorent paradoxalement une défaite, sont érigés alors
que les milieux les plus nationalistes craignent que les regards se détournent de "la ligne bleue des Vosges".
Situé à l'ouest de la place du Promenoir, du côté du boulevard Etienne-Bernand, il est inauguré le 15 août 1902 par
le ministre de la guerre, le général André. Il ne porte aucun nom des victimes caladoises de cette guerre, considérée
alors comme une catastrophe, une "honte qu'il faudrait un jour laver dans le sang pour récupérer les territoires
perdus", mais une simple épitaphe "[arrondissement de Villefranche à ses enfants morts pour la patrie 1870-1871"
suivie d'une exhortation en latin "Exoriare aliquis nos tris ex ossibus ultor" qui se traduit ainsi: "Que de nos restes se lève
un vengeur".
Le monument fut édifié par l'entreprise BORNAREL; le dessin du piédestal fut établi par l'architecte E. MEHU (très connu
par son histoire de Salles) ; le groupe en bronze, sculpté par le statuaire parisien MILLET de MARCILLY, représente la
Patrie tendant à un soldat mourant la couronne d'immortalité et à un autre marchant au combat les palmes de la
victoire<n. Ce dernier représente un Caladois, joanny REPOS, tué à la bataille de Champiqny le 1" décembre 1870, d'après
une photo de son frère cadet qui lui rassemblait beaucoup et qui prononça lui-même l'émouvant discours d'inauguration
en qualité de président de "l'Amicale des anciens mobiles de Villefranche".
l

Selon le texte de P. GIVRY "Inauguration du Monument des Combattants de 1870-71" paru dans le "Bulletin des Sciences et Arts du Beaujolais".
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AU SERVICE DES CALADOIS,
UNE HISTOIRE D'EAU
Jusqu'au milieu du XIX' siècle, l'eau domestique
provenait essentiellement des puits creusés dans les cours
d'immeubles et alimentés par la nappe alluviale de la
Saône.

A

partir de 1840, grâce au forage de deux puits de vingtcinq mètres place du Promenoir et à l'installation d'un
réservoir sur le haut d'un immeuble (appelé depuis
"Maison du Château d'eau"), un premier réseau de
distribution permit d'installer douze bornes-fontaines aux
principaux carrefours (en 1844) et trois fontaines
monumentales: place Claude-Bernard, place du Palais
(place de la Sous-Préfecture) et place du Promenoir. Mais
le débit total ne représentait que 250 m 3 par jour!

La petite fontaine (qui a été conservée) du passage de
l'ancienne Mairie fut inaugurée en 1833 par le Maire,
Pierre Chanrion. La fontaine de la Porte de Belleville fut
mise en service en 1834. Celle de la Sous-Préfecture
("la râpe à fromage") fut construite en 1841, rénovée en
1853 et démolie en décembre 1894. Celle du
Promenoir fut inaugurée le 31 mai 1844 (avec un feu
d'artifice ... ), déplacée en 1888 et démolie en 1921.

C'est dans les années 1880 - la nappe de la Saône
s'avérant insuffisante - que l'idée se fit jour de capter les
sources du Morgon. La Compagnie Générale des Eaux
obtint la concession et le "traité" fut signé le 26 juin 1883
par le Maire-Adjoint, Joseph DUPONT, et le chef
d'exploitation de la Compagnie, Hippolyte PINET.
M ais le projet se heurta à une forte opposition des
communes riveraines: par exemple, le Conseil municipal
de Cogny, dans une délibération du 15 février 1885,
déclara "qu'il serait souverainement injuste de dépouiller
les habitants de Cogny de l'eau qui leur est nécessaire pour la
donner en superflu aux habitants de Villefranche". Le projet

La fontaine des Quatre Saisons (ou du Chtiteau d'eau)
sur le Promenoir (coll. particulière).

Premier contrat signé par la ville de Villefranche le 26 juin 1883
(coll. de l'Académie).

se réalisa malgré tout et les travaux nécessitèrent la pose
de plusieurs kilomètres de canalisations en ciment et la
construction du premier réservoir de Gleizé. Mais ce
système d'alimentation ne permit pas longtemps de
répondre aux besoins: dès 1896, on constata que les eaux
du Morgon ne suffisaient plus et on décida de réaliser à
nouveau un captage dans la nappe alluviale de la Saône,
non plus au centre de la ville, mais à Beauregard. Les eaux
du Morgon étaient alors toujours utilisées mais leur
impureté devenait préoccupante. Malgré la construction,
en 1907, d'une usine de filtrage à proximité du réservoir
de Gleizé, leur utilisation fut rapidement abandonnée.
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La nature juridique des rapports entre la Ville et la
Compagnie Générale des Eaux a évolué :
-régime de concession de 1883 à 1957;
-statut d'affermage à partir de 1957, la Ville devenant
propriétaire des ouvrages ;
-en 1977, extension du contrat d'affermage aux
trois autres communes du District qui a désormais
compétence en matière d'eau (le District est
devenu le 31 décembre 2005 une Communauté
d'Agglomération).

L'urbanisation progressive et l'industrialisation des
quartiers "est" de la ville nécessitèrent par la suite de
nombreuses extensions successives de réseau et des
équipements nouveaux, en particulier:
- 1939, construction du réservoir des Roches (2 000 ml);
- 1942, construction du réservoir de Belleroche (600 ml);
- 1952, construction du réservoir de Buisante (300 ml);
- 1957-1958, agrandissement du réservoir de Gleizé
(capacité triplée);
-nouvelles stations de pompage aux Roches et à
Beauregard (avec traitement au bioxyde de chlore) ;
- 1987, construction du troisième réservoir de Gleizé
(5000 ml).
D ans les années 1980 apparut un phénomène inattendu.
reau de la nappe se chargea en fer et en manganèse,
donnant, certains jours, à l'eau distribuée une "teinte
rouillée", une forte turbidité et un mauvais goût. La

Pompe à bras 93 rue de la Liberté à Pontbichet,
encore visible aujourd'hui (coll. Lisette ORGERET).

concentration et la fréquence de ces dépôts devenant
préoccupantes, la Ville et la Compagnie Générale des
Eaux étudièrent toutes les solutions possibles. Il fut même
envisagé de puiser dans une "nappe profonde", c'est-àdire une nappe d'eau fossile . .. La solution retenue fut
finalement la construction d'une usine de traitement de
l'eau par l'ozone, achevée en 1984 et qui permit
d'éliminer les dépôts de fer et de manganèse, tout en
assurant la production de 25 000 à 28 000 ml par jour
(c'est-à-dire cent fois plus qu'en 1840).

HIER ET AUJOURD'HUI ...

lA BEAUTÉ DES JARDINS
DE I.:HÔTEL DE VILLE

(photo communiquée par Didier PRÉ, coll. Ville de Villefranche)
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LA JUSTICE
À VILLE FRAN CHE
Contrairement à une idée encore répandue à l'heure
actuelle, le nom de notre ville n'a aucun rapport avec la
justice. Le nom de "Ville Franche" n'est pas dû à l'ouverture de la ville aux délinquants condamnés à une peine
d'interdiction de séjour, les "tricards". Il est exact que la
ville fut une ville "ouverte" où pouvaient donc résider les
condamnés à cette peine (qui a d'ailleurs disparu en 1938)
que la proximité de Lyon attirait, et qu'ils avaient tendance
à se réunir dans certains quartiers généralement "hors la
nef' (dont la rue Porquerolles célèbre pour ses fabricants
d'allumettes de contrebande). Le nom provient en fait du
fondateur de la ville au XIII' siècle, qui a accordé des
privilèges ou "franchises" aux habitants de celle-ci pour
les inciter à venir y habiter. Priorité donc de la politique et
de l'économie sur la justice!
R etracer, même à grands traits, l'histoire de la justice en
notre Calade de 1853 à nos jours (2005) est complexe,
mais intéresse un grand nombre de professions et d'usagers. Pour essayer de ne pas multiplier les oublis ou
erreurs, il faut dire quelques mots des juridictions et de
leur évolution, des locaux où celles-ci siégeaient, enfin des
divers professionnels participant à son fonctionnement.

Les juridictions
Bonaparte, après avoir fixé les règles de droit dans les
divers codes qu'il avait fait rédiger, intervenant personnellement dans les travaux préparatoires, avait également
créé ou recréé des juridictions qui remplaçaient celles de
l'Ancien Régime ou même de la Révolution. Dans le cadre
administratif qui était celui de la sous-préfecture, donc
l'arrondissement, il existait:
A u bas de l'échelle, et dans chaque canton, des justices
de paix comprenant un juge et des suppléants. La compétence du juge de paix était limitée aux litiges de peu d'importance en matière civile, notamment ceux résultant du
voisinage et, en matière pénale, des contraventions bénignes. Dans certains cas il y avait possibilité de recours
devant le Tribunal Civil, à condition que le litige dépasse
un certain taux et lorsque l'un des usagers n'était pas satisfait de la décision du juge de paix; bien que celui -ci ait
cherché surtout à concilier ou à réconcilier les adversaires.
Il semble qu'un des premiers juges de paix de notre
période se soit appelé Emmanuel DUQUAIRE, il était le
trisaïeul du côté maternel d'un avocat du barreau actuel
de Villefranche M. FRANCOU. Tout au long de notre
période, le législateur n'a cessé d'augmenter le montant de
la compétence et donc le travail de ces magistrats, d'autant
plus qu'on les faisait participer et parfois diriger des
commissions administratives.

Le Tribunal Civil de Villefranche a été créé par le décret
du 2 7 ventôse an VIII (18 mars 1800): "Art 8- Le tribunal
de Villefranche (Rhône) sera composé de 3 juges et
2 suppléants"; il ne comportait qu'une seule chambre.
Il traitait les affaires plus importantes en matière civile,
celles concernant l'état des personnes, des biens et de leur
transmission ainsi que des litiges portant sur des sommes
supérieures à celles retenues pour la compétence du juge
de paix; en matière pénale, il jugeait les contraventions
très graves et les délits. Il était également la juridiction
d'appel des justices de paix.
Les deux juges titulaires en poste en 1853 se nommaient
ROYE-BEILLARD et Théodore GODINOT. Les deux
suppléants étaient MM. Jean-Pierre DURILLON et Jacques
Louis FRAPET.
I ndépendamment de ces magistrats dits "du siège" il existait des magistrats dits "du Parquet" également nommés
par le gouvernement mais dépendant étroitement de lui
qui devaient assurer la répression des crimes, délits et
contraventions : le Procureur (impérial puis de la
République) et son substitut. En 1853, le Procureur s'appelait M. GAMICHON et son substitut Jules LouisPhilippe de LACHARME.
E n sus de ces juridictions, il existait des tribunaux
spéciaux à certaines professions: les tribunaux de
commerce dont les magistrats étaient élus par les
commerçants et industriels; l'institution remonte presque
au Moyen Age. Ces tribunaux jugeaient, à défaut de conciliation, les procès opposant les commerçants entre eux ou
entre eux et leurs clients même civils. En 1853, le président du Tribunal de commerce était le banquier
M. POULET SALANDRIN, homme fort estimé qui resta
en place quinze ans.
Les conseils de prud'hommes étaient chargés des litiges
entre ouvriers et patrons, commerçants et leurs employés;
ces juridictions avaient deux formations, l'une de conciliation, la tentative de celle-ci étant obligatoire et plus
sérieuse que celle existant en matière civile dont on
pouvait se faire dispenser. Les conseils de prud'hommes
étaient des juridictions paritaires c'est-à-dire composées
de magistrats démocratiquement élus par les représentants des professions en cause : patrons industriels ou
commerçants d'une part, et salariés d'autre part.

M.

MANGERC'l rappelle qu'à Lyon, dès le Premier
Empire, ce conseil s'occupait essentiellement des litiges
l

Un des présidents du Tribunal paritaire de Villefranche, dans un discours de
rentrée de la juridiction prud'homale.
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entre soyeux et industriels textiles et leurs ouvriers ; dès le
début du XIX' siècle, une ordonnance du roi LOUISPHILIPPE avait créé en 1835-1836 un conseil à
Villefranche. Il exista pendant trois ou quatre ans puis
cessa ses audiences à la suite de dissensions entre ses
magistrats mais ne fut supprimé que par un décret intervenu vers la fin des années 1880. Ce qu'un décret, tardif,
avait fait, un nouveau décret le modifia.

Les hommes
Il serait fastidieux et aussi probablement inexact de
chercher à énumérer ceux, magistrats, greffiers, ou
collaborateurs, avoués, avocats, et autres ayant aidé au
fonctionnement des diverses juridictions.
LES MAGISTRATS

Les locaux
Le premier siège de la Justice de paix a été difficile à localiser. Très souvent les mairies abritaient dans leurs locaux
la justice de paix de leur canton ; ce fut effectivement le
cas dans les cantons voisins: Beaujeu, Belleville, Anse.

A

Le Président du Tribunal Civil en 1853, M. RENARD,
n'était que le quatrième titulaire du poste depuis la
création de 1800. Lui succèdent, en 1854, Emmanuel
FAYARD puis en 1858, M. Auguste Henri SAUZET de
FABRIAS qui restera à son poste jusqu'en 1866. Par
ailleurs, il faut faire quelques remarques sur l'évolution de
cette éminente fonction, évolution qui s'est accélérée à
notre époque.

Villefranche, l'ancien hôtel de ville construit au
XVI' siècle, rue Nationale,
était devenu bien trop
réduit pour recevoir ce
tribunal: à partir de 1875,
des réformes avaient accru
la compétence des Juges de
Paix (en matière de loyers,
d'habitation, de contentieux des élections), outre
des tâches administratives
prérappelées ou d'état civil
et de nationalité; le public
plus nombreux et l'exiguïté
de l'ancienne mairie ne
facilitaient pas le fonctionfancienne chapelle des Frères des Ecoles Chrétiennes,
nement de la juridiction.
siège de la justice de paix (photo Thieny COCHIN).

La justice de paix se trouvait dans l'actuelle rue Gagnepain, dans l'ancienne
chapelle des Frères des Ecoles Chrétiennes qui est
devenue la Bourse du travail.

Le Tribunal Civil, quant à lui, était installé depuis

1821
dans l'ancien couvent des Cordeliers libéré à la Révolution
par la nationalisation des biens d'Eglise. Le bâtiment
comportait un rez-de-chaussée (occupé par les magistrats
et le Secrétariat du Parquet, le bureau du Juge d'instruction et surtout les services du Greffe), dans l'aile nord, un
premier étage où se trouvaient, outre la grande salle des
séances d'audiences, les bureaux du président et des juges
et deux pièces réservées aux avoués et aux avocats; un
deuxième étage était occupé par le Tribunal de Commerce
et son Greffe.
Il fallait en outre y conserver les archives des diverses
juridictions (jugements civils et commerciaux etc.) ainsi
que les registres de l'état civil, copies de ceux conservés
dans les mairies La salle du premier était laissée une fois
par quinzaine à la disposition du Tribunal de Commerce
pour ses audiences publiques. Pour ces deux tribunaux,
certains litiges nécessitant une solution urgente ou un
constat par une autorité officielle étaient réglés par un
juge unique, généralement le président du Tribunal, lors
d'une audience spéciale dite de référé.
Cette procédure du référé sera utilisée petit à petit par
toutes les nouvelles juridictions. Toutefois dans un but de
rapidité un Juge unique siégeait sur les litiges relatifs aux
loyers d'habitation d'une certaine importance, généralement le président du Tribunal. La répartition de toutes ces
audiences à des jours et heures différentes nécessitait dès
lors un emploi du temps délicat, l'une des tâches du président du Tribunal Civil !

A

ce sujet, sans que ce soit
un reproche, même si ce
tribunal n'a jamais eu son
effectif complet; on signale
parfois dans des ouvrages
comme Salomon de La
CHAPELLE dans son
Histoire judiciaire de Lyon
et du département du
Rhône (1880) la lenteur de
la justice ; notre arrondissement est au contraire une
exception; on y incriminait
aussi le trop grand nombre
de magistrats. Ce livre sur
un mode mi-sérieux, mi-plaisant, conseille au gouvernement, comme on ne peut supprimer leur inamovibilité, à
défaut de les guillotiner comme à l'époque révolutionnaire, de les révoquer comme hostiles au régime, et de ne
pas les remplacer lorsqu'ils cessent leurs fonctions. Tout
cela n'est pas qu'imaginaire, car pour la guillotine,
M. G. GAUCHER, dans un discours de rentrée du tribunal, rappelait que deux magistrats et quatre avoués avaient
perdu leur tête dans la tourmente révolutionnaire.
LESAVOVÉS

Il a été difficile de retrouver dans les archives caladoises
ou journaux tout au long du XIX' siècle mention des
avocats, par contre les avoués nombreux, davantage cités
dans la presse locale, sont propriétaires de leur charge,
mais nommés par le Garde des Sceaux Ministre de la
Justice. Ils sont onze en 1850 et encore à la fin du
XIX' siècle. Sans les énumérer, on relève bien des noms
de familles connues en Calade: BONNEFOND,
CHANRION, BOUCAUD, MALATIER, PICARD, LIÈVRE,
DEVERCHÈRE, AUCOUR. A partir de 1875-1880, si
certains des susnommés exercent encore, on voit
apparaître des noms nouveaux: MÉNON, MOREL,
SAPIN, TAILLARD, VlAILLY et dans la dernière décennie :
GENIN, TOURNASSOUS, PARMENTIER. I.:effectif
diminue à partir de 1900-1910, où il ne subsiste que huit
charges d'avoués: la longévité de certains de leurs
titulaires avait aussi augmenté. Des noms peuvent
évoquer des souvenirs parmi les plus anciens de nos
lecteurs; BAL, TÊTE, MAZOYER, CHOREL, PIQUAND,
BŒUF, F. BOUCHARD, BOUILLON, avant, pendant et
après la Grande Guerre.
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LES AVOCATS

Leur histoire locale a été difficile à retrouver. La presse,
les archives du palais n'en font pas mention. Sans doute,
conservaient-ils un peu de l'image qu'ils avaient donnée
sous l'Ancien Régime: personnages importants, nobles
parfois, jouissant d'une fortune personnelle, ils ne cherchaient pas dans cette profession à gagner leur vie ,
donnaient des conseils de droit lorsqu'on les leur demandait, et allaient parfois jusqu'à plaider des affaires très
importantes ou d'un intérêt intellectuel.
Mais il n'existait pas un barreau près de chaque tribunal
civil et en particulier près de celui de Villefranche, en
raison du faible nombre d'avocats caladois. Il y avait un
barreau près la Cour d'Appel de Lyon, mais les archives de
cet ordre des avocats à la Cour ne font, depuis 1850
jusqu'à la guerre de 1914, aucune mention de membres
exerçant à Villefranche qui cependant devaient faire partie
de ce barreau; on a vu que la presse locale jusqu'à une
date récente parlait très rarement d'eux dans les brefs
comptes-rendus de procès correctionnels. Seuls, les documents des Archives départementales conservés maintenant rue Servient à Lyon permettent d'en retrouver trace,
et encore rarement, dans les minutes des jugements civils.
On peut relever les noms de M" RAVIER, SALLÈS,
MO NIN , DU RIEU, PEYSSONNEAU, qui étaient sans
doute des Caladois car on ne mentionne pas leur appartenance au barreau de Lyon.
Dans les jugements correctionnels qui ne citent que rarement les noms des défenseurs on retrouve parfois aussi
RAVIER, SALLÈS, MONIN, et également GAYOT,
COUPRIE, VIAILLY, RIEUSSEC (ce dernier sans doute du
barreau de Lyon), BOUILLON (ce nom a été cité aussi
comme avoué); dans des jugements entre 1900 et 1914,
il apparaît celui de A. PONTBICHET.
Les autres collaborateurs que sont les greffiers, huissiers
de justice, notaires, commissaires-priseurs, syndics de
faillite, tous, permanents ou non, aident les magistrats et
permettent le bon fonctionnement de la justice :
-Les Huissiers, officiers ministériels titulaires des
charges et offices créés par l'Ancien Régime ont une
activité qui remonte à Philippe le Bel (1285-1314). Ils
sont encore nommés par un arrêté du Garde des Sceaux,
sur présentation de leur prédécesseur. Leur activité
consiste à titre monopolistique à convoquer les
justiciables devant les juridictions, à assurer le service et
la police des audiences et à signifier, puis exécuter s'il y
a lieu, les décisions de justice. Ils ont eu et ont encore
d'autres activités, ce qui leur permet d'avoir une vie
décente : ainsi, à l'époque, leur principal travail
accessoire consistait à encaisser les effets de commerce
pour le compte des banques et éventuellement à dresser
le protêt des effets lorsqu'ils n'étaient pas honorés; puis
ils furent chargés de recouvrer les créances des
particuliers à titre amiable avant d'engager des
procédures judiciaires; ils étaient aussi gestionnaires de
biens et encaissaient des loyers ou des fermages pour le
compte de propriétaires ; d'autres avaient un portefeuille
d'agent d'assurance. [existence d'une justice de paix à
Villefranche, à laquelle les huissiers étaient rattachés,
expliquait la présence de plusieurs offices d'huissiers:
ainsi de 1854 à 1887, il y avait sept études d'huissier:

BAIZET, CHEMARIN, CINQUIN, DEGUY, DELORME,
MAHUET, THEVENET. Certains eurent de très longues
carrières puisque BAIZET a officié pendant 4 3 ans de
1844 jusqu'à son décès en 1887, époque à laquelle son
étude fut supprimée. Mais déjà et dès 1877 une autre
étude (DELORME) avait été rachetée par les autres, de
telle sorte qu'en 1888 il ne subsistait plus que cinq
études d'huissier à Villefranche dont les titulaires
étaient: François CARRET, CHEMARIN, DE GUY,
MILLET et THEVENET. En 1891 , Joseph CARRET
succéda à son frère François et, des archives, il résulte
que les huissiers sont BAUD, ]. CARRET, GUILLOT,
LOMBARD et VAUDAY. La fin du XIX• siècle voit encore
la suppression d'un office: LOMBARD en 1895 et d'un
autre en 1902: DURAND, de telle sorte que jusqu'après
la Grande Guerre, il n'y a plus que trois études d'huissier
à Villefranche.
- Les Greffiers ou secrétaires des magistrats assurent
l'accueil du public, la frappe du courrier et des
jugements et décisions de toutes sortes. Il y a un greffier
et éventuellement des secrétaires auprès de chaque
juridiction. Jusqu'à la réforme de 1958 qui a supprimé
les justices de paix, tous les greffiers (sauf les secrétaires
des juridictions prud'homales) étaient des officiers
publics nommés par le Garde des Sceaux, disposant
donc d'une charge. Le tribunal civil de Villefranche
comme la justice de paix comportaient chacun un office
titulaire d'un greffier.
-Les Notaires sont aussi des officiers publics
propriétaires de leur charge, nommés par le Garde des
Sceaux et soumis à la surveillance du Parquet. Outre leur
rôle prépondérant de conseil, de rédacteurs de contrats
et d'actes qu'ils authentifient, leur donnant la même
autorité que les décisions de justice par l'apposition de
la formule exécutoire; ils sont aussi parfois des
collaborateurs du service public de la justice, car les
magistrats leur confient des missions de partage et
parfois d'expertise ou de recherches. On sait que les
notaires ont l'obligation de conserver les minutes des
actes rédigés par leurs prédécesseurs, ce qui facilite la
recherche de leur histoire. A Villefranche, on retrouve
tout au long de la période étudiée des noms connus des
Caladois: MONIN, BOCCARD, BONNEFO ND ,
ASSADA, POULY, VERMOREL, BORlAS, CHERVET, et
les générations se succèdent dans certaines familles telles
que GORMAND, BESSON et TAITHE.
-Le Commissaire-Priseur reçoit des tribunaux des
missions d'inventaire, ainsi que de ventes judiciaires de
meubles et de fonds de commerce, mais son activité
essentiellement commerciale provient des achats et des
ventes de meubles remis par des particuliers. Il est
encore propriétaire de sa charge, donc nommé et
contrôlé par le Parquet. Il n'a toujours existé qu'un seul
commissaire-priseur à Villefranche ayant d'ailleurs le
monopole des ventes aux enchères dans la commune.
-Les Syndics de faillite sont collaborateurs des
tribunaux de commerce et l'objet de dispositions
réglementaires et législatives quant à leur installation, au
fonctionnement de leurs offices et leur tarif ; ils sont sous
le contrôle du Procureur de la République Il n'a pas été
retrouvé de nom jusqu'aux années 1917-1920, si ce n'est
celui de M. BERTHAUD, retraité d'une profession
judiciaire qui n'a pu être précisée.
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A TRAVERS LES QUARTIERS
DU VIEUX VILLEFRANCHE
L'élargissement des limites territoriales de la commune
de Villefranche en 1853 ayant permis la création de
quartiers nouveaux autour de la ville initiale, on distingue
encore longtemps assez nettement la "Nef caladoise",
c'est-à-dire le centre-ville et les quartiers limitrophes à
l'intérieur ou très près des remparts, et les nouveaux
territoires périphériques ajoutés à partir de cette date .

La Nef caladoise :
un aménagement non concerté
Ün sait que les anciennes limites de Villefranche, que
nous appelons "la Nef", étaient à peu près marquées par
les remparts. Murailles et tours de ceux-ci ont presque
toutes été détruites, y compris les quatre portes de la ville,
soit sous la Révolution, soit au début du XIX' siècle. Parmi
celles qui étaient encore debout en 1850, la tour de
Liergues et les remparts adjacents (face à l'ouest) sur
l'actuelle rue de la République furent, eux, effectivement
détruits en 1853. Mais les deux tours de l'enceinte des
Cordeliers ne le sont qu'en 1930. Le reste- peu de choseest intégré au paysage du Villefranche contemporain, et
bénéficie maintenant d'un souci de conservation, tant de
la municipalité que des Monuments Historiques.
Plus qu'un véritable urbanisme, notion pratiquement
inconnue sur le plan municipal à cette époque, on constate que toute une série de réalisations intéressantes pour
le développement de la cité sont faites dans cette période
de la fin du XIX' siècle, avant 1914. Cette politique est
particulièrement visible durant le second Empire. Pour
l'enseignement, il s'agit de l'édification d'un certain
-- nombre de bâtiments, comme en 1851 la construction du
collège de Mongré, puis en 1855 du pensionnat de filles
des Ursulines, ou plus tard du collège Claude-Bernard
(aujourd'hui jean-Moulin) et de deux groupes scolaires
primaires, l'un en 1875 sur le Promenoir et l'autre en
1906 place Claude-Bernard. Les Petites Sœurs des
Pauvres, quant à elles, se voient construire en 1864 un
hospice de vieillards (qu'elles ont tenu jusqu'en 2002).
Dans le domaine des transports, la gare qui deviendra
celle du PLM (Paris Lyon Méditerranée) puis celle de la
SNCF est réalisée en 1855. D'une toute autre nature est
l'ouverture, en 1859, du cimetière municipal (dit alors
"Saint-Denis", une dénomination que l'on a presque
oubliée), ou en 1862 la création d'une bibliothèque municipale installée d'abord dans la mairie de l'époque, puis
transférée en 1895 rue Grenette. Enfin, le second Empire
se caractérise en matière d'urbanisme par l'aération des
villes. Villefranche, sous l'égide de son maire Barthélemy
BOIRON, n'échappe pas à la règle avec les percées de

plusieurs voies importantes perpendiculaires permettant
de traverser facilement l'agglomération dans les deux sens,
un peu dans l'esprit des réalisations parisiennes d'ailleurs:
il s'agit du boulevard Gambetta et du boulevard LouisBlanc dans le sens sud-nord, des actuelles rues Boiron et
Victor-Hugo dans le sens est-ouest.
D ans le dernier quart du siècle, les aménagements du
centre-ville s'accélèrent avec l'expansion économique de
Villefranche. En 1880, après la démolition de deux
immeubles situés en face de la Sous-Préfecture, est inaugurée une "Salle des fêtes", devenue depuis Théâtre. Le
quartier subit un certain aménagement puisque face au
nouveau bâtiment vient se dresser une fontaine monumentale, dite "Râpe à fromage", appellation populaire de
la haute colonne cylindrique édifiée sur la place du Palais
(aujourd'hui place de la Sous-Préfecture) et détruite dès
1911.
U n kiosque à musique l'accompagne en 1902 et le tout
proche Morgon est canalisé et partiellement couvert dans
sa partie ouest. Une autre fontaine est aussi édifiée sur le
Promenoir, dite Fontaine des Saisons (démolie en 1921).
Le passage de la voie ferrée du Tacot a nécessité la démolition en 1896 de plusieurs bâtiments pour élargir la rue
Victor-Hugo et faire place aux rails, avec une station à
l'angle de la rue Nationale.
C ·est de la même époque que date l'installation dans la
Nef ou à proximité des premiers ateliers de nos grandes
industries, en particulier Vermorel, Berthier, Bonnet,
jacquemaire. En 1897, deux immeubles d'habitation sont
dressés au début de la rue de Thizy à l'angle de la rue
Nationale pour le logement du personnel Vermorel. Mais,
dans les premières années du XX' siècle, plusieurs ateliers
de blanchisserie-teinture de l'ouest de la ville sont détruits
pour déménager dans une usine construite sur Béligny par
la SABTI (voir pages économiques) fédérant six entreprises.
Parallèlement, l'équipement de la ville se poursuit. En
1900, l'éclairage public au gaz vient illuminer la rue
Nationale. Deux ans plus tard, une salle des conférences
est ouverte dans ce qui avait été jusqu'à la Révolution la
chapelle des Ursulines. C'est de 1904 que date la première
décision municipale de blanchiment/crépissage des
façades de la rue principale, et en 1905 la Poste est
installée 10 rue de la République dans un immeuble neuf
où elle restera trente-cinq ans.
En 1908, des rapports alarmants d'ordre médical aboutissent à diverses mesures d'hygiène publique mais qui ont
un effet limité. Cet aspect très particulier de l'urbanisme

L ES DÉBUTS DU GRAND V ILLEFRANCHE

incite le maire (et médecin) BESANÇON à agir sur les
"allées latrinales" au cours des années suivantes.
Deux annuaires permettent aux Caladois d'hier comme
d'aujourd'hui de trouver des renseignements très intéressants sur cet "urbanisme", surtout en ce qui concerne les
dates : il s'agit de l'annuaire Auray-Deschizeaux, apparu
en 1899, et de l'annuaire Dubief, en 1905.

La timide naissance
des quartiers périphériques
La principale extension de la ville se situe sur l'ancienne
commune de Béligny, annexée en 1853 alors qu'elle est
essentiellement rurale. La première modification significative vient du développement industriel de la fin de
siècle. En 1898 en effet est créée l'usine de teinture de
Frans, près de la Saône et quelques années plus tard,
l'usine de Blanchiments SABTI dont les ateliers ont
déménagé du centre-ville. Ce fut le départ des zones de
constructions de logements avec huit villas rue NicolasRisler. En 1903, le premier groupe de logements HBM
(Habitations à Bon Marché) sort de terre sur l'impulsion
de la Société caladoise.

La "râpe à fromage" (coll. particulière).

Une mention spéciale doit être consacrée à l'important
quartier de Mongré, détaché des biens de la famille
BOTTU de LA BARMONDIÈRE en 1842 et offert aux
Pères jésuites pour y édifier un collège, alors sur la
commune de Gleizé. Il s'agissait d'un immense quadrilatère de plus de cent hectares, délimité par la rue PhilippeHéron au sud (l'ancienne "rue des Lavoirs"), le boulevard
Gambetta à l'est, l'avenuejoseph-Balloffet au nord (ancien
"Chemin des Rousses") et la rue Ernest-Renan à l'ouest.

La rue Nationale en 1910, avec ses façades blanchies et ses becs de gaz (coll. particulière).
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boulevard Gambetta, à l'emplacement de l'avenue
actuelle Saint-Exupéry. En 1863, une nouvelle
amputation de terrain est faite au nord, en bordure du
chemin des Rousses, pour y édifier un bâtiment d'accueil
de personnes âgées, entouré d'un grand parc, pris en
charge par les Petites Sœurs des Pauvres. Une chapelle
sera ajoutée par le comte de TOURNON à son retour de
la guerre de 1870. Progressivement modernisé,
l'établissement pouvait accueillir quatre-vingts personnes
âgées, pour une vieillesse sans inquiétude grâce aux bons
soins des Petites Sœurs.

Lallée conduisant au collège de Mongré (coll. particulière).

l'ensemble formait un territoire agricole, réservé aux
cultures et à l'élevage, avec tous les bâtiments nécessaires
à l'exploitation d'une ferme. Une gentilhommière avait été
édifiée au XVI' siècle, qui sera malheureusement détruite
en 1962 pour laisser la place nette à l'avenue SaintExupéry La construction du collège date en partie des
années 1851-1853 et est complétée les années suivantes
par étapes, grâce au produit de la vente de terrains
situés tout autour du domaine en bordure des rues
existantes, sauf au sud. [accès se faisait alors par la grande
allée bordée de platanes et de marronniers à partir du

La rue des lavoirs (l'actuelle rue Philippe-Héron)
au sud du quartier de Mongré (coll. Maison du Patrimoine) .

PETRUS DUBIEF

Quand vous citez le nom de Pétrus DUBIEF, il n'est pas rare que votre interlocuteur pense qu'il s'agit d'un
pseudonyme dans le genre de Catherin BUGNARD. Il n'en est rien : Pétrus DUBIEF, fils de François, horticulteur,
et de Benoîte TISSIER, naquit en 1863 à Villefranche, dans le quartier de la ville neuve (actuellement rue d'Alger).
Son père fut ensuite marbrier boulevard de l'Ouest (actuel Boulevard Gambetta) et Pétrus quand il se marie, est
"sculpteur" sans doute dans la même entreprise. Et c'est probablement le fait de travailler à des monuments
funéraires qui l'amena à devenir gérant de la Compagnie des Pompes Funèbres de Lyon 154 rue Nationale (ce qui
est toujours l'adresse des PFG 644/650 rue Nationale). Et il va rester toute sa vie dans cette profession, étant à son
décès en 1927 "chef du service municipal des pompes funèbres". Les longues années qu'il y a passées l'ont tellement
identifié à cette fonction que les vieux Caladois quand ils accompagnaient le corbillard vers le cimetière disaient
qu'ils allaient "chez DUBIEF".
Pourtant Pétrus DUBIEF s'était créé parallèlement un tout autre centre d'intérêt et d'activité, sous la forme d'un
annuaire local, qu'il édita en 1905 pour la première fois, et ensuite chaque année sauf pendant la Grande Guerre
de 1914 à 1919. Cet annuaire lui survécut même, puisqu'après sa mort, l'édition annuelle en fut continuée par la
Nouvelle Société du Réveil du Beaujolais jusqu'en 1935, toujours sous le nom d'Annuaire DUBIEF Cette œuvre,
très bien conçue pour l'époque, fut couronnée à plusieurs reprises, en particulier elle reçut le Grand Prix en
Collectivité en 1907 à Bordeaux lors de l'Exposition Internationale, et en 1908 à Londres, à l'Exposition francobritannique, avec mention honorable.
Les annuaires DUBIEF, dont une collection existe au fonds ancien de la Médiathèque de Villefranche où ils peuvent
être consultés, sont une "mine" de renseignements tant sur les habitants de chaque commune que sur les
institutions, et les diverses professions, entreprises et commerces. [ensemble représente une source remarquable
pour les historiens mais aussi pour tous ceux qui s'intéressent à nos anciens, parents, amis ou connaissances, et à
leur cadre de vie au cours du premier tiers du XX' siècle.
Ayant commencé par concerner uniquement les communes de l'Arrondissement de Villefranche, ils couvrent en
sus, dès 1910, 35 communes de l'Ain limitrophes de notre arrondissement.
Phénomène unique dans le genre, il semble que Pétrus DUBIEF avait réussi à donner à ses annuaires un ton familier
ou au moins une nuance d'affectivité qui les rendait plus proches des lecteurs, chaque fois qu'ille pouvait; comme
en témoigne par exemple la liste des habitants de chaque commune morts pour la France, qu'il s'est fait un devoir
de publier dans l'annuaire de 1920.
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LES PREMIERS PAS D'UNE CHAMBRE DE COMMERCE
POUR VILLEFRANCHE ET LE BEAUJOLAIS
Les Chambres de Commerce sont des établissements
publics créés, surtout en France, par le pouvoir
centralisateur de LOUIS XIV, puis de NAPOLÉON l " ,
en vue d'aider le pouvoir civil, c'est-à-dire le pouvoir
des citoyens, à améliorer le niveau de vie du plus grand
nombre. Or, paradoxalement, même en France, elles
sont devenues, par le progrès économique d'abord
puis par le progrès social, l'expression d'un pouvoir
local économique, alors que dans les pays de mentalité
anglo-saxonne, elles sont tellement indépendantes de
tout pouvoir qu'elles ne sont que des associations libres,
sans aucune idée de service public. Le Second Empire
et surtout la Troisième République créent plus d'une
centaine de Chambres de Commerce et les dotent
de statuts, de ressources financières, d'un système
électoral et surtout de la capacité légale d'agir dans le
domaine économique (par exemple la formation
professionnelle, le droit d'expropriation et la possibilité
d'être déclarées concessionnaires de l'Etat ou des
collectivités locales, etc.)

1895: une Chambre de commerce
à Villefranche
Dans la deuxième moitié du XIX' siècle, Villefranche,
alors en plein essor économique grâce à ses nombreux
créateurs d'entreprises, voit se multiplier autour d'elle les
Chambres de Commerce: Chalon-sur-Saône (1842),
Tarare (1863), Vienne (1864), Mâcon (1871). La région
du Beaujolais est alors intégrée à la Chambre de
Commerce de Lyon, créée en 1702. Elle y dispose d'un
seul siège occupé par un négociant en vins de Belleville,
Edouard MOREAU. Les activités de la région beaujolaise
sont en fait bien distinctes de celles de Lyon et y sont
même parfois opposées, comme nous le verrons. Aussi,

un certain nombre de commerçants et industriels de la
région de Villefranche se groupent dans les années 1890
et adressent au Gouvernement, en l'occurrence à André
LEBON, ministre de l'Industrie, des Postes et des
Télégraphes, la pétition suivante :

"Monsieur le Ministre,
Les soussignés, commerçants et industriels de la circonscription
de Villefranche (Rhône), ont l'honneur de solliciter de votre
haute bienveillance l'autorisation de créer à Villefranche une
Chambre de Commerce et vous exposent les motifs qui rendent
nécessaire cette institution. La circonscription de Villefranche
relève jusqu'à présent du ressort de la Chambre de Commerce
de Lyon, où elle a droit à un délégué. [accroissement continuel
des affaires commerciales et industrielles, la reconstitution
bientôt complète du vignoble beaujolais, et l'importance des
transactions en général, rendent cette représentation illusoire
et inefficace pour la défense de nos intérêts. Les différentes
industries de la circonscription commerciale que nous
représentons sont absolument locales et n'ont rien de commun
avec l'industrie lyonnaise qui ne saurait voir d'un mauvais œil
cette diminution de son ressort".
Puis suivent l'énumération et la description des
différentes activités industrielles et commerciales
caractéristiques de la personnalité de la région caladoise:
les cotons filés, les tanneries, les ateliers de métallurgie et
de mécanique, l'alimentation et enfin le commerce du vin
qui, après les terribles crises que dut affronter le vignoble,
était en plein redéploiement. Henri MARMONIER, ancien
député du Rhône et secrétaire général du Comice du
Beaujolais, fut l'artisan de la présentation du projet
auprès du Ministre du Commerce, projet fortement
soutenu par le Conseil municipal de Villefranche, le
Conseil d'arrondissement et le Conseil Général. Le
Tribunal de Commerce de Villefranche et - il faut le
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(photo Bloc Notesç).
Les deux bas-reliefs de l'Hôtel consulaire
de la Chambre de Commerce de Villefranche et du Beaujolais, réalisés en 1935 par LINOSSIER, sculpteur, et ROUX, fondeur:
"ATHÉNA ERGANE", symbolisant les activités créatrices de Villefranche, et "DIONYSOS qui écarte les soucis", symbolisant la viticulture beaujolaise.
(coll. particulière).
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souligner - la Chambre de Commerce de Lyon apportèrent
également leur appui. Cette dernière confirmait que
Villefranche constituait un centre avec une autonomie
propre et qu'on pouvait la disjoindre sans dommage pour
l'unité de la représentation commerciale de la région
lyonnaise<n
La circonscription de la nouvelle Chambre de Commerce
comprenait donc les cantons d'Anse, Beaujeu, Belleville,
Le Bois-d'Oingt, Monsols et Villefranche. [installation des
membres de la Chambre eut lieu le 2 7 août 1895 et le
Bureau fut constitué ainsi: président, Edouard MOREAU,
négociant en vins à Belleville; vice-président, Benoît
MULSANT, industriel à Villefranche (pansements et
cotons filés); secrétaire-trésorier, Alphonse CARRET,
négociant en doublures. Ce triumvirat va tenir jusqu'en
1917 et même 1919, si l'on tient compte du fait que le
décès d'Edouard MOREAU en décembre 1917 ne donnera
pas lieu à de nouvelles élections, celles-ci étant ajournées
pendant toute la durée des hostilités. Les élus,
entièrement bénévoles, qui alimentent même une caisse
spéciale sur leurs fonds personnels pour leurs frais de
représentation, étaient surtout empreints d'un sentiment
d'abnégation. La lecture détaillée des comptes-rendus
peut seule en donner une certaine idée. Mais la Chambre
de Commerce ne dispose pendant longtemps que d'un
secrétariat réduit au n° 3 7 de la rue Roland, chez Michel
DESCOMBES, arbitre de commerce, et plus tard, au n° 48
de la rue Paul-Bert comme locataire. Pour ses séances, une
fois par mois, elle est hébergée par la Mairie, longtemps
dans le bâtiment de l'ancienne bibliothèque.
Que va faire ce triumvirat pendant plus de vingt ans 7
En fait, il va assurer un important travail de représentation
et d'interventions de toutes sortes pour développer un
environnement sur lequel la Chambre n'a pas de prise
directe: chemin de fer, liaisons routières, canaux,
lignes téléphoniques, législation douanière, contrefaçon
des marques françaises, relations commerciales avec la
Suisse, l'Italie, les Etats-Unis, l'Egypte, etc., la
responsabilité des transporteurs, les tarifs ferroviaires
pour les cotons et les vins. Lors d'une de ses toutes
premières séances, la Chambre examine le projet de
loi sur les compagnies consulaires, loi votée en 1898.
Le ministre du Commerce insiste sur ce qu'il appelle
"une œuvre de décentralisation". On fait régulièrement un
état de la situation économique : il y a 4 000 salariés dans
l'industrie, dont 3 000 dans le textile. On déplore le
maintien du privilège des bouilleurs de cru et on s'indigne
de la concurrence déloyale des "Grands Magasins". La
crise commerciale est due en partie à la tolérance vis-à-vis
des "grands faiseurs" (industries ou commerces aux
multiples activités), alors qu'ils ne paient qu'une seule
patente. On ne peut faire un exposé détaillé des vingt-cinq
premières années du travail consulaire. Mais on peut
mettre l'accent sur quelques évènements importants qui
ont marqué l'institution et aussi forcément la ville.
Ainsi, au retour de deux missions en Chine, les
représentants de la Chambre de Commerce de Lyon sont
reçus à Villefranche ; conférences et banquets sont
organisés au "Chalet" le 20 décembre 1897 et un rapport
très détaillé (15 pages) est publié dans le bulletin. Ulysse
PILA, le conférencier, fit salle comble. La Chine fascinait
déjà.

l

le décret fut signé par le Président de la République le 7 mars 1895.

Menu du 20 décembre 1897 à l'Hôtel du Chalet (coll. particulière).

S i les rapports concernant le prix des vins et la demande
de réduction sur les droits des sucres sont toujours
pleins d'enseignements, les interventions de la Chambre
de Commerce couvrent un bien plus large domaine,
puisqu'elles vont de la tarification des pierres tombales
(avec ou sans épitaphes) au tarif E des chemins de fer,
à la réfection du pont de Belleville, à l'utilité des échanges
scolaires avec l'étranger, en passant par la sempiternelle
opposition du chemin de fer au développement des
canaux dans le Sud-Est. [organisation d'une grande
exposition des vins du Beaujolais-M âconnais, le
l3 novembre 1899, donne lieu à un compte-rendu de
15 pages, où on pratique largement la publicité
comparative au détriment des vins d'Outre-Atlantique
notamment. Quoi qu'il en soit, l'exposition est un grand
succès et les propriétaires du Beaujolais ne manquent pas
de "remercier bien haut la Chambre de Commerce de
Villefranche pour ses généreuses entreprises".
L e reste de l'activité suit cet aspect multiforme. Par
exemple, en 1900, l'exposition des vins à Paris donne
lieu à un très intéressant historique et descriptif sur le vin
de Bourgogne (auquel se rattache le Beaujolais) et les
anecdotes flatteuses pour ce vignoble abondent. On y
lit que le Beaujolais couvre alors 40 000 hectares et que
les grands vins y sont classés en "vins fins, tendres
et précoces" (Thorins, Fleurie, Chénas, Saint-Etienne-laVarenne) et en "vins fins corsés et de plus longue
durée" (Brouilly, Morgon, Juliénas, Lachassagne). Il est
également question du rachat par l'Etat des compagnies
de chemin de fer. Les Chambres de Commerce redoutent
cette centralisation totale. Autre aspect discuté dans
un tout autre domaine, le directeur des Postes consulte le
Chambres de Commerce sur un projet de fermeture
des guichets postaux les dimanches et jours fériés à partir
de midi (au lieu de 4 h de l'après-midi comme c'était
le cas), et la Chambre donne un avis favorable en
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UNE ANNÉE DE DÉLIBÉRATIONS: 1904

Le Bureau de Poste de Villefranche demande l'ouverture d'un 4• guichet (obtenu l'année suivante). Une solution
est proposée par le Receveur des Postes. Elle consiste à remplacer le personnel féminin par du personnel masculin,
jugé plus actif et travaillant plus sérieusement... Conférence de l'association cotonnière coloniale: sur les
14 millions de balles de coton produits dans le monde entier, les Etats-Unis figurent pour plus de 10 millions.
Il conviendrait d'en développer la production dans les colonies françaises, notamment dans la vallée du Niger.
La grande famille industrielle du coton occupe en France 250 000 ouvriers.
On voit se former un front anti-Etats-Unis qui comprend l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique, la Russie. La France
ne saurait rester indifférente à ce grand mouvement. Réseau téléphonique départemental: communes non encore
rattachées: Arbuissonnas, Limas, Montmelas, Pommiers, Rivolet, Salles, Saint-Cyr-le-Chatoux. Exposition de Liège
en 1905.
Grève des ouvriers mécaniciens: le 25 juin menace de grève pour le 1" juillet; pétition des syndicats à la Chambre
de Commerce pour lui demander son arbitrage. Le Président de la Chambre accepte à titre officieux et en
informe les principaux employeurs de la ville. La réunion eut lieu dans le local des syndicats ouvriers. M. MOREAU
était accompagné de deux membres, MM. CREPAUX et DUMAS. Au bout de deux heures de discussion très
courtoises l'accord a été fait sur tous les points. Demande d'un bureau auxiliaire à la Banque de France. Demande
au Directeur des Postes et Télégraphes du Rhône de la mise en place à Villefranche d'une équipe de monteurs
des installations. Société d'échange international des enfants et des jeunes pour l'étude des langues étrangères.

déplorant par ailleurs "l'insuffisance du service postal à
Villefranche et le peu d'empressement mis par le
personnel à satisfaire le public; un seul guichet postal est
ouvert, alors que quelquefois aux heures du courrier, 25
ou 50 personnes attendent leur tour". Elle émet aussi,
après une enquête approfondie auprès des communes et
des entreprises, un avis favorable à la suppression du
Conseil des Prud'hommes. En somme, le travail
consulaire à cette époque est essentiellement la
formulation d'avis autorisés (la plupart du temps après
enquête) émis par des praticiens du droit commercial,
soucieux de la prospérité de leur région. C'est ainsi que,
lors de la crise viticole en 1902, la Chambre de Commerce
répond au questionnaire dressé par la Commission
parlementaire en donnant comme cause la surproduction
et la qualité inférieure des vins produits dans des terrains
impropres, la superficie plantée étant supérieure à la
période précédant l'apparition du phylloxéra, et une des
causes de la mévente serait le prix élevé des tarifs de
transport.
Une grande question est en 1907 celle de l'aménagement
du transport fluvial. C'est de cette année que date
l'agrandissement du bas port de Frans. Victor VERMOREL
obtient également de ses collègues du Conseil Général de
l'Ain l'abandon du projet de port sur la rive gauche de la
Saône, soumet un projet caladois de 300 mètres de quai
sur la rive droite, et se fait fort d'obtenir de l'Etat plus du
quart en subventions, ainsi qu'une aide du Conseil
Général de l'Ain. La Chambre de Commerce accepte d'être
déclarée concessionnaire.

1906 à 1914:

huit années de prospérité économique
C'est à peine si quelques évènements extérieurs (les
tremblements de terre en Calabre et en Sicile, la Chambre
envoie une subvention) viennent troubler une économie
florissante. Alors que la Chambre participe à l'exposition
de Bruxelles où les vins de Bourgogne et du Beaujolais
sont très appréciés, la faible récolte de 1911 fit grimper les
prix: 160 F la pièce et jusqu'à 350 F soit 1400 euros.

Lors de l'installation de la nouvelle Chambre, en 1913,
le triumvirat MOREAU-MULSANT-CARRET est affaibli
par la maladie d'Edouard MOREAU, qui décède d'ailleurs
quatre ans plus tard. Benoît MULSANT le supplée
souvent. Une des préoccupations essentielles de cette
période concerne le port de Frans : les attentes des
bateaux deviennent intolérables; il faut agrandir le mur
de quai. La Chambre croit à l'avenir de la voie d'eau;
et le très intéressant rapport du Conseiller Général
GOURD révèle que ce domaine a toujours le soutien
important et toujours renouvelé de Victor VERMOREL.
Une présentation de trois puissants remorqueurs
remontant avec aisance les rapides du Rhône avec
chacun deux bateaux de 600 tonnes est d'ailleurs faite peu
après.
A u cours de ces vingt premières années d'existence, la
Chambre a su parfaitement représenter les intérêts
économiques de la région beaujolaise par ses rapports
annuels sur la situation économique, par ses très
nombreuses interventions sur les problèmes de transports
et les communications, maîtrisant parfaitement les
quelques problèmes administratifs que lui avait confiés
la III• République dans le cadre de la loi de 1898.
Elle n'a cessé d'agir en vue de moderniser le port de Frans.
Mais comme le pays tout entier et comme l'Europe tout
entière, elle ne pensait encore pas qu'un orage terrible
se préparait et que les données économiques et sociales
en seraient profondément bouleversées. Les archives de
la Chambre de Commerce révèlent même, par une série
de comptes-rendus de congrès et d'expositions se
déroulant jusqu'en juin 1914, qu'il y avait des espoirs
sérieux de coopération économique avec l'Allemagne, qui
portaient principalement sur la modernisation de la voie
d'eau. Ainsi, la Chambre de Strasbourg fait-elle savoir
qu'elle est prête à financer ce projet à hauteur de
4 000 000 F La compétence et le dévouement des
membres de cette institution lui permettront d'affronter
ces quatre années terribles où tout va basculer en Europe:
des millions de morts, des destructions effroyables bien
que limitées dans l'espace et un essor économique
fortement ébranlé chez tous les belligérants, à l'exception
des Etats-Unis.
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a beaucoup préoccupé le pays et particulièrement les
Chambres de Commerce. La majorité des salariés sont
payés à la journée ou à l'heure; il en est de même des
vendangeurs. Cette pénurie va durer jusqu'en 1920 et
son origine est incertaine (thésaurisation, méfiance envers
la monnaie de papier, utilisation du métal pour l'industrie
de guerre, rumeurs diverses sur l'accaparement, etc.).
Comme pour la pénurie de farine, de charbon, de bois ou
de ciment, la Chambre de Commerce est grandement
mise à contribution pour organiser la répartition en
fonction de certains critères. Ce qui n'empêche pas la
réflexion sur certaines carences: dénatalité, insuffisance
de la filière apprentissage et de la fabrication d'outillage
par rapport a nos ennemis.

Coupures de 50 centimes et d'un franc de la Chambre de Commerce
et d'Industrie de Villefranche.

Les années de guerre:
de nouvelles missions pour la Chambre
Dès la séance du 25 août 1914, la Chambre se préoccupe
de la nouvelle situation et discute des mesures financières
à prendre dans les circonstances actuelles. La Banque de
France refuse les avances sur bordereaux d'effet aux
banques privées et les banques ne remboursent qu'une
faible partie des dépôts. Mais les anciens projets restent
tout autant d'actualité, particulièrement l'agrandissement
du port de Frans qui reçoit l'appui de 36 souscripteurs
privés, avec près de l2 000 F recueillis. Apparemment la
vie reprend à l'arrière. On constate simplement que les
élections des membres de la Chambre sont ajournées et le
mandat de ceux en fonction prorogé.

On relève pour 1915 un soutien aux usines de teintures
de Villefranche pour obtenir de l'huile d'aniline, ou, lors
de la nomination d'un nouveau consul d'Italie à Lyon, la
réception empreinte de patriotisme qui est rapportée :
l'Italie vient de s'engager aux côtés de la France.
Des coupures sont créées par diverses Chambres de
Commerce, et, devant la pénurie de monnaie
divisionnaire, la Chambre caladoise qui déplore les
difficultés rencontrées pour obtenir des coupures de Lyon
étudie la possibilité d'en émettre elle-même. Ce sont donc
200 000 à 0,50, soit lOO 000 F, 400 000 à 1 F, soit
400 000 F, qui paraissent. Cette question de "monnaies
de nécessité"- des petites monnaies s'entend (0,25 à 2 F) -

Une question très importante examinée par l'Assemblée
des Chambres de Commerce le 24 mars 1917 est celle du
regroupement des Chambres en "régions économiques".
C'est véritablement l'acte de naissance des Régions
actuelles. Le projet d'agrandissement du port de
Villefranche se poursuit activement malgré la guerre, avec
les subventions confirmées du Conseil Général du Rhône
et de la Ville. Comme l'Ain renonce à réaliser un port sur
la rive gauche de la Saône et accepte une gestion
commune avec Villefranche, la dépense est évaluée à
800 000 F Dix ans avant, elle devait être de 68 000 F
Tout au long des hostilités se succèdent donc les projets
sans cesse révisés de l'agrandissement du port, mais aussi
les mesures pour favoriser l'enseignement de la
comptabilité et de l'éducation commerciale, les problèmes
du ravitaillement en charbon, en chaux et ciments ... et les
condoléances pour les morts au champ d'honneur et les
félicitations pour les décorations.
Enfin arrive l'annonce de la victoire. Le 21 novembre
1918, la Chambre adresse à Georges CLEMENCEAU,
Président du Conseil, ministre de la Guerre, une lettre
d'admiration "pour son indomptable énergie et sa foi
patriotique". Mais la fin de la guerre laisse subsister bien
des difficultés: il ne reste plus qu'une seule locomotive
sur les neuf précédemment en service aux Chemins de
Fer du Beaujolais. La ville a fait des achats de bois
qu'elle ne peut plus acheminer. Au port de Frans, le
chemin de fer veut récupérer ses grues, ce qui risquerait
de paralyser le trafic (dont les combustibles) par voie
d'eau. Pendant ce temps, des délégués de la Chambre
visitent les pays dévastés par la guerre, à Lens par
exemple.

DÉCÈS DU PRÉSIDENT EDOUARD MOREAU
(IO DÉCEMBRE 1917)
ALLOCUTION DE FRANCISQUE DUMAS,
VICE-PRÉSIDENT DU SYNDICAT EN GROS
DES VINS DU BEAV]OLAIS-MÂCONNAIS,
PARlANT AU NOM DE IA SOCIÉTÉ
DES VÉTÉRANS DE IA GUERRE DE 1870-1871

"Moreau , qui était président des Vétérans du canton de
Belleville et qui en avait adopté la devise "Oublier
jamais !" n'aura pu voir la victoire complète, mais il a
vu la résistance invincible de notre héroïque armée, et
il emporte la certitude du triomphe définitif, qui rendra
à la Mère Patrie l'Alsace et la Lorraine".
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LA CRÉATION
DE LA CAISSE D'ÉPARGNE
Chacun connaît approximativement la genèse de cette
institution ou le croit. Après les philosophes du
XVIII' siècle, la Révolution et l'Empire, des esprits généreux songeaient à créer un groupement destiné à
recueillir, même sou par sou, et faire fructifier les économies de ceux que notre société moderne nomme "les
classes défavorisées", pour les mettre en mesure de se
protéger contre les coups du sort, les crises industrielles,
les maladies etc. Après de timides essais outre-Rhin, en
Suisse, et même en France, le premier organisme utilisant
ce vocable de "Caisse d'Epargne" fut fondé en 1810 en
Angleterre. Ces caisses se développèrent au-delà du Rhin
puis en France. C'est à un philanthrope lyonnais,
Benjamin DELESSERT qu'on doit l'essor, à partir de 1818,
de ces organismes à Paris et en Ile-de-France. Bizarrement
à Lyon, c'est à la suite de la proposition d'un teneur de
livres adressée à la Mairie, que les travaux de la Chambre
de Commerce de Lyon puis de la Préfecture aboutirent en
1822 à la création de la première Caisse d'Epargne.

sales, la gestion des sommes déposées se faisant néanmoins à Villefranche. Mais bientôt, les locaux de la rue
Roland devinrent à leur tour très peu pratiques et insuffisants. On acheta alors un terrain rue Boiron et on y fit
construire le petit hôtel au toit pointu formant la partie
centrale du bâtiment actuel.

A

Villefranche, quelques années après, un éminent
magistrat local, Jean-François-Aymé PEYRÉ, qui avait été
séduit par les créations faites à Paris et à Lyon, rédigea,
édita et distribua aux Caladois une brochure. Celle-ci
expliquait l'intérêt du système et incitait vivement les
classes ouvrières de l'arrondissement à s'y rallier.
Quelques notables mirent au point des statuts sous une
forme juridique proche des futures sociétés anonymes qui
furent approuvés par une ordonnance du roi LOUISPHILIPPE du ll février 1835. Le mois suivant, la Caisse
ainsi créée ouvrit ses portes un dimanche matin dans la
grande salle de l'Hôtel de ville prêtée par la municipalité,
puis chaque dimanche matin. Jean-François-Aymé PEYRÉ
prit la direction de l'établissement et la conserva vingt ans.
Dès le premier jour, dix -sept déposants versèrent
1627 francs, somme qui se trouva décuplée fin 1835. Il
s'agissait de cultivateurs et de domestiques. M. PEYRÉ
s'attacha à augmenter le nombre de livrets de déposants
ouvriers. En raison de l'obligation du versement des fonds
à la Caisse des Dépôts, il y eut quelques péripéties lors de
la Révolution de 1848 qui ordonna la conversion de ces
fonds en rentes sur l'Etat. Cela retarda quelque peu l'essor
de la Caisse. Cependant, au départ du premier directeur
en 1855, les sommes déposées dépassaient le million de
francs.
L e successeur de PEYRÉ, le banquier POULET SALANDRIN, membre fondateur lui aussi, devant le succès de la
Caisse et les inconvénients du local prêté par la mairie,
loua tout le rez-de-chaussée d'une maison, 7 rue Roland,
pour y transférer le siège de la Caisse. Il créa dans
plusieurs chefs-lieux de cantons des bureaux ou suceur-

Le batiment de la Caisse d'Epargne, rue Boiron
(carte postale de l'imprimerie caladoise Lamarsalle, coll. particulière).

U n avoué, Maître AUCOUR, lui succéda en 1870; la
guerre avec l'Allemagne, la défaite et la chute du Second
Empire firent baisser le montant des dépôts. Quelques
années après, les graves crises de la viticulture dues au
phylloxéra entraînèrent également des retraits importants.
Mais le redressement économique de la France, diverses
mesures prises en faveur des viticulteurs, l'augmentation
du plafond des dépôts, permirent d'atteindre après les
années 1880 le chiffre de 16 millions déposés. En 1884,
c'est un négociant, Joanny DUPOND, qui fut placé à
la tête du Conseil de Direction. A cette époque, de même
que la gare de Villefranche était la septième du réseau
PLM pour le trafic marchandises, la Caisse d'Epargne de
Villefranche était la septième plus importante Caisse
d'Epargne française. En 1903, Benoît MULSANT, vicedirecteur depuis 1896, devint président du Conseil des
Directeurs ; il conserva cette fonction pendant plus de
trente ans. Il multiplia les initiatives pour accroître le rôle
important de la Caisse dans le développement de la Ville
de Villefranche et de sa région. Le XX' siècle commençait
donc sous les plus heureux auspices.
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"ORGANISMES BANCAIRES" ET "ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT'

Il serait difficile d'établir une histoire exhaustive des agences bancaires qui se sont successivement implantées
à Villefranche, car, dans ce domaine, les archives- quand elles existent- sont parfois difficilement accessibles. Nous
nous bornons donc à présenter quelques faits et dates avérés.
[établissement dont l'implantation est la plus ancienne est sans doute la Caisse d'Epargne, créée en février 1835
et ratifiée par ordonnance royale du 11 février 1835.
C'est seulement vers 1880 que le Crédit Lyonnais - fondé par Henri GERMAIN en 1863 - fit construire un
immeuble rue Nationale pour y ouvrir son agence qui fut, avec celle de Bourg, une des premières créées par cette
banque.
Quelques enseignes, présentes en 1905, disparaîtront par la suite: c'est le cas de la Société Générale de Crédit
Minier Industriel (à l'angle de la rue Victor-Hugo et du
boulevard Louis-Blanc).
En 1909, un rapport de la Banque de France faisait état de
quatre organismes bancaires implantés à Villefranche : le
Crédit Lyonnais, le Comptoir National d'Escompte, la
Société Générale et la Banque Privée - la Banque Robin,
Rondel et Cie ayant disparu en 1898.
Le 1•• octobre 1929, la Société Lyonnaise de Dépôts et de
Crédits Industriels ouvrit sa deuxième succursale (après
celle de Saint-Etienne), à Villefranche, au 139 de la rue
Nationale, transférée plus tard 31 rue de Villars.
En 1989, le Crédit Mutuel du Sud-Est s'est installé au
106 de la rue Paul-Bert (dans les locaux précédemment
occupés depuis 1981 par la Caisse d'Economie du SudEst), puis en 1995 au 1064 de la rue Nationale, et en 2005
au 58 boulevard Général-Leclerc.
Après la fusion, en 1990, des deux Caisses de Crédit
Agricole du Rhône et du Sud-Est, et après la
restructuration des différentes Caisses de la région, le
Crédit Agricole Centre-Est (créé en 1994) a maintenu
trois agences : place de la Libération, place Carnot et 7 rue
Nationale.
Dès 1902, la Chambre de Commerce, constatant que les
banques de la place pratiquaient un taux d'escompte
supérieur de 1 % à celui de la Banque de France, demanda
que celle-ci crée une succursale à Villefranche afin "de
moraliser le marché du crédit" et d'abaisser le coût de
Le Crédit Lyonnais (coll. Maurice DfSIGAUD).
l'argent.
La Banque de France, dans son rapport de 1909, en accepta le principe, faisant état du développement économique
de la ville depuis 1890 qui avait généré en 1908 "24 millions de francs de dépôt à la Caisse d'Epargne et 821 000 francs

de coupons, rentes et obligations payés par la Recette des finances".
Mais c'est seulement le 16 septembre 1912 que la Banque de France créa à Villefranche un "bureau auxiliaire".
Un décret de décembre 1921, signé par le ministre des Finances Paul DOUMER, autorisa la création d'une
"succursale de plein exercice" ; c'est
dans un immeuble d'architecture
néo-classique, rue de la République,
que cette succursale entra en service
le 15 mars 1922, faisant de
Villefranche une "place bancable" ...
jusqu'à ce que la succursale soit
supprimée, à l'aube du XXI• siècle.
Aujourd'hui, la plupart des grands
établisse ments d e cr édit sont
présents à Villefranche, avec une
ou plusieurs agences : Banque
Populaire, Banque Rhône-Alpes,
BNP Paribas, HSBC (CCF), Crédit
Agricole Centre-Est, LCL Crédit
Lyonnais, Crédit Mutuel, Lyonnaise
de Banque (CIC), Société Générale,
Crédit Immobilier de France, Caisse
d'Epargn e Rhône -Alpes -Lyon,
Banque Postale.
La Société Générale, rue de la Sous-Préfecture (coll. Maurice DESIGAUD).
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VILLEFRAN CHE,
VILLE TEXTILE
Idéalement placée sur l'axe Rhône-Saône qui fait communiquer la Bourgogne et la Méditerranée, Villefranche
devient au XVII' siècle un centre important du négoce de
toile dont une partie est produite sur place. Les paysans
du Beaujolais élèvent des moutons, cultivent le chanvre et
améliorent leurs revenus en filant et tissant le chanvre, la
laine et le lin. Des ateliers se sont installés tout le long du
Morgon, parfois très à l'amont. Les deux premières préparations du textile étant le blanchiment et la teinture, la
présence de cette rivière est primordiale. Des découvertes
en chimie et des processus industriels coûteux en
machines et en capital humain à tous niveaux vont
permettre à Villefranche de prendre rang dans le monde
économique, ceci d'autant plus que sa situation géographique et les inventions liées au transport vont modifier
ses chances de développement.

La situation au milieu du XIX• siècle
L'industrie textile dans son ensemble est alors la principale activité de Villefranche et le négoce du tissu la principale activité commerciale. En 1820 on comptait déjà
une vingtaine de négociants, ils sont largement une trentaine à la fin du XIX'. Au milieu du XIX' siècle, point de
départ de cette tranche d'histoire de Villefranche, cette
activité a connu bien des évolutions contrastées. C'est
ainsi qu'on assiste, dans les années 1850-1860, au déclin
de deux spécialités autrefois florissantes, les tanneries
d'une part et l'indiennerie d'autre part. Ce dernier secteur,
appartenant pleinement au textile, a été souvent initié par
des entrepreneurs venant de l'Est (Théodore BRAUN) ou
de Suisse (Samuel DARDEL). Lindienne est une étoffe de
coton peinte ou imprimée, fabriquée primitivement dans
l'Inde, avec des motifs inspirés par l'art oriental. Beaucoup
d'indienneries étaient implantées le long du Morgon,
particulièrement à la Rippe (Gleizé).
Q uelles sont les raisons de ce déclin? Jean BERTHIER les
a déclinées dans sa communication à l'Académie de
Villefranche du 9 décembre 2000:
"On n'imprégnait que neuf mois par an, puisqu'on ne pouvait
pas blanchir l'hiver; la concurrence de Mulhouse et de Rouen,
plus à la pointe des nouvelles techniques; la petite production
d'écrus fabriqués sur place puisqu'on s'approvisionnait dans
les monts du Beaujolais, où il n'y avait que des tissages à main;
le développement de la teinture avec le coutil et la cretonne;
l'influence des négociants, qui se désintéressaient des indiennes
locales. La plupart des indienneries ont disparu après faillite,
à part certaines, plus importantes, qui ont su à temps se reconvertir dans la teinture". Parler de l'influence des négociants,
c'est en réalité reconnaître qu'au sommet de la pyramide du
textile caladois, comme dans le monde des soyeux de la grande

cité voisine, se situent les commerçants, c'est-à-dire, surtout au
début, une minorité de marchands de toile. "Les marchands
"donnent à employer", suivant l'expression consacrée de
l'époque. Ils distribuent le fil aux tisseurs, (qui tissent dans
les rues "de derrière", rue des Remparts, rue Dechavanne et
rue des Tissiers) puis donnent les écrus aux blanchisseurs et
ensuite aux teinturiers. Ils sont déjà les maîtres du commerce.
Les industriels sont souvent regardés avec mépris par les
donneurs d'ordres qui les considèrent comme de simples exécutants."

D'inventeurs en inventions
En 1830, Barthélémy THIMONNIER, originaire de
L.Arbresle 0 >, fait breveter la première machine à coudre à
Amplepuis. En 1851, Isaac Merrit SINGER met au point
la première machine à coudre industrielle à Boston. Elle
va révolutionner la couture, qui va devenir la Confection.
En 1857, un certainJoannès SABOT qui était représentant
dans une de ces nombreuses maisons de doublure caladoises, a l'idée de découdre une veste de drap et d'en
relever le patron. II confectionne une veste dans un fort
croisé noir, solide et d'un prix abordable: le "Coltin". A
cette époque, les ouvriers portent d'amples blouses
serrées à la taille par une ceinture et ce vêtement était
devenu très dangereux avec la mécanisation : la force
motrice (eau, vapeur, plus tard électricité) est transmise
aux machines par des poulies et de longues courroies en
cuir, dans lesquelles peuvent se prendre ces vêtements
flottants. Son idée géniale n'eut pas le succès escompté.
Joannès SABOT mourut en 1903 sans avoir fait fortune.

Inauguration le 5 juillet 1933 de la plaque commémorative
sur le mur de l'atelier de ]oannès SABOT (coll. Maison du Patrimoine) .

1 Voir la communication à l'Académie de Robert RAVIT, "Barthélemy
Thimonnier, inventeur et philosophe", Bulletin n° 26, travaux de 2002-2003,
p. 25-30.
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Une plaque commémorative a été placée en 1933, lors
d'une grande cérémonie, sur un immeuble du square
Etienne-Poulet, là où il avait son atelier. Mais l'idée était
lancée. Dans les années qui suivent, de nombreux négociants transformateurs se mettent à confectionner ce
coltin. En 1910, on en compte déjà six qui emploient de
nombreuses ouvrières. En 1914, la moleskine, produite
dans l'Est mais teinte à Villefranche, l'est en coloris bleu.
Le fameux "bleu de travail" était né.
C eci explique aussi que les confectionneurs qui se développent en grand nombre à partir du "bleu de travail" sont
très souvent d'anciens voyageurs de commerce. Leur
connaissance du marché et de l'évolution du goût de la
clientèle leur permet d'anticiper et d'organiser à l'avance le
travail des ateliers. Ils se retrouvent souvent dans le
syndicat patronal des fabricants transformateurs. Mais la
grande spécialité de Villefranche est la doublure de fil ou
de coton. De la toile, on est passé à la futaine (tissu dont
la chaîne est de fil et la trame de coton à peine tordu). Au
milieu du XIX', Villefranche se cantonne dans des articles
plus ordinaires, la cotonne pour tabliers de femmes, le
coutil pour vêtements d'homme, dans les rues
Dechavanne, des Remparts, Etienne-Poulet, etc. On
ajoute la doublure proprement dite : la percaline, le clairvaux, la finette, le bougran, etc. tissés dans les Vosges,
mais teints et apprêtés dans ces ateliers de teinture, situés
sur le Morgon, en ville et à la Quarantaine. Le négoce de
la doublure a pris le relais du négoce de la toile et les
maisons de doublure sont nombreuses à Villefranche en
1859, comme le montre ce tableau:
LES MAISONS DE DOVBLVRE EN 1859
PROTON et BERGERON puis PROTON Frères,
FOULC et BORDET, et FOULC et PROTON.
BRESSON Frères et ROUSSET. BIOLLAY et DUTANG,
puis DUTANG et SAVIGNY-BOTTON et Cie.
COLOMBAT Frères, puis COLOMBAT-PUGEAT
Frères. Ets PUGEAT Frères. COMBET-FAYARD puis
COMBET et Cie. RAVIER-COTTAREL et CROIZET,
puis CROIZET Frères COTTAREL et BOLLÉ.
BALLOFFET Frères. MOREL-COLLONGE et
JACQUET puis JACQUET Frères et VIAILLY. COLLIER
Frères et LEBRUN ; puis COLLIER et PLASSE et
COLLIER et PERRIN. DUVERNAY-BLANCHETON qui
devient NICOLAS et Cie et s'associe avec PUGEAT et
Cie. DEVIEGUES et BRULEY, puis BRULEY Père et
Fils. LOUVIER-FAURE et Cie devenus COTTAVE et
MINZENBERGER. AINE et FONTAINE qui devient
IMBERT-PERRIER et DUBESSY, puis PERRIER et Cie.
JOURNÉ-MOURIER et Cie, puis SELLIER-BUXTORF
et Cie. GRILLET et BOURRASSE puis TAMIN et
MUZELLE et MUZELLE et Cie. BIOLLAY- TRONCY et
AUBERT - FARFOUILLON et Cie - COUPRY et Cie.
DÉPAGNEUX et Cie - GOUTELLE Aîné - DAMIRON et
Cie - MARION Frères- MAZOYER et RAVEL PEIGNAUD et Cie - POLLET Frères - SERRE et
COUVRIER.

E t c'est bien le XIX' siècle qui voit l'essor d'une
importante industrie sans laquelle le textile de
Villefranche n'aurait pu connaître le rayonnement qui fit
la réputation de la ville, à savoir, la teinture et, d'une façon
plus générale, la préparation des tissus.

Révolution dans les couleurs
On note également une révolution dans la teinture, qui
va donner un nouvel essor à l'industrie caladoise à partir
de 1870-1880. En 1826, c'est la découverte de l'aniline
(dérivé du goudron de houille) par un chimiste allemand
Otto UNVERDORBEN. Si, en 1834, PERKIN, un chimiste
anglais, en fait l'application industrielle, il faut attendre
autour de 1880, avec les brevets de BOBŒUF et de
LAUTH, pour obtenir enfin ce beau noir solide et
"inverdissable", grâce à une mise au point délicate avec de
grandes difficultés de fabrication. A noter que le noir
d'aniline a bien failli ne pas être exploité à Villefranche. En
effet, un chimiste parisien, GRAWITZT, revendiquait pour
toute la France le droit exclusif de l'utilisation du noir
d'aniline. Il vint à Villefranche et fit procès sur procès,
mais ce monopole abusif pour une découverte dont il fut
l'un des derniers inventeurs parmi un nombre important
de chercheurs ne fut pas reconnu par les tribunaux. On
peut retrouver dans les archives du Palais de Justice les
détails de ces procès, terminés en faveur des teinturiers
caladois. C'est grâce à ce noir d'aniline que l'industrie
caladoise gagna vers 1890 une réputation mondiale et un
renouveau d'activité.
L 'indigo synthétique fait son apparition vers 1870 ; il a
une teinte jaunâtre; l'étoffe ainsi imprégnée, exposée à
l'air, devient verte puis bleue, c'est le bleu de cuve.
La fuchsine, dérivé d'aniline, substance rouge, est
obtenue par un chimiste lyonnais, VERGUIN . C'est
l'entreprise Renard qui la fabrique; renard, en allemand,
se dit "Fuchs", d'où le nom de fuchsine.
L'asaline est une couleur bleue découverte par GUINON
de Liergues. [acide picrique, de couleur jaune, est aussi
découvert par GUINON (cet acide est aussi la base d'un
explosif puissant utilisé au cours de la guerre de 19141918). Après fortune faite, GUINON revint au pays. On
disait de lui: "Parti en sabots de Liergues, il revint au pays en
carrosse". Il fit construire le château de l'Eclair, et son
frère, celui de Bois-Franc. GUINON fut aussi un
bienfaiteur de l'hôpital; son nom y est gravé dans le
marbre sous le porche d'entrée.
La mise sur le marché des colorants artificiels a simplifié
énormément les opérations longues et compliquées de la
teinture au bois. Seul survécut le bois au campêche.

Blanchiment et Teinture,
des exemples d'aventures industrielles(2)
QUELLES SONT LES ENTREPRISES DE TEINTURE
DE VILLEFRANCHE QVI VONT FAIRE LA UNE
JUSQU'AV DÉBUT DE LA PREMIÈRE GUERRE?

L ORRAIN. Une grande lignée de teinturiers qui débute
vers 1750. LORRAIN et son beau-frère MANDY s'installent vers 1875 dans l'ancienne blanchisserie de Pierre
MORIN, sur le bief du Morgon, porte des Frères, sur
l4 000 m 2 , mitoyens avec l'usine Lerat et la sous-préfecture. Ce sont les premiers teinturiers à avoir utilisé les
fameuses barques baptisées "mitrailleuses", puisque

2 Pour de plus amples renseignements, se reporter à la communication de jean
BERTHIER devant l'Académie, "Histoire de la teinturerie à Villefranche",
Bulletin de l'Acadtmie n° 24, travaux de 2000, 2001, p. 61-70.
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teignant plusieurs pièces à la fois. A noter que Philippe
LORRAIN, en 1835, fut l'un des fondateurs de la Caisse
d'Epargne.
LERAT Frères. Vers 1830, Claude LERAT fait son
apparition, puis ses fils s'installent rue Pierre-Morin, sur
10 300 rn\ mitoyens avec Lorrain au nord, la souspréfecture et la gendarmerie à l'est. C'est sur l'emplacement des usines Lerat et Lorrain que seront construits
en 1928 la nouvelle mairie et ses jardins.

}.-B.

BERNAND. En 1852, il s'associe avec Benoît
RICH ON, dont la mère est Philiberte BERTHIER, qui. est
d'ailleurs l'arrière-petite-fille de Jean FARNIER, blanchisseur de la Rippe en 1680. C'est le début d'une affaire
florissante. Ils rachètent à Pontbichet les bâtiments de
Nicolas LAURENT-HUMBLOT, qui venaient de l'expropriation de Théodore BRAUN en 1806. Les BERNAND,
sous diverses formes de sociétés, prospèrent par acquisition progressive de terrains et bâtiments jouxtant l'atelier
d'origine. [ensemble atteint 6 900m2 . Les BERNAND sont
spécialistes du rouge andrinople.

André DESSEIGNE était tissier en 1720. Son petit-fils est
contremaître indi.enneur en 1780 chez Antoine
BLANCHETON, à la Rippe. Son fils Pierre épouse Anne
BERTHIER, fille de Philippe et petite-fille de Claude
BERTHIER. Il est forcément teinturier à la Rippe. Grégoire
DESSEIGNE, le dernier "roi" des chevaliers de l'Arc en
1844, installe son atelier de teinture sur 4000 m 2 rue
Grenette, mitoyen au sud avec les Berthier, la rue de l'Arc
à l'ouest, le boulevard Louis-Blanc à l'est. En 1860,
l'affaire prend pour nom Pierre et Desseigne Frères, en
1882 Pétrus Desseigne, puis Bouillon et Tholon.
HuGAND. C'est l'ancienne maison Louis Gaidon, puis
Chaffangeon et Hugand vers 1840, installée sur 4 500m2
entre le Morgon, le chemin des Jardiniers, le PLM à l'ouest
et l'usine de textile Berthier-Chazy. HUGAND était le
gendre de Louis GAIDON.
DESCROIX Frères. Claude, l'un des cinq fils de Claude
Berthier, avait son propre atelier, "Berthier-Plasse", du fait
de son mariage. Son fils Mathieu prend sa suite en 1860;
il épouse Louise DESCROIX; l'affaire devient BerthierDescroix, et après le décès de Mathieu, Veuve Descroix,
puis Descroix Frères. Ils sont installés rue de la
Quarantaine. Après de mauvaises affaires, cette société est
reprise par Gillet de Lyon en 1890: c'est, pour la teinture
à Villefranche, l'arrivée du "loup dans la bergerie".
DUVERNAY-BLANCHETON. C'est la suite de BerthierConstantin, installé à Chervinges en 1830 dans l'ancienne
indiennerie, sur 11 000 m 2 ; ils sont voisins de la propriété
Malatier et de la filature Caillat. Ils sont spécialistes du
bleu indigo.
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QVELQVES INFORMATIONS
SVR LES PRINCIPAUX ATEliERS

Dans l'annuaire de 1859, on trouve à Villefranche:
Pour le Blanchiment: Aubonnet, Desseigne Père et
Fils et Blanc, Lerat, Troncy et Guichard, Vincent
Berger;
Pour la Teinture : Bernand et Richon, Lorrain Frères,
Berthier-Imbert, Berthier Claude, Berthier-Plasse,
Berthier Frères.
En 1835, il y avait trois blanchisseries et onze ateliers
de teinture employant au total 380 ouvriers.
En 1856, une dizaine d'ateliers de teinture emploient
500 ouvriers.
En 1882, quinze établissements et 900 salariés.
En 1898, l'industrie de la teinture emploie
13 72 personnes, soit:
-985 hommes, avec un salaire de 3,50 à 5 F par jour ;
- 286 femmes, avec un salaire de 2,50 F par jour;
- 101 enfants, avec un salaire de 1,65 F par jour.
Le chiffre d'affaires de l'activité de teinture passe de
6000000 de francs en 1890 à 10000000 de francs en
1898 (soit plus de 33 millions d'euros).

BERTHIER-CORDELIER et VAUX en 1900: c'est
l'ancienne maison Meriat-Cordelier de 1860 et la dernière
affaire indépendante à avoir succombé au trust Gillet en
1912.

Il faut enfin présenter les BERTHIER. François BERTHIER
fut à l'origine de la maison Berthier-Imbert, 2 rue de la
Quarantaine, qui a une certaine importance puisqu'en
1850 il obtient une des premières autorisations préfectorales pour l'installation de deux chaudières à vapeur de
quatre atmosphères et une machine à vapeur de douze
chevaux. La première chaudière à vapeur aurait été
installée en 1843. Ces installations de chaudières transformèrent l'industrie de la teinture en apportant la force
motrice pour les machines et les cylindres d'apprêt et la
vapeur pour chauffer les bains de teintures. En 1878,
leurs cousins Berthier Frères reprennent l'affaire et les
bâtiments à Jacques ANDRÉ sur adjudication. Parmi les
petits-enfants, Jean-Claude épouse en 1826 Claudine
CHAZY, d'où l'affaire Berthier-Chazy. Cette famille
CHAZY, fabricant de tulle à Lyon, est associée aux
MARDUEL et, en 1896, aux MULSANT. Les MARDUEL
avaient leur propre atelier de teinture, à la pointe du
pro grès car toujours équipé des tou tes dernières
machines.
En 1856, quatre frères BERTHIER (cinquième génération
de teinturiers) forment une société de fait. [aîné, dit "le
Grand Pierre", est le véritable chef de famille; le père,
Claude, étant décédé en 1846, Pierre a 15 ans quand il
assume la responsabilité de l'entreprise familiale qui
occupe 18 ouvriers rue de l'Arc. Ses frères Jacques, Jasmin
et François décèdent jeunes: Jacques à 30 ans, les deux
autres à 49 ans (sans doute à cause du maniement de
produits chlorés); ce qui fait que "le Grand Pierre", resté
célibataire, aura, en plus de l'entreprise, la charge de ses
neveux et nièces. En 1872, les affaires Berthier marchent
très bien et l'usine du quartier des Fayettes, avec une
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s'associer à eux dans une société de commandite. "Grâce
à nous, vous ne connaîtrez jamais le chômage, proclament-ils. Le l3 septembre 1892, c'est la constitution de la
société en commandite "Berthier Frères & Cie" au capital
de 950000 francs. Les frères BERTHIER, convaincus de la
bonne foi et de l'honnêteté des négociants, font de
grandes concessions à ces derniers, persuadés de la réussite de l'opération. Mais devant les dissimulations et les
mensonges des négociants, la situation se tend. En 1896,
c'est le procès; les BERTHIER finissent par gagner en
appel en juin de la même année. La société en commandite est dissoute et les frères reprennent leurs usines.
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La carte de visite d'une des industries les plus anciennes de Villefranche
(doc. jean BERTHIER).

centaine d'ouvriers, devient trop petite. Un terrain
d'environ quatre hectares est donc acheté sur la route de
Frans pour 46 000 francs, à Casimir DUTOUR de
SALVERT de BELLENAVE. Une nouvelle usine y est
construite par les PAUFIQUE de Lyon et terminée vers
1880 : 15 000 m 2 couverts, quatre grandes chaudières,
deux cheminées monumentales de quarante-cinq mètres.
Pour la petite histoire, Martial et Jules PAUFIQUE
épousèrent Louise et Adèle, les deux filles de Jasmin
BERTHIER.

Restructurations et concurrence

A

partir de 1890, la concurrence est de plus en plus
sévère dans la teinture; les négociants de la doublure()), de
plus en plus âpres au profit, font composer les maisons de
teinture en imposant leurs prétentions. A cette époque, le
négociant tranchait tout, il était le maître. Tous devaient se
courber devant lui, le tisseur, le camionneur, le représentant et, bien sûr, le teinturier. Tous étaient ses serviteurs,
le plus malheureux étant le teinturier; on exigeait de lui
toutes les bassesses, s'il voulait du travail! Les primes, qui
étaient normalement de 5 % en fin d'année sur l'ensemble
des opérations, étaient passées à 20, 25 %, voire davantage. Les tarifs, on n'en parlait plus: le glacé de chez
HUGAND à 5 centimes, alors qu'il était à 8 au tarif !
La situation devenait intenable et la ruine imminente pour
certains. Il fallait donc s'entendre pour résister et faire
cesser les abus, avoir un tarif qui permette de vivre.

Dans le même temps, le 6 janvier 1896, à l'instigation de
M. BOUILLOT, de la maison Desseigne et Cie, les six
maisons de teinture, qui s'étaient mises en syndicat,
créent la première Société Anonyme à Villefranche, la
SABTI (Société Anonyme de Blanchiment, Teintures et
Impressions). Le numéraire est apporté par un négociant
de Mulhouse, Eugène ENGEL, de la maison Dolfus Mieg,
pour 390 000 francs. Celui-ci, également instigateur de la
société avec BOUILLOT, est nommé président du conseil,
mais démissionne en juin 1898 et est remplacé par Victor
VERMOREL.
U ne usine moderne est construite au port de Frans sur
un terrain d'un hectare, qu'il fallut remblayer de trois
mètres à cause des crues et ce, grâce à la Société de
dragage de la Saône. Limpression est montée avec deux
machines et l'usine peut ouvrir ses portes en mai 1897.
A noter que cette usine fut l'une des premières en France
à utiliser l'énergie électrique. Hugand, qui perd de l'argent, est fermé très vite, ses ouvriers étant affectés aux
autres usines. En 1898, c'est la fermeture de l'usine
Desseigne, rue de l'Arc. En 1899, c'est au tour de l'usine
Bernand à la Quarantaine, tandis que l'usine LorrainMandy ne sera fermée qu'en 1914.
M ais revenons un peu en arrière: en 1871, il y avait eu
l'annexion de l'Alsace par l'Allemagne. Les tisseurs et
négociants vosgiens ont d'énormes difficultés pour faire
teindre et manutentionner leurs écrus. C'est alors que,

Et c'est donc, le 20 avril1892, la formation d'un syndicat
ou plus exactement d'une société en nom collectif de six
maisons, Bernand à la Quarantaine, Petrus Desseigne
& Cie, place Faubert, Duvernay & Blancheton à
Chervinges, Charles Hugand, rue des Jardiniers, Lerat
Frères, rue Pierre Morin, Lorrain & Mandy, rue des Frères,
sous la dénomination "Bernand, Lerat & Cie". Chacun
continue d'exploiter son usine et apporte à la société la
jouissance et le produit d'exploitation et, bien entendu,
le respect des tarifs, qui sont augmentés; les primes sont,
elles, diminuées. Ce "syndicat" régule et répartit la
production, mais Berthier n'en fait pas partie, tout en
respectant le tarif. Les négociants, affolés devant une
telle entente, cherchent à convaincre les BERTHIER de
3 Le terme de doublure couvre toute l'activité de la vente des tissus au mètre:
doublure proprement dite, indienne, tissu teint pour blouses de femme et
dégravé.

Cheminée de l'usine Gillet, rue Loyson de Chaste/us, à la Quarantaine,
encore "debout" aujourd'hui (photo Lisette ORGERET) .
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avec l'aide et sous la direction d'Armand LEDERLIN,
un Alsacien qui, optant pour la France, s'est installé à
Thaon-les-Vosges, l'ensemble du patronat cotonnier de
l'Est de la France crée la Blanchisserie et Teinturerie
de Thaon (BTT), au capital de 3 500 000 F avec 198 actionnaires. Cette entreprise s'avère très vite comme l'une des
plus dynamiques de la région.

A

la veille de la Première Guerre mondiale, BTT est
devenu un véritable trust du blanchiment et de la teinture,
grâce à la prise de contrôle des entreprises concurrentes;
en 1899, LEDERLIN demande à la SABTI de fusionner
avec lui mais le conseil d'administration de BTT lui refuse
cette fusion. Et c'est Gillet<•>, déjà installé à Villefranche
après le rachat, en 1890, de la maison Descroix, qui prend
le contrôle de la SABTI, en 1902, ce qui n'arrange pas les
affaires de BTT, qui voit là un concurrent sérieux prendre
trop d'importance: il va falloir se battre ou s'entendre, ou
les deux? Plutôt s'entendre pour se battre ensuite. C'est
ainsi qu'en 1905 apparaît le TVM, une convention entre
Thaon, Villefranche (Gillet SABTI) et Motte (de Roubaix).
Ces deux dernières entreprises étaient fortement épaulées
par leurs entreprises adjacentes: la plus importante affaire
textile du Nord pour Motte, les colorants et la soie artificielle lyonnaise pour Gillet.

Les frères Berthier ont réorganisé leur affaire depuis la
dissolution, en 1896, de leur association avec les négociants. Ils n'apprécient pas beaucoup la reprise de la
SABTl par Gillet; ils se mettent donc en société anonyme
au capital de 1200 000 francs le 4 février 1905, société
dont ils sont pratiquement les seuls actionnaires. Mais
BTT, malgré le TVM, craint Gillet. Il lui faut une position
renforcée et donc un pied solide à Villefranche. La solution pour LEDERLIN, c'est Berthier Frères, la seule entreprise importante restée indépendante. LEDERLIN fait des
propositions fallacieuses aux BERTHIER qui, toujours
dans la hantise du chômage, acceptent l'association.
C'était le début de la fin de Berthier, par leur extermination programmée et progressive, BTT asseyant ainsi sa
suprématie vis-à-vis de Gillet. Le TVM peut continuer à
prendre le contrôle d'autres teintureries, dont Saint-Julien
et Gellot de Remiremont. la Compagnie Rouennaise,
Duprat de Tarare et tant d'autres, y compris la petite
et dernière teinturerie de Villefranche, Berthier-Cordelier
et Vaux. La SABTI, par le TVM, avait réalisé la concentration de toutes les entreprises de Villefranche, à l'exception
de Berthier Frères. BTT, qui a obtenu une position de
force grâce aux Berthier et une position dominante dans le
cartel TVM, renforce encore cette prééminence en
exigeant la spécialisation des usines, ce qui fait perdre du
terrain à Motte et stagner Villefranche. En 1912, BTT peut
enfin acheter les 51 % de la SABTI que détenait Gillet.

Pierre BERTHIER dit le "grand Pierre". A son décès, en 1901,
sa succession est partagée entre ses six neveux et nièces;
une septième part de 110 000 francs va à l'hôpital de la ville;
en reconnaissance, la rue qu'il a si souvent empruntée pour se rendre
à son usine porte son nom (doc. jean BERTHIER).

cinq ans (elles sont bien loin d'une valeur quadruplée
comme l'avait promis et assuré LEDERLIN) ; nous
sommes à la veille de la guerre et des dévaluations. Les
BERTHIER n'ont plus aucune raison d'exister et peuvent
disparaître puisque, grâce à eux, BTT avait réussi son
coup en s'appropriant la SABTI l'année précédente et ainsi
fait plier Gillet. La société Berthier Frères est donc
absorbée par la SABTI aux mains de BTT. Une dernière
anecdote de ce jour mémorable: Paul LEDERLIN était
dans le bureau de Pierre BERTHIER, un portefeuille sur la
table, voulant absolument obtenir la formule du noir
grand teint Berthier, ce noir qui dépassait tous ceux de la
profession et faisait la renommée de la société. "Vous avez
eu l'usine; répondit Pierre BERTHIER, gardez votre argent,
vous n'aurez pas le noir" ... et d'allumer tranquillement sa
pipe avec la formule !

Nous sommes le 31 mars 1913 ; après sept ans de
tribulations diverses, de promesses non tenues,
d'agressivité, de mesquineries et d'affronts de toutes sortes
tant sur les plans de la direction de l'entreprise que sur des
problèmes financiers, d'approvisionnement, des
installations du matériel et même du personnel, les frères
BERTHIER finissent par déposer les armes. Ils acceptent le
règlement du solde de leurs actions, mais payables sur

4 joseph GILLET, fils d'un teinturier sur soie lyonnais, originaire de Bully, a
fondé, en 1873, la Société des Produits Chimiques Gillet et fils; il crée
ensuite, en 1910, le Comptoir des Textiles Artificiels (CTA), en 1920, Progil,
avec l'arrivée de la rayonne, puis, en 1922, Rhodiacéta avec l'apparition du
nylon.

Les filatures (coll. Maurice DÉSIGAUD).
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A ceux-ci s'ajoute la fabrication de pansements assurée
avec le concours de Claude LAROCHETTE, pharmacien
de l" classe. Les trois établissements occupent plus de
1 000 ouvriers et la force totale des machines à vapeur est
de 1000 CV En 1904, la société devient "Chazy, Mulsant,
Marduel frères et Polot".
En 1908, Benoît MULSANT se retire de la Société et
continue, seul, son activité rue de la Quarantaine. En
1909, la société "Chazy, Marduel frères, Polot et Vallet"
exploite les deux sites restants. M. VALLET se retire le
31 mai 1915; la raison sociale devient "Chazy, Marduel
frères et Polot". En décembre 1922, M. POLOT se retire et
cède ses droits sociaux à jacques MARDUEL, Georges
MANGIN son gendre et à jean MARDUEL. La société
prend la dénomination de "Marduel Frères".

Une aventure particulière,
les pansements Larochette
et les laboratoires
de la société des antiseptiques Mulsant
Benoît MULSANT, héritier d'une longue tradition
cotonnière, développe la filterie familiale qui fabriquait du
fil de coton teint, à coudre et à tricoter et il est, depuis
1880, l'un des premiers en France à fabriquer du coton
hydrophile. Le coton arrive à Villefranche à l'état brut, par
balles de 200 kg, des Indes anglaises ou des Etats-Unis.
Benoît MULSANT livre celui-ci, trié, dépoussiéré, nettoyé,
débouilli, blanchi, lavé puis séché, en "rouleaux de carde"
à des maisons spécialisées dans le paquetage et le
conditionnement.
Le chateau d'eau de l'usine Larochette à Villefranche
(doc. Marc MULSANT).

Filature et retordage
L'industrie de la retorderie remonte au début du
XIX' siècle. Elle fut longtemps pratiquée à la main et
complétée par toutes les opérations, doublage, teinture,
pelotonnage, flottage, etc. qui constituent la fabrication
des articles de mercerie.

Parmi celles-ci figure la Société des antiseptiques, sise à
Lyon et dirigée par Claude LAROCHETTE. Benoît
MULSANT prend le contrôle de cette société, la transporte
à Villefranche au 21 rue de la Quarantaine et fait de
Claude LAROCHETTE son directeur technique. Dès lors,
il consacre toute son énergie à cette nouvelle industrie
du pansement. A partir de 1907, il est aidé par son fils,
Georges, qui conçoit la mécanisation, la modification
des méthodes de travail et la construction d'ateliers
nouveaux.

De 1875 à 1892, quatre filatures sont montées à
Villefranche et aux environs. En 1895, les différentes
affaires de filature et de retordage se syndiquent, puis elles
fusionnent en 1896 sous la raison sociale "Chazy,
Mulsant, Marduel Frères et Polot". Les plus petites usines
sont désaffectées et vendues, le matériel est regroupé
logiquement, suivant les fabrications, dans les deux plus
grandes d'entre elles, la retorderie à Villefranche, la
filature à Gleizé. Ainsi ce regroupement permet aux frères
MARDUEL d'avoir comme clients les bonnetiers, les
fabricants de chemises, les confectionneurs de robe, et de
fabriquer tous les articles de mercerie, coton à repriser, à
tricoter, à broder, etc.
La fabrication des cotons filés, cardés et hydrophiles se
réalise sur trois sites : l'usine de la Claire à Gleizé pour
la teinture en bourre et filature, au siège social, 12 rue
de la Quarantaine (actuellement 193), pour la teinture,
le retordage, finissage des cotons prêts à être livrés
aux tisseurs, bonnetiers et merciers en gros et au 21 rue
de la Quarantaine, en face de la précédente usine, où
se fabriquent les ouates, cotons cardés et hydrophiles.

Chaînes de cardes (doc. Marc MULSANT).
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LE TEMPS
DES DYNASTIES INDUSTRIELLES
L'industrie des métaux se développa à partir de la fin du
XIX' siècle, avec quelques années de retard sur
l'Angleterre, où les chemins de fer apparaissent à partir de
1830, alors que Villefranche ne fut desservi par la voie
ferrée qu'en 1857.
C'est à peu près à la même époque, soit le milieu du
XIX' siècle, que naissent deux entreprises qui seront
longtemps et à tour de rôle les plus importantes de notre
cité: BONNET et VERMOREL. Elles eurent des débuts
similaires et hélas une fin identique.

Bonnet

Un maréchal-ferrant taillandier, originaire de Gleizé,
Nicolas BONNET (1807-1863), installa son atelier au
bord du Morgon à Gleizé; puis son frère acheta rue de
l'Arc à Villefranche en 1840 des terrains où tous deux
transférèrent l'atelier qui au début ne comportait qu'une
dizaine de compagnons. Les enfants de Nicolas achetèrent
d'autres terrains au nord et à l'est de la rue Grenette et y

aménagèrent tant les habitations de la famille que de
nombreux ateliers de forge, usinage, fonderie de fonte et
métaux non ferreux, montage de machines et pièces
diverses.
E ntre 1850 et 1900 les grandes activités industrielles
et commerciales de la Calade se développèrent très
rapidement aussi bien la métallurgie que le textile.
Les enfants de Nicolas BONNET s'étaient associés à leur
père qui disparut en 1863. I..:aîné Pierre eut d'un second
mariage, outre deux filles, jeanne (1881-1976) qui eut
beaucoup d'activité dans l'entreprise, et Marie-Fanny
(1885-1918), deux garçons Germain (1878-19 77) et
François (1884-1970). Germain s'occupa davantage de la
gestion administrative et financière, et des relations
publiques et du personnel, tandis que son cadet François
qui était un brillant ingénieur et inventeur gérait les fabrications, car il prit plus d'un millier de brevets.
Déjà, Nicolas et Pierre avaient conçu et fabriqué des
machines et équipements pour le traitement du coton ;
la seule fonderie occupait plus de 20 ouvriers.

Les usines Bonnet Aîné (coll. Maison du Patrimoine). Une photo prise par François BONNET en 1913.
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La construction et la réparation de machines agricoles
allaient de pair avec ces nouveautés.
Pierre BONNET et ses deux fils furent des innovateurs
qui conçurent et réalisèrent diverses machines pour
équiper les usines textiles régionales, notamment des
merceriseuses ; ce traitement du fil de coton à la soude
caustique breveté par l'anglais john MERCER lui donnait
un aspect soyeux après dessiccation (ou séchage); les
frères BONNET construisirent les machines nécessaires à
cette fabrication et obtinrent 17 brevets successifs pour
l'amélioration de cet appareillage.

Pulvérisateur " ÉCLAIR " no 1
mc Lance à polglée filtrante, jet " VICTOIII " ou Clapet-pilon
Ré•ervoir cuivre rouge -

Contenance : 15 litres

N'OUll engageons nos
clients à faire ajouter
le jet AH CO, qui double le travail.

Au fil des ans la raison sociale changea : de "Bonnet père
et fils" elle devint "Bonnet aîné et ses fils" puis "Veuve
Bonnet aîné et ses fils" et enfin en 1912 de nouveau
"Bonnet aîné et ses fils".
L'activité s'étendit: outre les machines textiles furent
mis au point des produits agglomérés de ciment et les
appareils pour les réaliser. François BONNET inventa,
breveta et fit aussi construire de nombreuses machines
pour l'alimentation.
La guerre de 1914-1918 conduisit l'usine à travailler
pour l'armée: cuisines, obus. Cela entraîna un accroissement du personnel et sa féminisation ; une centaine de
femmes abandonnèrent l'industrie textile pour Bonnet, la
majorité des ouvriers masculins ayant été mobilisés.

Vennorel
Il est curieux de noter que les Etablissements Vermorel,
créés également vers 1840, commencèrent comme l'usine
Bonnet: il n'y a pas eu de dynastie VERMOREL mais il a
fallu deux générations pour créer et développer l'entreprise qui, cependant, disparut plus tôt que Bonnet.

Le père de Victor VERMOREL était un artisan menuisier
venu de la Dombes qui fabriquait aussi des outils
agricoles. Il s'était installé à Villefranche à l'enseigne
"Le Bressan".
Victor (1848-1927), après des études secondaires
inachevées, travailla avec son père dans l'affaire qui ne
comptait que quelques compagnons; né en 1848, et
d'esprit curieux, il poursuivit ses études pratiques sur le
terrain. Il fit un voyage en Allemagne et compléta ses
connaissances en mécanique, s'intéressant encore à la
chimie, à la botanique et à la géologie.
Lors de la crise du phylloxéra, il rechercha les causes de
cette maladie et tenta d'y remédier. Il mit aussi au point
des appareils pour éradiquer le mildiou, autre maladie de
la vigne. C'est ainsi que naquit le pulvérisateur
VERMOREL, appareil dorsal d'abord (qui devint le nom
générique de cette machine), puis monté sur roue, qui fut
vendu dans tout le vignoble métropolitain, puis en Europe
et dans le monde entier.
De nombreux ateliers furent construits sur le site des
Nouvelles Roches à Villefranche pour assurer cette
production. Celle-ci fut à l'origine de l'immense fortune
de Vermorel, mais ne l'empêcha pas de poursuivre ses
recherches sur d'autres maladies des arbres fruitiers, et de
la betterave: d'où le développement du pulvérisateur.
Victor VERMOREL multiplia les communications sur le
traitement, le greffage de la vigne et des arbustes et aussi
sur la vinification, le conduisant à créer dans notre ville
une bibliothèque qui a recueilli pendant longtemps la
totalité des documents, livres et revues relatifs à la vigne
et aux arbres fruitiers, ainsi qu'une ampélographie
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Solide, simple, durable, l' " Eclair" est le pulvérisateur préféré
des viticulteurs.
Plus de deux millions d' " Eclair " fonctionnent dans le monde
entier.
Plus de 500 concours ont proclamé sa supériorité.
Oc multiples contrefa~·ons n'ont fait que mettre ses qualités en relief.
Les viticulteurs savent à quoi s'en tenir sur les imitations que des
intermédiaires, sans scrupule, essayent de faire passer comme de
vrais Vermorel, parce que ces appareils de même apparence leur
donnent plus de bénéfice.
NOTA.- L'appareil e!'t toujours expédié avec balancier pou1· la main ù1·oite. Si on
désire manœuner le balancier à. gauclle, demander o: Eclair a.• 1 à gauche •· Quand la commande n'est pas accompagnée de son montant en mandat-poste, l'em·oi
est fait contre remboursement aux tr:~is de l'acheteUI·.
L'Eclair est livré au mt·me pl'ix avec lance à jt:t Victoria ou jet à clapet-pilon.

Demander ft• Tarif .<pécial des Pièces délacl!érs
au.r Wab/is.•rmc•n/s 1'/:ïl.lf()JU;J.. tl l'ill<'{ranche (Rhône)

(coll. Maison du Patrimoine).

célèbre. Il créa également un laboratoire et un musée
relatif à la biologie et aux sciences de la nature.
Lors de la construction de l'usine des Nouvelles Roches,
l'importance du personnel atteignant 240 salariés en 1905
en fit le premier métallurgiste de Villefranche ; bien que
plus importants que dans l'industrie textile, les salaires
étaient assez bas et les syndicats qui se créèrent à l'époque
coordonnèrent les revendications des ouvriers. En raison
du refus de l'augmentation de ceux-ci par les patrons,
une grande grève fut déclenchée en 1905 dans le textile et
par solidarité le personnel de Vermorel s'y joignit.
Victor VERMOREL réagit violemment en licenciant de
nombreux ouvriers principalement parmi les syndiqués.
D'esprit ouvert mais non social Victor VERMOREL s'était
intéressé aux nouveaux modes de transports: automobiles
et avions.
Il construisit des automobiles sous son nom dès le
début du XX' siècle et encore
pendant la Grande Guerre ; il
en subsiste pratiquement
dans tous les musées de l'automobile, musée Malartre à
Roche taillée-sur-Saône,
musée de Mulhouse, fondation Pierre-Gianadda à
Martigny (Suisse) etc. ; notre
ville est riche d'une voiture
de pompiers.

(doc. Dominique COIN, président
des Anciennes Automobiles Vermorel).

UNE ÉCONO MIE CALADOISE PROSPÈRE

Pendant la guerre de 1914-1918, l'usine travailla pour
l'armée, soit dans la fabrication de véhicules, soit dans
celle d'armement, telle que des obus. Les conditions de
travail difficiles provoquèrent grèves et revendications
notamment dans le personnel masculin fortement
syndiqué; l'entreprise embaucha en outre du personnel
féminin.

Les chantiers du Beaujolais
C'est la troisième usine métallurgique de Villefranche,
par date de création. En 1910, cette entreprise de carrosserie qui employait une vingtaine d'ouvriers quitta la rue
de la République pour s'installer à Limas, au bord de la
route nationale 6 en allant vers Anse. M. DESTHIEUX
s'associa à une firme lyonnaise d'un effectif analogue
spécialisée dans la fabrication de wagons et d'autobus.

*
**
Dans d'autres secteurs de la métallurgie, il a existé et il
subsiste encore d'autres entreprises d'importance variable
qui illustrent l'extrême richesse et la grande diversité des
industriels caladois.
A insi Cheine & Cie a eu une certaine notoriété: fondée
en 1790 la société fabriquait des instruments de pesage
et des articles de ménage en aluminium à la marque
"La Balance"; elle était installée 38 rue de Thizy et a
disparu entre les deux guerres.

Publicité Vennorel s'inspirant de l'aventure du groupe anarchiste
dit "La bande à Bonnot" (coll. Maison du Patrimoine)

LES FABRICANTS DE CYCLES EN CALADE

Le premier est Alfred FERRY qui fonde sa maison en 1875, au 37 rue Nationale. Il est spécialisé en bicyclettes,
tricycles et motocycles. Il se fixe ensuite 16 rue Etienne-Poulet puis 8 rue Dechavanne. Son fils, Joseph, de 1911
à 1920, tient son garage 17 avenue de la Gare.
Il est distributeur des automobiles Vermorel, Renault, Ford, Mathis, Panhard et Citroën.

Février 1898, rue Nationale: cortège inattendu pour le baptême
d'Eugène FERRY (photo confiée par la famille FERRY).

Dix ans après apparaît le second fabricant, Pétrus
LACROIX, rue Victor-Hugo : constructeur -mécanicien et
fabricant de pneumatiques.
Il est distributeur des automobiles Vermorel, Darrack etc.
Ces deux fabricants caladois figurent dans le Guide Michelin
de 1920!

(coll. particulière).
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TANT QUE DURERA
LE MARCHÉ DE VILLEFRANCHE< 0
L'évolution du commerce à Villefranche est intimement
liée à la configuration quelque peu particulière de la ville
traversée par son épine dorsale, la rue Nationale actuelle,
de tout temps axe attractif des activités économiques caladoises. Cet axe attractif d'abord concentré dans la
"cuvette", avec de nombreuses boutiques le long de la rue
Nationale, déborde également dans les rues adjacentes. La
rue Nationale qui fut Royale puis Impériale selon les
régimes politiques a toujours été au centre de la vie de la
cité et les Caladois la nomment affectueusement "rue
Nat"'. Ce commerce était organisé par les diverses corporations, jusqu'au lendemain de la guerre 1914-1918.

Le marché du lundi
j usqu'en 1933 date de la mise en service du Marché
Couvert, la rue Nationale accueillait chaque lundi matin
aussi bien les marchands de produits alimentaires venant
des campagnes environnantes que des camelots en tous
genres ou vendeurs d'articles manufacturés en passant par
les arracheurs de dents, les chanteurs, etc. Ce qui donnait
depuis des siècles un remue-ménage des plus pittoresques. Le marché de Villefranche est en effet déjà
mentionné dans la Charte de 1260 et il est devenu au fil
du temps un des emblèmes les plus présents dans la vie
caladoise : les employés municipaux se voyaient accorder
un temps déterminé pour aller au marché; l'ouverture de
tous les magasins le lundi, jour du marché, se poursuit
encore de nos jours, contrairement à la coutume générale.
Même pendant la guerre 1939-1945 une dérogation a été
obtenue pour que se poursuive l'activité du marché.
Le marché au détail se tint, jusqu'en 1933, rue Nationale
(coll. Maurice DÉSIGAUD).

Le marché de la Bouverie était situé sur un emplacement
entre la rue de Belleville et la rue Bointon, emplacement
maintenant construit (crèche et services sociaux). Mais au
milieu du XIX' siècle, ce marché était particulièrement
prospère avec les éleveurs du Charolais amenant leurs
bœufs pour Lyon et autres destinations. En 1857, les
chiffres sont édifiants : 7 à 800 bêtes à cornes ; 1 600 à
1800 moutons; 150 à 200 veaux; 200 à 300 porcs.

l

Le marché aux échelles, place Carnot (coll. Maurice DÉSIGAUD).

L e marché aux fleurs se tenait en 1860, place de la SousPréfecture et en 1896, rue Nationale vers la Collégiale.

C'est le titre d'un opuscule, écrit par Christèle AUBERGER et édité par la
Maison du Patrimoine en 2000. On y trouve une documentation très
détaillée sur cette activité de la Calade dont le renom dépasse largement les
frontières régionales.

Une seule exception à ce fameux lundi: le marché aux
poissons qui se tenait le jeudi soir et le vendredi matin,
pour permettre aux catholiques de pratiquer le jeûne du
vendredi.

UNE ËCONOMIE CALADOISE PROSPtRE

LES DIFFÉRENTS MÉTIERS
PRÉSENTS À VILLEFRANCHE EN 1897

On dénombrait à Villlefranche :
- 70 épiciers
- 36 merciers
- 35 tailleuses
- 30 négociants en vins en gros
- 20 restaurateurs
- 20 commerçants de comestibles
- 18 hôteliers
- 16 tailleurs
- 10 sabotiers
- 9 tonneliers
- 9 pharmaciens
(Annuaire de la ville de Villefranche édité par
l'Indépendant du Beaujolais)

Les poissonniers

changèrent beaucoup de place: en
1849, on les trouve sur le parvis de l'église, en 1874, place
de la Sous-Préfecture devant l'hôpital, en 1896, rue
Nationale vers la rue des Fayettes pour les poissons de
mer et place de la Sous-Préfecture pour les poissons de
Saône et en 1928, passage de l'Hôtel de ville, pour la
marée fraîche.
Maison Roland. ~ancien n° 181 de la rue Nationale est divisé
en deux fonds commerciaux, devenus aujourd'hui n° 789 et no 797
(coll. particulière).

La disparition de l'octroi
1 905 est une date - phare pour la France avec la loi de
séparation des Eglises et de l'Etat, c'est aussi à Villefranche
la suppression des octrois. Ces octrois sur les voies d'accès
de la ville permettaient de combattre la contrebande, de
contrôler le transit des marchandises et de percevoir les
taxes- "l'octroi" - pour la commune (sur le bétail, les vins,
les comestibles, les alcools, les combustibles, les
matériaux de construction, le bois d'ouvrages et le
fourrage). Ils étaient mal acceptés car perçus comme une
sorte de douane intérieure qui entravait la libre circulation
des marchandises(>>. "Les élus locaux et les milieux économiques prennent conscience que l'octroi est un archaïsme et un
frein à l'économie, et envisagent sérieusement sa suppressiond'autant plus qu'il est jugé vexatoire et dispendieux dans ses
procédés de perception" Mais une telle décision oblige
à revoir tout l'équilibre des finances communales.
Le problème apparaît si délicat que beaucoup d'autres
villes hésiteront encore longtemps à l'aborder (à tel

point que deux ans plus tard, en 1907, la toute nouvelle
"Association des Maires" en fera encore l'un des thèmes de
son premier congrès). Mais à Villefranche, c'est dès 1905
qu'on prend le problème à bras-le-corps, et le maire
Etienne BERNAND suivant l'exemple de Lyon, propose de
supprimer l'octroi. Pour compenser ce "manque à
gagner", il faut donc créer des taxes nouvelles: un débat
délicat et périlleux s'il en est! On ne parle que de cela en
ville. C'est le samedi 29 avril 1905 que le Conseil
municipal aborde le projet, après un long travail de la
Commission des Finances. Il est proposé d'instaurer une
taxe de 3 % sur la valeur locative des locaux habités ou
occupés, une taxe de 4 % sur le revenu de la propriété
bâtie et une taxe sur les débits de boisson. Le projet
rapporté par le conseiller PAGE prévoit également une
taxe sur les voitures suspendues (chevaux et automobiles), une taxe sur les cercles, et une sur les billards.
[ensemble qui représente un total de 134 000 francs de
recettes prévisibles, est adopté par 14 voix contre 7 et
2 abstentions. Par contre, une proposition d'amendement
présentée par le premier adjoint DESVIGNE, et qui
prévoit une taxe sur les pianos et les chiens de luxe, est
rejetée. Ces décisions et surtout l'assiette des nouvelles
taxes suscitent beaucoup d'opposition dont la presse
locale se fait l'écho pendant des semaines. Le débat est
tellement passionné qu'il entraîne la démission des cinq
conseillers de l'opposition. La suppression de l'octroi
est sans conteste (avec la création des taxes locales qui
en est le corollaire) l'un des grands événements de l'année
1905. Villefranche, fiscalement parlant, entre dans le
XX' siècle())

Un des bureaux de l'octroi, rue de Belleville (coll. Maurice DÉSIGAUD).
3
2 Sources: Robert LAURENT, !:octroi de Dijon au XIX• siècle, Paris, EHESS.

Gérard BACOT, Il y a lOO ans, la vie à Villlefranche en 1905, Bulletin de
l'Académie de Villefranche en Beaujolais n° 29.
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Une belle aventure commerciale,
rue Nat'(4J•••
Depuis 1829, l'ancien n° 168 de la rue Nationale
(aujourd'hui le 706), est voué au même commerce: la
vente de bijoux et de montres; la première bijouterie fut
celle de M. DUPONT. Elle a successivement été tenue par
Claude DUPONT-RAMPIN, puis par Joanny DUPONTRAMPIN. Le 23 juin 1882, Jean-Claude CRÉPIER,
bijoutier, prend à bail l'immeuble du n° 168 de la rue
Nationale. Fils d'un vigneron de Salles, il avait effectué,
entre 1863 et 1866, un apprentissage de trois années chez
GAUTHIER fils, horloger à Villefranche. Puis il avait
débuté comme employé horloger à Lyon, rue Port-duTemple. Il était revenu ensuite s'installer à Villefranche sur
l'emplacement de l'actuelle boulangerie MILLY (n° 916).
jean-Claude CRÉPIER décède le 28 mars 1903. Son fils,
Louis, lui succède, continuant son commerce de bijouterie, orfèvrerie, joaillerie. En 1915, Louis CRÉPIER
épouse Antoinette qui, jusqu'à la fin de la Grande Guerre,
assure l'exploitation de la boutique aux côtés de sa bellemère. Louis CRÉPIER continue l'activité jusqu'à son
décès, survenu en 1937. Son fils, Louis Stéphane lui
succède, épaulé par sa mère (décédée en 1964) et sa sœur,
Marguerite CRÉPIER. Cette dernière mêle sa destinée
à celle de la boutique jusqu'à la vente du fonds en 1993!
Trois générations de CRÉPIER ont donc exploité la bijouterie. En janvier 1993, âgé de plus de 70 ans, Louis
CRÉPIER se retire et vend son commerce à la société
lyonnaise d'Alain ROURE qui délègue Mlle Flavie ROURE
pour s'occuper de la bijouterie. A la fin des années 1990,
la bijouterie Crépier est rachetée par Marc MOYNE,
qui possède déjà le même type de commerce au n° 203
de la rue Nationale. La famille MOYNE est elle aussi
une ancienne famille de bijoutiers, établis dès 1908
à Montmerle, puis à Villefranche (rue Etienne-Poulet, exno 38 rue Nationale, et enfin ex-n° 41, à l'angle de la
rue Garibaldi). Marc MOYNE incarne lui-même la
3' génération de b~outiers.

Cing générations dans la paifumerie

1,.._

Vers 1850, Antoine DURAND, né en 1823, est perruquier à Villefranche, au N° 20 de la rue Nationale; son
épouse est Louise DUMOULIN, née en 1824. Un fils,
jean-Pierre, naît à Villefranche le 15 juin 1848. Très jeune,
jean-Pierre savonnait les clients de son père, barbier. Il se
marie à Montmerle, le 22 septembre 1874 avec Françoise
ANSOUD, née à Messimy en 1853. Aucun de leurs
enfants n'atteindra l'âge adulte.
Jean-Pierre DURAND après avoir appris le métier chez
son père à Villefranche, à Lyon, place Tolozan, puis à
Paris, s'installe comme coiffeur en 1871, puis coiffeur
parfumeur en 1890 au 85 rue Nationale (face rue Boiron
actuelle) . Il abandonne petit à petit l'activité coiffeur
proprement dite, mais il est très expérimenté pour le
travail des cheveux et leur vente. Il ajoute la vente des
produits de parfumerie aux Caladois et aussi la fourniture
d'accessoires pour les coiffeurs de la région, d'autant que
la disposition en profondeur derrière la rue Nationale lui
permet d'installer une production d'eaux de Cologne et

4 Toutes les précisions données dans ces pages consacrées aux différents
commerces caladois ont été reprises d'une exposition fort documentée de la
Maison du PATRIMOINE "D'emplettes en shopping".

La patfumerie Friaud du début du XX' siècle (coll. FRlAUD).

lotions. [enseigne est alors: "Fournitures pour coiffeurs
Maison P Durand et Cie". ].-P DURAND ayant acheté une
propriété dans le quartier de Pontbichet, l'activité "fabrications de produits" passera petit à petit de la rue
Nationale au quartier de Pontbichet.
Vers 1895, ].-P DURAND recueille ses deux nièces
Marie-Louise et jeanne ANSOUD, âgées de 10 et 15 ans,
qui ont perdu leur mère, épouse de Jean-Claude
ANSOUD, commissionnaire à Villefranche jusqu'à son
décès en 1905. En 1900, Marie-Louise ANSOUD épouse
jean-Marie jules FRlAUD, ouvrier coiffeur à Villefranche,
après avoir travaillé à Lyon et Mâcon. [enseigne devient
alors: "P DURAND et CIE.]. FRIAUD Suce". C'est le dépositaire général de toutes les parfumeries et i.l commercialise ganterie, articles de toilette, savonnerie ...
Jean-Marie jules FRlAUD décède précocement à l'âge de
34 ans, et sa veuve prend la barre de l'établissement
jusqu'en 1932, date à laquelle le 85, rue Nationale devient
le 91. Le fils, Jean FRlAUD, né en 1901, prend la succession familiale. Il supprime la vente de gants et perruques
et s'oriente de plus en plus vers les produits et accessoires
pour la coiffure, et vers la parfumerie. jean FRIAUD
compose d'ailleurs lui-même des eaux de toilette. A la fin
des années quarante, c'est l'explosion de la cosmétologie
avec l'apparition de produits de maquillage ou de soin de
plus en plus élaborés.
J ean FRlAUD eut deux fils Bernard et jean-François. La
boutique revient à Bernard, tandis que jean-François
s'occupe de l'atelier de fournitures pour coiffeurs.
La famille FRlAUD, avec Bernard, continue de posséder
cette parfumerie au 423 rue Nationale jusqu'en 1997. Au
cours des décennies, le magasin se transforme , se
modernise et emploie un personnel de vente-conseil
toujours plus nombreux. En 1980, ouverture d'une
succursale à Belleville, puis en 1987 à Neuville. En 1992,
Bernard FRlAUD reprend l'emplacement de la Droguerie
Muraton, 854, rue Nationale, et lance "Terres d'Arômes".
En 1997, les magasins Friaud sont vendus au groupe
ANNABELLE, qui, en 200 l, passe au groupe Marionnaud.
Entre-temps les deux filles de Bernard, Corinne et
Géraldine, avaient représenté la cinquième génération
dans cette affaire familiale<'>.

5 Documentation aimablement communiquée par la famille FRIAUD.
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Et le Grand Bazar et la Cité Ouvrière ...
En octobre 1886, deux Alsaciens, Simon KOCH et
Emmanuel MEYER, s'installent rue de la Gare dans
l'ancienne quincaillerie de Victor MONGOURD et ils
inaugurent là "le Grand Bazar et la Cité Ouvrière".
Emmanuel MEYER était né en 1850 à Brumath. Sa sœur
Lucie, était l'épouse de Simon KOCH.
Ce nouveau magasin se mettait au goût du jour en
regroupant sous un même toit une multitude d'articles et
en utilisant des méthodes commerciales inédites tels
l'aménagement de vitrines attrayantes, l'entrée libre,
l'affichage des prix, la présentation de la marchandise en
rayons ... Une abondante publicité, des prix modérés et la
très grande diversité des articles proposés assurèrent
également le succès de ce commerce.
E n 1919, Simon KOCH et Emmanuel MEYER cèdent
leur commerce à Raphaël VORMS et à son beau-père,
Albert BACHR.
R aphaël VORMS (1883-1973) était l'époux d'Emma
BACHR. Les ancêtres des VORMS étaient originaires de la
région de Metz, qu'ils avaient quittée en 1870, lors de
l'annexion de la Lorraine.

Le

magasin prend l'enseigne Nouvelles Galeries et Cité
Ouvrière.

L a société des Grands Bazars Réunis, qui possédait en
province de nombreux "Grands Bazars", favorisait la

création de Nouvelles Galeries avec lesquelles elle était
liée par des contrats de fournitures. Ce magasin
constituait une des nombreuses succursales de la Société
Française des Nouvelles Galeries, fondée en 1897. En
1926, les Nouvelles Galeries s'associaient aux Galeries
Lafayette, aboutissant à la société Les Galeries. Ces
magasins se voulaient l'emblème d'une démocratisation
de la mode.
E n 1929, VORMS et BACHR cèdent leurs locaux rue de
la Gare à la société Antoine DÉPAGNEUX, négociant en
vins, pour s'installer au no 195 de la rue Nationale (actuel
n° 855).
L 'attrait commercial de l'incontournable rue Nationale se
montrait déjà primordial!

DE VILLEFRANCHE A PARIS
OU DE GALERIES EN GALERIES ...
Il est intéressant de rappeler que l'homme fort des
Galeries Lafayette, Raoul MEYER, avait vu le jour à
Villefranche en 1892. Il était le fils d'Emmanuel Meyer
qui tenait avec Simon Koch depuis octobre 1886
"Le Grand Bazar Cité Ouvrière", rue de la Gare. Diplômé
de l'Ecole Supérieure de Commerce de Lyon, Raoul
Meyer avait épousé la fille du fondateur des Galeries
Lafayette. Il présida le groupe jusqu'à son décès en
1970, lui inculquant un grand développement.

Rue de la Gare dans les années 1900... (coll. jacques TONDEUR).
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Un exemple de dynamisme commercial
en Calade
Vers 1840, en plein centre-ville, à l'actuel numéro 1040
de la rue Nationale, on trouve un "marchand de fer",Jean
GERVAIS. En 1894, Sébastien MAILLAND prend
l'enseigne "Quincaillerie Aciers et Fers", mais installe ses
ateliers boulevard Louis-Blanc. Il a deux employés en
1900; 8 en 1910. En décembre 1925, Philippe
MAILLAND rejoint son père avec son beau-frère Joannès
CHATELET pour créer une société "Maison S. Mailland"
qui va se développer malgré la seconde guerre mondiale.
Ne pouvant plus s'agrandir sur place, cette société
déménage en 1980 en zone périphérique, quittant la rue
Nationale pour la rue Ampère.

Claude LABROSSE, lui, est bourrelier au n° 42 de la rue
Nationale. Il est né en 1854 à Sainte-Euphémie. Vers
1905, il prend l'enseigne Labrosse aîné père & fils . Dans les
années 1920, ils font commerce de couvertures, de
voitures d'enfants etc. et fabriquent des courroies de
transmission.
En 1911, la boutique de fourrures de Louis LABROSSE se
déplace au n° 7 de la rue de la Sous-Préfecture.

A cet endroit se trouvait, avant 1908, la maison Roussel
frères qui s'était installée rue Nationale. Entre 1908 et
cette date de 1911, l'emplacement était occupé par le
magasin Lapierre-Ballandras qui se proclamait "Au grand
bon marché, vaste magasin de nouveautés, fournitures
spéciales pour couturières" ; il s'installe en 1911 rue
Pierre-Berthier.

Le commerce de fourrures de LABROSSE prend alors
l'enseigne A l'ours polaire. Son activité consiste en la
fabrique de fourrures pour hommes et dames et enfants,
la transformation de ces fourrures et même leur conservation pendant l'été.
Par suite d'alliance matrimoniale, la maison prend le nom
de Limandas-Labrosse. En 1922, Louis LABROSSE jeune
fait apport à la société Louis Labrosse & Cie existant entre
lui et Jean-François LIMANDAS, du fonds de commerce
qu'il exploite (fabrication et vente d'objets en gros et au
détail de fourrures confectionnées et vêtements de peaux).
Dans les années 1930, le fourreur Jean-François
LIMANDAS exploite seul la boutique; l'activité est ensuite
poursuivie par Louis LIMANDAS. Le nom de
LIMANDAS-LABROSSE reste attaché à ce commerce
jusqu'en 1989! A partir de 1989, la boutique, rachetée,
prend pour nom "La Canadienne".

lVI&nttf&ettttfe de Fotttft'Yttt'Yes

AU POLE NORD
La quincaillerie MAILLAND au début du XX' siècle
(coll. Maurice DÉSIGAUD).

Et pourtant, une belle réussite
commerciale... hors la rue Nat'
En 1880, Louis LABROSSE, qui était né en 1857
à Montmerle, ouvre à la porte de Belleville (ancien
n° 10 rue Nationale), un commerce de sellerie où il
travaille cuirs et peaux.
Au n° 22 de la rue Nationale se trouvait la manufacture
de paletots en fourrures pour hommes et dames (actuel
no• 152/154) Elle était tenue par Gérard LEVY et Louis
LABROSSE jeune. Cette manufacture proposait à la vente
pelleteries, tapis et couvertures.
En 1897, Gérard LEVY reste à la même adresse, tandis
que Louis LABROSSE installe son commerce de bourrelier
au n° 12 de la rue Nationale. Il demeure à cette adresse
jusqu'en 1911.

e
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LES TRANSPORTS
TERRESTRES
Dans la première partie du XIX' siècle, les transports de
voyageurs et de marchandises utilisaient comme aux
siècles précédents chevaux et bateaux. Le long des routes,
des relais permettaient l'échange des attelages et des
auberges accueillaient les voyageurs. Pour effectuer le
trajet de Villefranche à Paris, on prenait d'abord le coche
d'eau jusqu'à Chalon puis la diligence jusqu'à la capitale;
le voyage durait 4 à 5 jours. En 1853, la liaison quotidienne Villefranche-Lyon comptabilisait en moyenne
155 voyageurs dans chaque sens (96 voyageurs en voiture
à cheval, 4 arrivés de Charolles en diligence, 5 de Paris et
50 transportés par coche d'eau sur la Saône). Pour les
autres relations concernant Villefranche, les statistiques de
fréquentation journalière des routes départementales dans
le Beaujolais en 1854 donnent les résultats suivants:

Frans-Chambost Villefranche
par Villefranche Ponts-Jarrets
Voitures
de roulage régulier
à grande distance

ll

8

Voitures d'agriculteurs
et de petit roulage local

40

45

Voitures suspendues
pour les marchandises

0

1

Voitures d'entreprises
pour voyageurs

6

6

Voitures particulières

14

20

Voitures vides

28

31

TOTAL

99

Ill

Une livraison de vin du Beaujolais place Carnot
(coll. Maurice DÉSIGAUD).

en période d'étiage. Cette voie d'eau utilisée depuis
l'Antiquité est jusqu'au deuxième tiers du XIX' siècle
l'unique moyen de transporter des charges importantes.

La conquête du rail

Pour comparaison, la liaison "Belleville-Charlieu" a un
total de fréquentation de 213 voitures !0 >
Pour le transport des marchandises, du vin du Beaujolais
en particulier vers Paris, les attelages de chevaux passaient
par le col des Echarmeaux et Roanne. Le transport du vin
en barriques posait parfois des problèmes lors d'hivers
très rigoureux, car, compte tenu de la lenteur des
carrioles, le vin pouvait geler. Pour livrer le vin à Lyon, les
attelages empruntaient le tracé actuel de la RN 6 via la
Chicotière et une grande journée suffisait pour l'aller et le
retour.
Les marchandises lourdes étaient, elles, acheminées sur la
Saône grâce à la faible pente de son lit et à son débit bas
1 D'après Gilbert GARRIER, Paysans du Beaujolais et du Lyonnais, 1800-1970,
Presses Universitaires de Grenoble, 1973, t.2, p. 61.

Au milieu du XIX' siècle, l'arrivée du chemin de fer, dont
les premières lignes - minières - sont ouvertes en 1840
autour de Saint-Étienne, modifie véritablement les habitudes ancestrales. A Villefranche, cette arrivée, annoncée
en 1853, coïncide avec l'extension de la ville hors de ses
anciennes limites (voir le chapitre "Et Villefranche devient
sur-Saône"). remplacement de la future gare a fait l'objet
d'une enquête à la Sous-Préfecture. Trois emplacements
furent proposés : au nord, au débouché naturel des
richesses du Beaujolais, dans le centre historique, près de
la rue de la Quarantaine (à la place du viaduc actuel), au
sud, enfin, à la porte d'Anse. On choisit ce dernier au croisement des axes naturels d'échanges est/ouest et nord/sud.
La venue du chemin de fer crée une véritable dynamique
économique à Villefranche. Les transporteurs prennent
conscience de cet enjeu tandis que disparaît le coche d'eau
et que les nombreuses auberges caladoises voient leur
fréquentation s'amenuiser.
Dès la construction achevée de la ligne Paris-Lyon, les
marchandises arrivent et sont stockées en gare de
Villefranche pour être ensuite livrées à leurs destinataires.
Une nouvelle profession pour le transport voit le jour à
partir de cette période: les groupeurs, dégroupeurs de
marchandises par route, à qui sont attribuées les diverses
directions géographiques; des véhicules hippomobiles se
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Puis apparaissent les véhicules automobiles : dès 1898,
la firme caladoise Vermorel fabrique ses premières
automobiles. [automobile devient un véritable moyen de
locomotion dans les années 1910. le transporteur routier
est né. les pouvoirs publics reconnaissent ses instances
fédératives dans toutes les grandes villes de France.

CARROSSERIE- SELLERIE
HARNAIS
Articles d'écurie
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La gare du PLM (coll. Maurice DÉSIGAUD).

retrouvent chaque matin en gare de Villefranche et leurs
propriétaires prennent la dénomination de "correspondants du PlM" avec lequel ils lient des conventions de
prestations; les marchandises, chargées sur des charrettes
et des chars tirés par des chevaux, sont ainsi livrées au
domicile des destinataires.
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DBLVA'UX

8, Rue de la République, 8, VILLEFRANCHE (Rhône)
Le grand choix de modèles proposés en 1921
par un magasin de Villefranche (Annuaire Dubief de 1921).

Vers les années 1905, la première entreprise privée est la
société Claudius Place/]. Grandjean/Henri Lafont, située
rue Boiron.

LES TRANSPORTS
FLUVIAUX
La Saône

Le port de Frans

Les estacades et les ports ouverts par les Celtes, les
Romains, les Grecs et par les populations riveraines se
sont développés au cours des siècles au long de la Saône
qui fut avec le Rhône, avant l'avènement du chemin de fer,
une des grandes voies commerciales entre le continent et
la Méditerranée.

A

hauteur de Villefranche, en rive droite de la Saône,
il existe depuis le XIII' siècle un site portuaire
dénommé port de Frans du nom de ses premiers
feudatairesc2) En 1791, ce port, propriété des Chartreux
de lyon, est devenu bien national. le port, simple
point de transbordement pour les marchandises et au

Mais à chaque époque ses techniques. Avant 1835, le
mouillage de la Saône à l'état naturel était parfois
insuffisant pour la navigation, laquelle s'effectuait avec des
bateaux à fond plat, des barques ou des radeaux. De 1835
à 1867, l'aménagement de la rivière et la construction de
barrages à aiguillesu1 permirent l'arrivée d'une nouvelle
génération de matériels flottants.

Ancien type de barrage fluvial prédécesseur des barrages modernes à clapets.
Ce barrage se composait de fermettes métalliques reliées entre elles et posées
sur une fondation en maçonnerie. Des aiguilles en bois, de l'épaisseur d'un
chevron et taillées à leur extrémité supérieure pour être faciles à manœuvrer,
butaient au point bas contre la maçonnerie et s'appuyaient au point haut sur

les barres de liaison des fermettes. Les aiguilles étaient mises en place ou
retirées manuellement par les éclusiers qui se déplaçaient sur la passerelle
qui recouvrait les fermettes d'un bout à l'autre de l'ouvrage. Le nombre
d'aiguilles en place conditionnait la retenue.

Le port de Frans en 1904 (coll. particulière).

2 Le premier seigneur était Hugues de Frans.

UNE ECONOMIE CALADOISE PROSPÈRE

début des années 1820 pour les voyageurs, bénéficia aux
environs de 1860 de la construction d'une levée
constitutive d'un môle bas à talus<3J protégeant le bassin
encore existant de nos jours.
Par décision ministérielle du 24 mars 1894, des travaux
d'agrandissement du port de Frans-Béligny furent
approuvés et le raccordement ferroviaire avec le département de l'Ain et le port annoncé. Ce raccordement n'intervint par contre qu'en 1903, après réalisation du pont
métallique sur la Saône que nous connaissons toujours et
qui fut construit immédiatement à l'amont du port (pour
le passage de la voie ferrée).
Le bateau à aubes Le Parisien, avec banquettes et auvent à l'avant
pour le confort des passagers (coll. particulière).

Le transport fluvial,
évolution des trafics
D e 1850 jusqu'à 1936, c'est le temps au cours duquel le
port est géré sans délégation officielle par les organes
consulaires de Villefranche et de Bourg-en-Bresse avec des
interventions occasionnelles de diverses autorités (Ponts
et Chaussées, Conseils Généraux, Compagnie de Chemin
de fer ou autres).
Cette fin de XIX' siècle et le début du siècle suivant sont
particulièrement variables pour le transport des
marchandises par voie fluviale car c'est à la fois l'apogée et
le déclin de la batellerie traditionnelle des époques
précédentes. C'est le passage des bateaux halés par les
attelages de chevaux aux premiers bateaux à vapeur, puis
aux automoteurs. Le passage également des lourds
bateaux en bois à fond plat tels les Savoyards, les Cadoles
ou les Sapines remplacés par des remorqueurs, ou des
porteurs à aubes ou à hélice mus par la vapeur. Ces
nouveaux bateaux étaient pour la Saône construits à
Chalon-sur-Saône, en bois au début, mais dès les années
1850 en tôles rivées.

L es produits transportés concernant le port de
Villefranche étaient du charbon en provenance de Blanzy,
des bois de charpente, des charpentes, des matériaux de
construction (plâtre, briques, mâchefer, chaux, ciment),
du vin et depuis toujours des sables et des graviers. On
signale un trafic annuel de 15 000 tonnes au port de Frans
en 1893.
Le trafic de voyageurs sur la Saône entra en service dès
1822. Une douzaine de bateaux appartenant à des compagnies différentes assuraient un service régulier entre Lyon
et Chalon-sur-Saône, faisant escale au port de Frans. En
1850, 450 000 passagers au total l'ont fréquenté.
L e prolongement de la voie ferrée de Chalon à Lyon
a entraîné la fin du service voyageur dès le début du
XX' siècle. Les bateaux libérés furent en partie retirés de la
navigation; les plus récents ont été utilisés pour des
voyages d'agrément. Ainsi le bateau Le Parisien construit
en 1850 avec 400 places de passagers effectuait au début
du siècle des liaisons promenades entre Lyon et
Villefranche avec repas à l'Hôtel Beau Rivage de Jassans,
accostage au port de Frans.

Intense activité des bords de Saône: pierres de taille, balles de tissus, bois flottants. Lithographie de FLANDRIN, 1833 (coll. particulière).
3 Terre-plein protégeant l'entrée d'un port ou séparant les différentes darses portuaires. Ce type d'ouvrage, généralement bordé par des quais verticaux en maçonnerie,
peut être dans le cas de petits établissements limité par des talus naturels protégés par des perrés ou des enrochements.
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~ÉVOLUTION

DÉMOGRAPHIQUE
Villefranche, qui était au 228' rang des villes françaises
en 1780 (avec moins de 5 000 habitants), n'était qu'au
279' rang en 1806, mais remonte au 203' rang en 1836
avec 7 533 habitants.

En 1856, après le rattachement de Béligny et d'une partie
d'Ouilly et de Limas, Villefranche compte 11686 habitants. A partir de cette date, l'évolution est irrégulière, et
depuis 1886, la progression est lente mais constante.
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DE LA CAMPAGNE À LA VILLE,
LES MIGRANTS
Au moment où Villefranche, comme la plupart des villes
françaises, commence à entrer dans l'ère industrielle, le
besoin en main-d'œuvre se fait plus grand. La population
augmente, le nombre d'habitants passe ainsi de
10000 habitants en 1853 à 15000 cinquante ans plus
tard.
Comment peut-on expliquer cette augmentation? Elle
n'est pas due à une natalité plus forte qu'au siècle précédent car, à Villefranche comme partout ailleurs en France,
la natalité baisse régulièrement au cours du XIX' siècle.
C'est l'arrivée de ruraux qui explique l'augmentation de la
population. Ils participèrent activement à l'expansion
économique de la ville dans la seconde moitié du
XIX' siècle. D'où viennent-ils?

L'étude dans les registres de l'état-civil de plus d'un
millier de mariages dans la seconde moitié du XIX' siècle
permet d'apporter un élément de réponse à la question
posée. Nous constatons tout d'abord que le nombre
d'étrangers qui se marient à Villefranche est pratiquement
négligeable jusqu'au début du XX' siècle: moins de 1 %
pour les femmes, et un peu plus de 1 % pour les hommes.
Ces étrangers sont surtout des Italiens du nord, des
Suisses et quelques Allemands. Le nombre d'étrangers est
encore si faible que l'administration n'éprouve pas le
besoin, sur le plan local, de contrôler ce flux.
- Les nouveaux venus qui vont, dans la seconde partie du
XIX' siècle, alimenter les besoins en main-d'œuvre de
l'industrie caladoise sont donc issus, pour la quasi-totalité

S OCIÉTÉ ET SOCIABILITÉ CAIADOISES

Lieu de naissance des hommes qui se
marient à Villefranche de 1848 à 1898

Lieu de naissances des femmes qui se
marient à Villefranche de 1848 à 1898
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d'entre eux, de l'exode rural (l'expression date d'ailleurs
de cette époque).

Si l'on consulte les archives de l'état civil de la ville, et
tout spécialement le registre des mariages à Villefranche
de 1850 à 1900, on constate quelques similitudes, mais
aussi des différences importantes entre les sexes.

V n quart seulement des hommes se mariant à
Villefranche sont des Caladois, alors que 40 % des
femmes sont nées à Villefranche. Cette différence
importante tient, en partie, au fait que, à l'époque comme
encore aujourd'hui, le mariage a lieu le plus souvent dans
la résidence de la jeune mariée. le pourcentage des
hommes et celui des femmes qui se marient à Villefranche
et qui sont issus du Beaujolais ou du reste du département
du Rhône (dont lyon) est presque équivalent.
On observe par contre une différence importante entre
les sexes si l'on considère les personnes venues d'autres
départements. Près de la moitié des hommes qui se
marient à Villefranche viennent d'un autre département
que le Rhône. On constate avec surprise qu'à une époque
où il est encore difficile de circuler, un nombre aussi
important d'hommes arrivent de si loin. Ils viennent par
exemple de la Creuse (et en particulier de la commune de
Faux-la-Montagne) pour être maçons, ou encore du Puyde-Dôme pour s'installer comme "ferblantiers",
"aiguiseurs", "scieurs de long" ou "marchands de
chiffons". les femmes, elles, sont nettement moins
nombreuses à arriver des autres départements; et surtout,
elles viennent de moins loin. Elles proviennent
principalement des départements limitrophes: du nord de
la loire (et en particulier de la rive droite de la loire
appartenant à l'ancien Beaujolais historique) mais plus
encore du Mâconnais et du Brionnais ainsi que de l'Ain
(l'ouest de la Dombes).

Les hommes, plus que les femmes, arrivent donc en plus
grand nombre, dans cette seconde moitié du XIX' siècle,
de régions n'ayant eu jusque-là que peu de liens
historiques avec le Beaujolais, la Dombes mise à part. Au

total, en 1886 par exemple, on constate que 60 % des
habitants de la ville ne sont pas nés à Villefranche : 28 %
sont originaires d'une autre commune du Rhône, 32 %
d'un autre département, tandis que moins de 1 % vient de
l'étranger.
Ces migrants issus du Beaujolais ou des autres
départements français sont donc plus nombreux
qu'autrefois à vouloir s'installer à Villefranche. Qui sontils? Tous les migrants de sexe masculin ont un emploi ; on
ne trouve jamais parmi eux de "rentiers", de "propriétaires" ou de "sans profession". On rencontre très peu de
négociants, de commerçants ou d'employés de commerce.
Par contre beaucoup, comme leurs ancêtres ruraux, sont
restés jardiniers, journaliers, conducteurs de bestiaux,
garçons d'écurie, voituriers, cochers, terrassiers,
peigneurs de chanvre, "fabricants d'allumettes" ou encore
forgerons et bourreliers. Ceux-là sont presque tous issus
du Beaujolais rural.
Les métiers artisanaux sont également bien représentés
chez les migrants venus d'autres régions: chapeliers,
ébénistes, chaudronniers, tonneliers et "fabricants de
cercles", puisatiers, cordiers, marchands de pierres,
charpentiers et ébénistes, "galochers" et sabotiers, selliers
et cordonniers, tailleurs d'habits et marchands de peignes.
Toutes ces professions n'ont que peu de rapport avec
l'industrie qui se développe pourtant lentement à
Villefranche à partir de 1850. la plupart d'entre elles vont
disparaître progressivement pendant le siècle qui va
suivre.
Certains de ces migrants travaillent pourtant déjà dans
l'industrie : par exemple dans le textile, ils sont tisseurs,
"fileurs" de coton ou de soie, ourdisseurs, apprêteurs,
teinturiers, plieurs d'étoffes, ou, pour les plus qualifiés
d'entre eux, gareurs et contremaîtres. Quelques-uns sont
déjà "employés au chemin de fer" alors que vient de
s'ouvrir la gare ferroviaire ou sont tanneurs ou
mécaniciens. D'autres encore sont en nombre non
négligeable domestiques ou valets de chambre.
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Pour les femmes, il n'en va pas tout à fait de même:
contrairement à une idée reçue, le pourcentage des
femmes ayant un emploi au moment de leur mariage est
assez important, environ 60 %.
Les femmes enregistrées au moment de leur mariage
comme étant "sans profession", "rentières" ou
"propriétaires", habitent presque toutes à Villefranche.
Ces Caladoises sans profession épousent, pour beaucoup
d'entre elles, des notables ou des hommes ayant une
situation sociale en vue dans la société caladoise: avocats,
notaires, médecins, négociants (elles n'épousent donc
presque jamais un nouveau venu). Quant aux Caladoises
qui travaillent, elles sont presque toutes issues des classes
sociales les plus modestes; on les trouve employées chez
un boucher, un boulanger ou un bijoutier, à moins que
l'état civil ne les enregistre comme "marchandes de
nouveautés" ou "demoiselles de magasin". Les migrantes
ont toutes déclaré un métier à l'officier de l'état civil, mis
à part le petit nombre de celles qui viennent de Lyon ou
de Mâcon ou d'une autre ville encore plus lointaine. Ces
citadines, issues de la petite bourgeoisie, ont un statut
social qui, à l'époque, les empêche de chercher un emploi
Les migrantes venues des campagnes épouseront, elles,
un homme de leur condition, issu lui aussi de l'exode
rural, et assez souvent de la même région; une preuve,
sans doute, des difficultés de l'insertion dans une ville
inconnue et parfois hostile. Au total, 60 % des femmes
travaillent lorsqu'elles se marient, y compris les plus
jeunes d'entre elles qui ont 15 ou 16 ans. En fait, la
différence avec la situation actuelle est que, dès la
première naissance, la femme cesse de travailler et seules
les veuves ou les épouses d'ouvriers sont le plus souvent
obligées de retrouver un emploi.

..

Quelles sont les professions des migrantes qui travaillent
au moment de leur mariage 7 Comme pour les hommes,
ce sont les métiers traditionnels, souvent pratiqués depuis
des siècles, qui sont les plus nombreux. Par ordre
décroissant, on trouve en effet:
- des lingères, en grand nombre;
- des "aides de service ou de ménage" ainsi que des
domestiques : servantes ou femmes de chambre ;
- des repasseuses de linge ;
-des couturières, brodeuses, giletières, culottières,
tailleuses de robes ou fabricantes de corsets;
- des journalières ou cultivatrices;
- les rempailleuses de chaises ou fabricantes de paniers
sont, quant à elles, nettement moins nombreuses.
L 'entrée dans le monde industriel s'annonce, pour les
femmes, sous diverses formes . Le travail du coton est déjà
bien représenté ; il en emploie un nombre important:
dévideuses, fileuses, pelotonneuses, dégraisseuses. On
trouve également :
- des ouvrières en "indienne" (travail du tissu teint);
- des ouvrières en soie ;
- des ouvrières couverturières;
- des cartonnières.
Ces métiers de l'âge industriel étaient, tout compte fait,
ceux qui occupaient encore le moins de personnes. En
effet, dans la seconde moitié du XIX' siècle, l'industrie n'a
pas encore pris son véritable rythme de croisière.
Constatons cependant que, par ailleurs, sont déjà
représentés des métiers féminins qui annoncent l'essor des
activités de service qui se multiplieront plus tard: gardesmalades, sages-femmes, institutrices ...
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QUAND LA CALADE
DEVIENT OUVRIÈRE (1853-1905)
L es années 1830-1840 ont été celles de la découverte
par les observateurs sociaux du monde ouvrier
- d'usine s'entend. car ceux des campagnes sont encore
fort nombreux - ce qui a créé de vives inquiétudes parmi
la société des notables qui voit croître cette nouvelle classe
avec la première révolution industrielle, particulièrement
dans le textile. Or ces craintes vont être attisées par l'instauration du suffrage universel masculin en 1848 et la
nouvelle possibilité d'une organisation politique de ce
monde considéré comme "dangereux" alors que les
nouvelles "corporations ouvrières" s'organisent.
Villefranche connaît très tôt des tentatives d'organisation
du monde ouvrier car la région lyonnaise est, depuis le
début du XIX' siècle avec les Canuts, le foyer le plus actif
d'organisations et de luttes ouvrières de notre pays.
Le compagnonnage, issu des corporations du Moyen Age
et ne parvenant pas à s'adapter aux nouvelles formes du
travail, disparaît comme moyen de défense du travailleur,
ne subsistant que dans de rares professions artisanales
comme mode de formation.

Villefranche au temps de l'organisation
du monde ouvrier
LES MUTUELLES

Elles existent depuis le début du XIX' siècle. Elles
connaissent un essor important durant la courte vie de la
Il' République. NAPOLÉON III tente de les contrôler par
l'intermédiaire des maires et des curés. Elles sont

soumises à la réglementation fixée par le décret du
26 mars 1852 qui leur impose des contraintes. Elles sont
"approuvées" et "autorisées" dans un but de pacification
sociale. Leur président est nommé par le préfet. Ainsi, la
société de secours mutuel de Gleizé est présidée de 1856
à 1866 par jean BOTTU de Limas, maire et propriétaire
rentier, puis en 1869 toujours par le maire Maurice de
LONGEVIALLE, rentier.
Au début, les mutuelles se donnent pour but d'apporter
un secours financier en cas de maladie, une pension de
retraite et le paiement des frais funéraires. Elles seront une
école de la démocratie et de la vie associative, un lieu de
rencontre entre citoyens ayant les mêmes préoccupations
et souvent la même sensibilité politique. Cette expérience
sera réinvestie dans les syndicats professionnels. Dans l'arrondissement de Villefranche, plus de 150 mutuelles sont
ainsi créées de 1850 à 1914.
A vant 1850, la première société de secours mutuel de
l'arrondissement naît à Villefranche, puis la première
union des mutuelles. La première mutuelle constituée par
des ouvrières, et donc réservée aux femmes, apparaît en
1865. En 1882 existe une "mutuelle caladoise des arts et
métiers". En 1898, une charte de la Mutualité est adoptée
libéralisant l'institution.
Peu à peu les mutuelles ont aussi joué le rôle de caisses
de grève, permettant aux ouvriers en lutte de recevoir un
secours financier issu d'une épargne préalable. Les
pouvoirs publics et le patronat pourchassent ce qu'ils
considèrent comme un dévoiement des sociétés de
secours mutuel. A Lyon, un jeune ouvrier caladois, Louis

BUDGET D'UN OVVRIER DE LILLE EN 1848
je suis chevilleur: je gagne 2 F par jour. Ma femme est dentellière et gagne lü à 15 centimes par jour. j'ai quatre
enfants. On mange :
24 kilogrammes de pain bis par semaine à 22 centimes l /2 le kg...
5,40 F
La viande est trop chère; nous ne mangeons que des débris trois fois par semaine, à 25 centimes...
0,25 F
Il n'y a que moi qui mange du beurre, à raison de 250 g par semaine..
0,50 F
Ma femme et mes enfants mangent de la mélasse ou des fruits avec leur pain
0,80 F
Nous consommons des pommes de terre et des haricots pour...
1,00 F
Du lait, l/2 pinte par
0,35 F
Le loyer d'une cave à trois mètres au-dessous du soL
1,50 F
Du charbon, cette consommation est un peu forte, parce qu'il faut faire sécher le linge au feu. . .
1,35 F
Savons et éclairage ..
l ,l 0 F
Total pour la semaine .................................................................... ........................................................................................................................................ 12,25 F
Nous recevons, au bureau des secours, 3 kg de pain bis tous les 15 jours. Malgré notre travail, sous peine d'être
nus, nous vivons en mendiants; et la loi le défend.
BLANQUI. Des classes ouvrières en France pendant l'année 1848. Paguerre. 1849
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LE TRAVAIL DES ENFANTS- BULLETIN DES LOIS, 1841

En 1841 , est votée en France une loi limitant le travail des
enfants:
Art. 2. Les enfants devront, pour être admis, avoir au moins
8 ans. De 8 à 12 ans. Ils ne pourront être employés au travail
effectif plus de 8 heures sur 24. De 12 à 16 ans, ils ne pourront
être employés plus de 12 heures.
Art. 3. Tout travail de nuit est interdit pour les enfants de moins
de 13 ans.
Art. 4. Les enfants de moins de 16 ans ne pourront être
employés les dimanches et jours de fêtes.
Art. 12. En cas de contravention à la présente loi, les
exploitants seront punis d'une amende qui ne pourra excéder
15 E
Lors de la discussion de la loi, le ministre du Commerce
Enfants emballeurs (Vennorel).
déclare :
"[admission des enfants dans les fabriques dès l'âge de 8 ans est pour les parents un moyen de surveillance, pour les enfants
un commencement d'apprentissage, pour la famille une ressource. thabitude de l'ordre, de la discipline et du travail doit
s'acquérir de bonne heure".

Nigay, est condamné lors d'une grève des verriers,
soupçonné d'être le chef d'une organisation dotée d'une
caisse de grève.

(. .. ) Par la loi du 25 mai 1864, la grève n'est plus déclarée illicite. (. . .) Cependant elle demeure un exercice autorisé soigneusement limité" (in La France ouvrière, direction Claude
WILLARD, Editions de l'Atelier, 1995).

LES COOPÉRATIVES

Vers 1850, un courant favorable à l'idée d'une coopération entre producteurs et consommateurs se développe
également. Souvent éphémères, de très nombreuses
coopératives de production et de consommation voient le
jour. Villefranche en compte plusieurs en 1866.
En 1906 est constituée à Villefranche une coopérative,
le "Savoir coopérative", qui se donne comme objectif
"de soustraire la corporation des blanchisseuses et similaires à l'exploitation des patrons de lavoir".
Le processus de formation du mouvement ouvrier
français est lent et les artisans y prennent une très grande
part. Ce fait est à mettre en relation directe avec la lenteur
de la révolution industrielle en France. A l'intérieur du
monde ouvrier français, une longue présence des artisans
est à remarquer, due au nombre d'ouvriers encore très
restreint. Le mouvement ouvrier français va entretenir en
son sein beaucoup d'idées qui ont germé prioritairement
en milieu artisanal, comme l'importance de la coopérative.
Le noyau d'origine artisanal ou semi-artisanal va favoriser,
chaque fois que les éléments les plus décidés subissent des
revers et sont victimes de la répression, un retour à des
solutions mutuellistes, modérées et réformistes.

LA CONDIDON OUVRIÈRE
"Pour un ménage ouvrier parisien de quatre personnes, la
dépense journalière s'établit alors en moyenne à 5, 42 F et,
pour ne dépenser que cette somme, il faut se priver du
nécessaire et ne jamais prendre de repos.
(. .. ) [espérance de vie à la naissance n'augmente pas mais
régresse. Elle est de 40,1 ans entre 1840 et 1849 et de 39,8 ans
entre 1861 et 1865. (. .. ) la surmortalité urbaine s'affirme et,
au cœur de la ville, l'inégalité devant la mort demeure une
constante.
(. . .) Le travail des enfants ne connaît pas de transformations
notables depuis la monarchie de juillet, dont les lois ne sont
toujours pas appliquées.

1848 - Au temps des premières luttes
COUPS DE COLÈRE

Avant de parler des luttes ouvrières telles que nous les
concevons, il faut évoquer les coups de colères du monde
ouvrier.
Que craignaient-ils? Les maladies occasionnées par le
travail dans le textile, par exemple. Mais aussi, les conséquences des changements de technique sur leurs revenus,
conscients que les marchands en profiteraient pour
réduire encore le prix de leur travail. Par contre, les
craintes sont bien réelles qui poussent les suivants à casser
et à brûler les premiers métiers mécaniques introduits en
Beaujolais au début du XIX' siècle. Ils savent d'expérience
que l'introduction de ces machines est synonyme de
chômage et de bas salaires. Comme les Canuts en 1831,
ils s'en prennent aux nouveaux outils, cause, à leurs yeux,
de leurs misères.
Dans l'impossibilité d'agir dans la légalité, la loi Le
Chapelier de 1791 interdisant toute organisation syndicale, des salariés se rassemblent au sein de sociétés
secrètes. En 1840, puis en 1842, des ouvriers imprimeurs
sur étoffes sont traduits en justice. Il leur est reproché un
"délit de coalition ayant pour but de faire enchérir les
travaux". Leur association dont le siège est à Lyon a des
ramifications à Neuville et Gleizé. Elle se nomme "les
Cordons Bleus". Elle met à l'index les ouvriers qui refusent
de respecter ses consignes. Elle impose même aux patrons
de ne pas embaucher ces ouvriers. Au terme de leur
procès suivi par un grand nombre d'ouvriers du textile, ils
sont condamnés à des peines de 15 jours à 2 mois de
prison.
LES ATELIERS DE CHARITÉ

Au milieu du XIX' siècle, la condition ouvrière misérable
amène la municipalité caladoise à organiser des "ateliers de
charité".

SOCIÉTÉ ET SOCIABILITÉ CALADOISES

Les actions de protestation sont rares mais toujours
violentes. A Villefranche, à l'annonce de la révolution
parisienne, dans la nuit du 27 au 28 février 1848, des
ouvriers investissent "La Providence des Garçons", fondée
par le curé COURBON de FAUBERT, qui accueille des
jeunes cas sociaux dans un atelier de tissage, pratiquant
ainsi une forme de réinsertion sociale par l'apprentissage.
Les ouvriers voient dans cet orphelinat une concurrence
déloyale, l'accusant d'exercer une pression sur les salaires.
Les métiers à tisser sont brisés et brûlés. Les ouvriers caladois saccagent ensuite les entrepôts d'un négociant
détesté.
La République nouvelle soulève l'espoir d'une société
plus juste et cet espoir encourage ce soulèvement populaire, d'autant plus que les travailleurs du textile viennent
de subir deux années de crise éprouvante.

LE

société, soit internationale, soit par la voie de la coopération,
en société alimentaire de boulangerie et de production (. . .).
Ce n'est que cette solidarité qui sauvera l'Humanité".
La guerre de 1870-1871 se termine sur un désastre militaire et la disparition du Second Empire. A la nouvelle de
la capitulation de NAPOLÉON III à Sedan, un Comité de
Salut Public de huit membres est proclamé à Villefranche
et s'installe à l'hôtel de ville, comme à Lyon et dans de
nombreuses villes françaises. Ces internationalistes jouent
alors un rôle important dans la vie municipale de la toute
jeune république
Nicolas CHASSIN, selon le Procureur Roussel, "a
parcouru les rues de Villefranche, un fusil en bandoulière et un
drapeau rouge à la main, escorté par une vingtaine de repris
de justice". Il rebaptise sa rue "rue Garibaldi" (archives
départementales, série 4M).

"BATAILLON RÉPUBLICAIN" CALADOIS

E ssentiellement composée d'ouvriers, cette troupe se
rend à Paris en 1848 pour participer aux combats contre
la Monarchie de juillet pour la mise en place de la
Seconde République. C'est l'époque où l'on chante à Paris,
dans l'euphorie de la victoire contre LOUIS-PHILIPPE:
"Chapeau bas devant la casquette, à genoux devant l'ouvrier".
D ans cette révolution, le rôle décisif est joué par les
ouvriers parisiens aux côtés des artisans, des boutiquiers
et des étudiants. Ils imposent la République, la proclamation de libertés démocratiques fondamentales, y compris
l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. Pour
la première fois, un ouvrier, surnommé Albert, entre dans
le gouvernement provisoire qui reconnaît le droit au
travail et la liberté d'association. Des ateliers nationaux
sont créés pour les chômeurs, la journée de travail est
limitée à dix heures à Paris et onze en province.
M ais les ouvriers rencontrent de grandes difficultés à
mettre en place des organisations syndicales d'autant plus
que la répression de 1849 et celle consécutive au coup
d'Etat de Louis-Napoléon BONAPARTE de 1851 vont
porter un coup sévère au mouvement ouvrier.

1866 - La première Internationale
des Travailleurs
En avril 1866, la section caladoise de l'Association
Internationale des Travailleurs (AIT) est fondée, peu avant
celle de Neuville et de Fleurieu-sur-Saône en juillet. La
section lyonnaise de la Première Internationale vient organiser celle de Villefranche.
Nicolas CHASSIN, aubergiste et marchand de vin, 8 rue
Sainte-Anne, devient le secrétaire correspondant pour
Villefranche. Il a 45 ans. Il est délégué au Congrès de
l'Association Internationale des Travailleurs à Lausanne
du 2 au 8 septembre 1867. Ce responsable de la première
structure d'organisation du mouvement ouvrier digne de
ce nom à Villefranche est un commerçant négociant et
non pas "un ouvrier de fabrique". Longtemps le mouvement
ouvrier français reste composite, mêlant des ouvriers, des
artisans et même des commerçants et petits négociants.
Où sont les intérêts de classe communs? Cette diversité
provoque l'apparition de courants divers et l'opposition
permanente entre réformistes et révolutionnaires.
Le programme de la section de l'Internationale caladoise
affirme: "pour arriver par le plus sûr moyen à l'extinction de
l'exploitation et de la misère, il est important de se former en

Pierre Casimir JUGY, marchand de vin âgé de 36 ans,
habitant l3 rue Nationale, membre de la section calaclaise, est désigné comme maire provisoire. Pour les élections municipales, le 15 Septembre 1870, il fait apposer à
la mairie une affiche révolutionnaire par BURDET, cabaretier, nommé par lui "capitaine adjudant-major" de la Garde
Nationale et fait garder ladite affiche par des factionnaires.
"Pour faire disparaître ces affiches, ainsi que le drapeau rouge,
il fallut qu'on envoyât de Lyon quarante gendarmes" ! Le
Procureur affirme que la Garde Nationale de Villefranche
"se fait ou l'auxiliaire ou le complice des fauteurs de désordre
en se soumettant à cette tourbe venue d'en bas ... ". Quant à la
compagnie des garibaldiens, "Les Eclaireurs", elle est selon
lui "composée de tous les gredins du pays".
Les élections municipales de 1870 sont une victoire pour
"les internationalistes": dix-huit conseillers "radicaux" sont
élus dès le premier tour dont CHASSIN et JUGY. Il n'y
aura pas de second tour: l'autorité l'ajourne. D'abord
premier adjoint, Pierre jUGY devient maire fin octobre. Le
30 avril 1870, il sera réélu.
Membre du Comité de Salut Public caladois, Nicolas
CHASSIN organise la "Compagnie des Eclaireurs", un corps
franc de la Garde Nationale qui monte au front avec les
volontaires caladois intégrés aux "Eclaireurs du Rhône".
Elle participe aux combats garibaldiens pendant le siège
de Paris de l'hiver 1870-1871, avant l'armistice avec les
Prussiens.

A

Lyon, pour les élections législatives de février 1871 ,
une lutte oppose les radicaux légalistes (HÉNON et
BARODET) à des révolutionnaires plus ou moins inspirés
par BAKOUNINE. A Villefranche, même si les voix se
répartissent entre divers candidats, les républicains ne se
déchirent pas entre eux. Nicolas CHASSIN arrive en
vingt-troisième position sur le plan départemental
derrière un autre membre de l'Association Internationale
des Travailleurs, POLOSSE, de Tarare.

C HASSIN rejoint Paris pendant la Commune de 1871 et
combat sur les barricades avec ses camarades internationalistes. Echappant aux massacres et revenu à
Villefranche, il reprend ses activités de cabaretier.
En 1872, la répression continue. Après une perquisition ,
il est condamné à cent francs d'amende pour "affiliation à
une société secrète" (l'Internationale). Le procureur général
ROUSSEL écrit au Préfet: "CHASSIN a toujours été à la tête
de tous les clubs, réunions. C'est lui qui dirige les enterrements
civils dont il est le grand-prêtre".
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CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL DES OUVRIERS CAIADOIS DU TEXTILE
INSALUBRITÉ ET PÉNIBILITÉ DANS LES ATELIERS

Dans les ateliers les conditions de travail sont difficiles. Dans les filatures et tissages, l'humidité qui favorise le travail
du coton est très grande, les usines d'apprêt baignent dans une chaleur de 40 à 50°. Dans les teintureries, les
ouvriers sont soumis aux agressions de l'acide sulfurique, des solutions caustiques, des odeurs insupportables et de
l'humidité. En 1848 le juge de paix de Villefranche note que "les ouvriers grazeurs et les ouvrières cardeuses du coton
sont ceux dont le travail nuit le plus à la santé".
En raison de la promiscuité et de l'humidité, la typhoïde et la tuberculose se répandent plus facilement chez les
ouvriers et ouvrières du textile. Une enquête de 1882-1890 constate que la tuberculose entraîne un décès sur trois
chez les teinturiers et couturières.
Dans les ateliers du textile beaujolais, et à plus forte raison sur les métiers installés à domicile, c'est dès l'âge de
10 ans et souvent plus tôt que les enfants sont utilisés dans la production. Ils effectuent les travaux annexes du
tissage et, à 12 ans, le dévidage du coton. Ils travaillent dans les mêmes conditions que les adultes mais avec des
salaires réduits sous prétexte d'apprentissage.
[étude des conseils de révision par Yves Lequin l'amène à constater que "ce sont les tisseurs de la soie et du coton qui
portent le plus profondément gravée dans leur chair la marque d'une pauvre jeunesse". La faiblesse générale entraîne un
quart d'exemptions chez les tisseurs ruraux et la tuberculose trouve chez eux sa fréquence maximale, ils souffrent
aussi du goitre et leur taille est le plus souvent inférieure à 1,60 m.
Les logements sont exigus et les familles s'entassent dans deux pièces en général à côté de l'atelier. Celui-ci est
insalubre et humide, Son coût entre pour 10 à 20% dans les budgets familiaux. [alimentation représente 60 à 75%
des dépenses familiales pour le pain, le vin et la viande.
BAS SALAIRES ET CHOMAGE

Les salaires du textile sont parmi les plus bas du monde
ouvrier. Ils ne dépassent pas en 1840-1844, 3 francs par
jour mais la majorité sont en dessous de 2 francs. Les
salaires des femmes se situent à 50 % environ de ceux des
hommes et le salaire du travail à domicile est inférieur de
50 à 75 % de celui des manufactures.
Entre 1840-184 5 et 1881, les salaires ouvriers
progressent de 60 à 70 % mais, dans les campagnes
beaujolaises, il reste stable après une poussée en 1861Atelier de confection au début du XX' siècle
1865. La mécanisation aggrave encore cette situation. Si
(coll. Maison du Patrimoine).
globalement une légère amélioration des revenus ouvriers
intervient entre le milieu du XIX' siècle et la guerre de 1914-1918, les tisseurs à bras subissent durant la "Belle
Epoque" une baisse de 40 à 60 % de leurs salaires. Le préfet note en 1885 que la mécanisation "réduit à la misère
les cotonniers du Beaujolais en abaissant les façons de 35 à 40 %" et en 1896, il souligne la baisse des salaires liée à la
mécanisation chez les ouvriers du coton.
La durée du travail évolue peu, de 12 heures à 11 heures/11h30. Le chômage frappe en permanence, chômage

saisonnier ou cyclique, lié aux hasards du commerce. Il atteint, dans le textile, un tiers de l'année et plus encore
dans les campagnes. Ainsi en novembre 1856, 3 ouvriers sur 4 sont au chômage. Entre 1862 et 1865, la guerre
civile américaine met sans ouvrage 28 000 tisserands. Des ateliers de charité sont ouverts par la municipalité de
Villefranche en 1850 et 1870 et, en 1886, le préfet parle "de gêne qui touche à la misère" chez les tisseurs du
Beaujolais. Durant l'hiver 1903-1904, 1 métier sur 2 ou 4 est arrêté dans le coton.
Ainsi le XIX' siècle apparaît contradictoirement comme l'époque d'une formidable modernisation et d'une misère
ouvrière aggravée.
Des empires industriels se constituent comme Gillet dans les teintureries, des fortunes locales se bâtissent à partir
d'entreprises moyennes comme Mulsant ou Marduel. .. Les nouvelles technologies sont utilisées par ces
entrepreneurs pour construire des usines remplaçant artisans et travail à domicile.
Le sort de travailleurs ne s'améliore pas, il se détériore souvent. Devenu totalement dépendant de l'entrepreneurcommerçant, comme hier son aïeul du négociant en toiles, sa vie est courte et dure. Il subit le chômage, la faim, la
maladie, les conditions de vie et de travail insalubres, la machine s'impose à lui. Que les préfets s'en émeuvent
atteste bien du "danger" que représente cette surexploitation des travailleurs à un moment où la bourgeoisie étale
sa puissance et ses richesses. La classe ouvrière voit près d'elle des fortunes se créer, se développer rapidement, des
châteaux se construisent en Beaujolais pour des capitaines d'industrie.
Dans ces conditions la colère qui conduit à casser les machines, comme à Thizy au XVIIl' siècle ou chez les Canuts
de Lyon, conduit aussi les ouvriers à se regrouper pour mieux se défendre, se protéger, être solidaires.

SOCIÉTË ET SOCIABILITÉ CAI.ADOISES

A

l'initiative de CHASSIN, les ouvriers collectent aussi
des fonds pour les écoles laïques. Malgré la misère
ouvrière, la solidarité est forte pour l'école de la
République. Ce sont ces radicaux internationalistes qui,
pour "lutter contre le fanatisme et la superstition", ont voté
en avril1871, à Villefranche, la création d'écoles communales gratuites et laïques. En 1873, le conseil municipal de
Villefranche est "suspendu". Ce n'est qu'en novembre 1874
que nos deux Caladois seront une troisième fois réélus.
Ce groupe d'hommes résolus, patriotes et républicains
veut cultiver son amitié et ses valeurs, à l'abri de ses
adversaires. Dans de nombreux endroits, les militants de
la Première Internationale interdite se regroupent dans les
loges maçonniques déjà existantes. C'est le mouvement
général que l'on peut appeler le troisième côté de la
barricade.

CHASSIN et JUGY vont ensuite participer aux élections
législatives et sénatoriales sur les listes rhodaniennes des
républicains "radicaux" face aux radicaux "opportunistes",
Jules FERRY ayant déclaré que "le péril est à gauche" ...

1860-1905- Une période de lente
structuration
Cette période s'amorce dans la deuxième moitié du
XIX' siècle. Une seconde Révolution industrielle relance la
création d'usines, sans qu'une "conscience de classe apparaisse" encore vraiment chez les ouvriers, un univers
ouvrier encore largement dominé par le monde de l'artisanat et de l'atelier, voire du travail à domicile, ce qui ne
facilite pas l'unité. C'est pourtant dans ce contexte peu
propice que les différents mouvements de défense de la
condition ouvrière se structurent peu à peu avec un
premier congrès national en 1879. les principes collectivistes sont adoptés et la Fédération du Parti des
travailleurs socialistes de France devient la Fédération des
travailleurs socialistes de France (FTSF). le progrès des
libertés publiques sous la Ill' République va faciliter cette
tendance et les aléas économiques provoquer parfois les
protestations.
LES PREMIÈRES GRÈVES

Dès 1868, l'Empire cherche à se libéraliser et une
certaine tolérance s'installe face aux tentatives d'organisation et des unions de travailleurs ou chambres syndicales
sont tolérées. Mais c'est la loi du 21 mars 1884 sur les
associations qui permet la constitution de très nombreux
syndicats. Entre 1850 et 1914, une soixantaine de syndicats ouvriers sont créés dans l'arrondissement de
Villefranche.
Villefranche se lance dans le mouvement en 1871,
lorsque 400 teinturiers apprêteurs se mettent en grève, à
la suite des ateliers lyonnais, pour obtenir une négociation, bien que le droit de grève ne soit pas encore
reconnu. Ils cessent le travail le 22 mai et revendiquent
une revalorisation de 0,50 F de leurs salaires journaliers et
la réduction à lü heures au lieu de l l de la durée de la
journée de travail. Dès le 1" juin, les chefs d'entreprises
acceptent une revalorisation de 15 % des salaires, mais
refusent la réduction de la journée de travail.

En 1873, en Calade, un "Cercle de l'Union des Travailleurs"
ayant pour but "l'union, le rapprochement par le contact
journalier des diverses catégories de citoyens, travailleurs
de l'outil et de la plume, du magasin ou du bureau" est créé.
Il est formé de "radicaux purs": à cette époque ils sont

l'extrême gauche du mouvement social. le cercle est
rapidement dissous par le pouvoir. Une "Chambre
Syndicale des Travailleurs de Villefranche" apparaît en 1879,
présidée par Pierre ROMAGNY.
En 1876, une nouvelle grève des teinturiers se déclenche
en novembre. le travail cesse dans six entreprises pour
une augmentation de 0,50 F par jour et une heure
quotidienne de travail en moins. Il y a 60 grévistes. le
17 novembre, le travail reprend chez Claire-Giraud et
Mulsant-Caillat avec 0,25 F de revalorisation et le souspréfet note "tout porte à croire que cette augmentation leur

sera faite à tous".

En 1881, une grève d'ouvriers teinturiers éclate à la suite
de la fermeture générale des usines décidée par les
dirigeants et due à un conflit dans une teinturerie.
2 500 ouvriers sont ainsi mis à pied.

Le 24 janvier 1884, le sous-préfet note qu'O. LIEGON, le
président de la Chambre syndicale est en prison, le
trésorier est Paul CHAMPAllE et le secrétaire
ROMAGNY. Il considère que la dissolution interviendra
d'ici peu par manque d'adhérents. LIEGON est secrétaire
du syndicat des tanneurs et corroyeurs de 1891 à 1896.
En 1888, création de la "Chambre syndicale des ouvriers
sur cuivre" qui fabriquent les rouleaux destinés à
l'impression des étoffes. la dispersion en petites unités de
production explique la difficulté à s'organiser et la
faiblesse syndicale chronique. Il n'est pas étonnant de
trouver les premières formes d'organisation syndicale
dans la teinturerie et l'impression sur étoffe qui sont les
deux secteurs où la concentration est très avancée.

En 1893, à la suite d'une grève des ouvriers maçons, un
accord est signé avec les entrepreneurs. Il fixe la journée
de travail à lü heures, le salaire des ouvriers maçons à
0,50 F de l'heure et celui des manœuvres à 0,37 F de
l'heure, les heures de nuit seront payées double.

Le 7 juin 1894, la "Chambre syndicale des ouvriers en
filatures" est fondée. Thomas DEMURGER en est le
secrétaire, Maurice DEFillON le trésorier. Elle est peu
active jusqu'en 1901 où elle adhère à la jeune CGT, au
congrès de lyon. les secrétaires sont successivement
Thomas DEMURGER, DENONFOUX, Maurice
DEFILLON, Joseph AN CEL Elle développe une plus
grande activité sous l'impulsion de François MANESSIER
à partir de 1901. MANESSIER, secrétaire du syndicat des
tanneurs corroyeurs en 1891, sera secrétaire de l'union des
syndicats ouvriers de Villefranche en 1905.
Les militants de la Chambre syndicale, MANESSIER,
BAIZET, RICHETTA, KAISER, sont liés à la Fédération des
syndicats du Sud-Est de Bernard BESSET, un blanquiste
devenu socialiste révolutionnaire. Ces militants sont
influencés par les idées anarchistes qui dominent à la
direction de la jeune et faible CGT: action directe et grève
générale comme moyen de transformation de la société,
rejet ou méfiance à l'égard des partis politiques, y compris
du parti socialiste.

A

Villefranche les anarchistes sont nombreux. Ils sont
fichés par la police et étroitement surveillés depuis
l'assassinat du Président de la République Sadi CARNOT
à lyon le 24 juin 1894 par CASERIO. On trouve
217 fiches de ces hommes aux archives départementales.

En

1895, naissance de la CGT Au moment où éclate
à Villefranche une grève dans le tissage du coton contre
les diminutions de salaires liées à la mécanisation, un
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événement fondamental pour le mouvement ouvrier français se produit. Le 23 septembre 1895, s'ouvre à Limoges
le VII' congrès national corporatif. Il sera le congrès constitutif de la CGT. Le journal des Débats est ironique parce
que ces ouvriers sont instruits et habillés avec soin. Peu ou
pas de blouses. "Presque tous les délégués portaient des vêtements bourgeois, jusqu'à des redingotes. Voire un chapeau à
haute forme". La plupart des délégués "avaient l'apparence
de bourgeois, quelques-uns en possédaient l'instruction". Pour
le chroniqueur du journal des Débats: "Congrès ouvrier;
vêtements bourgeois".
U ne grève éclate dans le tissage du coton chez les retordeuses et doubleuses de coton pour s'opposer à une diminution des salaires liée à la mécanisation. Elles sont
employées par les usines Berthier-Chazy et Cie, Mulsant
père et fils. Il y a 26 grévistes chez Berthier et 15 chez
Mulsant sur près de 300 salariés. La grève ne touche pas
les ouvrières d'une troisième usine, Chazy et Cie à Gleizé.
Les chefs d'entreprises ont réduit le prix de façon par kilo
à la suite du perfectionnement de l'outillage. Les ouvrières
demandent le maintien de l'ancien tarif soit 0,08 F par
kilo de coton écru et 0,07 F pour le coton gris. La grève
commencée le 16 décembre s'achève le 18 sur la base des
propositions patronales soit 0,05 et 0,06 F par kilo, mais
avec la garantie que, compte tenu du nouvel outillage, le
salaire journalier de 2,50 F à 3 F sera maintenu. La durée
du travail est de 11 heures par jour.
En septembre 1896, le ministère du commerce demande
des explications au sous-préfet sur une grève chez ChazyMulsant dont il n'aurait pas rendu compte. Selon le souspréfet, "rien ne s'est passé dans cette entreprise". Comme il
n'y a pas de fumée sans feu, nous pouvons estimer que
l'agitation se poursuit dans le textile caladois, comme
d'ailleurs dans tout le textile lyonnais, roannais et beaujolais. [Union syndicale des ouvriers teinturiers dépose ses
statuts cette année-là.
En 1897, création du syndicat des ouvriers maçons et similaires. Le 23 mars 1898, les 22 ouvriers teinturiers de l'entreprise Veuve Cordelier, Merlat et Cie, 64 rue de Thizy,
cessent le travail à l3 h après que leur dirigeant Joseph
Jules BERTHIER ait refusé une augmentation de salaire. Ils
réclament 0,34 F de l'heure "comme leurs camarades des
autres entreprises". Ils demandent l'arbitrage du juge de
paix qui reçoit à 17 heures leurs 5 délégués, Maxime
ODIN, Jules Félix COLAS, Jean Marie TANTON, Claude
DESSAIGNE et Jean LAPIERRE ainsi que le chef d'entreprise. Le juge de paix arbitre en faveur d'une revalorisation des salaires à 0,32 F de l'heure et précise que
"personne ne devra être licencié en raison de cet arrêt de
travail".
En 1901, création du syndicat des ouvriers typographes. Le
bureau se compose du président TREMBLAY, du secrétaire SORDET et du trésorier SAPIN. Le 2 novembre
1901 , l'Union syndicale des ouvriers teinturiers a pour secrétaire GAUTHIER et pour trésorier DEPAY. La même année
est constituée la Fédération des syndicats ouvriers de
Villefranche

Le premier syndicat d'ouvrières est créé à Tarare par les
brodeuses en 1902. Deux ans plus tard, les blanchisseuses, laveuses et repasseuses font de même
à Villefranche: la secrétaire est Annette BALANDRAS et la
trésorière Marie-Louise JUGE. Le bureau est renouvelé le
7 mars 1907: la secrétaire est Jenny CHAMPALLE et la
trésorière Claudine CLAIR.

En 1903, création de l'Union des syndicats ouvriers
caladois . Les syndicats des mécanicie ns, des
blanchisseuses, des ouvriers du bois, des maçons, de la
filature, des typographes et des teinturiers créent une
Union de Syndicats Ouvriers, dominée par les anarchistes,
qui adhère à la Fédération des Bourses du Travail (CGT).
C'est la première organisation interprofessionnelle qui
naît en Calade, un événement fondamental pour la suite
des luttes ouvrières à Villefranche. La grève des ouvriers
en filature de 1904 et la grande grève de 1905 prennent
une autre dimension. Le mouvement syndical
interprofessionnel se structure très vite. ll est solide. Il est
en capacité de mener des luttes plus longues.
Dans une enquête départementale sur les syndicats
professionnels lancée en 1903, le sous-préfet écrit, en
février 1904 : "Les syndicats ouvriers et de patrons sont peu
importants en nombre et leurs membres sont très restreints. Ils
ne semblent pas appelés, au moins à l'heure actuelle, à exercer
une influence quelconque. Les ouvriers sont indifférents ... ".
Le sous-préfet paraît mal informé: il sous-estime
totalement le mouvement social. Les deux événements de
première grandeur qui vont suivre en 1904 et 1905 ne
sont pas nés de la génération spontanée.

Le

26 septembre 1903, une "Fête des Giletières" est
organisée avec défilé, repas et bal. Selon le compte-rendu
du journal de Villefranche, cette initiative vient des milieux
patronaux et peut être vue comme une tentative
d'intégration des ouvrières pour contrer les progrès des
syndicats. Le succès est très limité et le journal déplore
"que les jeunes qui y ont pris part fussent en si petit nombre".

Les grandes grèves de 1904 et 1905

Le début du XX' siècle marque un développement important du mouvement syndical. Des chambres syndicales
sont créées dans toutes les branches professionnelles. Les
grèves sont plus nombreuses : plus offensives, elles
concernent un plus grand nombre de participants et se
terminent plus fréquemment par des succès ou des
compromis positifs. Une période d'essor du mouvement
ouvrier débute. C'est aussi l'époque de l'harmonisation
des mouvements socialistes français dans la Section
Française de l'Internationale Ouvrière (SFIO) en 1905.

Le mouvement syndical se radicalise autour du thème de
la grève générale considérée comme la solution, non
seulement pour faire avancer les revendications, mais
aussi pour changer la société. La jeune CGT, créée en
1895, est le fer de lance de ces idées qui dominent aussi
le mouvement syndical lyonnais en relation avec les militants caladois.
En Beaujolais, il y a triplement des forces organisées
syndicalement dans le textile. Il faut voir là une conséquence de la transformation des industries textiles passant
du stade artisanal à la grande industrie: en 1895, la SABTI
se crée dans la teinturerie et, en 1896, dans la filature, les
ateliers se concentrent au profit de Marduel.
Villefranche est alors une ville à forte présence ouvrière :
1200 teinturiers, 1 000 giletières, 600 ouvriers dans les
filatures, 1200 ouvriers du bâtiment, 500 métallurgistes.
C'est aussi une sous-préfecture avec les services administratifs et leur personnel "à cols blancs". C'est également
une ville commerçante avec 500 employés dans les
maisons de négoce de toiles et de doublures et un
commerce local important lié à son rôle de capitale régionale avec ses foires et marchés.
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Les patrons font travailler à Rouen, Troyes et dans le
Nord, prétendant même que cela leur rapporte davantage.
Le 12 avril, "l'ultime proposition des patrons" se monte à
0,5 % de plus, "à condition qu'elle soit immédiatement
acceptée". Cette démarche entraîne une division du
mouvement. Le 4 mai, les sommes reçues en solidarité
approchent les 1500 francs.

Dépôt des statuts de l'Union des Syndicats ouvriers de Villefranche,
17 septembre 1903 (UL-CGT).

Politiquement, Villefranche est administrée par un maire
radical socialiste, Etienne BERNAND, qui compte parmi
ses conseillers des socialistes dont DUMONTET, le président du syndicat des teinturiers.

1903,

LA LOI DES

10 HEURES

La loi sur les 10 heures de travail du 30 mars 1903 est à
l'origine d'un conflit dans le textile caladois. Déjà en
1902, la loi des 10 heures et demie avait entraîné une
diminution des salaires sans possibilité de réaction du
syndicat, celui-ci estimant que, compte tenu du chômage
qui atteignait 5 journées par quinzaine, il valait mieux
attendre une heure de réduction pour réagir.
La loi des 10 heures devait entrer en vigueur le 1er avril
1904. Début mars, l'assemblée générale des syndiqués
crée une commission chargée de rédiger le nouveau tarif à
soumettre à Jean MARDUEL, le chef d'entreprise. Le
26 mars, ce tarif est adopté par les syndiqués revendiquant une augmentation de 10 %. Cette demande est
transmise aux dirigeants caladois. Leur réponse est réductrice: 2,5 %d'augmentation des salaires et réduction journalière d'un quart d'heure de travail seulement, l'autre
quart d'heure étant pris sur le temps de casse-croûte
accordé jusque-là. Cette réponse est soumise à l'assemblée
le 30 mars qui rejette les propositions patronales et décide
la grève par 65 voix contre 10, 1 nul et 1 abstention.

LA

GRÈVE DE

1904

Le 9 janvier 1904, le commissaire de police de
Villefranche écrit, dans un rapport au sous-préfet: "Les
syndicats professionnels connaissent un développement
stationnaire, leur marche est très lente et leurs opérations sont
peu prospères. Seuls les ouvriers tonneliers et limonadiers se
sont groupés, mais en une société de secours mutuel dont ils
attendent sous peu l'autorisation régulière".
Une blanchisseuse explique à l'assemblée générale des
ouvriers du textile que "ces Messieurs leur ont dit qu'ils ne
peuvent les occuper si les fileurs de leurs salles ne travaillent
pas; ils proposent à ces dames de faire tout leur possible pour
amener leurs maris à reprendre le travail". C'est l'usine
Chazy-Marduel-Polot à Gleizé qui est touchée. La police
dénombre 150 à 200 grévistes dont 60 femmes et
20 enfants.
Le 1" avril, une conciliation du juge de paix échoue. Le
maire met à la disposition des grévistes la salle des conférences pour une soupe populaire et des aides en viande
et pain. Des collectes sont faites par les femmes, des
subsides arrivent des autres corporations et du Comité
Démocratique, un comité de soutien aux grévistes. On
décide que les secours se feront en marchandises.

Grève de 1905 (coll. Maison du Patrimoine).

La grève se prolonge, les dirigeants d'entreprises refusant
toute nouvelle discussion. Le 14 mai, une délégation
composée de BAIZET, DESPLANCHE, LOOS, GUSTAVE
et GELIN rencontre les dirigeants et demande le respect
des 3 % pour tous et l'absence de toutes sanctions. Le
19 mai, il y a encore 60 ouvriers qui ont voix délibératives
et qui sont donc en grève. Mais le 24 mai, le travail a
repris en grande partie. Le 26 mai, l'assemblée générale du
syndicat exclut les "jaunes'~'> PIERMONT, DEFILLON et
SCHINT. Le 15 juin, un débrayage a lieu à la reprise de
13 h: le matin, trois ouvriers arrivés en retard de cinq
minutes ont été renvoyés. La reprise du travail a lieu le
lendemain matin pour la totalité des ouvriers. Cet incident témoigne de la volonté de reprise en main des chefs
d'entreprises, mais la détermination des travailleurs
demeure intacte (comme en témoigne la réaction du
16 juillet ci-dessous). Le 21 juin, on vote un secours de
20 F aux mécaniciens en grève. Le 23 juin, MANESSIER,
devenu secrétaire de l'Union des syndicats, est remplacé par
joseph BOUTON. Le 19 juillet, Claudius RICHETTA
constate que les patrons ont déjà licencié trois ouvriers
parmi les grévistes depuis la reprise du travail. Ce jour-là,
c'est BOUTON qui est renvoyé. Une lettre de protestation
est envoyée aux chefs d'entreprises.
Mais cette grève a montré au patronat la nécessité de
s'organiser pour résister aux pressions ouvrières ... ce qui
ne manquera pas de se produire. Une "Union des
Teinturiers et Apprêteurs" est constituée.
ENTRE DEUX GRÈVES

Le bilan de cette première grève des filatures est mitigé.
D'un côté, l'augmentation des salaires obtenue est loin de
la revendication: 3 % pour 10 % demandés. De l'autre, le
syndicat sort renforcé: la tentative de licencier joseph
BOUTON a échoué. Les ''jaunes" semblent assez peu
1 Le premier syndicat jaune est fondé en novembre 1899 au Creusot et à
Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire) par un petit groupe de mineurs qui
refusent de participer aux mouvements de grève. I.:étiquette de "jaune" qu'il
s'est donnée lui-même contre les syndicats "rouges" de la CGT est restée
comme synonyme de briseur de grève (voir La Gazette des Amis de la Sociétt
Populaire n° 9, mai-juin 1998)
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nombreux puisque la grève votée par 66 voix contre lO
le 31 mars, bénéficie encore du soutien de 60 ouvriers
le 19 mai.
Dans les mois suivant, le syndicat réagit à chaque décision contestable des chefs d'entreprises. Régulièrement
des délégations interviennent sur l'organisation du travail
ou les sanctions prises. Un licenciement est transformé en
mise à pied et mutation à la teinturerie sous la pression
des salariés et du syndicat.
Il est décidé d'acheter un drapeau, rouge bien sûr, frappé
du sigle confédéral d'un côté et du mot d'ordre "Vivre en
travaillant ou mourir en combattant" de l'autre. Ancienne
devise des Canuts ...
Un problème important est débattu à plusieurs reprises:
doit-on réintégrer les jaunes dans le syndicat, celles et
ceux qui ont repris le travail avant la décision commune
en 1904? Après plusieurs votes, il est décidé de réintégrer
tous les non-grévistes, d'accepter les femmes de la Claire
comme de la Quarantaine et d'accueillir les ouvriers des
Antiseptiques désireux de se syndiquer. joseph BOUTON
est remplacé par GUILLERMAIN comme secrétaire.
LES SYNDICATS CRÉÉS EN 1905

Le Syndicat des ouvriers plâtriers-peintres avec le bureau
suivant: secrétaire: BERGER, secrétaire adjoint:
GUILLAUMIN trésorier: DUVERNAY, trésorier
adjoint: CRÉPU, membres: DEBUIS, ANSELMINI,
SIRANDREY, DUCLOUX, SCHELEGER, délégués de
l'Union: ARCHER et TAILLEFER.
Le Syndicat des ouvriers métallurgistes. Bureau constitué
en mai. Secrétaire : SALLEN Louis, secrétaire adjoint :
JAUDARD joseph, trésorier: PETIT Louis, trésorier
adjoint: GILLET Pierre.
Avant la grande grève de 1905, une question se pose:
combien de syndicats ouvriers et combien de syndiqués à Villefranche?
D'un côté, dans une enquête sur les syndicats à
Villefranche en 1905, le sous-préfet fait l'inventaire des
organisations et des effectifs locaux qui seraient au
nombre de six pour un effectif de 162. De l'autre côté,
par une lettre en date du 18 janvier 1905, l'Union
des Syndicats de Villefranche demande une subvention
à la municipalité et la création d'une bourse du travail
(un local) dans la ville. :LUnion déclare regrouper
7 syndicats pour un effectif total de 600 syndiqués.
Qui croire?

LA GRÈVE

GÉNÉRALE DE

1905

Il ne s'agit pas de rappeler le déroulement de ce conflit
dans le détail, ce qui a été fait par d'autres. Un simple
résumé suffira.
Plusieurs signes concordants avaient précédé l'explosion
de mai 1905: au mois de mars, une grève des fileurs de
chez Mulsant, le 9 avril le congrès de la fédération socialiste du Rhône à Villefranche qui avait favorisé la progression des thèmes et des revendications socialistes, un
premier mai marqué par un meeting salle d es
Conférences. D'autres grèves ont lieu début mai: chez les
ouvriers maçons, chez les fondeurs de La Claire.
Du 9 mai au 22 juin 1905, Villefranche connaît la plus
grande grève générale de son histoire. Plus de
3 000 grévistes, 1 500 gendarmes, soldats à pied et

cuirassiers. Cette grève souligne les progrès de
l'organisation ouvrière à Villefranche et le mouvement, en
dehors de la satisfaction de quelques revendications
syndicales, a pour effet de multiplier la création de
syndicats. En réaction, le patronat et les autorités
opposeront la force et la répression. Des militants seront
arrêtés et de nombreux grévistes licenciés.
Le conflit naît dans la teinturerie et aboutit à une grève
générale de grande ampleur: le 16 mai les teinturiers, le
17 mai les fileurs, le 18 mai les ouvriers de la SABTI. Les
revendications? Le renvoi du directeur et d'un contremaître de l'usine de Frans accusés de harcèlement sexuel
envers les ouvrières, paiement à la journée avec un
minimum de quatre francs par jour, paie tous les deux
samedis, pas de renvoi pour fait de grève.
La grève s'étend. 1100 grévistes le 19 mai. "Il est vrai que
l'on n'avait pas vu depuis longtemps de mouvement de ce
genre" note le procureur général de Villefranche. Les négociations ne donnent aucun résultat. La grève générale est
décidée. Le 24 mai, la tension augmente : le 157' régiment
d'infanterie arrive de Lyon, la gare est gardée militairement, la mairie interdit les attroupements. Le patronat
utilise le chantage à la perte des commandes de l'industrie
caladoise, accuse les meneurs d'être des "professionnels de
l'agitation grassement payés" et constitue un syndicat.
L a tension atteint son paroxysme le samedi 3 juin. Des
échauffourées ont lieu entre grévistes et non-grévistes, la
troupe intervient, des arrestations ont lieu. Un badaud
saisit d'une crise cardiaque décède quelques jours plus
tard.
Des condamnations sont prononcées à l'encontre de
quelques grévistes auteurs de coups et blessures. La grève
s'essouffle: certaines usines dans la crainte de perdre des
clients préfèrent satisfaire les revendications. La reprise se
confirme.
LE RAPPORT DE

FRIMAT SUR

LA GRÈVE DE

1905

Ce membre du bureau confédéral de la CGT envoyé à
l'époque pour aider les syndicats dans leur grève a rédigé
un rapport intéressant. La CGT en 1905 est encore largement sous l'influence anarchiste et les analyses de
FRIMAT donnent l'approche des travailleurs en lutte. Les
formulations, parfois violentes, rendent compte de la
brutalité des rapports sociaux de l'époque (des extraits de
ce rapport, qui respectent l'expression écrite de l'auteur,
figurent dans les deux pages suivantes).
C ette grève importante ne se limite pas à la simple revendication du respect de la dignité des ouvrières par le
personnel de direction. Elle souligne le progrès de l'organisation ouvrière à Villefranche et impose une riposte
patronale qui, pour avoir été dispersée au début, est
désormais structurée en un syndicat. :Lexemple de la grève
de Villefranche sera même théorisé comme modèle de la
voie à suivre pour renverser le capitalisme. En dehors de
la satisfaction de quelques revendications salariales, le
mouvement a eu pour effet de stimuler la création de
syndicats dans la décennie suivante.
Cette grève générale permet à la CGT de se renforcer et
de s'affirmer comme une grande organisation ouvrière en
cette période où le monde du travail voit arriver de
nouvelles méthodes d'exploitation et subit les fluctuations
du coût de la vie. A la violence de la résistance opposée
par le patronat au mouvement ouvrier vient s'ajouter celle
du pouvoir d'Etat. Ces évènements montrent également
qu'au sein de la CGT se retrouvent des éléments très
divers: anarchistes, socialistes révolutionnaires et réformistes.
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"SITUATION ÉCONOMIQUE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

(. .. )Les salaires des ouvriers teinturiers sont de tous les plus bas: 3,50 Fen moyenne. Mécaniciens et métallurgistes
gagnent environ 5,50 F à 6 francs. Les plâtriers et maçons ont un salaire de 5,50 F l'heure. Quelques ouvrières
privilégiées arrivent à gagner 4 F, 4,50 F Mais la grande partie gagne à peine 2 F à 2,50 F Il y en a même dont le
salaire journalier ne dépasse pas 1,25 F! Tout le travail se fait aux pièces: sur 1 000 ouvrières occupées à la
confection du gilet, la moitié environ travaille en atelier, l'autre moitié besogne à domicile.
Le loyer d'un logement ouvrier à Villefranche, pour une famille moyenne, est de 130 à 180 F La nourriture est
relativement plus chère.
Le mouvement syndical
Comme toutes les villes du sud-est, Villefranche a souvent
été visitée par des conférenciers révolutionnaires. Mais le
mouvement syndical n'y est réellement existant que
depuis deux ans. (. .. )
I.:Union de Syndicats adhéra à la tactique révolutionnaire.
Deux nuances bien distinctes essayèrent de l'accaparer:
d'un côté, les syndicalistes révolutionnaires et, de l'autre,
les insouciants arrivistes politiciens et je-m'en-fichistes.
(. .. )
La grève générale
Grève de 1905 (coll. Maison du Patrimoine).
Vers le lO mai, des faits scandaleux furent subitement
découverts. Grande fut l'indignation. (. .. ) Non content d'attirer dans les ateliers, fabriques et manufactures nos
compagnes, le capitaliste - tout en leur octroyant d'insuffisants salaires - et cela à un tel point qu'elles sont souvent
obligées de demander au trafic de leur chair le surcroît nécessaire pour assurer leur subsistance, veut encore à
l'atelier, dans l'usine, qu'elles soient sa chose. (. .. ) Les deux êtres immondes, protagonistes du conflit, étaient l'un
contremaître, l'autre directeur d'une usine de teinture.
I.:Union des Syndicats invita les organisations fédérées à envisager au plus tôt(. .. ) l'éventualité de la grève, en signe
de solidarité. Le syndicat des ouvriers teinturiers vota la grève(. .. ) Les syndicats suivants: blanchisseuses, filature,
métallurgistes, du bois, maçons, résolurent de cesser le travail.
(. .. ) Les militants décidèrent de pratiquer le débauchage général. Un escadron de cuirassiers était arrivé le mardi.
Le mercredi matin, une colonne de 300 grévistes se mit à débaucher les usines de gilets, de mécaniques. (. .. )A une
heure de l'après-midi, plus de 5 000 grévistes parcouraient les rues de la ville, précédés de drapeaux rouges et noirs,
chantant et criant.
(. .. ) Face à la sous-préfecture et à la prison, se trouve une place où se tiennent les marchés, agrémentée d'un
kiosque à musique. C'est là que se tint la réunion publique à trois heures de l'après-midi. Il fut décidé que chaque
corporation établirait ses revendications, à seule fin de profiter de l'état propice où se trouvait Villefranche, pour les
obtenir plus facilement.
Développement de la grève
Le Maire, radical-socialiste, plein de mansuétude pour les déshérités, proclamait l'état de siège: 1000 hommes
d'infanterie arrivaient subitement.
Dès le début du mouvement, les marmites communistes furent organisées en des locaux municipaux.
1852 personnes furent nourries deux fois par jour dans le fort de la grève. (. .. ) Le fonctionnement des soupes
communistes dura un mois environ(. .. ). Pendant toute la durée de la grève, une grande réunion générale avait lieu
journellement.
j'arrivais à Villefranche le jeudi soir, venant de Lyon où j'étais avec les jardiniers en grève; c'est donc à faux que l'on
m'a accusé, accusation qui ne me semble nullement blessante, d'être le promoteur du mouvement de grève
généraliste: j'avais seulement exposé à la réunion publique du l3 mai, qu'il serait désirable que les corporations
soutiennent par la grève les teinturiers. Non, le mouvement de grève généraliste a été fomenté et produit par les
éléments révolutionnaires de Villefranche, et non par un agitateur "étranger".
Le syndicat des teinturiers ne comptait aucun élément révolutionnaire ; ils avaient pleine confiance dans un imbécile
de conseiller municipal et en un autre de même acabit, qu'ils avaient nommé "président" de leur grève! Les
teinturiers, cause du conflit, furent cause de l'échec.
(. .. ) La municipalité avait déclaré retirer les salles (de réunions et de cuisines) si les manifestations continuaient.
Nous étions dans l'impossibilité de trouver ailleurs des salles. (. . .) La gendarmerie s'en donna à satiété. Six
arrestations furent opérées, une seulement fut maintenue.
Les jours suivants, rien d'anormal ne se produisit. Si ce n'est la reprise du travail des blanchisseuses et des
typographes. ( .. .) Quelques jours après, les mécaniciens, dont la fédération avait approuvé le mouvement,
reprenaient le collier.
(. .. ) Le vendredi 2 juin, se produisit un incident que les autorités locales essayèrent d'étouffer. Dans l'après-midi,
les rouges s'étaient rendus devant une autre usine, pour s'opposer à la rentrée de quelques renégats. Les
gendarmes chargèrent. Deux arrestations furent faites entraînant deux condamnations. En revenant, les gendarmes
chargèrent, place de la Sous-Préfecture, les Camarades qui se rendaient à la réunion publique. Un commerçant qui
se trouvait à proximité, épouvanté et indigné de telles cruautés, tomba, frappé de congestion cérébrale. Transporté
à l'hôpital, il expira le lendemain matin.
Le mercredi 7 juin, les giletières et les ouvriers du bois reprenaient leur labeur journalier.
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Attitude du patronat français et des autorités
Le patronat, surpris par une telle levée en masse, était prêt, le vendredi 26 mai, à accéder aux principales
revendications des grévistes. M. GILLET, le roi de la teinture, farouche clérical, potentat absolu, était disposé à
accorder à ses serfs partie de leur desiderata. La neutralité étative, dont veulent nous doter les parlementaires
socialistes, se montra dans toutes ses beautés.
(. .. ) Nous pouvons fournir des preuves que le gouvernement a ordonné aux patrons de ne pas obtempérer aux
injonctions ouvrières, car une grève générale aboutissant à de tels résultats aurait été un trop probant enseignement.
Aussi pendant toute la durée de la grève, les capitalistes ne voulurent pas céder d'un pouce.
(. ..)Les autorités ont été pendant toute la durée du conflit exclusivement dans leur rôle. Le commissaire de police,
sauvage et grotesque, le maire, nul et insignifiant, le sous-préfet, mielleux et insidieux, le juge d'instruction, pédant
et je-m'en-fichiste, le procureur, dur et cynique, ont les uns et les autres rempli leur devoir de républicain. Vingt
affaires furent instruites soit, comme la mienne, pour apologie de faits qualifiés crimes, ou pour atteinte à la liberté
du travail ou outrages aux gendarmes.
Attitudes des parlementaires
Les prétendus révolutionnaires, uniquement préoccupés de conquêtes électorales, se sont chargés de montrer,
pendant le mouvement, ce dont ils étaient capables. Un conseiller municipal socialiste coopéra, le lundi l " juin,
avec les gendarmes, à frapper devant une usine les grévistes qui tentaient d'empêcher quelques jaunes de
réembaucher. C'est sur la désignation du sieur SUCHET, secrétaire de la mairie de Villefranche, socialiste jaurèsiste,
que des poursuites furent intentées contre moi. [hostilité des parlementaires de toute école fut constante. (. .. )
M. VERMOREL personnalité influente dans le monde démocratique et viticole, eut une attitude beaucoup plus
abjecte que celle du clérical GILLET. (. .. )M. VERMOREL répondait toujours aux délégations ouvrières qui allaient
le trouver, qu'il n'autoriserait la reprise du travail chez lui que lorsque le syndicat des métallurgistes le déciderait et
qu'il ne ferait pas de coupes sombres. N'empêche qu'il fit au moins 80 victimes, et parmi les camarades les plus
militants et les plus anciens.
Fin de conflit
Les usines de teinture annoncèrent leur réouverture pour le mardi l3 juin: il n'y eut qu'une cinquantaine de
rentrées. (. .. ) Le mercredi 14 Juin, le nouveau président du syndicat des teinturiers annonçait aux grévistes, sur
une feuille émanant des bureaux patronaux, la liste des victimes et les noms de ceux qui rentraient. Et pourtant, le
matin, le même président, à la réunion des teinturiers, avait conseillé la lutte à outrance. (. .. ) Les organisateurs de
la fin de ce conflit rentraient le lendemain, avec 30 centimes d'augmentation de salaire. Les patrons teinturiers, tout
en n'acceptant pas le renvoi du directeur et du contremaître, promettaient des augmentations de salaire, appliquées
depuis l er juillet.
Enseignements de la grève
1) Minorités agissantes - Les militants ont
démontré qu'à quelques-uns l'on peut
beaucoup à la condition de vouloir. Pour
eux, la grève doit être spontanée,
soudaine dans le début: l'on ne doit pas
s'occuper des récalcitrants, si ce n 'est
pour les contraindre, m êm e par la
violence, à suivre.
2) Grève générale (. . .) les syndicalistes de
Villefranche employèrent pour des buts
immédiats une arme qui peut devenir
terrible et efficace en des mains habiles: la
grève générale. Elle éclata logiquement
mais elle suivit un développement
anormal.
Grève de 1905 (coll. Maison du Patrimoine).
3) Action insurrectionnelle - Dans cette
grève, la puissance insurrectionnelle ne
s'est pas manifestée. (. .. ) Les camarades n'avaient pas non plus négligé d'inciter les grévistes à agir
insurrectionnellement, malgré l'intervention gouvernementale qui sommait les patrons de ne pas céder.
4) Attitude des politiciens - Ils ont été, dans ce mouvement ouvrier, comme dans les mouvements semblables, dévoués
à la société qui meurt et ennemis de ceux qui luttent sincèrement et consciemment contre le capitalisme.
5) Contre l'autorité - Ce combat fut livré contre l'autorité des maîtres. En effet, c'est contre l'arbitraire le plus cynique
que l'on s'est révolté. Ceci prouve que ce n'est pas de la démagogie de prétendre que la lutte ouvrière doit se mener
contre toutes les formes de l'exploitation et de l'autorité.
- Conclusions Le mouvement syndical, à Villefranche, malgré les coupes sombres, va grandissant. La lutte dernière a éliminé de
détestables éléments. Plusieurs syndicats sont nés pendant la grève. Une coopérative d'ouvrières giletières, à base
nettement communiste, a été créée. (. ..)
A. FRIMAT, Délégué de Villefranche à la Confédération Générale du Travail

SOCIÉTÉ ET SOCIABILITÉ CALADOISES

LES SOINS AU TEMPS
DE rHÔTEL-DIEU
L'Hôtel-Dieu, notre "ancien hôpital", est une création du
XVII' siècle, au temps où l'on se préoccupait encore de la
peste; il est issu des dernières volontés du curé Nicolas
GAY qui a légué aux échevins de quoi acquérir un terrain
sur les bords du Morgon, près de la "Tour de Lacenas". Au
XIX' siècle comme de nos jours, son entrée donne sur
l'actuelle rue de la Sous-Préfecture, accès au bien nommé
square Charlotte-Frenay (l'historienne de l'hôpital); à
l'époque on doit encore franchir un petit pont sur la
rivière pour y accéder.

LHôtel-Dieu dans les années 1910 (coll. particulière).

L'organisme de soins est sous la tutelle des autorités
préfectorales et dépend de la municipalité, depuis la loi de
1796 qui lui a permis de retrouver ses propriétés
confisquées deux ans plus tôt. Elles lui assurent les
revenus (produits des loyers, fermages, vente des vins)
nécessaires à l'aide aux malades qui sont soignés
gratuitement s'ils habitent l'une des communes où
l'hôpital possède une propriété. Ces biens sont surtout
situés au début du siècle à Villefranche même, mais aussi
à Amplepuis, Taponas, Saint-Georges-de-Reneins, et dans
une moindre mesure Lancié, Liergues, Limas, Oingt, Les
Chères, Saint-jean-la-Bussière et Chaleins. Beaucoup de
terrains et bâtiments sont d'ailleurs vendus lors de la
réalisation de la ligne de chemin de fer, à partir de 1853,
ou pour les transformations de la ville avec la vente en
1873 du vieil hôpital de Roncevaux (fondé par les sires de
Beaujeu). Celui-ci, démoli et joint au cimetière attenant,
est destiné à devenir la place Claude-Bernard actuelle.
Depuis 1823, sa commission administrative est présidée
par le maire, un économe devant le seconder. La tutelle
préfectorale est mal acceptée et une sœur n'est nommée à
ce titre qu'en ... 1854! Des sœurs de Saint-Charles
assurent en effet le fonctionnement interne.

Depuis le début du siècle, la question principale est
d'augmenter les capacités d'accueil des malades et des
vieillards, ce qui est fait régulièrement par des agrandissements successifs: la capacité va plus que tripler pendant
le siècle! En 1849, après l'acquisition des maisons qui le
jouxtent sur la rue des Frères (aujourd'hui rue Paul-Bert),
un hospice consacré uniquement aux anciens peut être
ouvert, et en 1851 il est projeté de nouveaux agrandissements et aménagements, par exemple deux nouvelles salles de malades, des cellules pour les aliénés, un séchoir,
et. .. un établissement de bains de 16 baignoires, "ce nombre paraissant suffire aux besoins de la localité". Le tout
est achevé en 1855, en application de la loi de 1851 qui
régionalise l'accueil des hôpitaux jusque-là trop exclusivement locaux, ce qui nécessite de fixer un prix journalier
de 1,24 francs. Un système de "fondations", la possibilité
pour un donateur d'offrir de quoi entretenir un ou plusieurs patients (7 000 F pour un vieillard et 6 000 pour un
malade en 1864), vient compléter le tout. En 1860 enfin,
la vente de médicaments à l'extérieur cesse officiellement,
face au développement des pharmacies en ville.
L'architecte retenu pour les travaux de 1849 est un
Caladois, André MICIOL (1804-1876), qui trace un plan
des destructions des anciens bâtiments, des nouveaux
alignements. Le projet a été accepté en haut lieu grâce à
l'intervention du député jean VATOUT, d'origine caladoise et président du Conseil des bâtiments civils. C'est
une réalisation architecturale d'avenir qui existe encore
de nos jours. La plupart des maisons voisines du secteur
hospitalier appartenant à l'hôpital, les choses s'en trouvent
facilitées pour l'extension envisagée. C'est donc sur une
période relative- rr;;============;w]
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de bienfaisance d'un hôpital. Il n'obtient satisfaction que
partiellement avant qu'il soit passé aux plans complets
de départ tracés par l'architecte. En outre, comme le
bief du Morgon passe à proximité et pose de nombreux
problèmes, il est décidé de le détourner, avant qu'il ne soit
couvert en avril 1859. Le bâtiment de Germain GRAND,
à l'angle des actuelles rues Paul-Bert et de La
Barmondière, pose problème. En effet une salle des
malades n'en était séparée que par un mur mitoyen et
"l'auberge des Poissons" de M. GRAND
apportait beaucoup de nuisances,
notamment des odeurs ou les bruits des
chevaux de l'écurie à proximité. En
1854, l'expropriation est prononcée et
cette propriété entre dans le patrimoine de l'hôpital pour
58 000 francs, frais de notaire
compris. Cette extension permit
le forage d'un puits de plus
grande
profond e u r
afin d'apporter
l'eau nécessaire aux nouvelles installations, notamment
une machine à vapeur pour l'eau
chaude des bains et de la cuisine.
Deux pots de faïence
Le tout n'aurait pas été possible
de l'Hôtel-Dieu
(inventaire de l'Hôpital
sans la générosité de donateurs
1975)
successifs.
Mais l'aménagement doit suivre l'expansion de la ville. Il est donc décidé en 1887
d'ouvrir une salle de 15 lits réservée aux
malades de la variole. A cette période, il
existe une salle d'opération humide,
froide, avec plusieurs portes qui donnent
des courants d'air. C'est vers les années
1900 que la médecine prend un tournant
décisif avec la prise en compte des bienfaits de l'hygiène, l'antisepsie. Il faut dire
que le XIX' siècle a vu l'application des
travaux de Claude Bernard, enfant du pays
beaujolais, et surtout de ceux de Pasteur,
qui éloignent définitivement la médecine
de sa devancière si décriée du temps de
Molière. Les mêmes observations peuvent
être faites pour les produits pharmaceutiques: désormais, les médicaments sont
l'objet d'attentions toutes particulières en
"pharmacie". thôpital de Villefranche est
doté d'une belle pharmacie, qui devient au
XIX• siècle une officine reconnue par les
inspections générales de tutelles.
L'hôpital de Villefranche ne recevait à
l'époque aucun enfant malade au-dessous
de lO ans. Or, depuis 1893, la loi lui en
faisait obligation, ainsi que de créer une
maternité, et des études sont engagées dès
cette date. C'est grâce à plusieurs legs
importants, principalement celui que
Mme BOIRON fit par testament, que des
bâtiments pour les enfants et une
maternité sont construits rue de La
Barmondière et achevés en 1895. Le

"Par acte authentique du 21 décembre 1897,
M. VERMOREL, le constructeur bien connu, à
l'occasion de la naissance de sa fille, a fait donation
à l'hospice de Villefranche d'une somme de
10 000 francs dont les revenus seront employés à
l'entretien des salles d'enfants et de maternité"
Cité par F A. VARNET, Géographie du département du
Rhône, Éditions de la Grande Fontaine, 1897

service des enfants ouvre en 1901 sous la direction du
docteur Philippe HÉRON puis la maternité, avec son
confrère Abel BESANÇON. De même, à l'aube du
XX' siècle et sous l'impulsion de personnalités locales,
l'Hôtel-Dieu reçoit de plus en plus de malades , qui
viennent de 6 cantons (51 communes) en vertu de la loi
de 1893, et les places font défaut. En 1902, puis 1907,
Victor VERMOREL veut convaincre le Conseil
d'administration de l'hôpital d'un transfert sur le terrain
de Grange Rouge, puis on parle des vastes terrains de
Mongré situés plus près du centre. Un avant-projet est
établi mais rien ne voit le jour, même après le rapport
alarmiste de l'inspection en 1912 qui regrette
l'agrandissement récent en centre-vi.lle, et y joint ses
récriminations sur l'insuffisance de la maternité,
l'isolement très relatif des contagieux, une salle
d'opération rudimentaire, et l'absence d'un pharmacien
Qusqu'en . .. 1950 !).
Telles sont les transformations de l'Hôtel-Dieu, destiné
depuis l'origine à l'assistance, en hôpital, et aux soins pour
tous, indigents ou non.

Liste des donateurs de l'Hôtel-Dieu,
visible encore aujourd'hui sous la voûte du porche d'entrée (photo Thieny COCHIN).

ENTRE CULTES ET CULTURES

LES CULTES FAVORISÉS
PAR ~ÉTAT (1853-1877)
En histoire religieuse, la date de 1853 ne correspond à
aucun événement marquant. On peut tout juste noter que
NAPOLÉON Ill, auparavant comme président de la
République puis comme empereur, a mesuré le poids
social qu'a l'Eglise catholique et qu'il affiche sa volonté de
la favoriser, même s'il n'est pas lui-même très "clérical". Il
est vrai que les gouvernements du XIX' siècle possèdent
depuis 1802 un instrument de contrôle particulièrement
efficace: le régime des cultes reconnus, dit improprement
"concordataire". La loi du 18 germinal an X (8 avril1802)
contient en effet le Concordat signé en juillet 1801 par
Bonaparte, Premier Consul, et le pape Pie VII; mais il a
été ajouté, sans concertation avec Rome, 77 Articles
organiques pour l'exercice et le contrôle du culte
catholique (nomination des évêques par le gouvernement,
payement des prêtres, propriété des édifices du culte à
l'Etat, etc.), et d'autres pour l'organisation des deux cultes
protestants (Eglises réformées, calvinistes, et Eglises de la
Confession d'Augsbourg, luthériennes). En 1808 ont
enfin été pris trois décrets concernant le culte israélite.
Si le catholicisme reste, selon les termes de l'accord de
1801, la religion "de la grande majorité des Français",
il est pour l'Etat un outil de moralisation et de contrôle
de la société et garde les faveurs des gouvernements
successifs jusqu'aux débuts de la Troisième République
avec le régime de l'Ordre Moral, ce gouvernement conservateur s'appuyant encore sur l'Eglise catholique afin de
préparer les esprits à une restauration monarchique. Mais
ce projet échoue définitivement avec la victoire des
républicains à partir d'octobre 1877.

La vie paroissiale des catholiques
caladois du milieu du XIXe siècle
La situation du culte catholique à Villefranche au milieu
du XIX' siècle est intimement liée au contexte religieux
général que l'on qualifie de "concordataire". Le titulaire de
la paroisse Notre-Dame des Marais est "curé cantonal de
première classe" selon la terminologie officielle qui
répertorie ainsi les tenants des paroisses de communes
dépassant 5 000 habitants: une enquête officielle précède
sa nomination et une ratification par l'Etat du choix fait
par l'archevêque au préalable est nécessaire, il est
inamovible (son déplacement doit résulter d'un accord
entre l'archevêque et le gouvernement) et touche plus de
deux fois le traitement d'un simple "desservant" d'une
paroisse plus modeste ou d'un vicaire, soit environ
1500 francs, l'équivalent d'un petit fonctionnaire. On doit
y ajouter le produit de la mense curiale (un jardin à
Villefranche), du casuel (droits tarifés payés à l'occasion

de cérémonies du culte, de la célébration des sacrements
ou d'actes d'administration ecclésiastique), variable selon
le degré de pratique des fidèles, ainsi que les quêtes et les
offrandes. A l'exclusion de ce titre officiel, peu employé
dans la vie courante, le responsable paroissial caladois est
chanoine honoraire de Lyon. Ses vicaires, au nombre de
quatre depuis 1845, sont nommés par l'archevêque seul,
rémunérés par la municipalité et la fabrique (organisme
chargé d'administrer les biens de la paroisse; ses membres
sont élus) et leur nombre n'est pas fixé par la loi. [un des
problèmes de ce clergé caladois, celui du logement, est
tout juste résolu en 1853. La municipalité étant dans
l'obligation de loger le desservant, et l'ancien presbytère
ayant été cédé par la commune au moment de la
Révolution, le nouveau logement était loué depuis 1802
par la ville au tanneur Jean-Pierre HUMBLOT, neveu du
dernier curé d'Ancien Régime, Jean-René DESVERNAY.
Or, la fille et héritière de HUMBLOT, mariée au marquis
de LASTIC, voulant mobiliser sa dot, la commune a été
contrainte d'acquérir le bâtiment, qui est toujours la cure
actuelle, en janvier 1840.
La paroisse "concordataire" a en fait précédé la naissance
du "Grand Villefranche" car, bien avant le réaménagement
de 1853, elle comprend non seulement le territoire
caladois, mais aussi les anciennes paroisses d'Ouilly et
Béligny; ces communes n'ayant pas été rétablies comme
paroisses en 1802, elles dépendent donc pour le spirituel
de Notre-Dame des Marais. [église même d'Ouilly relève
après 1853 de la commune de Gleizé'n, et il n'y a plus de
culte à Béligny depuis la Révolution: l'église, sous le
vocable de saint Martin, n'est plus affectée et les
paroissiens de la commune doivent se rendre à NotreDame. Après avoir servi de mairie en 1813, le bâtiment est
loué depuis 1825 avec le terrain environnant, ancien
cimetière. Mais il est en ruine en 1851, et le produit de la
location suffit juste à couvrir les réparations, ce qui
détermine les paroissiens, assez réticents pour participer à
la rénovation de la collégiale de Villefranche, à envisager
depuis l'année précédente de construire à leurs frais une
nouvelle église et d'y adjoindre à nouveau un cimetière.
Cette velléité est rendue caduque par l'annexion de 1853 :
le nouveau propriétaire, la municipalité caladoise, décide
de céder l'ancienne église en décembre 1858, l'horloge
étant jugée trop vétuste et trop basse "pour qu'on puisse
1 Dépendant toujours pour le spirituel de Villefranche, il semble que des
offices y soient célébrés de temps à autre, principalement lors de la sainteAgathe, patronne de l'ancienne paroisse, les 5 février. Une délibération
municipale de 1906 décide de la désaffecter et de la vendre, le montant des
réparations étant trop élevé (Louis de Longevialle, "I..:ancienne paroisse
d'Ouilly en Beaujolais", Bulletin de la Société des Sciences et Arts du Beaujolais,
t. IX, 1908, p. 31-45, et t. X, 1909, p. 305-320; dossier "église d'Ouilly" à la
Médiathèque de Villefranche, fonds local).
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I:ancienne église de Béligny, d'après un dessin paru en 1843 dans Ballojjet
(coll. Maison du Patrimoine).

voir l'heure à quelque distance". Il est donc arrêté que le
produit de la vente servira à la construction d'une
nouvelle horloge, à quatre pans, qui n'est d'ailleurs pas
réalisée(2). Dès 1863, l'historien LAPLATTE signale que le
bâtiment a disparu.
Le curé de cette année 1853 à Notre-Dame est depuis
huit ans l'abbé Jean-Antoine VANEL, quatrième desservant concordataire, l'un des seuls curés de la collégiale de
l'époque contemporaine originaire du département<3>. Il a
eu à faire face aux émeutes de 1848 pendant lesquelles
l'atelier de la Providence des garçons, pour enfants
pauvres, fondé par les Frères des Ecoles chrétiennes en
183 7, a été saccagé par des ouvriers révoltés et les
machines brûlées sur la place Faubert actuelle. Mais, luimême venant d'un milieu ouvrier, il s'attache à développer
les œuvres caritatives dans la droite ligne des directives de
son archevêque, Louis de BONALD. Dans la même
optique, M. LAVAL, aïeul de l'avocat caladois Louis
LAVAL, fonda en 1849 à Villefranche une "Conférence
Saint-Vincent-de-Paul": il s'agit d'une organisation de
personnes dévouées pour aider leurs semblables en difficulté, une œuvre conçue en 1833 par le Lyonnais Frédéric
OZANAM après les soubresauts de la révolution de 1830
afin de rapprocher les milieux aisés et le monde ouvrier<•>.

2 Médiathèque de Villefranche, fonds local, dossier "église de Béligny".
D'après le plan cadastral de 1830, l'église se situait sur lllot triangulaire
constitué aujourd'hui par les rues Condorcet, Jules-Ferry et justin-Godart,
non loin de l'église actuelle.
3 Remarque de Paul STASSEN, pour la période 1802-1945, la plupart du clergé
du diocèse vient en effet traditionnellement de la Loire. VANEL est
originaire d'Ampuis où il est né en 1800.
4 Recherches de jean MI COLLIER

S'y ajoutent un patronage de jeunes filles, une œuvre des
bons livres, une autre des femmes incurables (qui reçoit
dix sexagénaires qui ne pouvaient être admises à l'HôtelDieu, de 1849 à 1854), puis, en 1858, une œuvre des
Dames de Sainte-Elisabeth pour le secours des vieillards.
[autre affaire importante de la charge de l'abbé VANEL
a été la réfection de l'église collégiale à partir de 1851
dont il a persuadé de l'urgence le bureau de la fabrique
qu'il préside. Mais, décédé le l3 mars 1861, il n'en voit
pas l'achèvement. Son successeur, Pierre TAMAIN, a
déjà accompli un beau parcours avant d'être nommé
en Calade : né en 1811, il a été le secrétaire particulier de
l'archevêque de 1842 à 1846 et curé de Givors en 1856.
Devenu curé de Villefranche, il est fait chevalier de la
Légion d'Honneur par NAPOLÉON III en 1865 à Lyon; à
cette occasion, l'empereur le juge comme étant "un prêtre
très distingué". C'est donc à lui que revient le privilège
d'accueillir le 15 mai 1862, pour l'inauguration de la
nouvelle flèche de Notre-Dame des Marais, le cardinal
DONNET, l'un de ses illustres prédécesseurs.
Le mandat de l'abbé TAMAIN est enfin marqué par un
véritable bouleversement dans la vie paroissiale locale.
C'est en 1866 qu'apparaît le projet de constituer une
nouvelle paroisse dans le quartier nord de la ville,
quelques personnes ayant lancé une souscription et l'initiative étant soutenue par la municipalité. Cette création
de succursales est courante en cette époque d'expansion
urbaine: de nouvelles églises ont été construites en 1842
à La Croix-Rousse, 1843 à Vaise et 1847 à La Guillotière,
entre autres. Le maire, Jules MOREL, présente donc au
Conseil municipal ce projet de desserte d'une partie de la
ville "fort éloignée de l'unique paroisse" et envisage la

ENTRE CULTES ET CULTURES

VNE PERSONNALITÉ NATIONALE:
FERDINAND-FRANÇOIS DONNET
(1795-I882)

(coll. Maison du Patrimoine).

construction d'un nouvel édifice sur le terrain désaffecté
du cimetière de Roncevaux, actuelle place ClaudeBernard, afin de "répandre dans ce quartier un peu déshérité les bienfaits de la religion, [de] faciliter les visites du
pasteur et la distribution des secours religieux". S'il est
établi, après enquête, que la nouvelle paroisse doit
atteindre la rue Grenette (elle couvre le tiers nord du territoire de la ville et de ses habitants), il reste à trouver le
financement pour l'installation d'un local provisoire, la
municipalité ne s'étant pas engagée sur ce terrain. En
septembre 1866, il est donc convenu de répondre favorablement à la pétition signée par quarante habitants qui
réclamaient que leur soit attribuée la jouissance de l'ancienne halle aux toiles, inoccupée depuis dix ans et
ancienne chapelle des Ursulines (avant 1793), qu'ils se
proposent d'aménager5l. Le mois suivant est inaugurée la
paroisse Saint-Philippe (du nom de l'un des initiateurs du
projet) et Benoît MICOLLET, vicaire de Notre-Dame, en
devient le premier "desservant", le titre officiel de curé
n'étant réservé qu'aux titulaires cantonaux. Une fois le
conseil de fabrique constitué et le décret impérial signé,
en avril 1868, une souscription est lancée pour la construction d'un édifice définitif près de la Porte de Belleville.
Mais les souscripteurs les plus aisés, au sud de la nouvelle
paroisse, ne consentent à donner pour le projet qu'à
condition que la nouvelle église soit située plus près !
A partir de 1869, les différents projets s'affrontent donc
par paroissiens et journaux interposés, les uns défendant
un site de part et d'autre de la rue de la Croix-Verte (face
à l'actuelle rue Charles-Germain) proposé à bon prix par
5 Il s'agit aujourd'hui de la Poste "Villefranche-Ursulines", rue Nationale,
ancienne Salle des conférences.

A été curé de Villefranche de 1827 à 1835, avant d'être
nommé coadjuteur de l'évêque de Nancy, puis en 1837
archevêque de Bordeaux, poste qu'il occupe jusqu'à sa
mort. Il est créé cardinal en 1852, et a siégé comme sénateur. D'humeur joviale, il a été très populaire à
Villefranche où sont restées dans les mémoires ses
manières franches et ses vives réparties, mais aussi
quelques actions d'éclat. Lors d'un débordement du
Morgon, en novembre 1828, il a ainsi sauvé plusieurs
personnes en levant les vannes du moulin de Pontbichet
qui barrait le passage des eaux, puis a aidé à organiser en
1829 le corps des sapeurs-pompiers, dont il devient le
premier "capitaine honoraire" et à qui il offrit la première
pompe baptisée "Notre-Dame-des-Marais". C'est lui qui a
fourni l'orgue de la collégiale, une nouveauté dans le
département en 1835, et s'est révélé être la seule autorité
efficace au moment des troubles de 1830, le sous-préfet
étant absent et le maire, DÉSARBIER, malade. On note
encore qu'il a confessé en 1829-1830 son ancien condisciple au séminaire, jean-Marie VIANNEY, desservant
d'Ars depuis 1818, et qu'il a œuvré plus tard pour introduire sa béatification à Rome. Ses armes sont représentées
aux côtés de celles de la ville, en médaillon des vitraux du
chœur placés en 1853, à Notre-Dame-des-Marais
(E. POUGEOIS, Vie, apostolat et épiscopat de S. Em. le
cardinal DONNET, 3 vol., Paris, 1884).

les demoiselles MASSON, d'autres l'emplacement initial
de l'ancien cimetière de Roncevaux, les derniers celui de
l'Hôtel du Nord (dont l'activité périclite), face à la rue des
Fossés, mais qui nécessite l'acquisition des maisons
voisines. La question n'est toujours pas tranchée en 1877.
Entre-temps, à Notre-Dame, le curé TAMAIN a pris du
grade: l'archevêque ayant divisé le diocèse en circonscriptions calquées sur les cantons, le titulaire de Villefranche
devient curé archiprêtre en janvier 1874.

QUELQUES ARGUMENTS DES PROTAGONISTES
CONCERNANT !:EMPLACEMENT
DE LA NOUVELLE ÉGLISE:

- "Comme elle serait belle notre église sur le terrain de
Roncevaux, situé à 400 mètres de l'extrémité Sud et à
525 mètres de l'extrémité Nord, avec son presbytère,
son jardin, et au besoin une école ... et elle consacrerait
à jamais un terrain où chacun de nous a vu ensevelir
une parcelle de son cœur avec les cendres d'un parent
ou d'un ami".
- Un auteur anonyme relate sa conversation avec saint
PHILIPPE qui lui apparaît: "Une église n'est - elle pas
mieux placée au centre de la population d'une paroisse
qu'au centre sans avenir et désert de son territoire?
Oui. Car personne, n'est-ce pas, n'ira faire construire
au Nord-Ouest où se trouve le nouveau cimetière? Oui.
A l'œuvre donc, s'écrie saint PHILIPPE ... "
(Cité par].-]. PIGNARD, "Premier centenaire de l'église
Saint-Pierre de Villefranche-sur-Saône", p. 85).

150 ANS

DE VIE CAlADOISE

On peut se poser la question de l'opportunité d'une
nouvelle paroisse en ville si l'on considère la situation de
la pratique catholique de l'époque, un moment où les
ouvriers des manufactures en pleine expansion commencent à se détacher de la religion en s'éloignant de leurs
paroisses d'origine et où l'élite éclairée penche de plus en
plus vers l'anticléricalisme, l'Eglise étant accusée de
soutenir les régimes conservateurs. Le prédécesseur de
VANEL, Barthélemy COURBON de FAUBERT, a ainsi jugé
la situation en 1843 lors de la visite canonique de l'archevêque : seul un gros tiers des 11100 habitants peuvent
être considérés selon lui comme des pratiquants réguliers,
le reste étant "indifférent mais non ennemi de la religion".
"Le barreau généralement ne pratique pas, le commerce
peu. Les ouvriers pratiquent davantage la religion:
les divers états (NDR: les artisans) de la localité [... ] sont
ce qu'il y a de plus religieux<6l''. Mais un climat lourd,
"l'impossibilité où je suis d'accomplir mes fonctions de
curé" écrit-il à son archevêque, l'a déterminé à donner sa
démission en octobre 1845. Après les difficultés qu'a
connues l'abbé VANEL en 1848, et avec l'Empire, le
soutien des autorités pallie cette difficulté. Ce changement
de ton est illustré par la décision du conseil municipal,
le lü octobre 1859, de transporter la grande croix en
fer forgé conservée à la collégiale dans le nouveau cimetière Saint-Denis, le cimetière actuel, à l'emplacement où
l'on peut encore la voir aujourd'hui. Or, il s'agissait
d'une grande croix de mission, placée sur l'actuelle place
de la Sous-Préfecture vers 1826, mais enlevée en
novembre 1830 lorsque les tenants libéraux du nouveau
régime de juillet ont banni les signes de la collusion de
l'Eglise avec CHARLES X, une croix de 5 mètres de haut
que l'abbé DONNET avait alors accueillie à la collégiale
au début de l'année suivante. Si la population
caladoise n'est pas très pratiquante, elle participe aux
grandes célébrations catholiques qui retrouvent un certain
lustre dans le climat favorable de l'Empire. Ainsi, en
octobre 1853, VANEL fait célébrer la fête de l'Immaculée
Conception à Notre-Dame, la façade de la collégiale étant
illuminée à l'exemple de ce qu'avaient fait les Lyonnais
dans leur ville pour l'érection de la Vierge de Fourvière en
décembre 1852, mais surtout un an avant la définition du
nouveau dogme par Rome le 8 décembre 1854. A partir
de 1861, les premières processions de la Fête-Dieu à
travers la ville sont organisées par le premier vicaire
BOISRIVAUD.
La présence catholique à Villefranche est aussi assurée
par des communautés religieuses, organisations
supprimées sous la Révolution et non mentionnées dans
les lois sur les cultes de 1802, mais qui se sont reconstituées depuis le Consulat en étant soumises en principe à
autorisation. Avant 1870, tout l'enseignement est aux
mains des congréganistes ou des prêtres, même si cela ne
constitue pas toujours l'activité principale de ces maisons.
La plus ancienne est sans conteste celle des Ursulines,
ordre enseignant présent en Calade depuis 1634. Elles ont
récupéré en 1816 une partie des bâtiments qu'elles possédaient avant la Révolution, entre la rue d'Orléans (actuelle
rue Etienne-Poulet) et les remparts puis au-delà, sans
toutefois la partie donnant sur la rue Nationale qui
comprend leur ancienne chapelle devenue halle aux toiles
puis caserne et enfin église paroissiale temporaire. Un
nouveau lieu de culte, de style romano-byzantin, est donc
construit en 1844-1845 par Pierre-Marie BOSSAN, futur

6 Cité par P. Stassen.

LES URSULINES À VILLEFRANCHE
(Enquêtes de 1893 et 1894)

"Les religieuses ne sont pas assez nombreuses pour
suffire à deux écoles, l'une gratuite (quatre-vingts
élèves), l'autre payante avec soixante-dix élèves
environ".
Ce pensionnat a pour but de donner aux jeunes filles
une instruction et une éducation religieuses et une
école annexe procure gratuitement les mêmes bienfaits
aux jeunes filles pauvres. Les jeunes filles du
pensionnat doivent regarder leurs petites sœurs de
l'école gratuite comme leurs protégées. Les anciennes
élèves du pensionnat, quand elles reviennent pour
assister aux réunions qui ont lieu six à huit fois par an,
apportent des vêtements qu'elles ont confectionnés
pour leurs chères petites. Deux distributions solennelles ont lieu chaque année et les petites filles de
l'école gratuite achètent ces vêtements avec leurs bons
points. Les élèves du pensionnat participent à cette
œuvre dans la mesure du possible et il leur arrive
souvent de se priver d'une friandise, d'un goûter, etc.,
pour les porter à leurs petites protégées".
(D'après F. CORGER, "Les Ursulines de Villefranche").

maître d'œuvre de Fourvière, pour la petite vingtaine de
religieuses cloîtrées et leurs pensionnaires. En 1855, s'y
ajoute une "maison des Ursulines" afin de loger le
pensionnat alors florissant, bâtiment perpendiculaire à
la rue d'Orléans, achevé en 1870, qui constitue l'année
de l'apogée pour la communauté. Les religieuses
tiennent deux écoles, une pour l'enseignement gratuit des
filles et l'autre payante, et ont organisé l'œuvre des layettes
qui en distribue deux cents par an aux familles nécessiteuses.
Autre communauté installée depuis le début du siècle, les
Frères des écoles chrétiennes ont été appelés en 1806 afin
de tenir l'école pour garçons pauvres fondée selon la
volonté testamentaire de Claude-Marie Philibert
DECHAVANNE; ils sont pour cela rémunérés par les
Hospices de Lyon, aidés par la municipalité et la paroisse
depuis 1819. Les 17 frères sont installés au 84 de l'artère
devenue la rue Dechavanne : ils y ont également ouvert
depuis 1839 un cours d'adultes, fréquenté par des
ouvriers, et une école payante en 1846 qui fournit
les ressources nécessaires aux autres activités d'enseignement, dont une école à La Claire fondée par
Mme BOTTU de La BARMONDIÈRE en 1843 et un
orphelinat (La Providence) qui leur a été confié par le curé
COURBON de FAUBERT en 1839 et où ils demeurent,
non loin de l'actuel collège Faubert. C'est en 1854 que
l'orphelinat et l'école dont les locaux ont été jugés
"insalubres" deux ans plus tôt par le sous-préfet<n, sont
transférés dans les bâtiments laissés vacants par le collège
de Villefranche, qui sont ceux que les Visitandines avaient
dû quitter en 1792, et dont la chapelle est devenue justice
de paix en 1854 puis Bourse du Travail. [année suivante,
le pensionnat Sainte-Marie y est créé : il permet
d'accueillir une cinquantaine de pensionnaires et, par le

7 Archives Municipales de Villefranche (AMY), R 763, lettre au maire du
16 septembre.
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Monastère de Sainte-URSULE de VILLEFRANCHE (Rhône)
(coll. Maison du Patrimoine).

jeu d'agrandissements et acqmsltwns successifs, de
regrouper sur ce site les différentes écoles des Frères.
l'.école de la rue Dechavanne, réhabilitée, est affectée aux
sœurs de Saint-Charles, ordre enseignant lui aussi qui
s'est installé à Villefranche en 1804, à la demande du curé
GENEVEY, dans une petite maison avec cour et jardin
léguée par Benoît BERTIN et située derrière Notre-Dame,
entre le Morgon et deux tanneries, le lycée Notre-Dame
actuel. Les sœurs, une vingtaine, assurent aussi des visites
à domicile pour les malades démunis depuis un accord
signé avec le Bureau de bienfaisance en 1860, et leur
établissement, qui fait suite à l'école des pauvres disparue
à la Révolution, leur permet de tenir une classe d'apprentissage de la couture pour les jeunes filles et un orphelinat
depuis 1816. Comme les Frères, elles ont agrandi leur
bâtiment en 1837 et ont créé des classes payantes afin de
financer leurs activités, l'école étant aussi soutenue par
une association de Dames jusqu'en 1854, puis, en 1856,
l'abbé VANEL obtient que la commune prenne le relais.
Parmi les institutions les plus récemment installées, on ne
peut pas oublier les Jésuites de Mongré, moins d'une
dizaine au départ, installés dans le château légué en 1842
par Mme BOTTU de La BARMONDIÈRE, puis en 1851
dans les premiers bâtiments de l'ensemble qui est achevé
en 1854.
Les relations de Mongré avec la paroisse ne sont pas très
bonnes: Paul STASSEN voit la fermeture vers 1875 de
l'école cléricale des jeunes gens située près du chevet de
Notre-Dame, dite Manécanterie, comme une conséquence
du succès du collège jésuite, un établissement qui vit en
autonomie vis-à-vis de la paroisse. Il faut ajouter à

UN INCIDENT À MONGRÉ
EN 1859

Deux élèves furent punis pour avoir provoqué un incident qui aurait pu conduire à la fermeture du collège,
huit ans après son ouverture !
Le premier a collé sur une porte un papier de bonbon
à l'effigie de NAPOLÉON III, et le second a craché sur
le profil impérial ainsi affiché.
Les faits peuvent paraître anodins ; mais ils se passent à
une date où les relations se tendent entre l'Eglise catholique et l'Empire qui se lan ce dans l'unification
italienne, au détriment des Etats du pape, ce qui
mécontente vivement les catholiques.
En outre, Mongré est un foyer de royalisme fervent, le
père BABAZ, professeur de philosophie depuis l'année
précédente, est par exemple un admirateur du comte
de CHAMBORD, le prétendant "HENRI V", comme
nombre de familles de ses élèves.
Afin de ne pas devoir fermer l'établissement,
comme cela s'était passé à Saint-Etienne quelques
années auparavant, les deux élèves sont renvoyés
et le provincial dépêche un Père à Paris afin de
faire reconnaître la loyauté des Jésuites envers le
pouvoir.
(D'après P ROCHER, "Un collège jésuite vu d'ailleurs:
le rayonnement international de Notre-Dame de
Mongré à Villefranche-sur-Saône, XIX' XX' siècles").
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ces religieux six sœurs de Saint-Joseph de Lyon, congrégation enseignante et hospitalière arrivée vers 1856:
elles s'occupent de la prison, où elles sont d'abord
installées (rue de La Barmondière), d'un ouvroir, puis
d'un bureau de placement (œuvre des Blandines) et d'un
orphelinat. Elles s'installent à partir de 1868 dans un
immeuble du boulevard de l'Ouest (Gambetta)<8J, et
s'agrandissent en 1875. Les sœurs de Sainte-Marthe, une
vingtaine, servent comme le veut leur congrégation à
l'hôpital et médicamentent les Caladois, et les Petites
sœurs des pauvres, d'abord installées dans un
appartement de la rue Saint-Joseph, rejoignent en 1863
le bâtiment que l'on connaît (avenue Joseph-Balloffet),
situé alors dans la campagne proche sur une parcelle du
terrain de Mongré acquise par une bienfaitrice pour le
service des personnes âgées. [édifice est complété par une
chapelle et agrandi avec deux ailes par le comte de
TOURNON, propriétaire du château de Montmelas, à son
retour de la guerre de 1870.

LES PREMIERS PASTEURS
INSTALLÉS À VILLEFRANCHE:

1843-184 7: BERNET, devenu protestant après avoir
fait des études au séminaire afin de devenir prêtre et
s'être marié. Appelé d'abord pour s'occuper de l'école,
il est le premier à s'établir à Villefranche. Après que des
"incidents regrettables" soient survenus dans la
communauté, le comité directeur de Lyon décide de le
remplacer.
1847-1852: succession de plusieurs desservants, le
suisse LEDERET, DUVOISIN (pasteur démissionnaire
du canton de Vaud), PIGUET (venu de Genève, reste
de 1848 à 1850), GUÏOU (instituteur), G. NICOLE
(1850-1852).

Ce milieu de siècle est bien la période de l'installation
massive des communautés à Villefranche. C'est ce
nombreux clergé, cinq aumôniers pour une centaine de
frères et sœurs<9 J venant compléter le clergé des deux
paroisses de Notre-Dame et Saint-Philippe, qui doit
affronter le changement de climat des premières années de
la Troisième République.

1852-1857: Henri EULER, suisse, natif du canton de
Vaud, il étudie la théologie puis les Beaux-arts à
Munich et Paris où il expose au Salon de 1848. Ayant
rejoint Rome pour y parfaire sa formation artistique, il
décide de se suicider en se jetant dans le Tibre. Mais il
découvre une Bible donnée par sa tante dans laquelle il
lit ces mots: "Mon fils". Cela le détermine à devenir
pasteur. Il est aidé à Villefranche par un riche Ecossais
lié à l'Eglise évangélique de Lyon° 0l, et évangélise les
villages voisins (Fareins<ll), Villeneuve, Cenves).

Une minorité non reconnue et divisée:
les protestants de Villefranche

1857-1862: Marcellin DADRE, originaire du Midi, il
repart pour Arles à la fin de sa charge. Il écrit en 1862
une "Notice sur l'Eglise de Villefranche".

On le sait, la présence protestante est ancienne à
Villefranche : six ou sept Caladois accueillent un pasteur
de Lyon en 1562, chez François NADAL, soit l'année
même de la prise de la ville par les troupes protestantes du
baron des ADRETS au moment des Guerres de religion.
En 1566, un ouvrier protestant roannais est jugé, après
avoir été brûlé avec des tisons enflammés sur le parvis de
l'église, pour "crime d'hérésie" - l'incendie de la flèche de
Notre-Dame des Marais - sans que l'on puisse conclure
qu'il se soit agit d'un acte volontairement malveillant. La
communauté réformée n'a pourtant jamais été importante
en Calade, et on ne conserve que peu de traces de sa
présence depuis le XVI' siècle. On constate cependant que
depuis le dernier tiers du XVIII" siècle, le développement
du commerce et de la fabrication des toiles provoque l'ar•. rivée de protestants suisses et mulhousiens, des industriels comme Théodore BRAUN, arrivé en 1772 à La
Quarantaine, maire de Béligny de 1791 à 1806, mais aussi
leurs ouvriers. En 1827 par exemple, M. MAILLET, de
Neuchâtel, fonde une fabrique d'indiennes peintes à
Chervinges et amène une quarantaine d'ouvriers, protestants eux aussi, pour qui il organise le premier culte
contemporain, assuré par un pasteur venant régulièrement de Lyon et appartenant au culte réformé, reconnu
par l'administration des cultes. Mais la crise économique,
en partie à l'origine de la Révolution de 1830, provoque le
déclin de cette industrie et le départ des ouvriers.

1862-1868: ].-R. THOMAS
1869-1870: BRUEL

(D'après la brochure Centenaire du temple, p. 18-20, et le
mémoire de f MARCHAND-MILLON)

à faire aboutir un premier projet de temple, proposé par
M. CHABERT (dit "le Russe"), dans les années 1830,
possibilité il est vrai difficile depuis la signature de la
loi de 1802 qui ne reconnaît pas le système presbytérien
des réformés, c'est-à-dire l'organisation en communautés
locales dirigées par les anciens ("presbytres") et un
pasteur, mais seulement des "Eglises consistoriales" qui
regrouper "six mille âmes de la même communion"
dans un département. Le décret du 26 mars 1852
qui reconnaît enfin l'existence d'Eglises locales dirigées
par un conseil presbytéral dont les membres sont élus
au suffrage universel masculin, arrive donc bien tard.
Cette difficulté explique sans doute le succès des prédicateurs itinérants: depuis 1815, ils parcourent la France
depuis l'Angleterre et la Suisse afin de raviver la foi - ils
sont pour cela appelés "revivalistes" et prônent le "Réveil".
Villefranche, sur le chemin de Lyon à Genève, reçoit l'un
de ces prédicateurs itinérants de la Société évangélique
de Genève en 1839, MERMIER, qui rassemble le petit
reste de la communauté qui végète et établit un culte

Le culte

est pourtant toujours assuré par des pasteurs
de Lyon, la cinquantaine de pratiquants ne parvenant pas

8 Foyer "!:Accueil" actuel, toujours propriété de la communauté.
9 AMY, P 300: un état des communautés, qui fait sans doute suite à une
demande de la préfecture liée au recensement de 1861, comptabilise
2l Frères des Ecoles chrétiennes, 19 Ursulines, 20 sœurs de Sainte-Marthe,
5 sœurs de Saint-joseph, 24 sœurs de Saint-Charles. Les Jésuites, huit en
1851, ont refusé de répondre.

10 Il s'agit peut-être de M. HONYMAN , beau-père d'Adolphe MONOD,
fondateur de l'Eglise évangélique de Lyon, ou plus sûrement du
célèbre théologien Thomas ERSKINE (décédé à Edimbourg en 1870), dit
"Le chrétien écossais" à l'origine de la conversion de ce dernier et qui exerce
une forte influence sur le Réveil franco-suisse.
l l La communauté visée à Fareins est sans doute celle des Bonjouristes,

groupe dissident du catholicisme depuis la Révolution (cf. Jean-Pierre
CHAN TIN, "La vérité sur les Fareinistes", Chroniques du pays beaujolais,
bulletin n° 17).
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dans une petite chambre, chez M. BERCHOUD, fréquenté
à l'occasion par des catholiques. Après lui, des étudiants
de la faculté de théologie de Genève et des frères de
l'Eglise évangélique de Lyon, séparés de l'Eglise réformée
lyonnaise depuis 1832 (et donc, non "concordataires",
leurs pasteurs ne sont pas rémunérés par l'Etat), viennent
occasionnellement. [un d'eux, BARBEROT, fonde une
école de garçons, cette possibilité étant permise par la loi
Guizot de 1833. Cependant, à partir de 1843, des
pasteurs s'établissent peu à peu à demeure et restent de
façon plus durable.
Cette installation correspond à la période faste de
la communauté. En 1852, elle est évaluée par une
circulaire ministérielle à 150 membres<l2), nouveaux
arrivants de pays protestants (réformés ou luthériens) ou
catholiques convertis. Ses pasteurs successifs l'organisent
donc en Eglise évangélique autonome avec, en

La chapelle évangélique actuellement (coll. Maison du Patrimoine).

janvier 1862, l'élection du premier conseil de diacres pour
aider les pauvres et les malades, sous l'impulsion de
Marcellin DADRE ; sont élus Messieurs DESVIGNE
(épicier), MARY, DUBOST et LARDET (concierge). Une
école primaire de filles est ajoutée à celle de garçons;
quinze filles sont scolarisées en 1858 mais, à la fin du
siècle, l'effectif annuel moyen des deux écoles ne dépasse
pas la quinzaine d'élèves, guidés par un instituteur
et une institutrice qui assistent le pasteur pour le
culte. Celui-ci a lieu au 77 de la rue d'Orléans (actuelle
rue Etienne-Poulet) puis, à partir de juillet 1866, à la
chapelle évangélique de la maison Walde, 33 rue de Thizy,
qui réunit 31 familles, dont un tiers habitent rue de
Porquerolles !
Mais, comme au niveau national, le mouvement réformé
est divisé entre Orthodoxes (ou Etroits), qui veulent
retrouver le message originel de la réforme protestante
et imposer une "déclaration de foi" aux pasteurs afin

l2 Le recensement de 1851, le seul qui comprenne une section "culte", contient
mention de 27 maisons de réformés, mais aussi d'un "adepte de Zwingli", et
donc stricto sensu anabaptiste, à moins que le recenseur n'identifie de cette
façon un baptiste.

d'éviter les dérives théologiques, et Libéraux (ou Larges),
qui entendent concilier la foi et la modernité jusqu'à
admettre certaines interprétations du message des
Evangiles; le synode général de 1872, première rencontre
nationale depuis 1659, confirme d'ailleurs la scission
entre les deux tendances et la domination des premiers.
La communauté caladoise est déjà partagée dans les faits
depuis 1869 : les "Larges", libéraux, se réunissent
désormais chez un particulier tandis que les "Etroits",
orthodoxes, restent un temps dans la chapelle
évangélique, guidés par le pasteur BRUEL jusqu'à la
guerre, puis par le frère LAURENT après 1 871. Une
troisième partie, les "Neutres", alterne entre l'un et l'autre
ou se détache peu à peu.

A

ces querelles, il faut aussi ajouter l'influence d'autres
tendances de la grande famille protestante qui
s'implantent dans la région au milieu du XIX' siècle. En
avril 1851 par exemple, quatre adultes sont
baptisés à Anse et Beauregard par un pasteur
baptiste de Saint-Etienne, à l'invitation de son
confrère de Lyon; puis d'autres personnes y font
une demande semblable, parmi lesquels on
trouve un Caladois, Claude LANERE, baptisé à
son tour cette même année à Anse. La petite
communauté baptiste ansoise s'érige en Église
indépendante en novembre ; mais elle ne
subsiste que jusqu'en juillet 1853, date à
laquelle son pasteur change d'affiliation et
devient darbyste. Il faut attendre février 1866
pour qu'à Villefranche même sept membres
baptistes demandent à être considérés comme
appartenant à une Eglise sœur de celle de
Lyon, le pasteur de cette dernière venant y
assurer le culte une fois par mois. Les
protestants de la tendance libérale profitent
d'ailleurs de ses services après s'être éloignés
de la chapelle évangélique, dans les années
1870, l'intercommunion entre Eglises protestantes étant couramment pratiquée.

L 'activisme de tous ces protestants du
Réveil, dont le nombre augmente dans ces
années 1850 sans jamais être imposant, ne passe pas
inaperçu à Villefranche; le maire DESARBIER n'avait-il
pas déjà déclaré en 1828 "Les protestants sont des
ouvriers insaisissables en cas de troubles", jugement qui
fait écho à la remarque plus tardive du protestant caladois
Antoine DESVIGNE: "Leurs tribulations ont été grandes,
haïs de leurs familles, chassés de leur place et méprisés de
tous, ils ont persévéré"? Un petit incident est révélateur
de ces tiraillements: le 24 octobre 1863, ]. LAURENT
proteste auprès du sous-préfet qu'une sœur hospitalière
lui a interdit d'enseigner l'Evangile à l'Hôtel-Dieu, alors
qu'il visitait une coreligionnaire à qui il lisait un psaume,
et l'a invité à se retirer; le représentant de l'Etat, prié de
faire respecter "nos droits", en informe le maireml.
Catholiques déjà moins pratiquants, et Protestants
tiraillés entre tendances opposées, les Eglises caladoises
vivent en cette période de l'Empire et des premières
années de la République les dernières années d'un régime
des cultes reconnus qui apaise la situation. Il en va
autrement dans les ultimes décennies du dix-neuvième
siècle.
13 AMY,

Q 431.
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rÉCOLE, UN ENJEU POUR rÉGLISE CATHOLIQUE
ET LES MUNICIPALITÉS SUCCESSIVES
Préambule:
l'école existe déjà en Calade avant 1853
1833, loi Guizot - Obligation pour les communes: la
prise en charge de la maison d'école et du logement de
l'instituteur, un traitement de 200 F par an, le montant
de l'écolage versé par le Trésor sur liste d'élèves, une
école normale par département.
1835, création du corps des Inspecteurs primaires.
1855, loi Falloux: liberté de l'enseignement, accroissement des prérogatives scolaires de l'Eglise catholique.

"[administration municipale ne prend intérêt au collège
de Villefranche qu'à la condition qu'il ne coûte rien à la
ville" (discours des prix de 1849): Cette phrase résume
l'attitude de ceux qui pensent à l'époque que l'école coûte
cher et qu'il n'est peut-être pas nécessaire que beaucoup
d'enfants aillent à l'école.

La ville est

parvenue dans les cinquante années précédentes, à acquérir des locaux pour les écoles. On fonctionne avec des donations, telles, en 1851, celles du curé
COURBON de FAUBERT à la ville, de Madame de la
BARMONDIÈRE qui a légué aux Jésuites le domaine de
Mongré 0 > ou encore celle de Claude-Marie-Philibert
DECHAVANNE ancien médecin chef de l'hôpital et
conseiller à la Préfecture qui lègue ses biens aux Hospices
Civils de Lyon, sous réserve que soit établie, dans l'une
des deux maisons qu'il possède à Villefranche, une école
pour les garçons en assurant le logement des instituteurs,
leurs traitements et frais accessoires.

Aller à l'école en Calade
avant jules FERRY

En 1853, alors que s'ouvrent les remparts de la ville, le
domaine scolaire caladois comprend:
- Le collège municipal, ancien collège des Echevins,
présent dans la ville, comptant près de 150 élèves.
- Le collège de Mongré, dirigé par les Jésuites, installé en
1851 dans l'immense domaine légué par Mme de la
BARMONDIÈRE, accueille 34 élèves la première année
dont deux Piémontais puis rapidement 320 élèves
internes plus quelques externes.
l

Les précisions concernant l'enseignement privé ont été en grande partie
données par Louis MANGER.

- [école normale du département du Rhône avec son
école primaire "annexe" dite école mutuelle.
- [école des Frères transférée dans les locaux du collège
des Echevins, pensionnat Sainte-Marie, c'est l'école
payante, l'école gratuite restant rue Dechavanne qui
compte alors 300 enfants répartis en 3 classes.
-[école de la Claire fondée en 1843 par Mme de la
BARMONDIÈRE.
- Grâce à un riche Ecossais, une école protestante de
garçons peut être fondée ainsi qu'une école de filles. Les
petits protestants étaient acceptés avec difficulté dans les
écoles catholiques.
-Un cours d'adulte (véritable embryon d'une formation
continue) qui correspond au développement industriel
de Villefranche, ne serait-ce alors que pour savoir lire
des consignes professionnelles, des mesures .. .

Le 17 avril de cette même année, le sous-préfet visite le
collège, l'école normale et l'école des Frères de la doctrine
chrétienne.
Le 6 août, à Lyon, 13 élèves-maîtres de Villefranche, sur
13, réussissent le brevet de capacité (matières obligatoires
d'enseignement pour tous). Certains candidats se présentent en candidats "libres" (11 sur 31 réussissent ainsi).

Le 9 août, la distribution des prix a lieu au collège à 9 h
dans la cour de récréation. On précise les prix en fonction
d'externes et d'internes. Un professeur annonce à cette
occasion qu'il donnera des cours pendant les vacances.

On donne les tarifs de la rentrée prochaine à savoir:
Internat, 6 F par mois pour les jeunes élèves de la
première division et des classes élémentaires.
- Distribution des prix aux élèves de la nouvelle institution Notre-Dame de Mongré. Ici, après avoir inauguré la
statue de Notre-Dame de Mongré, il n'y aura pas de
discours mais des lectures littéraires. A noter, un prix de
Sagesse, des prix d'instruction religieuse, prix de diligence, de vers latins, en plus des matières qui existent
encore aujourd'hui.

Le 17 août, décède l'abbé TRANCHANT, aumônier du
collège et de l'école normale de Villefranche.
Le 21 août, c'est la distribution des prix à l'Ecole Normale
de Villefranche et à l'école primaire.

Le discours est à retenir : "On comprend l'importance de
la bonne direction à imprimer à l'éducation des élèvesmaîtres. Leur réunion sous la main d'un habile maître
rappelle continuellement l'idée de cette pépinière d'arbres
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à fruits dont un jardinier expérimenté surveille avec atten-

tion la croissance et qui a bien soin d'éloigner les sujets
qui, atteints de vices naturels incurables, se sont montrés
obstinément rebelles à la culture" (journal de Villefranche).
Le ministre de l'Instruction publique a décidé (le
2 juillet) que les vacances commenceront le 10 août
dans les collèges et les institutions.

Le

Recteur de l'Académie du Rhône, par décision du
conseil académique, annonce que les vacances dans les
écoles primaires publiques doivent s'ouvrir du 25 au
30 août et se terminer entre le 5 et le 15 octobre. Ainsi
donc, les congés scolaires sont fixés d'une manière différente selon collège et écoles primaires et selon ministère et
Académie.

La rentrée des classes du collège débute par la messe
solennelle du Saint-Esprit, célébrée dans la chapelle (qui
deviendra la Bourse du travail de Villefranche).
Curieusement, la rentrée de l'école annexe est prévue le
20 septembre, à 8h30. Il faut inscrire ses enfants. On
dispose de deux classes : une classe élémentaire avec
instruction morale et religieuse, lecture, écriture et calcul
ainsi qu'une classe supérieure avec arithmétique appliquée au commerce, géométrie, physique, chimie, histoire
et géographie, notions d'agricu l ture, musique.
M. DEMONGEOT est directeur et M. FOURNIER, bachelier ès lettres, est nommé maître-adjoint.

Lorsqu'une nouvelle loi met le collège à sa charge, le
conseil municipal, profitant du départ à la retraite de son
directeur M. CANAC, décide la fermeture de l'établissement le 2 juillet 1854.
L'année suivante, devant la suggestion du Frère directeur
de créer un pensionnat, la municipalité déclare que non
seulement elle ne s'y oppose pas, mais encore qu'elle voit
cette création avec satisfaction. Ainsi se crée le pensionnat
Sainte-Marie près de ce qui est la Bourse du travail aujourd'hui.
L'école protestante existe dans ces années-ci et compte
15 garçons et 15 filles.

Au début

des années 1860, le pensionnat Sainte-Marie
comprend 193 élèves (51 pensionnaires, 12 demipensionnaires, 130 externes payants) et l'école gratuite de
la maison Dechavanne compte 300 élèves répartis en
3 classes.

I.: école normale départementale s'installe dans ses
nouveaux locaux édifiés près de la place du Promenoir
(actuellement collège jean-Moulin) , libérant le local
qu'elle occupe en face du pensionnat, tout à côté de la
chapelle, mettant fin également à quelques querelles de
voisinage.

Le sénateur CARRELET, Général de Division, rend visite
au collège de Villefranche: Il inspecte dortoirs, réfectoires
et salles d'études.

Un nouveau poste d'instituteur communal est prévu à
Villefranche. Il est attribué aux Frères des écoles chrétiennes pour recevoir davantage de pauvres. Lorsque la
ville aura plus de ressources financières, elle pourra créer
un second poste d'instituteur communal qui pourra être
laïc, ce que le journal de Villefranche qualifie de salutaire
émulation dans l'intérêt des progrès de l'enseignement.
L'organisation de l'école reste floue avec des créations
liées aux initiatives personnelles. Ainsi, le 30 octobre
1853, par une "réclame" (car tel est le nom que l'on
donnait à la publicité) dans le journal de Villefranche,
Mlle CERISIER annonce que c'est le moment d'inscrire ses
enfants dans son établissement au 7 rue Roland (actuellement le 31). Elle dispose de 3 sous-maîtresses de 26 à
32 ans avec savoir et expérience!
Une simple lettre d'agrément suffit la plupart du temps
pour enseigner. A cette époque, pas de programmes, pas
de diplômes exigés ou encore en pointillés, simplement
un ressenti d'une nécessité d'instruction à donner.
L.Angleterre joue ici un rôle moteur de référence et on
cherche à imiter sa conception pédagogique de l'enseignement.

La confrontation pour la maîtrise de l'école va se transformer, au fil des ans qui viennent, en des luttes entre
loyalistes (bonapartistes, royalistes) et républicains mais
en fait, entre religieux et francs-maçons. Un certain manichéisme s'empare de notre pays et notre commune doit
naviguer, en évitant autant que faire se peut (c'est le
problème des élus locaux). Charybde et Scylla. La ville
n'échappe pas aux remous nationaux.

fécale normale départementale, devenue par la suite le collège
Claude-Bernard puis le collège jean-Moulin (coll. Maurice DÉSIGAUD).

I.: administration

municipale décide alors d'installer
l'école de la rue Dechavanne (ainsi que celle du château
d'eau tenue aussi par les Frères) dans ce local disponible.
La maison Dechavanne est alors affectée, après réparations, aux classes de jeunes filles tenues par les sœurs de
Saint-Charles.

En 1864, le Frère ORBANIS prend la direction de la
communauté qui compte 20 Frères avec 5 classes
gratuites (330 élèves), 7 classes payantes et le pensionnat
(185 élèves). Les vacances estivales sont employées à
d'importants travaux et aménagements effectués tant par
les Frères que par la commune, et la fin de ces chantiers
d'utilité et d'embellissement est couronnée par l'érection
d'une statue de l'Immaculée Conception au-dessus de
la fontaine de la place dite du Collège. La communauté
achète également, à M. LORRAIN, un vaste terrain voisin
qui permet d'agrandir la cour de récréation tou t
en maintenant un vaste jardin à l'usage des Frères. La
ville augmente aussi son concours financier pour les
cours d'adultes fréquentés par près de 80 personnes.
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[empressement que met la classe ouvrière à se rendre à
l'école du soir fait espérer au maire la possibilité de
transformer ces cours en une école professionnelle .. . idée
qui n'a pas de suite dans l'immédiat.

Le pensionnat ne cesse de se développer, avec des cours
de gymnastique et des cours de musique qui permettent
la création d'un ensemble instrumental... Les élèves,
admissibles dès l'âge de 16 ans, possèdent un uniforme:
veste et pantalon en drap noir, gilet noir avec boutons et
grelots, cravate de soie noire, casquette noire avec liseré
d'or remplacée par un chapeau de paille l'été ... Outre la
nécessité de nouveaux travaux, la place fait vite défaut.

Le

pensionnat accueille 229 élèves en 1868. Aussi le
directeur, avec l'accord du maire, fait démolir un vieux
bâtiment pour construire un nouvel immeuble. La municipalité élue en 1867 n'est pas favorable au pensionnat
payant. Elle accroît son aide à l'école gratuite en installant
deux nouvelles classes au premier étage du bâtiment
reliant les deux ailes au fond de la place, tout en acceptant
la charge de deux Frères supplémentaires. Il en est de
même pour les Sœurs qui se voient offrir une classe de
plus. Les frais de construction ayant absorbé les fonds
disponibles, le Frère directeur doit avoir recours aux
hypothèques sur le jardin pour faire face aux difficultés
financières.

La guerre de

1870 est le point d'ancrage essentiel d'une
modification locale et nationale des comportements constituant deux groupes politiques qui s'affrontent alors, l'un
clérical et l'autre républicain. "Lécole est le cœur de cet
affrontement. La défaite de Sedan est ressentie douloureusement et focalise les républicains sur l'école qui doit être
la revanche de Sedan car "Sedan, c'est la victoire du maître
d'école allemand sur la médiocrité française" (Gambetta).
Si l'on voit bien alors que la majorité des petits Caladois
va à l'école, la formation des maîtres reste aléatoire. On se
plaint, à l'armée défaite, de l'ignorance des soldats à lire
cartes et consignes.
Localement, la défaite nationale est funeste à l'école des
Frères. Des bruits malveillants courent, ce qui entraîne
l'arrivée rapide des créanciers et fournisseurs tandis que
les débiteurs cherchent à gagner du temps en vue d'un
éventuel départ qui sauverait les dettes. Le climat se
dégrade à tel point qu'il devient dangereux pour les Frères
de paraître dans les rues, ce qui, en l'absence de leur
aumônier, engage le Curé à leur faire dire la messe sur
place, dans la chapelle. Les esprits sont échauffés et des
publications sont incendiaires. Le maire provisoire
M. CORNIER, ne s'oppose pas à la rentrée mais laisse
entendre que le concours financier de la ville sera en
partie supprimé.

Le 9 octobre, les Frères ouvrent leurs établissements et
accueillent 343 enfants (251 à l'école gratuite et 92 au
pensionnat).
Suite à la démission du maire, c'est Casimir JUGY, président d'honneur de la Loge maçonnique "la Fraternité
progressive" et du comité démocratique, qui est placé à la
tête de la ville. Il fait immédiatement adopter la création
d'une école communale laïque et la suppression de toutes
les aides aux écoles chrétiennes. En décembre, le maire,
déclarant que toutes les écoles primaires sont laïcisées,
demande aux Frères la restitution des locaux de l'école
gratuite. [administration de l'Hospice de Lyon intervient
alors pour obtenir un référé si la ville persiste dans ses

projets. C'est le moment où, malgré les garanties qui leur
avaient été données, les Frères doivent accueillir et
héberger une légion militaire composée d'Alsaciens et de
Lorrains, puis une section hospitalière pendant 4 mois. Il
y eut également à Mongré, jusqu'à 4 000 soldats qui laissèrent une situation désastreuse. [accueil et le dévouement du personnel de Mongré, produisent alors un effet
favorable sur l'esprit public et l'administration municipale
que l'on dit pourtant "sans entrailles", modifie sa position.
Le maire, M. JUGY, vient en personne demander aux
Frères de continuer à faire la classe sans avoir à ouvrir
leurs portes aux instituteurs laïques. Le conseil municipal
du mois d'avril 1871 modère le projet initial de la
commune, reconnaissant l'existence de deux types
d'écoles, pour répondre aux aspirations légitimes de toute
la population. Devant libérer le local de l'école gratuite, les
Frères se réinstallent dans la maison Dechavanne. Un
inventaire du mobilier et des effets scolaires est dressé
pour faire un partage : les comptes sont apurés et les
sommes dues aux Frères sont soldées tandis qu'une participation au chauffage et aux traitements est maintenue.
L'école laïque ouvre le 4 décembre 1871 et compte à la
fin de l'année 130 élèves, les Frères accueillant
392 enfants (251 à l'école gratuite et 141 au pensionnat).
Le voisinage des deux écoles engendre quelques troubles
durant plusieurs semaines. On ne peut les faire cesser sans
l'intervention de la police.
Tandis que des conseillers municipaux, partisans farouches de l'école laïque, se mettent en quête de procurer des
livrets de Caisse d'Epargne aux élèves, M. MORIN,
notaire, prend l'initiative de créer un comité en faveur des
écoles chrétiennes. Mais sur le refus de M. le curé d'y
prendre part pour ne pas créer deux clans dans la ville, ce
projet n'a pas de suite, ce qui n'empêche pas l'ecclésiastique de fournir des subsides pour le mobilier, le chauffage, les fournitures et divers dons. Le pensionnat apporte
aussi son concours en organisant des séances littéraires et
récréatives.

En ce début

des années 1870, il existe une Inspection
Primaire à Villefranche. Deux autres existent dans le
département du Rhône, à Tarare et à Lyon.

A

la rentrée suivante, le 12 septembre 1872, l'école
laïque compte 125 élèves, celle des Frères 243 élèves et le
pensionnat 149.

Au cours de l'année 1873, le conseil municipal prend la
décision d'ouvrir une école laïque de filles. Il annule
sa participation aux fournitures des écoles chrétiennes
qui avaient le tort de ne point les acheter chez
M. MOGUENET, libraire et maire!
Les élections de juin 1873 permettent l'arrivée d'une
nouvelle municipalité avec M. DUMONT-SAUNIER qui
tient à réparer très rapidement les "erreurs" du maire
précédent. Tout en annulant des décisions antérieures, le
conseil municipal signifie à M. MOGUENET de n'avoir
plus à livrer, à l'avenir, aucune fourniture au compte de la
ville pour les écoles communales .. .

En

février de l'année suivante, le nouveau maire,
M. MO NIN , notaire, engage le Frère ORBANIS à créer un
cours d'enseignement supérieur public avec l'appui des
chefs d'usines et d'ateliers de la cité, mais les cours ne
fonctionnent que pendant deux ans. Diverses réparations
et travaux sont effectués au pensionnat avec l'affectation
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de nouveaux locaux qui permettent aux Frères de quitter
de nouveau la rue Dechavanne. C'est le retour des Sœurs
de Saint-Charles en ce lieu. La commune accroît ses
contributions pour l'achat de matériel scolaire, pour le
réajustement des traitements et pour des logements
supplémentaires.

Le budget scolaire de la commune se monte à 21190 F
en 1875 contre 15 750 Fen 1873, soit 30 % d'augmentation en deux ans.

La

nouvelle municipalité qui compte à nouveau
M. MOGUENET comme conseiller, se montre moins favorable en réduisant son aide aux Frères, allant jusqu'à leur
contester l'usage de la chapelle afin d'y installer la justice
de paix. Ce projet, maintes fois débattu par les municipalités précédentes, n'a pas plus de suite qu'auparavant, le
préfet contestant cette opération.

La

municipalité prend une initiative intéressante en
créant deux écoles maternelles municipales qui se construisent près de la rue Nationale, c'est-à-dire rue Roland et
rue de l'Arc. Ces deux écoles maternelles fonctionnent
encore aujourd'hui. Elles ont été créées alors même que
les écoles maternelles ne semblaient pas faire l'objet d'une
priorité nationale, celles-ci n'apparaissant dans les textes
qu'en 1887.

A titre indicatif, en cette même année, 75% des élèves du
département du Rhône sont instruits gratuitement.
Dans le climat défavorable de la rentrée de l'année 1878,
le Frère Abel-Polycarpe prend la direction de la communauté des Frères.

La population scolaire de Villefranche est alors la
suivante: école laïque de garçons, 253, école laïque de
filles, 230, soit 483 au total; école des sœurs, 270, école
Dechavanne, 237, pensionnat, 210, soit 717 élèves au
total.

aux projets ... "Cette mesure, déclare-t-il au conseil, a
d'autant plus d'importance qu'elle est un moyen efficace
pour Villefranche d'échapper aux influences de la loi
Falloux par laquelle toute la jeunesse de la ville se trouve
entre les mains du cléricalisme". La ville possède un
collège dont la haute réputation "doit porter ombrage aux
amis des ténèbres".
Les esprits des élus ne sont pas trop convaincus, à en
juger par le résultat du vote qui donne 9 voix contre 8 et
une abstention.
1881 - Loi Jules Ferry: gratuité des écoles primaires
publiques, Ecoles Normales et salles d'asile (ancêtres
de nos écoles maternelles).
1882 - Loi Jules Ferry: obligation scolaire d'enseignement (6-13 ans) et laïcisation des programmes.

En

1883, Etienne POULET meurt, célibataire. Cet
homme à l'immense fortune lègue ses biens : rente à des
vieillards, aux sociétés de secours mutuels, aux sapeurspompiers de Villefranche et de Saint-Georges-de-Reneins;
surtout, il lègue de l'argent pour récompenser les élèves
les plus méritants des écoles communales. La somme
attribuée est extrêmement motivante (lOO Fen 1910 pour
le meilleur et des sommes plus réduites pour les suivants).
Cette récompense importante perdure jusqu'après la
dernière guerre mais les mauvais placements financiers la
font alors disparaître.
1886- Goblet: organisation de l'école primaire et laïcisation des écoles publiques.

Le collège s'installe route de Limas, actuellement rue
].-M. Savigny, dans les locaux de l'Ecole Normale qui
rejoint la Croix-Rousse, à Lyon.

Lors du vote du budget municipal de 1879, contestant le
nombre des instituteurs congréganistes, le conseil municipal supprime deux postes afin que le nombre de postes
soit égal dans les deux types d'écoles (7 postes).
1880 Expulsion des Jésuites de France.

L'année suivante, le collège de Mongré, qui a su anticiper
la situation nouvelle, sait tirer son épingle du jeu : sa
direction appartient à des laïcs depuis 1871. Ainsi l'institution peut survivre, dans la mesure où les religieux n'apparaissent plus en façade et constituent la main-d'œuvre.
Quelques Pères jésuites qui se sont cachés chez des particuliers, devant la situation qui dure et ne voyant pas
d'issue, partent en Italie à Bollengo, où un petit nombre
d'élèves les rejoignent.
Cette même année, sur le budget scolaire de 26 935 F,
les écoles chrétiennes ne disposent que de 5 075 F,
soit environ le cinquième, alors que leurs écoles gratuites
comptent autant d'élèves que les écoles laïques. Lors de
ce même budget, une rétribution scolaire mensuelle de
2 F est établie sur les enfants étrangers à la commune
(11 chez les Frères, 16 à l'école laïque). M. MOGUENET,
responsable de la commission scolaire, lance l'idée d'établir une école supérieure à Villefranche en motivant sa
proposition sur l'obligation qu'allait imposer la loi d'avoir
une école de cette nature dans chaque canton. On en est

Le monument Etienne POULET, square de la Sous-Préfecture
(coll. Maurice DÉSIGAUD).
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1887 - Création des écoles maternelles
mixtes qui remplacent les asiles.
Durant les dix dernières années du
XIX' siècle, les effectifs de l'école
protestante comptent en moyenne
15 élèves (lü garçons et 5 filles) avec un
instituteur et une institutrice.
Dans cette même période, 50 cours
d'adultes sont ouverts dans le département, dont 45 pour les garçons et 5 pour
les filles (mais qu'entend-on exactement
par adultes ici, fréquence, contenus,
évaluation? Les informations manquent).
Trente de ces cours ont déjà fonctionné
pendant l'hiver 1895 et 20 sont nouveaux. Plusieurs instituteurs se disposent à faire des conférences publiques,
accompagnées de projections lumineuses. Le
30 novembre, à l'issue de la conférence pédagogique
tenue à Villefranche, M. GARBIL, directeur de l'école
publique de la ville, a donné à ses collègues une intéressante séance de projections au moyen de l'appareil et des
vues qu'il possède.

I.:école de garçons (coll. Maurice DÉSIGAUD).

L e grand projet municipal est de créer des écoles
publiques car la demande de la population du centre et
celle des faubourgs de la ville sont bien là. Une seule école
de garçons est programmée à l'intérieur de ce que furent
les remparts et on l'installe là où elle est aujourd'hui, rue
Boiron.
P our les écoles de filles, on est "hors les murs" au nord et
au sud. Ces écoles restent longtemps les écoles du Sud et
du Nord.

CANTON DE Vli.LEh'RANCHE.

OrLhographe.

La fraternité. -- La France républicaine a placé danssa devise le mot : fraternité. C'est dire que la fraternité
doit inspirer les actes de tous les citoyens.
Sans do11te la fraternité est plus difficile a mettre en
pratique que l'égalité. C'est que l'ég., lité consacre surtout
des droits, tandis que ln fraternité proclame des devoirs.
Mais quelles que soient les difficultés qui s'attachent
au développement de la fraternité parmi les hommes, la
fraternité n'en est pas moins néces•aire. La Révolution
ne sera véritablement accomplie que le jour où la fraternité
unira tous les citoyens par les liens de l'amour. Pour cela,
il ne faut pas seulement que les riches et les heureux de
ce monde renoncent à leurs préjugés, à leur dédain pour
les pauvres, il faut que les pauvres à leur tour se gai·dent
de tout sentiment d'envie et de rancune contl'e les riches.
ÜOMPAYRÉ.

Arithmétique.

1. - A chaque trimestre, un rentier touche 630 fr. de
l'ente 3 •f•. Sachant qu'il a acheté cette rente au cours de
101 fr. 20 c. Trouver: 1• la somme qu'il a placée; 2• à
quel taux il l'a placée?
·
2. - Une vigne de forme rectangulaire à 88 m. 50 cent.
de long sur 52 m. 50 cent. de lar~e. b:lle produit en moyenne
35 pièces de vin par hectare. Sachant que la grêle a détruit une année les '6/5 de la récolte, on demande le montant
de la perte éprouvée si l'on évalue le vin à 75 fr. la pièce?
Composition française.

Vous parlerez de l'air, des gaz qui entrent dans sa
composition, des causes qui peuvent le vicier, le rendre
irrespirable, des précautions à prendre afin de le conserver
pur.
Epreuves du certificat d'études de 1896.

En 1899, Pierre GUILLERMET fonde la société des Amis
de l'Enseignement qui se propose d'assurer une formation
générale et professionnelle en cours du soir. Elle emménage dans des locaux place Paul-Bert, y installant des
ateliers qui constituent alors un premier enseignement
technique.
C·est aussi l'année où le collège va prendre le nom de
collège Claude-Bernard. [école annexe qui existait au
temps de l'Ecole Normale s'intègre à l'établissement et
constitue , jusque dans les années 1960, des classes
uniques en soi puisque mixtes et nommées classes de
onzième (CP), dixième (CEl) jusqu'à la septième (CM2),
avant de rejoindre les classes du collège de sixième à
terminale.
La dernière résistance locale des écoles privées est celle
des Ursulines qui, de par la loi 1901 sur les associations,
demandent au maire Etienne BERNAND la possibilité de
fonctionner (refus du conseil municipal, par 13 voix
contre 6, le 21 novembre).
1905 - Loi Combes : séparation des Eglises et de l'Etat,
mais aussi interdiction de l'enseignement à celles des
congrégations qui étaient jusqu'alors autorisées.

Entré au collège de Mongré en 1892,
Pierre TEILHARD de CHARDIN en sort
après sa réussite au baccalauréat de
philosophie en 1897.
L es années conflictuelles écoles privées écoles publiques en Calade perdurent
jusqu'à la loi de séparation des Eglises et
de l'Etat.
Les problèmes des écoles se concentrent
dans ce qui est la "nef', car si des écoles
existent comme à la Claire ou à Béligny,
elles ne sont pas "sur la ville".

I.:école du Nord (coll. Maurice DÉSIGAUD).
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L 'établissement, aujourd'hui collège,
garde le nom du Père FAUBERT de
même que la place voisine.
U ne école maternelle est créée à
Béligny en 1910.

Le

liquidateur des biens de la
Compagnie de jésus saisit le collège de
Mongré (exclusivement laïc depuis
190 l) en en chassant tous ses occupants.

Le collège Claude-Bernard accueille
une école supérieure de garçons, qui
s'installe dans ses jardins, le long de la
rue du Collège actuelle. La municipalité a voté la construction de cette
Ecole Primaire Supérieure avec un
!:école primaire supérieure de filles (coll. Maurice DÉSIGAUD).
cycle de trois années d'études sanctionnées par le "brevet élémentaire" et
la préparation au concours d'entrée à l'Ecole Normale.
Les écoles privées s'installent avec les difficultés qui sont
les leurs, c'est-à-dire gèrent à la fois leur personnel et les
L a vente du domaine de Mongré, en 1913, par adjudiinstallations, selon les inscriptions des élèves. Elles s'orgacation, est établie avec une mise à prix de 300 000 francs.
nisent avec la nouvelle loi en transformant leurs établisseCette mise à prix est étonnamment portée à
ments en "écoles chrétiennes libres" dirigées par des laïcs.
650 000 francs trois jours avant la date fixée pour la vente.
Les amis de Mongré se ressaisissent et au moment où la
Les écoles publiques sont à la charge des municipalités.
vente
s'arrête, un généreux donateur offre 651000 francs
[école de la rue Boiron, unique école de garçons, à
ce qui sauve Mongré qui reste entre les mains des jésuites
Villefranche, voit le jour en 1906. Son bâtiment, moderne
et des anciens élèves. Dès la rentrée suivante, le collège de
pour l'époque, peut recevoir 16 classes et 565 élèves. Au
Mongré ouvre avec 60 élèves laissant espérer un avenir
début, on a prévu salles de dessin, de musique et de
radieux, mais hélas! La guerre apporte son lot de désillutravail manuel, mais rapidement, toutes les salles sont
sions.
accaparées par des classes. Même la loge du concierge est
transformée en salle de classe pour le cours supérieur
LAURÉATS
2' année (après le certificat d'études). On a ici 32 places
nr.s rw11 nrn;ar.. PAa
pour 4 7 élèves reçus au certificat d'étude. Il faut même
ouvrir deux classes "aux Amis de l'Enseignement", place
Amicale~~~
ta
Paul-Bert. Une fanfare scolaire voit le jour.

l'Association

Anciens Ëlèves Collège
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Créée cette même année, l'école du Nord s'installe sur un
ancien cimetière qui est fermé depuis plus de 20 années,
à l'ouest de la place Claude-Bernard. C'est une "maison
d'école", avec une salle d'asile. Deux corps de bâtiment
sont prévus, un côté nord et un côté sud, chacun comprenant deux grandes classes pouvant être divisées en trois et
pouvant contenir 140 élèves, ainsi que le logement pour
4 institutrices. La récréation est alors prévue sur la place.

A

cette époque, les classes fonctionnent de 8 h du
matin à l l h et de 1 h et demi (13h30) à 4 h et demi
(16h30). Une étude surveillée a lieu de 4 h et demi
(16h30) à 6 h (18 h). Le jeudi est jour férié réservé
à l'instruction religieuse pour ceux qui le souhaitent.
On a classe toute la journée du samedi. Les livres sont
prêtés par la ville et les fournitures scolaires sont
gratuites.

La place Faubert qui a accueilli une école de jeunes filles
en 1902 dans des locaux vétustes, se voit dotée en 1910
d'un bâtiment de qualité qui, aujourd'hui encore, sert de
décor pour les photos des conscrits caladois. On y
envisage la création d'un jardin botanique avec de
superbes serres qui voient le jour l'année suivante. Elle
prend alors le nom d'école supérieure.

l!lll:l.

\" \ "J-:H :'\.\Y Aulnine 1~lalbémutiquc..;

l·:lë -

Jlll'lllnil·rs).
liE I'EHIIETI D•·lla lln('ca w·- lctt•··· ~) .
\' 1(;:'\o:'\ Jc:on !3' Aun(:e P•·orcssiMuocllei.
1~10-i. TRUt:Jit •:\ T.oodeu (~latlli'Jn: IIÎ'!IIC~ 1-:l<'•mcu t:oirest.
Hl·:I.Ar:lltJ~ 1;roq.;cs (1' .. il•ltrc~).
I.E(; EH Eu~;i·nc ~l:ollot~mrotique>~ J-:J(•mo·ul:oir·csi.
l!ll);,_ Sl\10~ llnnoro'• (\lall ..!mnl.itiUC!I EléiiiCUr:.oirP;;).
B.·\ 1.1..-\ :'\ IJIL\S Françoi,. (l'hilosopllir!i.
_FI·:I<B.-\:1\() Jean (:!m' Amu··c Prurc~,.;ioooni'IJ.o).
l!o()f,, \"o ol~l:'\ l.ouis(M:olllc·lll"li•JIIC:; EII!Jilroo\:;irc-.) .
~11-:1":'\JJ·:U r.umillc (l'loilo~uJ•hic.
:\IAHTEL .J<>:on t:J... 1.1).
1\IÛï. TITAHD Antin! (~l:olhénwli<JUC:- 1-:l,·uwntnircs '.

A 1" ~IloT \\ïllimn \ l'hilosol'loie).
J I:ST Louis (Philosoploif').
l!lOil. ~li Cil F 1. l'uul ( ~luthémuli<JUC8 Elérncutnirc,;
Gt.:ll.LEIOittZ (icorgcs (l'hilosnploic).
190\1. FA Y\ 1111 l'au! (~lnthémnlÎ!JtiCS Ell'rnentoirc;.J.
lU tRIAS l'nul (Philosophie).
1!110. GI\'H\' Yn~s (~lotht'·mutiqucs J·:J(·rnt·nlllire~).
TISSIEU JC'au (Philü!-ophico.
G(.;l<.i~A Bit tie<•r·ge!\ (:.l"'• Am11!e Pr"fc~sion
nelle).

150 ANS

DE VlE CAlADOISE

DE FÊTE EN FÊTE,
VILLEFRANCHE SE CULTIVE
Sous le second Empire (1853-1870)
1853 a vu naître un Villefranche nouveau mais les traditions culturelles anciennes perdurent. Et les habitants
de la Calade se retrouvent ainsi en nombre, tout au long
de l'année, dans des fêtes ou manifestations qui donnent
à la société de l'époque toute sa cohésion.

Le soin mis à fêter la saint-Napoléon le 15 août, avec
sérénades au curé, mais aussi au maire et au sous-préfet,
danses autour de la fontaine jaillissante de la place du
Palais, avec illuminations au gaz, grand ballon de nuit au
Promenoir, montre quel est le deuxième sujet de rassemblement des habitants ...

LES FÊTES RELIGIEUSES TRADITIONNELLES

L'année est encore rythmée par la célébration des fêtes
chrétiennes, et d'abord celles reconnues officiellement
par l'Etat depuis 1802. Pâques et Pentecôte en sont les
deux instants forts, associés à des foires très appréciées.
Ainsi, chaque lundi de Pâques se vendent faux, râteaux et
autres outils d'agriculture. Quant à la foire de Pentecôte,
elle attire un nombre inouï de visiteurs : en 1864,
14 000 personnes, venues de toute la région grâce aux
"trains de plaisir" et aux bateaux à vapeur, se sont rendues
au Promenoir et place de la Sous-Préfecture où les attendaient boutiques d'ambulants , feu d'artifice, mât de
cocagne, jeux du tourniquet et un spectacle surprenant:
l'ascension aérostatique de personnages comiques gonflés
à l'hydrogène!
Comme depuis le Moyen Age, chaque corps de métier
fête son saint Patron: saint Fiacre pour les jardiniers avec
une exposition de fleurs, fruits et légumes, saint Simon
pour les tanneurs, sainte Cécile pour les musiciens, saint
Nicolas pour ceux de la basoche (gens de justice et de loi),
sainte Agathe pour les pompiers, saint Maurice pour les
ouvriers teinturiers. Les patrons et ouvriers des "différents
corps d'état en bâtiment" fêtent l'Ascension . Les
Compagnons de tous les devoirs réunis apportent leur
chef-d'œuvre à Notre-Dame-des-Marais.
D'autres fêtes animent la ville: la Fête-Dieu, où l'on voit
dans la ville des reposoirs superbement ornés, la fête de
l'Immaculée Conception, le 8 décembre, avec illuminations de verres de couleur.
Précédant le Carême, le Carnaval est toujours une fête
brillante, et le bal final, une occasion de faire preuve de
générosité envers les défavorisés de la cité. De nombreuses
loteries contribuent aussi à cette solidarité, au profit des
Filles de la Providence, de la Conférence Saint-Vincentde-Paul ; l'Impératrice Eugénie envoie à chaque fois
plusieurs lots de qualité et le plaisir du journaliste local
est d'écrire que le clergé a gagné les poupées et le député
(le comte de MORTEMART en l'occurrence) ... la marmite
en fer-blanco>.
l

journal de Villefranche, 4 octobre 1857.

Une Cavalcade de bienfaisance à Villefranche (coll. particulière).

LA

FÊTE IMPÉRIALE

NAPOLÉON Ill est omniprésent, des toasts à l'Empereur
terminant toutes les manifestations publiques. Les
Caladois vivent au rythme de la famille impériale : la
naissance du prince impérial en 1856 est annoncée par le
commissaire de police et suivie d'acclamations et
d'illuminations !
Chaque victoire, Sébastopol, Magenta, Solferino, est
publiée au son du tambour et accueillie avec grand
enthousiasme ; la paix, la réunion de la Savoie et du
comté de Nice sont fêtées par des Te Deum à Notre-Dame
des Marais.
L'armée impériale n'est pas oubliée: le journal de
Villefranche indique régulièrement les passages des
troupes et c'est ainsi qu'en 1862 une sérénade est donnée
à la gare à un bataillon du 62' régiment de ligne allant
s'embarquer pour le Mexique; les soldats, heureux,
s'exclament "Vive l'Empereur! vivent les habitants de
Villefranche!".

Les Conscrits, eux, défilent déjà dans la ville, tambours et
musique en tête. Cette manifestation est en effet née à
cette époque et trouve son origine dans le tirage au sort
fatidique qui décidait alors, et depuis 1798, du destin de
tout jeune homme qui avait eu vingt ans au cours de
l'année précédente; le bon numéro libérait le jeune de
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toute obligation militaire, le mauvais numéro signifiait,
lui, un enrôlement de 7 ans dans les armées de l'Empire.
Le dimanche précédant le tirage qui avait lieu à l'Hôtel de
ville entre le 20 janvier et le 10 février, les jeunes, à l'imitation de deux des leurs qui en auraient eu la malicieuse
idée, vivaient une folle journée de réjouissances, dans leur
habit noir "du dimanche", avec le ruban vert de l'espérance accroché au gibus (ruban que l'on s'empressait d'arracher en cas de mauvais numéro). Le premier bal et le
premier banquet eurent lieu en mars 1866, avec uniquement, pour lors, les conscrits de 20 ans ... Tout se passait
avec beaucoup d'ordre du moins si l'on en croit le journal
de Villefranche du 28 février 1858!

La flèche en construction, une des premières photos de paysage.
Photo de I862 (coll. Maison du Patrimoine)

La collection de drapeaux dans la salle de l'Interclasse générale
de Villefranche (publiée avec l'aimable autorisation de l'Interclasse)

LES LIEUX DE LA CULTURE CAIADOISE

La vie culturelle, au sens strict, commence à s'organiser et
à se diversifier: l'on entend par culture, à l'époque, l'héritage des sociétés passées, l'histoire, les Beaux-Arts et la
conservation du patrimoine. Et c'est ainsi que, sous l'impulsion du maire Barthélemy BOIRON, la ville va se doter
de deux lieux de culture d'importance, une bibliothèque
et un musée qui sont installés dans une dépendance de
l'Hôtel de ville.
La création de la bibliothèque est décidée le 2 novembre
1862, grâce à l'avocat du barreau caladois LOYSON de
CHASTELUS qui offre à la commune sa riche bibliothèque privée : "Doter Villefranche (d'une bibliothèque),
c'est lui donner un relief dont ses habitants doivent se féliciter" comme le rapporte le journal de Villefranche le jour
même. Hippolyte LAPLATTE en est le premier conservateur. [Empereur offre plusieurs séries de volumes et en
1869 la bibliothèque compte déjà 3101 ouvrages.
Le musée ouvre ses portes en juin 1863. Les premiers
tableaux (dont deux REMBRANDT, "Le philosophe en méditation" et "Le philosophe en contemplation") sont offerts par
Maître BAIZET, huissier près le tribunal. NAPOLÉON III
dote le nouveau musée de plusieurs tableaux dont
"Orphée sur le Mont Rhodope pleurant son Eurydice", de
PONCET, un élève de FLANDRIN.
Les responsables de la ville vont également prêter attention à la collégiale Notre-Dame-des-Marais, classée dès
1840 au nombre des Monuments Historiques et qui
"menaçait ruine" selon Abel BESANÇON. Ont-ils été
sensibles à l'exaltation du gothique par VIOLLET-le-DUC
et convaincus par ses travaux de restauration de monuments anciens?

Quoi qu'il en soit, ce majestueux témoin de pierre de
l'histoire caladoise retrouve enfin sa flèche le jour de Noël
1862c2l, soit trois siècles après l'incendie dévastateur du
23 avril 1566 qui vit disparaître - dans les temps haineux
des guerres de religion - la flèche originelle, toute d'or et
d'azur "la plus belle qui fut en Europe". Le sculpteur
FABISCH, auteur de la Vierge du clocher de Fourvière à
Lyon dix ans auparavant, fut chargé de la restauration des
statues de la façade. Tous les travaux furent dirigés par
l'architecte Tony DESJARDINS. C'est, à notre connaissance, le premier exemple de restauration du patrimoine
culturel (et cultuel) en Calade.
Outre ces institutions, on trouve peu de manifestations
littéraires durant cette époque : une séance, littéraire et
musicale, en 1855, avec l'écrivain W DAGUZAN, le
passage du poète JASMIN qui compose un poème à la
gloire de Villefranche, "amicale et compatissante", ~t un
spectacle d'un poète improvisateur, JANSSOULE, en
1862.
Mais il faut noter l'importance accordée aux distributions
des prix (aux Frères de la Doctrine Chrétienne, à Mongré,
chez les Sœurs de Saint-Charles comme à l'école gratuite,
à l'annexe de l'École Normale) toujours en présence du
sous-préfet, avec concours de rhétorique proposé aux
élèves et discours fort soignés des autorités de la ville
(souvent retranscrits dans leur intégralité dans le journal).
On sait que l'histoire a passionné les hommes du
XIX' siècle. Hippolyte LAPLATTE, secrétaire en chef de la
mairie, écrit ainsi pour les Caladois, en 1863, son "Histoire
populaire de Villefranche" dont seul le premier tome fut
imprimé par Léon PINET.
Les associations culturelles telles que nous les connaissons aujourd'hui ne sont pas encore nées; mais traditionnellement, les patrons et les ouvriers organisent, dans
chaque corps de métier, la fête du saint Patron, les horticulteurs et les agriculteurs exposent leurs fleurs, fruits et
légumes et les jeunes se mobilisent pour les fêtes de quartier du Nord et du Midi (la fête des 3 jours).

Le Cercle de l'Union, créé en 1854 (à l'imitation de celui
du comte de GUICHE à Paris en 1828), pourrait être une
ébauche de mouvement associatif: il réunit, rue de Villars,
les élites masculines administratives, industrielles,
2 Le Cardinal DONNET (voir chapitre "Les cultes favorisés par l'Etat") venu
tout exprès de Bordeaux le 15 mai, ne put bénir qu'un tronçon de la flèche,
les ateliers de Vaise n'en ayant pas encore achevé l'exécution!
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commerciales ou libérales de la ville et leur offre salle de
lecture, salles de jeux de cartes et de billard, restaurant.
Mais il est réservé à un public restreint<3)
Il y a, à l'époque, une nette différence de culture mais
également d'accès à la culture entre les ouvriers et les
bourgeois: la seule école de dessin de Villefranche, celle
de M. SOREL, est payante par exemple.
Il n'existe qu'un seul journal à l'époque, le journal de
Villefranche de Léon PINET, imprimé dans la maison du
Pélican (numéro actuel 673 de la rue Nationale). Il paraît
le dimanche depuis 1841 et relate les grands événements
nationaux, les actualités régionales, les faits divers
(surtout les activités des voleurs en tous genres et les
nombreux incendies) ou donne de très précieuses informations agricoles. Un feuilleton, des rubriques sur l'histoire ancienne en font un intéressant vecteur de culture.
Ses commentaires toujours moralisateurs des faits divers
ou des spectacles nous permettent de bien ressentir l'ambiance de l'époque.

~

L'attrait pour la musique semble une constante dans
notre ville où il y a toujours eu des concerts: avec
ZIMMERMANN fils en 1855, les Chanteurs béarnais
à Notre-Dame-des-Marais en 1856, Ferdinand de CROZE
en 1860, des musiciens allemands en 1861, les Artistes
languedociens en 1864. Mais l'on souhaite avoir une
société musicale en résidence: "Comment se fait-il que
Villefranche seule reste déshéritée? Le nœud de la question ... C'est le nerf de la guerre, c'est l'argent" (journal de
Villefranche du l l mai 1858). Le rêve se réalise au-delà
des espérances :
-les Orphéonistes sont créés le l" novembre 1857,
-la Société Philharmonique du fils CAVAROZ se produit
le 3 octobre 1858 au théâtre du Colisée,
-la fanfare des Sapeurs-Pompiers, fondée par joseph
DURAND et dirigée par Antonin LAUSSEL, professeur de
musique à Mongré, joue pour la première fois en public le
jour de la sainte-Cécile en 1861; elle offrira dès lors un
concert annuel avec l'aide de M. HUBER, le maître de
chapelle de Mongré. Dès le 20 juillet 1862, à SaintEtienne, au concours orphéonique, cette toute jeune
fanfare obtient la médaille de vermeil. Les habitants de
Villefranche la reçoivent avec enthousiasme et le souspréfet la passe en revue,
- l'Orphéon (la société chorale des Frères) donne son
premier concert public le 8 août 1863; il est dirigé par
M. STRUSS, organiste de Notre-Dame-des-Marais,
-la société chorale "La Caecilia", dirigée par
M. Taillandier, se produit à son tour le 16 janvier 1864.
Au concours des Orphéons de Lyon le 22 mai 1864, la
fanfare des Sapeurs-Pompiers, l'Orphéon et la Caecilia
reçoivent chacun un prix ! Cette fois-ci, ils sont véritablement accueillis "en fanfare" à la gare par tous les habitants,
et ils descendent la rue Impériale (la rue Nationale
actuelle) sous une pluie de fleurs et de couronnes ! Le
lendemain, une des musiques concurrentes, la Musique
militaire du 34' régiment de ligne prussien, leur rend
respectueusement visite ...
Tout comme les autres organisateurs de manifestations
en Calade, ces sociétés musicales associent art et solidarité
en donnant des concerts au profit de l'asile de vieillards
3

Précisions obligeamment données par Maurice CARRET etjeaan MICOLLIER

~Orphéon

en 1908 (don de Mme FARGEOT à l'Académie)

(l'Orphéon), des ouvriers cotonniers sans travail en 1862
(la fanfare des Sapeurs-Pompiers) et des enfants pauvres
des écoles gratuites et la salle d'asile (l'école maternelle) en
1864 (la fanfare et l'Orphéon réunis).
E n 1865, reconnaissance de la grande qualité des musiciens caladois, un festival réunit à Villefranche 90 formations et 3 000 musiciens.
La salle du Colisée de la famille COURTOIS, place du
Palais, propose des spectacles de magie, de prestidigitation, de magnétisme, d'électrogalvanisme et des expériences aérostatiques au goût du jour. Elle devient aussi
un "Palais enchanté" pour la cité, changeant de décor à
chacun des bals qui sont nombreux à l'époque.
E n 1857, il est décidé de rétablir le théâtre et de "choisir
des pièces de nature à exciter la gaîté et instruire en
amusant" ce qui sera "un antidote contre l'ennui qui
domine ordinairement dans les petites villes" (réflexions
du journal de Villefranche 1). Les troupes vont se succéder
(celles de M. DESPLACES de Mâcon, celles de
M. LUREAU, des Célestins de Lyon).
Les spectacles sont hebdomadaires. Voici quelques titres
du programme de 1861 : "Le voyage de M. Perrichon",
comédie d'Eugène LABICHE ; "Lucrèce Borgia", drame de
Victor HUGO; 'TAnge de minuit", drame fantastique;

ANTONIN I..AVSSEL
Il a été un remarquable musicien. Il a participé, avec
talent, à la vie de notre région en honorant Benoît
RACLET d'une charmante cantate au titre évocateur
"La vigne sauvée", créée avec Grégoire DESSAIGNE et
éditée en 1864 (dans la première moitié du XIX' siècle,
Benoît RACLET découv1it le traitement par échaudage qui
sauva la vigne de l'attaque du "ver coquin" : la pyrale).
Mais il mourut dans le plus grand dénuement "après
avoir gagné misérablement sa dernière croûte en jouant
du piano dans un café chantant" (Léon FOILLARD
dans le Bulletin de la Société des Sciences, Arts et Belles
Lettres de 1933).
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UNE SÉANCE TIIÉÂTRALE SAUVÉE PAR
LE TÉLÉGRAPHE ET LE CHEMIN DE FER

A 5 h du soir, la troupe de M. LUREAU arrive de Lyon
à la gare de Villefranche pour une représentation débutant à 6 h 30. Mais le train repart vers Mâcon emportant
une cassette oubliée qui contient, entre autres, le beau
vêtement de marquis prévu pour le drame. La représentation commence donc par un vaudeville et,
pendant ce temps, le directeur de la gare s'empresse de
donner au télégraphe électrique la mission de saisir la
cassette en gare de Mâcon et de la réexpédier à
Villefranche. Le brillant costume de marquis arrive à
l'heure pour le drame sous les acclamations du public,

"un hommage rendu à la merveilleuse invention du télégraphe électrique"! (anecdote trouvée dans le journal de
villefranche du 3 janvier 1858).

"La tour de Nesle", drame d'Alexandre DUMAS. Mais les
spectateurs ne sont pas toujours au rendez-vous et le
journaliste apostrophe les habitants, surtout les dames et
les jeunes gens qui sont les grands absents! En 1869, le
théâtre devient les "Bouffes" et il est dirigé par
M. BERTHOLLET.

Sur la Promenade, le cirque offre des spectacles équestres
de qualité, avec la troupe "Royal" du cirque impérial,
l'écuyer MOLESTE ; le cirque LALANNE plante aussi
ses tentes sur le Promenoir. . . Des ménageries montrent
des animaux extraordinaires, un serpent python de
23/24 pieds de long et 6/7 pouces de diamètre ou une
pieuvre géante de 2,30 m de circonférence.

UNE FABLE HUMANISTE

"Deux baraques exhibent au public chacune un
homme sauvage et anthropophage ; ils sont enchaînés
dans des cages, tant on craint que la vue et l'odeur de
la chair fraîche n'éveillent leurs instincts naturels et
n'amèn ent des accidents. Au reste, les gardiens
prudents avertissent les audacieux de se tenir éloignés
de ces cannibales ... Ces deux êtres féroces et de stature
moyenne appartiennent à l'Afrique, l'un est noir et
l'autre de sang-mêlé ... Eh bien, Monsieur, le lendemain de la grande exhibition, j'eus la fantaisie de
rendre une nouvelle visite au Promenoir et. .. j'eus la
chance de voir mes deux cannibales jouant paisiblement au bouchon et avalant un verre de vin avec autant
de plaisir que des hommes civilisés ... (Cela) me fait
conclure que la civilisation n'est pas que des roses,
puisque pour vivre l'homme est obligé de jouer des
rôles contre nature, de s'aplatir, de s'avilir et s'abaisser
au niveau de la brute" (Journal de Villefranche du 7 avril
1869).

P endant la saison hivernale, lorsque la glace est épaisse,
M. de BELLEROCHE, par affiches placardées sur les murs,
invite les habitants sur la pièce d'eau de son château; le
patinage et les courses de traîneaux offrent alors un
spectacle féerique "favorisé par un clair de lune des
régions australes", à la lumière des flambeaux et lanternes
vénitiennesc•l.
4 journal de Villefranche du 21 janvier 1864.

Sous ses branches, aimait rêver LAMARTINE ...
Il a vu se presser les patineurs caladois au bord de l'étang gelé
de Belleroche. Aujourd'hui, ce cèdre majestueux est le seul témoin
de cette époque (coll. particulière).

CULTURE ET GUERRE:
LE MARIAGE IMPOSSIBLE

On lit une réflexion prémonitoire dans le journal de
Villefranche du 26 février 1870 : "la gaîté semble avoir
disparu". Les divertissements laisseront vite place aux
manifestations de patriotisme, aux généreuses oboles pour
les soldats puis à la tristesse de la défaite ...
Un bataillon scolaire est créé en 1870, il regroupe des
écoliers armés de fusils en bois défilant au son de la
fanfare ... Antonin LAUSSEL compose un chant de guerre,
la fanfare des Sapeurs-Pompiers donne des concerts au
profit des blessés des armées françaises et de leurs familles
puis se dissout le 15 octobre 1870 au moment des défaites
françaises et de la chute de l'Empire, la salle du théâtre est
transformée en dortoir pour 200 soldats en 1871. Le
journal de Villefranche lance des listes de souscription pour
les familles des soldats soutiens de famille.
La paix est

annoncée le 2 mars 1871 et dès le 12, le
théâtre COURTOIS reçoit la troupe du Casino de Lyon et
le Grand Quadrille des Clodoches parisiens ...

Sous la troisième République (1871-1914)
VILLEFRANCHE LA MUSICIENNE

A

la fin du XIX' siècle, la France est plus que jamais
musicienne. Si le violon et le piano sont les instruments
préférés de la bourgeoisie, la musique devient populaire
avec une multitude de fanfares et de sociétés philharmoniques.

En 1870, la fanfare des sapeurs-pompiers se voit privée
de 25 membres qui partent à la guerre. La paix revenue,
elle reprend son activité avec LAUSSEL comme directeur.
Il n'a pas la confiance des musiciens et refuse de jouer
aussi bien dans les fêtes laïques que dans les fêtes religieuses. "Pas de politique. Nous faisons de la musique par

amour de la musique cherchant de notre mieux à faire plaisir
à nos membres honoraires"csl. Il doit démissionner. Un
décret du 8 juillet 1882 institue les bataillons scolaires
dans le but de former des musiciens de fanfare pour
l'armée. A Villefranche, joseph DUPERRON en assure la
5 Sport et musique à Villefranche au début du siècle (1851-1928), Centre
d'éducation populaire.
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LOUIS PLASSE 1882-1939

Après de solides études au conservatoire de Lyon, dans
de nombreuses disciplines, il obtient le premier prix de
flûte solo à l'âge de 17 ans. Il étudie l'orchestration des
œuvres des grands maîtres. Plus tard, il devient professeur de musique à Villefranche et a été titulaire de
l'orgue de l'église Saint-Pierre. Il fut le compositeur
d'un grand nombre d'œuvres variées: opérettes, petits
poèmes pour orchestre, mélodies. Son poème symphonique, La forêt, est créé par la Gaîté en 1910. Il crée
aussi des compositions religieuses dont certaines ont
été diffusées par les radios de l'époque. Pendant toute
sa vie, il a manifesté une importante activité dans la vie
culturelle locale. Il était apprécié pour ses qualités artistiques et humaines.

direction et la Fanfare de Villefranche renaît de ses
cendres à la fin de 1883. Les meilleurs élèves intègrent
ensuite l'Ecole de musique. Dix ans plus tard, elle prend
le nom d'Harmonie et reste active jusqu'en 1919 sous la
baguette d'André MORNAY et Francis POPY. Une
harmonie concurrente nommée Union Caladoise se crée
en 1895. Elle compte quarante-cinq musiciens en 1914 et
Louis PLASSE est son directeur. En parallèle, les Trompes
Caladoises apparaissent en 1890; elles ne dureront qu'une
quinzaine d'années pour donner place, avec d'autres
sociétés, à la fanfare de trompettes: "l'Indépendante".

La

société chorale de M. STRUSS, organiste à NotreDame des Marais, s'arrête en 1878 pour redémarrer trois
ans plus tard. Elle interprète avec la fanfare Le chœur des
enfants de FAUST. Plusieurs formations chorales ont une
vie éphémère pendant cette période. Notons aussi la
fanfare scolaire née en 1892 à partir de l'école laïque des
bataillons scolaires.

Le soir du Réveillon de l'année 1892, une troupe d'amis
réunis dans un café caladois de la rue de la République,
fonde de manière impromptue une société de théâtre et de
musique, "la Gaîté". Les premiers spectacles ont lieu au
Chalet en face de la gare, dans une salle sans rideau et sans
espace pour changer de costume.

festera souvent en Calade sous forme d'opérettes, de
concerts ou de pièces de théâtre. En 1901, WALTER
monte l'opéra Guillaume le Conquérant dont des revues
parisiennes vantent la qualité des acteurs amateurs.
D'autres représentations suivront jusqu'en 1914.
L'orgue de la collégiale Notre-Dame des Marais qui avait
été installé en 1834 est à nouveau inauguré en grand cérémonial après une importante rénovation le 24 janvier
1898. C'est un instrument Callinet, un des plus anciens
du département, comportant 2 300 tuyaux et deux buffets
ornés de statues à taille humaine.
En 1870, Villefranche a une population besogneuse avec
tous les ateliers de confections et autres industries, mais
elle a aussi une société raffinée ouverte depuis longtemps
à la culture. L.Académie y avait vu le jour depuis 200 ans
déjà et nombreuses sont les manifestations de tous ordres
qui révèlent un désir d'offrir un dérivatif au travail.
Plusieurs sociétés vont se créer et des lieux de spectacles
vont s'établir. Toutes les classes sociales sont concernées et
chacun peut assister aux spectacles de son choix. La
presse, chaque jour de parution, annonce largement
toutes les représentations et pour ceux qui n'auraient pu y
assister, un compte-rendu extrêmement détaillé est diffusé
dans l'édition suivante. On sent le besoin d'ouvrir les activités culturelles au plus grand nombre. Ainsi les horaires
des spectacles sont choisis minutieusement tôt le matin, à
8 h, parfois même à 7 h, pour pouvoir aller travailler
ensuite, mais aussi à 9 h 30 le dimanche pour permettre
aux Caladois d'accomplir leurs pieux devoirs (Le Réveil du
Beaujolais, 10 avril 1897).
Beaucoup de concerts sont gratuits. Deux saisons sont
établies, une pour l'hiver et l'autre pour l'été avec des
programmes très variés pour attirer tous les publics. A la
fin du siècle, l'activité musicale et théâtrale est intense. On
assiste à plusieurs concerts par semaine et, parfois le
même jour, il y a théâtre et concert (Réveil du Beaujolais,
25 mars 1898). Il arrive même qu'on vende plus de billets
que de places prévues !
Les spectacles les plus fréquents sont les innombrables
concerts donnés par les formations locales : l'Harmonie,
l'Union caladoise, les Trompes de chasse. Nombreux spectacles également dirigés par Désiré WALTER. Viennent
ensuite les représentations théâtrales jouées soit par la
société "la Gaîté", soit, le plus souvent par les troupes de
passage qui restent quelquefois longtemps, voire plusieurs
mois. A partir de 1908, la tournée de Charles BARRET
passe un contrat avec la ville pour deux spectacles par
mois. Le public vient nombreux; pour une population de
17 000 habitants en 1900, on compte entre 10 000 ou
15 000 spectateurs par an.
LES LIEVX DE SPECTACLES

En

[hôtel du Chalet, place de la Gare (coll. particulière).

Peu à peu, le groupe prend forme et naît officiellement en
1894 sous l'impulsion du maire, le docteur Abel
BESANÇON qui en devient le président, et des musiciens
Louis PLASSE, sous-directeur, et Désiré WALTER qui en
est le chef d'orchestre. Son activité sera intense et se mani-

1872, existe encore la salle COURTOIS, rue de la
République, mais elle doit fermer en 1878. Alors d'autres
lieux vont s'ouvrir comme une salle de bal à la porte de
Belleville, qui n'est pas pour la haute société, la salle
DAGUENET jusqu'en 1898 rue des Remparts, l'hôtel du
CHALET d'abord boulevard Gambetta puis place de la
Gare.

En

1895, le conseil municipal décide de construire la
Salle des Fêtes, aujourd'hui le théâtre. Le maire Antonin
LASSALLE, qui est également président de la Fanfare
des sapeurs-pompiers, et la majorité des conseillers voient
la nécessité de construire une nouvelle salle pour les
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La Salle des Fêtes (coll. particulière).

spectacles. Beaucoup d'excellentes troupes de passage ne
s'arrêtent plus faute d'une salle assez grande pour y faire
recette, peut-on lire dans le journal de Villefranche.
rarchitecte, M. PORTE, et le peintre des décors du
plafond, Paul MONTAGNON, sont des Lyonnais. La Salle
des Fêtes sera inaugurée le 15 février 1898 avec le
concours de sociétaires de la Comédie Française qui
donnent ce jour-là une pièce d'Octave FEUILLET. Les
sociétés locales: l'Union caladoise, l'Harmonie de
Villefranche et le club de la Gaîté participent également à
cette grande manifestation culturelle.

pas une délicatesse de ne commencer la parution du
feuilleton qu'une fois les vendanges terminées 7 Tout
semble établi pour que les Caladois puissent s'offrir les
joies de la lecture si populaire soit-elle. Le besoin de
culture - ou de divertissement culturel - se ressent aussi à
travers les publicités et les petites annonces. Plusieurs
personnes proposent des leçons de musique, on trouve
des "réclames" de librairies, des ventes d'instruments de
musique et en 1907 et 1908, c'est une surabondance d'annonces pour les écoles non seulement à Villefranche mais
aussi dans les environs. En 1905, le Réveil du Beaujolais fait
sa propagande en proposant, avec chaque abonnement,
un abonnement gratuit aux Nouvelles littéraires ... et à l'almanach Vermot la salle doit fermer peu après (qui date de
1886). Il organise de plus, la même année, un concours de
photographies dans lequel "il sera tenu compte non seulement de la beauté des épreuves mais aussi de leur nombre".

Mais, pour malfaçons, la salle doit fermer peu après
jusqu'en 1900. Pour ne pas priver les Caladois de spectacles, des déplacements sont organisés vers les salles de
Lyon.
Le kiosque à musique s'installe sur la place de la SousPréfecture; il est inauguré le 5 juillet 1902. Il y reste
jusqu'en 1961.

Le kiosque à musique (coll. particulière).

Nommons aussi la salle des Saints-Anges dans le quartier
de Saint-Pierre. Mais c'est incontestablement la place du
Promenoir qui est le lieu le plus festif avec l'installation
régulière et abondante de chapiteaux. Y sont donnés des
concerts et des pièces de théâtre, du cirque, des musées
itinérants. Des projections cinématographiques y sont
proposées avec, parfois, les dernières techniques à la
mode. Le 18 mars 1898, a lieu la projection d'actualités
mais aussi de l'Arroseur arrosé qui, il est vrai, était sorti
plus de deux ans auparavant (28 décembre 1895). On
peut également applaudir des chanteurs et des chanteuses
à diction mais très souvent aussi le célèbre enchanteur
VELLE.

LA PRESSE
Toujours dans un esprit d'ouverture, dans la presse, des
textes sont rédigés en langue patoise, parfois même des
feuilletons, en plus de celui écrit en français. Et n'est-ce

(coll. Maurice DÉSIGAUD)

NOUVEAUX LIEUX DE CULWRE

En 1880, la politique municipale suit les idées de MAC
MAHON en ce qui concerne l'ordre moral. Dans le
domaine de la culture, "l'accent est porté sur la bibliothèque.
Tout est mis en œuvre pour l'enrichir au maximum, surtout
pour toucher un plus vaste public'~6l. Le conseil municipal et
son maire Claude Barthélemy BOIRON décident l'ouverture d'une seconde bibliothèque, toujours à la mairie. Elle
prend le nom de "bibliothèque populaire" et s'enrichit de
livres d'écrivains à la mode: Jules VERNE, ERCKMANNCHATRIAN, George SAND ... En 1888,
Mme BARRILLON veuve de François-Guillaume, administrateur des chemins de fer, lègue à la ville la bibliothèque de son mari, décédé en 1885. Ce don de quelque
3 000 volumes est constitué essentiellement d'ouvrages du
XIX' siècle : environ six cents romans populaires en langue
anglaise, des essais d'économie politique et sociale, une
collection de journaux français et européens. Fait également partie de ce don une édition originale d'ouvrages
d'Edgar POE. D'autres donateurs, le docteur AUGUIOT,
Emile LONGIN ... viendront enrichir la bibliothèque dans
les années suivantes. Ce n'est qu'en 1895 que la nouvelle
bibliothèque investira la Grenette, bâtiment construit en
1846, et y aura droit de cité jusqu'en 1984 après avoir
accru considérablement son activité.
En même temps que la bibliothèque, le musée, quittant
l'hôtel de ville, s'installe dans la Grenette. Il possède des
objets hétéroclites et des peintures issus des donations
privées et des dépôts d'Etat. La ville en a acquis 39 qui
présentent des thématiques variées: portraits, sujets
bibliques ou mythologiques, scènes de genre, natures
mortes et paysages s'échelonnant du XVI' au XIX' siècle.
6 VEYRET Laurence, Bulletin de l'acadtmie 1993
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La Grenette (coll. particulière)

Ces peintures viennent s'ajouter aux 28 tableaux déposés
par l'Etat à partir de 1864. Les objets, en majorité originaires de Villefranche ou des environs, et des vestiges
gallo-romains, des armes, des ferronneries, du mobilier,
de la céramique et des objets usuels en bronze. D'autres
objets ethnographiques proviennent d'Afrique, d'Océanie
ou d'Amérique Centrale.

Mais en 1905, le tirage au sort est supprimé. Et la fête?
Eh bien, elle continue avec, dans les premiers temps, un
tirage au sort fictif. Le départ pour le service militaire avait
lieu en septembre-octobre mais les Caladois décident de
maintenir les "conscrits" en janvier. Il faut attendre 1913
pour que les conscrits aient effectivement 20 ans dans
l'année, et non plus révolus, suivant en cela une nouvelle
consigne de l'armée. Cette décision obligea ceux qui
devaient faire la fête l'année suivante, les 20 ans de 1913
qui risquaient d'en être privés, à défiler en octobre, soit
une double fête des conscrits dans l'année! La fête aura
lieu encore en 1914 (en novembre) avec seulement
50 participants et s'interrompt pendant la guerre. Dès
l'origine, cette fête très masculine - comme il se doit - est
avant tout le rassemblement de l'amitié où les clivages
sociaux disparaissent non seulement le temps des festivités mais aussi tout au long de la décade suivante, jusqu'à
ce que le tour revienne de revêtir le costume noir et le
gibus dont le ruban aura changé de couleur.
LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES ET ARTS
DU BEAUJOlAIS

E n 1677, sous l'impulsion d'Alexandre BESSIE du
PELOUX, quelques amis hommes de lois et chanoines se
réunissent pour lire les gazettes. En 1680, ils tiennent une
première séance solennelle. Ils sont quinze et adoptent le
cérémonial de l'Académie française. Le thème abordé par
cette docte assemblée est le Triomphe des passions:
l'Académie s'oriente vers la littérature et la philosophie,
abandonnant l'histoire locale initiée par Pierre LOUVET.

Une salle du musée (coll. Maurice DÉSIGAUD)

LES CONSCRITS

E n 1880, un Caladois de 40 ans - du nom de Charles
HUGAND selon la légende - suggère avec ses amis de
renouveler leur tirage au sort tous les vingt ans. Peu à peu
cette idée fait son chemin et toutes les classes l'adoptent
progressivement. Ainsi, en 1884, les "60 ans" organisent à
leur tour un tel repas de renouvellement et en 1887 un
centenaire "renouvelle" pour la cinquième fois! En 1887
un conscrit, FOURNIER, craignant de ne pas être en vie
dans vingt ans, propose de se réunir tous les dix ans, soit
pour ses 30 ans. La tradition naît peu à peu jusqu'à l'apparition des "80 ans" en 1913.

Les conscrits de 1905 (photo aimablement mise à notre disposition
par l'Interclasse générale de Villefranche)

En 1688, cette jeune société s'enorgueillit de la devise:
Clariscimus mutuo igne. En 1693, elle perd son premier
protecteur Mgr Camille de NEUVILLE, archevêque de
Lyon. Disparue la même année, la Grande Mademoiselle,
princesse du Beaujolais, lègue cette province à son cousin
Philippe d'ORLÉANS, qui devient alors prince du
Beaujolais et second protecteur de l'Académie. C'est lui
qui, en 1695, obtient des mains de son frère LOUIS XIV
les lettres patentes qui érigeront cette assemblée provinciale en académie royale: l'Académie de Villefranche en
Beaujolais.
L es travaux continuent avec des périodes fécondes et
d'autres plus obscures jusqu'en 1793, date de l'abolition
de toutes les Académies. Cependant elle ne meurt pas; les
historiens et chercheurs sont nombreux et de grande
valeur. Ils continuent leurs travaux.
En 1900, c'est la renaissance sous le nom de
Société des Sciences et
Arts du Beaujolais
"destinée à mettre en
communion d'idées toutes
les personnes désireuses de
s'instru ire, ou pour
lesquelles l'étude est le plus
doux des passe-temps; elle
s'efforcera de grouper
toutes les bonnes volontés
éparses de la région dans le
même effort, en dehors de
toute préoccupation politique et religieuse, et pour le
même but de faire connaître
et aimer son pays" (Abel
BESANÇON, bulletin de
la Société W 1).

SOCitTE
llll 1\I'Al!j\ll.Ab

Le premier bulletin
de la Société des Sciences
et Arts du Beaujolais
en son joli décor floral (1900)
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~EMPREINTE

MILITAIRE
ET LE LOISIR DES HOMMES
Avant 1850, la ville est représentée par deux confréries "sportives" : la compagnie de l'Arc et la
compagnie de l'Arquebuse. Pour
la première, le lieu de réunion se
situe le long des remparts, au
nord de la porte de Fayettes. Pour
la compagnie de l'Arquebuse, le [emblème des Chevaliers
de l'Arc
jeu se trouve au sud de la porte
(sur une invitation
des Fayettes, le long du rempart,
à un bal en 1809).
près du Morgon. Ces deux
sociétés survécurent tant bien que mal jusqu'en 1844
(d'après Joseph Balloffet).

En Calade, le sport n'existe donc pas en 1853. Il tire son
nom d'un mot anglais qui lui-même provient d'un ancien
mot français DESPORT signifiant amusement.

Les activités physiques constituent les débuts de
l'Athlétisme proprement dit. Les épreuves sont multiples,
souvent étonnantes. On lance la Gueuse qui était un bloc
de granit de 25 kg! Les sauts se faisaient avec et sans élan
aussi bien en hauteur qu'en longueur. On lance des poids
autant de la main gauche que de la main droite. Toutes ces
activités se pratiquent dans la rue, sur les places
publiques, dans les prés.
L es activités dites gymniques pratiquent un travail
collectif simultané aussi bien au sol (quel qu'il soit!)
qu'aux agrès. Le grimper de corde est présent. .. Le
cheval-d'arçon et de saut est à l'identique du cheval vivant
avec 4 pattes et des sabots métalliques ainsi qu'un cou et
une croupe distincte. Le tout se pratique en extérieur.

En 1882, suite à des querelles de personnes, cette société

Avant la guerre de 1870, les amusements existent en tant
que jeux présents lors des marchés caladois, des foires et
des fêtes . Tous les jeux risquant des dérapages vers la
tricherie et l'argent sont contrôlés sévèrement par le
Commissaire de police qui n'hésite pas à verbaliser
régulièrement (journal de Villefranche 1853).

se scinde en deux avec la création d'une nouvelle société,
l'Espérance (son nom est la devise même de la ville).
Elle prend cependant la devise suivante : "Union et
Patrie". Elle est constituée de 35 membres au bout d'un an
et demi, possède un local au 19 route de Belleville (actuellement le 396), puis s'installe à l'ouest de la rue ClaudeBernard pour pouvoir pratiquer le tir.

On joue au billard dans les cafés (en juin 1853, on a volé
les boules au café de la rue Saint-Jacques!). On joue aux
jeux d'adresse et notamment aux boules dans les arrièrecours des cafés. On parle, à cette époque, d'exercices sans
même encore employer l'adjectif "physiques". Cela
concerne presque exclusivement les pompiers qui effectuent leurs exercices mensuels place du Palais de Justice.

L'Avant-Garde, elle, prend alors pour devise 'Tout pour la
Patrie". En 1884, elle est l'une des dix-sept sociétés qui
créent la "Fédération Régionale des Sociétés de gymnastique, de tir et d'instruction militaire de Lyon, du Rhône
et du Sud-Est" rameau de l'Union des sociétés de gymnastique de France.

Ainsi apparaît une notion qui est le principe de fonctionnement des clubs : l'ENTRAINEMENT préparatoire à la
RENCONTRE qui devient COMPÉTITION. Le nombre de
pompiers reste faible et les Caladois assistent à leurs
évolutions.

La société qui naît de la défaite de 1871 devant
l'Allemagne crée ou suscite des associations. Ces associations ont d'abord pour but de former une nouvelle relève
à la nation qui se doit de préparer la revanche. La vie associative tourne autour de la préparation militaire et se
caractérise par la recherche de la force et de la discipline,
ces deux domaines étant vécus collectivement.
En Calade, la première société sportive est l'Avant-Garde
créée le 12 juin 1877 qui, le jour de sa création, s'appelle
Société de Gymnastique de Villefranche et a pour devise
"Amitié, Travail, Espérance". Elle s'installe au numéro 2 de
la rue du Collège. On peut s'y inscrire dès 16 ans. On y
pratique: la gymnastique, le tir; la préparation militaire et les
activités athlétiques. Presque toutes les sociétés caladoises
qui se créent par la suite obtiennent l'agrément du ministère de la Guerre et cela jusqu'en 1947!

Dans ces deux sociétés, il y a un moniteur chef et quand,
le 15 septembre 1901, M. GASQ, moniteur de
l'Espérance, décède, toute la cité caladoise suit son enterrement.
L'Avant-Garde, en début de siècle, bénéficie d'un local
municipal grâce à M. GUYOT, sénateur et président qui
meurt en 1906. La société se met en quête d'un local que
Victor VERMOREL construit au 31 rue des Jardiniers.

Si dans ces années de la fin du XIX' siècle, d'autres activités se font jour, elles sont le fait d'activités de loisirs et
de plein air.
A insi les boules prennent une place faite de détente les
soirs et surtout le dimanche dans les clos des cafetiers
nombreux qui disposent de terrains ombragés. Des
récompenses apparaissent en nature pour des quadrettes
qui ne donnent pas les noms des participants mais qui se
surnomment Les joyeux Lurons, Quatre de la Claire, Les
vaillants Teinturiers. En 1896, tous ces joyeux boulistes
adressent une requête au maire de notre ville pour obtenir
que la place du Promenoir leur serve de terrain de jeux.
Mais les cafetiers réagissent rapidement, car la population
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caladoise aime se promener et les jeux de boules sur ce
vaste espace nuisent aux familles qui déambulent et s'installent aux terrasses pour déguster quelque boisson tout
en surveillant les jeux de leur progéniture. La municipalité
doit prendre la décision d'évacuer les boulistes de cet
endroit.
Par ailleurs, on peut voir la population caladoise s'intéresser aux courses hippiques à l'hippodrome de la prairie
de joux tenu par la société hippique caladoise, là où se
tient aujourd'hui la centrale électrique. [hiver, alors généralement plus froid qu'aujourd'hui, permet à tous les
Caladois de glisser sur l'étang gelé de Belleroche, créant le
loisir pour tous, sans objectif autre que s'amuser et se
détendre. Cet étang aujourd'hui asséché sert de terrain de
sport et ses bords en forment les gradins.

de Frans. Une section de Football Association vit dans
l'ombre de ce premier club nautique sans garder les traces
des rencontres effectuées. Elle prend le nom de l'Ecarlate.
O n assiste à des joutes festives sans lendemain, car les
joutes sont d'abord le fait de sociétés de sauvetage qui
rivalisent pour se prouver leur force dans les eaux nettement plus tumultueuses du Rhône voisin.
C'est seulement en 1906 que l'Union Nautique de
Villefranche se constitue à l'image de ce qui se fait à
l'époque, c'est-à-dire en proposant un ensemble d'activités : la pratique de l'Aviron, de la Natation, de
l'Education physique. Elle est agréée par le ministère de la
guerre le 17 novembre 1920. Elle dispose de la Saône
pour ses deux premières activités et des installations
qu'elle s'est données pour avoir un garage à bateau et les
conditions pour fonctionner.

Un très ancien club de Cyclotourisme existe lui aussi
avant 1900.
Avant 1914, il n'y a pas d'installations sportives établies
en Calade. Comme ailleurs, on se sert des salles disponibles, des terrains extérieurs (souvent des prés loués ou
prêtés). On se sert des rues, des routes, de tout ce qui
constitue la vie de tous les jours.

Le patinage sur l'étang gelé de Belleroche (coll. particulière).

Si les archers ont disparu de la vie locale, il n'en est pas
de même de l'escrime qui prend une certaine importance.
D'abord, elle est enseignée au collège de Mongré. C'est en
1888 que s'ouvre une école d'escrime dans une salle attenante au café Guigue, rue de la République. Une autre
salle d'escrime se crée l'année suivante au 208 de la rue
Nationale (actuellement 860). Parler d'école, ici, ce n'est
cependant pas s'adresser à des scolaires mais bien à des
adultes qui s'initient.
Le Vélo-Club Caladois, créé quelques années auparavant,
disparaît en 1889 pour devenir La Pédale Caladoise avant
d'être le Club Vélocipédique de Villefranche puis, plus
tard, en 1925, celui qu'il est encore de nos jours. De
grandes courses cyclistes ont lieu à Villefranche.

Ici, un parallèle peut être établi avec la politique nationale: puisque la préparation militaire est un objectif
commun à tous, la seule intervention auprès des plus
jeunes pour une pratique "sportive" est faite par le
ministre de l'Instruction Publique, des Beaux-Arts et des
Cultes de l'époque, H. POINCARÉ, par un arrêté du
27 juillet 1893:

Article unique: Dans le cours moyen et dans le cours supérieur
des écoles primaires publiques, l'addition suivante est apportée
au programme des exercices militaires: "Pour les élèves âgés
de plus de 10 ans, exercice de tir à dix mètres à la carabine
Flobert".
Les bureaux de ces associations fonctionnent sur le
modèle de la société civile avec des présidents représentatifs, responsables politiques ou industriels. La Calade
n'échappe pas à ce principe. Des militaires sont aussi très
présents dans les structures qui n'ont comme référence
que la société civile. La loi de 1901 sur les associations
aide le sport à s'organiser.
Dans les dernières années d'avant-guerre, apparaissent
les sports collectifs.
L e Cercle Sportif de Villefranche naît le 20 septembre
1908. Son siège est alors au 107 rue Nationale (c'est-àdire au 491 actuel). Cette association se propose de
contribuer à la vulgarisation des jeux de plein air:
Athlétisme, Cross-Country, Football-Rugby. Le Football
Association (tel est le nom donné par les Anglais) était
pratiqué par l'Union Nautique semble-t-il. Le Cercle
Sportif s'occupe aussi de préparation militaire et possède
à son siège une salle de boxe et de culture physique
"complètement aménagée". Il prend pour devise : Pour le

1900. Course de vélos, place du Promenoir
(photo confiée par la famille FERRY).

développement physique de la jeunesse par la pratique des
exercices en plein air.

Le canotage se développe sur la Saône grâce aux barques
nombreuses que fabriquent des artisans locaux. Des
descentes de rivière se développent, permettant de relier
toutes les communes riveraines, en imitation de ce qui se
fait déjà depuis plusieurs dizaines d'années sur la Marne
en amont de Paris. Une association nautique voit même le
jour. Son président disparaît, victime d'une chute de bille
de bois tombant sur son bateau à son passage sous le pont

Le premier sport collectif caladois doit résoudre le
problème du terrain. Tous les jeunes, essentiellement ceux
du collège Claude-Bernard, sont conviés sur un pré des
bords de Saône à Bordelan. Le premier match est constitué d'une équipe collège-CSV contre le lycée Ampère de
Lyon. Les dimensions du terrain sont établies au jugé, les
buts faits à l'aide de perches, quatre bâtons servent d'angles de touches. Tenue : caleçon coupé au-dessus du

E NTRE CULTES ET CULTURES

genou et vieilles "godasses" ; maillot acheté par chaque
joueur. En cette première année, quatre rencontres ont
lieu avec USLA Lyon, Belleville, FC Lyon et une deuxième
fois avec Belleville. Il y a alors une cinquantaine de spectateurs, tous étudiants.

La

zone étant inondable, l'équipe se replie près de la
chapelle d'Ouilly sur un pré à peu près sec.

Le 4 juillet 1910, la section athlétique du CSV qui appartiendra à l'Union des Sociétés Françaises de sports athlétiques (USFNJournal Officiel du 7.01.1913), organise une
première rencontre, Avant-Garde contre CSV avec course
de lOO rn, saut en longueur, saut à la perche (réception
sur de la sciure!), marche de 2 km, 800 rn, saut en
hauteur et 3 000 m.

Un tour pédestre s'organise avec la rue Nationale comme
centre d'intérêt. Cette épreuve attire une foule de spectateurs de notre ville.
En 1911 les deux sociétés gymniques caladoises fusionnent en une seule, l'Union Gymnique de Villefranche.

subvention exceptionnelle donne lieu à des séances
animées en conseil municipal. La préparation donne lieu
aux mêmes dispositions que précédemment et la population se mobilise pour accueillir soixante-seize sociétés soit
4 000 gymnastes. Les épreuves se déroulent dans le parc
de Mongré et on compte une foule de près de
lü 000 personnes. Des incidents émaillent hélas! le
passage du défilé en ville. A noter que ce jour-là, la société
colombophile caladoise effectue un lâcher de 400 pigeons
et l'aviateur AUDENIS atterrit sur les lieux de la fête en
cassant du bois, comme l'on disait alors quand l'atterrissage ne se déroulait pas très bien et que des éléments de
l'aéroplane, construit en bois et toile, se cassaient.
1912, c'est aussi la création de la première société féminine sur l'initiative des institutrices de l'école du Sud. La
société s'appelle la LIBELLULE et se donne pour but
l'étude théorique des exercices de gymnastique rationnelle
pour le développement physique des jeunes filles dès l'âge
de 6 ans. Le moniteur en est Claude CARRÉ. La tenue est
très féminine avec robe ou jupe (on peut ainsi se rappeler
la tenue des premières femmes montant à cheval ou
gravissant le Mont-Blanc en robes longues).

A la veille de la Grande Guerre, le CSV rugby participe à
une vingtaine de rencontres qui se déroulent en
septembre, octobre et novembre puis en mars, avril. On
rencontre Couzon, Beaujeu, Tarare, Mâcon, Lyon,
Neuville. Ceci laisse du temps pour les autres activités du
club qui participe au challenge pédestre de Chalon-surSaône. On passe ainsi des crampons aux pointes le 15 mai
avec les tours pédestres de Villefranche (10 et 12 km).
[union Gymnique de Villefranche dans ses exercices simultanés aux barres
parallèles à Lyon, en 1920. Extrait du Livre d'Or des gymnastes du Sud-Est.
1934 (coll. particulière).

L'année suivante, la Fédération lui demande d'organiser
un important concours les 6-7-8 juillet. Une telle manifestation, comme chacune de celles organisées à l'époque,
attire en nombre la population qui vient au spectacle.
Cette année-là, elle s'organise en cinq comités de quartiers
qui rivalisent pour la décoration des rues : guirlandes,
trophées, banderoles, sapins ... Industriels et commerçants accordent un jour de congé spécial à leurs employés
et les écoliers bénéficient de 2 jours de vacances
imprévus.
Concours et épreuves gymniques se déroulent sur la
place du Promenoir. Les courses, elles, se disputent sur le
boulevard Etienne-Bernand. 2 500 gymnastes de
cinquante-huit sociétés se sont déplacés en Calade.
Assauts de boxe, de cannes, de bâtons, d'escrime sont
pratiqués. Pyramides et exercices d'ensemble sont effectués par plus de mille gymnastes. Pour les agrès, comme
la barre fixe, c'est cinq gymnastes qui effectuent en même
temps des mouvements d'ensemble faits d'attitudes
successives. Bien sûr, un défilé a lieu qui attire toute la
population avec une tribune d'honneur où les militaires
(Généraux) sont nombreux ainsi que les hommes politiques.

En 1912 une nouvelle société gymnique se crée, la jeune
Garde, proche de l'Eglise catholique et soucieuse de
conserver son influence sur la jeunesse. Son président
fondateur en est Pierre DUPONT et son siège est fixé rue
des Remparts, dans la cour du cinéma, là où il l'est encore
aujourd'hui avec sa salle d'entraînement. La jeune Garde
organise l'année suivante un concours à Villefranche, ce
qui n'est pas facile à réaliser car la crise Eglise catholiqueEtat n'est pas complètement évacuée. [attribution d'une

Le CSV est intéressant à suivre dans son développement
car il est l'illustration du fonctionnement évolutif des
sociétés sportives en Calade. Les statuts du club sont
établis le 28 novembre 1912. Le club s'installe à la
Chartonnière, chemin de l'Entourne.
Ainsi, quand la guerre arrive, une certaine vie associative
sportive s'est développée en Calade, tournant autour de la
préparation militaire, s'adressant aux jeunes près d'aller à
l'armée ou pouvant être appelés. Les installations sont à
peu près inexistantes. La préparation physique est très
réduite, ce que l'on comprend avec les journées de travail
de l'époque qui se terminent à 18h30 voire 19 h en ayant
débuté à 7 h du matin.

On peut rappeler qu'en 1884, lors de la première réunion
du bureau de l'Avant-Garde, un membre avait demandé
qu'on recule la réunion de 8h30 à 9 h du soir, car il
semblait difficile d'être présent à l'heure dite.
Qu'est-ce alors que s'entraîner 7 Les rencontres constituent souvent l'essentiel des activités. Pensons aux
premiers jeux olympiques des années 1900 où certains
athlètes s'inscrivent dans des épreuves qu'ils n'ont jamais
pratiquées et qu'ils gagnent parfois! [enfance n'est pas
concernée par l'éducation physique. Au ministère, on
souhaite que tous les garçons sachent nager. Ceci reste un
vœu pieux car il n'y a que les étangs et les rivières pour
cela et il n'y a que peu de gens pour s'engager dans cet
apprentissage méconnu qui n'avait que l'armée comme
référence. [école pense, elle aussi, armée, mais qu'elle soit
publique avec ses "hussards noirs !" ou privée, elle ne s'engage pas dans cette préparation. Alors, que dire de
prendre du temps sur le "lire, écrire, compter" qui constituent l'essentiel de l'enseignement.
On ne parle pas encore de sport. Le mot apparaît en
Calade pour la première fois dans la "réclame" d'un boutiquier en 1906.
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La tannerie]. Rousset et le Morgon en 1898 (photo BERTHIER-GEOFFRAY).
Bulletin de la Société des Sciences et Arts n° 2 Avril-mai-juin 1900.
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D'une guerre à l'autre
1914-1945

Villefranche en 1936 : Entre guerre et paix, entre passé (ancien Hôtel-Dieu, ancienne prison) et modernisme
(le nouvel Hôtel de ville en ses jardins, le Forum, le marché couvert et les nouveaux quartiers hors la "Nef')
Photo Editions Combier (Mâcon) - Avec la gracieuse autorisation d'EDITOR.
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l ES DÉBUTS D'UNE VILLE DE NOTRE TEMPS

LA MUNICIPALITÉ

Sortir de la guerre
Avec l'entrée de la France en guerre en août 1914
s'ouvrait une période nouvelle pour la municipalité,
confrontée à de lourds problèmes ; et à la base de tous les
autres, au problème de la gestion financière. Les
ressources de la ville furent brutalement affectées par les
décrets moratoires, qui suspendirent la rentrée de l'impôt,
avec pour conséquence une diminution rapide de son
actif au compte-courant du Trésor: de 170 000 francs au
l" août 1914, il s'abaissa jusqu'à 13000 en 1915; en 1916
et 1917 il descendit plus bas encore, jusqu'au-dessous de
6 000 francs, autant dire rien pour une ville de cette taille.
Ce n'est qu'en juillet 1918 que la situation commença à se
rétablir: l'Etat versa alors à la municipalité la totalité des
centimes communaux des années antérieures, conformément à la loi de finances de 1918, rendue possible par
l'appui financier américain. La seconde source de difficultés financières fut la hausse des prix, consécutive à la
détérioration du système monétaire, camouflée par le
maintien artificiel de l'étalon-or, à un taux faux que les
experts refusèrent de corriger à la_ baisse, jusqu'à la stabilisation du franc par POINCARE en juillet 1926. Pour
prendre un exemple très simple et très clair, le prix du
timbre-poste, de lO centimes en 1910, passe à 15 en
1917; en 1920, première année réellement hors de la
situation de guerre, il sera à 20 centimes, ce qui
correspond grossièrement à un doublement des prix dans
le secteur postal. Malgré leurs efforts pour dépenser le
moins possible, les municipalités sont contraintes de
verser des compléments de salaires à leurs employés, sous
forme d'indemnités de cherté de vie ou autrement, voire
en dernier ressort d'augmenter les salaires eux-mêmes en
période de pénurie de ressources fiscales .. Or, dans le
même temps, le poids des services fourms au pubhc,
malgré tous les efforts de compression, ne cessait de
s'alourdir. Les dépenses ordinaires de la municipalité
caladoise passèrent de 493 000 francs en 1914 à 612 000
en 1918 selon TROUSSIER(l). Dans le même texte, il
donne une liste des principaux services de guerre
auxquels sa municipalité eut alors à faire face: réquisitions
militaires, organisation de journées de bienfaisance, constitution de milliers de dossiers militaires, secours aux
réfugiés, démarches innombrables pour le ravitaillement
de la population. La crise financière eut pour conséquence
particulièrement grave qu'il fallut non seulement interrompre la plupart des travaux en cours pour les reporter
1 TROUSS1ER, dans le journal de Villefranche, jeudi 4 décembre 1919, p. 1

après la paix, mais réduire au m1mmum les dépenses
d'entretien des infrastructures, comme la voirie par
exemple. A Villefranche, les travaux d'assainissement du
Morgon entrepris avant la guerre durent être suspendus.
Le recours à l'emprunt obérait un avenir qui jusqu'à la
victoire , obtenue à un coût extraordinairement lourd,
demeura une constante menace.
En raison de la guerre, toutes les élections avaient été
repoussées à la paix définitive. Elles reprirent seulement à
partir de novembre 1919, la municipalité TROUSSIER eut
ainsi un mandat de six ans et demi, alors qu'elle avait été
élue en 1913 pour quatre ans seulement. Les premières
élections de l'après-guerre furent les législatives; elles se
déroulèrent le 20 novembre 1919, au scrutin de liste
départemental, selon les stipulations de la loi électorale
nouvelle du 12 juillet 1919. Ainsi disparurent les circonscriptions électorales spécifiques antérieures, remplacées
par le cadre départemental. Il devait s'ensuivre une subordination croissante de la politique locale aux décisions des
directions départementales ou des fédérations régionales
des partis nationaux, ce qui créa ou renforça à l'échelon
local des contraintes et des interdits politiques qui
devinrent la source de complications nouvelles. Des
débuts de la Troisième République à 1919, période où
règne le scrutin d'arrondissement, aucun maire de
Villefranche n'a été député-maire; au contraire, à partir de
CHOUFFET, la formule du député-maire devient la plus
fréquente.

Les élections municipales suivirent les législatives, les 4
et 11 décembre. TROUSSIER se retira pour raison de
santé. I..:hypothèque TROUSSIER ainsi levée, BESANÇON
réapparut et présenta une liste "d'Union républicaine",
intégrant BORNAREL et ARNAUD. Les socialistes
présentèrent de leur côté une liste conduite comme
d'ordinaire par Antoine jACQUET. La scission du parti au
Congrès de Tours (25-30 décembre 1920) au profit des
communistes n'était pas encore intervenue, et la SFIO
restait un parti profondément divisé, entre admirateurs et
critiques plus ou moins sévères de la Révolution
d'Octobre. La présence d'éléments proches des Bolcheviks
dans le parti inquiétant l'opinion moyenne, la liste
socialiste fut éliminée dès le premier tour, mais elle avait
néanmoins réuni beaucoup plus de voix qu'avant-guerre.
Les candidats de la liste d'Union républicaine recueillaient
personnellement entre 1818 voix (BESANÇON) et 1547
pour le moins favorisé et furent tous élus; les socialistes
n'eurent quant à eux aucun élu, mais leurs candidats
s'échelonnèrent malgré tout de 1323 voix OACQUET) à
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encore 822 voix (KAISER), alors que le maximum atteint
avant-guerre par un de leurs candidats avait été les
784 voix de jACQUET lui-même en 1912, et cela après la
Révolution d'Octobre et malgré les nouvelles inquiétantes
parvenues de l'Est. Il est à remarquer que pour la première
et la dernière fois, BESANÇON a obtenu le chiffre
maximum d'un candidat sur sa liste; cette fois c'est sans
contestation possible sur son propre nom qu'il triomphe;
BORNAREL et ARNAUD n'ont eu respectivement que
15 73 et 1547 voix, et se retrouvent ainsi avant-dernier et
dernier de la liste. Le 10 décembre, BESANÇON est à
nouveau élu maire, à l'unanimité des suffrages exprimés
(25 voix); BORNAREL redevient une fois encore premier
adjoint, avec 20 voix sur 25 ; quant au poste de second
adjoint, il revient à un nouveau conseiller, le pharmacien
Maurice MIGUET, qui est un proche de BESANÇON et
radical comme lui.
Il est clair que pour les gens sortis des années terribles
de la guerre, le docteur représentait "le bon vieux temps" ,
d'où ces succès qui contrastent singulièrement avec des
résultats électoraux si médiocres d'avant 1914. Mais six
ans plus tard, la rançon en sera qu'il représentera alors
"le vieux". A la suite de tels résultats, BORNAREL et
ARNAUD peuvent paraître désormais en situation
subordonnée; en réalité, l'accord entre eux et les
conseillers de leur groupe d'une part et BESANÇON et
les siens de l'autre n'est pas réglé, et BORNAREL, en tant
que premier adjoint, conserve une position importante
au sein du Conseil. Dans les premières années du
nouveau mandat, l'entente fonctionne assez bien, car
devant la gravité des problèmes posés par l'immédiate
après-guerre, chacun sent qu'il ne serait pas moralement
honnête de se diviser, mais, avec le retour progressif
à la normale, les anciennes oppositions vont renaître.
Les six ans de la nouvelle mandature de BESANÇON
(c'était la durée prévue par la nouvelle loi électorale de
1919), virent l'aménagement d'un nouveau quartier
centre-ouest, à la jonction des boulevards. BESANÇON
imposa le projet (contesté alors par les socialistes) de la
construction d'un nouvel Hôtel de ville, sur le terrain
donné à la Ville par l'industriel Ennemond ULLARD, à
l'occasion du transfert de son usine à Béligny Le donateur
s'était en outre engagé à contribuer à la mise en viabilité
des 9 000 m 2 cédés, et à lotir le reste des terrains libérés
dans la zone pour la construction d'immeubles de
rapport. Les fondations du nouvel hôtel de ville étaient
posées lorsque BESANÇON dut céder la mairie à
CHOUFFET
B ESANÇON accorda une grande importance à l'établissent d'une pouponnière, qui fut réalisée par l'appel au
financement privé, tant pour la construction que pour
l'aménagement. Cette conception d'une action sociale
conduite avec la participation prédominante de l'aide caritative ou philanthropique est caractéristique de la
politique de BESANÇON, irrémédiablement hostile à
toute mesure socialisante; mais aux yeux des nouveaux
électeurs ayant connu l'intervention étatique des années
de guerre, cette politique n'était plus ressentie comme
suffisante.
Au premier tour des municipales du 7 mai 1925, la
droite républicaine conduite par BORNAREL a repris son
indépendance, et présente une liste séparée sous

l'appellation se voulant apolitique de "Comité Républicain
d'intérêt local". BESANÇON en est réduit à présenter une
"liste du parti radical et radical-socialiste", où le mot
"socialiste" lui est imposé par son alliance avec les
radicaux-socialistes lyonnais ; or la présence de ce terme
dans le label lui ôte en fait toute possibilité de ménager
une entente sur liste commune avec BORNAREL au
second tour, car sous l'impulsion d'HERRIOT, le parti
"radical et radical-socialiste" a fait voter à la Chambre des
Députés la suppression de l'ambassade de France au
Vatican, ce qui a rallumé la guerre laïque. Le second de la
liste est Maurice MIGUET, et le troisième DUFAÎTRE,
mais ce dernier n'est pas sûr. Les socialistes présentent
une liste "Parti socialiste SFIO" conduite comme
d'ordinaire par JACQUET, le second de liste étant Caïus
COUTURIER, "bête noire" de la droite; on trouve dans la
liste un personnage nouveau, il ne figure qu'en septième
position, mais il est connu de tous : il s'agit d'Armand
CHOUFFET Né à Hérimoncourt dans le Doubs en 1895,
il a trente ans seulement, et n'est venu se fixer
à Villefranche que l'année précédente, au titre d'avocatconseil du palais de justice: il a ainsi rejoint
sa sœur Lydie, mariée au très populaire socialiste
Pierre MONTMARTIN, qu'elle a rencontré en 1914 à
Hérimoncourt, alors qu'il était jeune lieutenant de
dragons ; il en résulte que dès son arrivée à Villefranche,
CHOUFFET y a trouvé une famille par alliance, ce qui a
naturellement facilité son intégration à le vie de la cité:
c'est d'ailleurs un charmeur, il y a de l'Alcibiade en lui. Il
a pris très vite un ascendant considérable sur le parti
socialiste caladois, et l'on voit en lui le "dauphin" du vieux
JACQUET; il possède l'art de captiver les électeurs, sans
que l'excellent JACQUET en conçoive la moindre jalousie.
Il y a encore deux autres listes: une liste communiste,
intitulée "Bloc ouvrier et paysan", menée par Alexandre
RICHETTA, et une minuscule "liste des protestataires"
composée de deux candidats seulement: Benoît LAPAIRY
et un autre conseiller dissident qui s'est pour l'occasion
associé à lui, jean GUITTARD. Les résultats du premier
tour se révélèrent accablants pour BESANÇON : la liste
SFIO sortit première, raflant selon les candidats de l 600
à l 300 voix environ: JACQUET en récolta exactement
1609, et CHOUFFET bien que placé seulement en
septième, 15 72. A droite , les candidats de la liste
BORNAREL avaient obtenu de 1 127 à 942 voix,
BORNAREL en totalisant quant à lui 1 127. Un nouveau
nom apparaît, celui de Georges FOULC; il n'a obtenu que
981 voix, mais il fera son chemin. Pour BESANÇON c'est
le désastre: sa liste n'est arrivée qu'en troisième position,
avec des chiffres s'échelonnant entre l 125 voix
(MIGUET) et 849; BESANÇON lui-même se retrouve
avant-dernier de sa propre liste, avec 854 voix seulement.
La liste communiste, quant à elle, n'a été choisie que par
peu d'électeurs: maintenant que les informations sur la
situation en URSS se sont multipliées, les communistes
suscitent la crainte de beaucoup; ils ne sont qu'une petite
minorité, mais très disciplinés, comme le montrent les
résultats: si l'on fait abstraction de RICHETTA lui-même
qui a attiré sur son nom quelques suffrages extérieurs et
parvient au chiffre de 264 voix, la fourchette pour les
candidats est extrêmement étroite; entre 257 et 243 voix:
les électeurs communistes ne panachent pas et ne raturent
pas les bulletins de vote de leur parti. DUFAÎTRE s'étant
abstenu de se représenter au second tour se trouva ainsi
éliminé de la gestion municipale.
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Dans un communiqué publié le 23 juillet 1925 par le

journal de Villefranche, BESANÇON, en remerciant ses
électeurs, manifesta sa rancune à l'égard du groupe de
BORNAREL (sans prononcer le nom de ce dernier
cependant), en des termes ne laissant apparemment
aucun champ pour une réconciliation électorale avec ces
"citoyens rétrogrades et froussards ... le cœur fermé à
toute idée généreuse". Le 17 mai 1925 eut lieu dans
l'antique Hôtel de Ville l'installation de la nouvelle municipalité. Dans l'allocution qu'il prononça à l'occasion de
son départ, BESANÇON déclara reprendre "dans le rang"
sa "modeste place de serviteur de sa ville et de la
République", ce qui n'indiquait pas une volonté de quitter
l'arène politique. Le premier tour de scrutin pour l'élection du nouveau maire désigna, comme il se devait,
JACQUET, par 26 voix sur 27, mais celui-ci refusa,
comme on s'y attendait, arguant de son âge et de sa santé
défaillante, et demanda aux conseillers "de bien vouloir
reporter leur confiance sur M. CHOUFFET", aussitôt élu
à son tour par 26 voix également. Les socialistes disposant
de la majorité des 2/3 au Conseil se trouvaient ainsi les
maîtres de la gestion municipale pour quatre ans, mais
presque tous manquaient de l'expérience des affaires, ce
qui fut source de faciles quolibets pour leurs adversaires
du "journal de Villefranche". CHOUFFET, fils de boucher,
se hâta de mettre en place une boucherie municipale,
destinée en principe à peser sur le prix de la viande des
étals privés; visant d'abord la clientèle caladoise, elle
étendit par la suite ses ventes aux communes avoisinantes; mais CHOUFFET se garda de pousser cette action
au point de concurrencer excessivement le commerce
libre, soucieux d'ailleurs que l'entreprise municipale
dégage des bénéfices au profit du budget municipal.
La droite modérée, représentée par le journal de
DESCHIZEAUX, ne se risqua pas à contester le bien-fondé
de la création de cette officine, la sachant populaire auprès
de beaucoup de Caladois: mais elle dénia à CHOUFFET

La boucherie municipale. Bulletin municipal de 1927
(coll. Maison du Patrimoine).

d'en avoir conçu l'idée première et reprocha paradoxalement à la municipalité de chercher par l'opération à
réaliser des bénéfices, ce qui revenait à réclamer que la
boucherie fonctionne hors des règles du marché de l'économie capitaliste! Cette boucherie devint le "marronnier"
des polémiques entre partis: sa suppression par
PLANCHE en 1941 fut comme le symbole du changement de régime politique.
I l est probable que l'astucieux CHOUFFET n'était au fond
pas mécontent que le sujet sempiternel de la boucherie
accapare l'attention du public, au détriment de sujets politiques plus sensibles.

Le maire Armand CHOUFFET inaugurant le nouvel Hôtel de ville
(coll . particulière) .

Q uoique les socialistes se soient, sous la municipalité
précédente, opposés avec véhémence à la construction de
la nouvelle mairie, dénoncée comme ruineuse, le nouveau
maire se garda de renoncer à une réalisation bien évidemment nécessaire. [architecte changé, et les plans modifiés
dans le sens de l'économie, les travaux furent bientôt
repris sur les mêmes fondations, et conduits jusqu'à leur
terme. Le nouvel Hôtel de ville fut inauguré le samedi
1" septembre 1928; à cette occasion fut donnée dans un
théâtre de verdure aménagé sur son parvis une représentation populaire gratuite de "Mireille" de GOUNOD, avec
le concours de l'orchestre de l'Opéra de Lyon, sous la
direction de son chef L. CAZIN, et des chœurs du même
théâtre. Le rôle-titre était tenu par Edith BRECQUEVILLE,
de l'Opéra de Lyon. Mais ni le docteur BESANÇON ni le
premier architecte du projet n'avaient été invités à l'inauguration, aux festivités de laquelle ils n'assistèrent donc
pas. Cela fut dénoncé par la droite comme une goujaterie,
mais en termes de "Realpolitik" , un comportement
différent de l'équipe municipale en place lui aurait été
dommageable au point de vue électoral.
Pendant ce premier mandat de l'administration
CHOUFFET, l'augmentation des impôts communaux fut
assez modérée : laisser filer inconsidérément les dépenses
eût été pour l'équipe socialiste fort dangereux, le risque
étant de provoquer par là un retour en force des radicaux
et de la droite modérée aux élections municipales de
1929. La municipalité bénéficia du reste, entre 1926
et 1929, de la situation économique favorable qui suivit la
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stabilisation du franc par POINCARÉ à un cours naturel,
qui persista en France jusqu'en 1930. Cependant, la
droite, instruite par sa défaite électorale, entreprenait de
renforcer son organisation politique jusqu'alors restée
très déficiente, et de développer une propagande. A partir
de décembre 1925 et pendant la suite de l'hiver,
le "Comité républicain d'intérêt local" donna une série de
conférences, placées sous la présidence de Georges
FOULC, qui devint alors le personnage le plus actif de ce
groupe politique à Villefranche, prenant le relais de
BORNAREL, fatigué et n'ayant pas le goût de la polémique
électorale. Les conférences se tinrent dans la salle du
cinéma "Palace".
Devenu député-maire, CHOUFFET entre ainsi dans
l'arène politique nationale, où il défendra la cause du
pacifisme, mais il devra en contrepartie s'absenter, par
périodes, de Villefranche. Modeste BORNAREL mourut
d'un cancer le 21 juin 1928 à Villefranche; le lundi
25 juin 1928 au cimetière, c'est à FOULC que revint, au
nom de l'Union républicaine, de prononcer les derniers
adieux au défunt. Trois ans après le départ de BESANÇON
pour Lyon, la mort de BORNAREL marque la fin d'une ère
de la politique caladoise ; elle prive FOULC d'un appui
possible face aux éléments de la droite favorables à
BOSSE-PLATIÈRE, qui n'ont aucune raison de pardonner
à cet homme trop habile sa défaite électorale aux
législatives. Le 25 septembre, FOULC en tire les
conséquences, en adressant à l'Union républicaine de
Villefranche sa démission de président et même de
membre, se retirant, sous prétexte de ses activités
personnelles et professionnelles et de son état de santé, de
la vie politique. C'est désormais la prépondérance dans
l'Union de la tendance BOSSE-PLATIÈRE, qui, par son
anti-laïcisme intransigeant, condamne le groupement à
l'échec électoral répété, faute d'entente possible avec les
radicaux-socialistes.

Gérer une municipalité en temps de crise
Les élections municipales eurent lieu, comme prévu,
en mai 1929; le type de scrutin restait le même, mais
une nouvelle loi électorale avait porté la durée de
la mandature à six ans. La liste SFIO de CHOUFFET
triomphe cette fois dès le premier tour (2 mai), raflant
ainsi la totalité des sièges. CHOUFFET a recueilli sur
son nom 2326 voix, JACQUET 2229, le l" adjoint,
COUTURIER 2 313; le moins bien loti, Gérard
ROUSSEAU, artisan maçon, en obtient encore 2044. La
liste d'Union républicaine, conduite par le docteur BEUF,
est éliminée, BEUF ne récoltant lui-même que
1003 suffrages, Joannès LEGROS atteignant le chiffre de
1 041 ; le programme prétendument "apolitique" de
l'Union républicaine ne l'a pas servi. Le parti radicalsocialiste, qui a présenté une liste séparée, est éliminé lui
aussi ; les radicaux quittent ainsi le Conseil municipal;
leur tête de liste, le second adjoint, Jules PIAZZA, n'a
obtenu que 714 voix, et cinq candidats seulement ont
dépassé les 600 voix. Quant aux communistes, ils
s'effondrent (146 voix seulement pour leur tête de
liste RICHETTA). Le dimanche 19 mai 1929, CHOUFFET
est reconduit dans ses fonctions de maire par 25 voix
sur 26 votants; COUTURIER retrouve son poste de
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premier adjoint, celui de second adjoint revenant à Pierre
CORNIAUT. Le Conseil municipal socialiste communique
au public l'adresse des conseillers, insérée dans le journal
de Villefranche du 29 mai, signe de la volonté
démocratique de l'équipe de travailler en contact direct
avec les citoyens. De 1925 à 1929, le journal de
Villefranche de DESCHIZEAUX n'avait cessé d'attaquer la
municipalité socialiste : à la suite de cette dernière et
écrasante défaite de l'Union et du triomphe des socialistes,
le directeur et propriétaire annonce que, désormais, il
ne s'occupera plus de la municipalité socialiste. En fait,
le choix de cette attitude supposée méprisante était
de bonne stratégie commerciale: fatiguer le lecteur moyen
par une "petite guerre" incessante contre une municipalité
manifestement populaire et installée pour six ans aurait
conduit à une lente érosion de la vente du journal, et
narguer inconsidérément un député-maire aussi puissant
et un Conseil municipal unanime n'eût pas été sans périls;
or, ces périls, DESCHIZEAUX, toujours partisan d'une
entente entre les radicaux "raisonnables" et la droite
modérée, n'était très probablement pas disposé à les
courir pour la cause de la tendance BOSSE-PLATIÈRE.
Cependant, le retrait de DESCHIZEAUX du terrain
de la polémique politique n'est pas complet, car en
période électorale, le journal continue à appuyer les
candidatures de la droite modérée contre les candidatures
socialistes.

LES DÉBUTS D'UNE VILLE DE NOTRE TEMPS

Les socialistes forment désormais l'unanimité du corps
municipal; leur mandat de six ans leur permet d'engager
des dépenses à assez long terme sans se préoccuper à
l'excès des conséquences électorales du coût sur
l'opinion; la nouvelle mandature s'illustrera ainsi par de
nombreuses réalisations: Marché Couvert (1933), piscine
Bointon (1935), éclairage public électrique, plage de
Riottier (1935); néanmoins, la pression fiscale municipale
s'accentuant dans un contexte économique désormais
défavorable (la crise mondiale de 1929 a atteint la France
au début des années 1930), un certain mécontentement se
développe dans les couches moyennes, qui conduit à un
renforcement sensible de l'opposition de droite.
Les obsèques nationales de Paul DOUMER ont lieu le
15 mai à Paris, mais son décès n'est marqué à Villefranche
par aucune initiative politique de la municipalité socialiste, contraste saisissant avec l'assassinat de Sadi
CARNOT (à Lyon il est vrai) en 1894, et signe du renforcement de l'esprit de parti dans la vie locale. Les évènements du 6 février 1934 furent connus à Villefranche par
la radio et par la presse régionale, mais en raison de la
parution désormais hebdomadaire de la feuille, ils ne
furent commentés dans le journal de Villefranche que le
8 février, après l'échec certain du coup de force. Le jeudi
15 février, la rédaction salue la formation du nouveau
ministère par l'ancien président de la République Gaston
DOUMERGUE, "qui a consenti à sacrifier son repos au
salut du pays".
HITLER est parvenu à la Chancellerie en Allemagne le

30 janvier 1933; il prend le titre de Reichsführer le 2 août
1934; l'opinion s'inquiète désormais sérieusement du
péril allemand, qui est dénoncé dans un article de Jacques
ROZIÈRES dans le journal de Villefranche du 6 décembre.
Les élections municipales de mai 1935 (de nouveau pour
un mandat de 6 ans) semblent se présenter sous des
auspices moins favorables pour les socialistes, d'autant
que la "Fédération Républicaine" et les radicaux-socialistes sont enfin pour la première fois depuis 1919
parvenus à s'entendre pour présenter une liste commune
de "Concentration républicaine et d'intérêts municipaux",
conduite par Louis CHASSET, directeur de la "Station
viticole et pomologique". Mais la popularité de
CHOUFFET décide de l'élection: la liste SFIO passe de
nouveau intégralement dès le premier tour (5 mai).
CHOUFFET a recueilli 2 416 voix, le moins favorisé de sa
liste encore 2 246; la liste "de Concentration" est éliminée,
CHASSET lui-même n'a obtenu que 1774 voix, et le
moins favorisé 1652. La liste communiste, conduite par
RICHETTA, a entre 334 voix (RICHETTA lui-même) et
275 voix. Ces suffrages perdus à gauche n'ont pas
empêché la liste socialiste de passer au premier tour; mais
les communistes ont néanmoins obtenu plus du double
de leurs voix de 1929 (146 et 130 voix respectivement).

En septembre 1938, les évènements de Munich remuent
profondément l'opinion. [approbation des accords fut
presque générale. Le journal de Villefranche se félicite de
leur conclusion, et présente le radical-socialiste de droite
DALADIER comme un héros de la paix. Le 6 octobre,
le journal de DESCHIZEAUX fait paraître un article
titré "Des Français veulent la guerre!" [auteur, Pierre
AUSCHER, y couvre de louanges Pierre-Etienne
FLANDIN, président de "l'Alliance démocratique", auteur

d'une toute récente proclamation d'un pacifisme éperdu ;
AUSCHER attribue à l'action personnelle de FLANDIN le
triomphe des défenseurs de la paix à Munich ; mais il
dénonce aussi, sans citer de noms, une conspiration belliciste de "factions puissantes habiles à manier le mensonge
et l'opinion (sic)". En laissant publier cet article d'un allié
politique, DESCHIZEAUX a commis une erreur grave:
dans le même numéro en effet sous la rubrique
"Informations diverses", on lisait: "A Dijon, 500 manifestants ont obligé, attaqué et pillé la boutique d'un commerçant juif, qu'ils ont accusé d'avoir crié : "Vive la guerre!".
Dans le contexte empoisonné de ces dernières années
précédant la seconde guerre mondiale, la dénonciation
d'obscures conspirations antinationales était propre à
alimenter un antisémitisme en forte progression. Mais
DESCHIZEAUX a dû se rendre compte du danger, car
après un troisième article le jeudi 13 octobre, cette fois
dans la veine anticommuniste, dans lequel il s'en prend
également à KÉRIUS, le plus explicite des critiques des
accords de Munich, AUSCHER disparaît des colonnes du
journal de Villefranche, et si la feuille continue à soutenir
fermement DALADIER, c'est pour louer hautement ses
efforts pour renforcer la défense nationale. Le 4 mai 1939,
soit cinquante jours après l'entrée des troupes allemandes
dans Prague (15 mars), un article, intitulé "La France et
l'Angleterre ont-elles bien fait d'aller à Munich 7" et signé
Paul BOUILLON, justifie, au nom des circonstances, les
accords de septembre 1938, mais déclare aussi:
"Aujourd'hui les temps sont changés". Le mérite de
Munich a été en somme de gagner du temps pour le
renforcement de la défense nationale et la reconstitution
d'une chaîne solide d'alliances: Angleterre, Etats-Unis,
Pologne et Roumanie. Le 3 septembre 1939, la France et
le Royaume-Uni entrent en guerre avec l'Allemagne. Le
30 août, DESCHIZEAUX, faisant preuve d'une prudence
pour ainsi dire prophétique, avait fait paraître le dernier
numéro régulier du journal de Villefranche, renonçant à
poursuivre, pour un gain probablement aléatoire, la
publication de textes dont il pressentait qu'il ne lui serait
rapidement plus possible d'assurer la véracité. La période
de la "drôle de guerre" commençait; elle allait s'étendre
jusqu'à l'offensive allemande du IO mai 1940, imposant à
l'activité du Conseil municipal et du Maire une orientation très différente.

La municipalité
entre deux occupations allemandes
Les troupes allemandes entrèrent à Villefranche le 19 juin
1940, trois jours avant la signature de l'armistice, conclu
le 22 et effectif le 25; à dater de son entrée en vigueur,
l'armée allemande dispose des droits afférents à la
puissance occupante, ce qui se traduit à Villefranche par
de lourdes réquisitions dans les usines (Marduel, Mulsant,
Vermorel); mais la ville n'étant pas comprise dans la zone
d'occupation définie par le texte de l'accord, cette
première occupation ne dure que deux semaines : les
Allemands évacuent leurs dernières troupes le 6 juillet.
A la suite de la défaite, le gouvernement français a décrété
un deuil national: les cérémonies se déroulent le
dimanche 30 juin; elles comprennent, le matin, un dépôt
de gerbes devant le monument aux morts, suivi d'un
office religieux à Notre-Dame des Marais: ceci sous le
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contrôle de l'occupant, qui ne s'est pas encore retiré.
Le Gouvernement français s'est installé à Vichy les l'' et
2 juillet; le 10, le Parlement, réuni en Congrès, vote
l'attribution des pleins pouvoirs constituants au Maréchal
PÉTAIN; CH OUFFET en tant que député s'est rendu au
Congrès avec le sénateur radical-socialiste Emile
BENDER; ils sont rejoints par Justin GODART, sénateur
radical du Rhône lui aussi. A la différence de BENDER,
de GODART et du sénateur Laurent BONNEVAY qui
acceptent seulement de voter pour une révision
constitutionnelle, CHOUFFET joint son vote à celui de
la forte majorité des parlementaires (569 voix pour
contre 80 et 17 abstentions) sur la question des pleins
pouvoirs. Sur les mobiles qui ont conduit CHOUFFET
à avaliser l'arrêt de mort de la Ill' République, l'historien
ne peut qu'avancer des hypothèses personnelles sur les
parts respectives du réalisme politique et de la faiblesse
morale.
La guerre a de nouveau placé la municipalité face à
des problèmes écrasants: parmi ceux-ci, d'abord la
paralysie partielle de l'activité industrielle par défaut
de main-d'œuvre et de cadres du fait de la mobilisation,
puis l'afflux de réfugiés français ou alliés (belges
principalement) fuyant l'avance allemande. Les jours
qui suivent le 10 mai 1940, la rue Nationale est le théâtre
d'un défilé incessant de voitures et de cyclistes; une
partie des réfugiés s'arrête dans notre cité, certains
décidant de s'y fixer à demeure. Le Comité local de la
Croix-Rouge a pris rapidement des mesures pour leur
venir en aide ; dans une réunion tenue le 22 mai animée
par leur trésorier M. de COLBERT, la charge d'organiser
un comité d'accueil aux réfugiés est confiée à Ernest
PLANCHE; le local du Comité sera l'Auberge "A ma
Chaumière", 12 rue de Belleville, à l'entrée nord de la
ville. Ernest PLANCHE, qui est né à Villefranche en 1882
et a fondé en 1930 la "Société des Autocars et des
Messageries Planche et C0 , a trouvé des appuis dans les
milieux proches de "l'Union républicaine" et dans ceux
de droite des campagnes beaujolaises, particulièrement
hostiles au socialisme. Ainsi, le frère puîné d'Ernest,
Alfred, s'est-il présenté en mai 1932 pour la députation
sous l'étiquette de "Républicain de gauche indépendant",
revendiquant la qualification "d'antisocialiste"
concurremment avec BOSSE-PLATIÈRE, ce dernier ayant
recueilli moins de voix et ayant de ce fait retiré sa
candidature. Alfred étant mort en 1935, le dernier des
quatre frères PLANCHE, René, envisage de se présenter
à son tour, mais c'est finalement l'aîné lui-même qui
entre dans l'arène électorale, toujours en concurrence avec
l'inusable BOSSE-PLATIÈRE. Mais la candidature.
d'Ernest a été trop tardive, et il ne récolte au premier tour
que peu de voix: 259 seulement pour le canton de
Villefranche; aussi est-ce cette fois-ci BOSSE-PLATIÈRE
qui représente la droite antisocialiste contre CHOUFFET
au second tour; il est d'ailleurs battu. Ces échecs
successifs de la famille PLANCHE aux législatives ne
laissaient pas présager pour elle un brillant avenir
électoral, mais ces candidatures sont intéressantes en ce
qu'elles nous révèlent des idées et des programmes
caractéristiques: patriotisme, antiparlementarisme assez
marqué, mais aussi une conscience des problèmes de
l'industrie, de l'agriculture et du commerce qui faisait, en
général, défaut à la droite modérée de la tendance BOSSEPLATIÈRE.

Quoique la loi promulguée le 16 novembre 1940 portant
réorganisation des Corps municipaux fournît au régime la
faculté de remplacer la municipalité CHOUFFET par une
équipe nouvelle qui fut davantage dans la ligne de la
"Révolution nationale" tracée par le Maréchal dans son
discours du 8 octobre 1940, il laissa d'abord en place
CHOUFFET à la Mairie avec son équipe, se satisfaisant
pour le moment du fait qu'il ait voté les pleins pouvoirs
au Maréchal. Le nouveau préfet du Rhône Alexandre
ANGELI n'en fait pas moins surveiller attentivement le
comportement du maire et des conseillers par le nouveau
sous-préfet de Villefranche Clément VASSEROT. Au reste
CHOUFFET se montre fort prudent. Le 9 novembre,
la municipalité, cédant à l'injonction préfectorale de
"faire disparaître toutes les dénominations attribuées à
des rues et des places ayant trait aux hommes de la
III' Internationale", débaptise le boulevard HenriBarbusse, pourtant ainsi dénommé par une municipalité
CHOUFFET! [artère prend alors le nom du docteur
Philippe HÉRON, concession au demeurant fort compréhensible en ces temps de défaite nationale, où le pacifisme
agressif de l'auteur de "Clarté" pouvait effectivement scandaliser beaucoup de citoyens. Le maire accepte également
de répondre le 11 octobre à un questionnaire envoyé par
la préfecture, afin de certifier qu'"aucun conseiller
municipal de notre ville ne peut se voir attribuer la qualité
de Juif'; par là CHOUFFET entrait dans la spirale d'une
coopération fort dangereuse avec le nouveau régime,
avalisant indirectement par cette réponse le statut des
Juifs édicté le 3 octobre.
"L'Union des Mutilés et Anciens Combattants" (UMAC)
de Villefranche se déclarait dissoute; lui succédait une
section de la "Légion des Combattants", fondée le
24 novembre. Le siège en fut d'abord situé rue Corlin,
puis, à partir d'octobre 1942, dans l'annexe Nord de la
Salle des Fêtes. Cependant, une résistance commençait à
s'organiser, et l'administration s'inquiéta de la trop grande
fréquence des voyages de CHOUFFET à Paris, alors que
l'Assemblée Nationale n'y tenait désormais plus de
séances. Sur enquête conduite par la sous-préfecture,
Ernest PLANCHE parut alors l'homme de la situation
pour succéder à Villefranche à un maire resté suspect. En
ce qui concerne PLANCHE, le sous-préfet VASSEROT
note dans un rapport adressé à Lyon que ce dernier est
"connu pour ses qualités d'organisateur, doté d'une
volonté ferme et rapide", portrait incontestablement
ressemblant. Le pouvoir en place a certainement apprécié
son patriotisme, son sens du devoir et du service public;
il pouvait en outre être assuré de son intégrité, qualité
précieuse pour un responsable dans les temps d'alors, car
si Villefranche n'était pas comprise dans la zone occupée,
la présence de l'armée allemande sur la majorité du territoire français fournissait à l'Allemagne une base redoutable pour toutes activités d'espionnage et de subversion
par le biais de la corruption dans la totalité du pays, et
l'absence totale de scrupule de l'Allemagne nazie à user de
cette arme était naturellement connue du gouvernement
de Vichy.
Ernest PLANCHE est ainsi nommé maire de Villefranche
par arrêté du 26 mars 1941 de "M. l'Amiral de la Flotte,
Ministre d'Etat de l'Intérieur" (il s'agit de DARLAN), selon
la procédure prévue par la loi du 16 novembre 1940
portant réorganisation des Corps municipaux; selon la
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même loi, un arrêté est pris par le préfet ANGELI,
nommant 19 conseillers municipaux nouveaux en
remplacement des 26 anciens. A cette occasion, tenant à
marquer son opposition, l'imprimeur Paul HASSLER
envoie sa "démission" au préfet, contestant par là le
droit du régime à le déposséder de son mandat. La liste
des 19 conseillers a été établie sur les conseils de la souspréfecture, en tenant compte, en principe, des propositions adressées par le maire désigné. Officiellement, elle
est censée comprendre "sept socialistes indépendants",
cinq "radicaux indépendants" , deux "radicauxsocialistes", un "républicain de gauche" et seulement un
"membre de la Fédération Républicaine", outre le maire
lui-même, qui n'est pas inclus dans la liste des conseillers.
Les deux femmes nommées au Conseil sont sans étiquette.
On note la référence presque générale au "radicalisme" et
au "socialisme", le seul conseiller échappant à la règle
étant celui de la "Fédération républicaine", alors que
"l'Etat" français a précisément remplacé la République.
[indication des professions des conseillers nommés dans
le texte de l'arrêté révèle qu'on a eu la volonté que le
nouveau Conseil soit un échantillon représentatif de
l'ensemble des catégories sociales. Les personnages les
plus importants de la nouvelle équipe municipale sont
Louis CHASSET, directeur de la Station Viticole créée
par Victor VERMOREL, Charles BONNETAIN, Président
de la section caladoise de la Légion des Combattants,
Charles ZIMMERMANN, Conservateur honoraire des
Hypothèques, et le jeune avocat Dominique LAVIROTTE.
On note encore le nom du docteur Claude MEYER, très
estimé à Villefranche. Aucun des nouveaux conseillers
ne peut être tenu pour extrémiste et aucun ne fera l'objet
de poursuites pénales à la Libération ; CHASSET et
ZIMMERMANN moururent avant celle-ci. La séance
d'inauguration du Conseil se tint le 20 Mai 1941. A son
ouverture, PLANCHE, se conformant aux stipulations
nouvelles, lut un texte de serment de fidélité au Maréchal.
CHOUFFET et les membres de l'ancienne municipalité
n'ayant pas été convoqués, il n'y eut pas de passation de
pouvoir. CHOUFFET retourna à son activité au Palais de
Justice; ne pouvant ignorer que ses actes et paroles étaient
plus que jamais étroitement surveillés, il s'abstint jusqu'à
la Libération de toute déclaration politique.
P aradoxalement, la première réunion du Conseil
municipal avait eu lieu avant la séance publique inaugurale, le 30 avril, afin de mettre au point le déroulement
officiel de la nouvelle Fête du Travail du 1" Mai. Il
comprit, dans la matinée, des offices religieux à la
Collégiale Notre-Dame des Marais, et l'après-midi, un
défilé sur le stade, suivi de jeux divers. A 17 heures, l'assistance écouta la transmission radiophonique du
discours du Maréchal. Suivit la Fête de Jeanne d'Arc, le
11 mai, et le troisième dimanche de juin, la Fête des
Mères ; ces trois fêtes continuèrent à rythmer la vie de la
cité les années suivantes. Le 31 août 1941, la Légion des
Combattants fêta son premier anniversaire, renouvelant à
cette occasion son adhésion à la "Révolution nationale" du
Maréchal. Après une cérémonie à Notre-Dame des Marais,
3 500 Légionnaires se rendirent en défilé sur la Place du
Promenoir pour "renouveler solennellement leur serment"
de fidélité au Maréchal et écouter la diffusion d'un
discours du Chef de l'Etat français. Le 12 janvier 1942, le
"Service d'Ordre légionnaire" (SOL) devenait un service
autonome à l'intérieur de la Légion des Combattants,

destiné à l'animer et à le contrôler, pas décisif dans le
durcissement du régime (antérieur au retour de LAVAL au
pouvoir, le 17 avril). Dans un registre très différent, un
modeste défilé des conscrits, sans costume ni gibus, mais
avec une simple cocarde à la boutonnière, fut autorisé
pour le 1" février 1942, rue Nationale.
I l n'est pas douteux que PLANCHE a, au moins jusqu'au
retour de LAVAL à la vice-présidence du Conseil, accepté
le régime de Vichy et a certainement approuvé le principe
de la "Révolution nationale" de PÉTAIN. Aussi le
28 septembre 1942, la municipalité accueille-t-elle en
grande pompe la visite du Maréchal en Beaujolais. Ce
dernier est accompagné par l'Amiral DARLAN et le
Ministre d'Etat Lucien ROMIER, ce dernier bénéficiant
d'un préjugé favorable en Beaujolais. Cette réception a été,
à cette date encore, approuvée par une large part de la
population caladoise. Les bonnes gens admirèrent le teint
frais du glorieux vieillard; mais déjà l'opposition
répandait le bruit que le Maréchal "se maquillait", - affirmation qui n'avait d'ailleurs rien d'improbable, mais fut
ressentie comme un sacrilège. La berline du Chef de l'Etat,
avec DARLAN à ses côtés, suivit lentement la rue
Nationale, encadrée de huit motocyclistes. Le maréchal se
rendit ensuite à l'exposition présentée au Marché Couvert,
où il fut acclamé par les six mille invités; puis il gagna, à
pied, l'Hôtel de Ville, où il apparut à la foule massée face
au balcon ouest regardant le Marché. Le maire lui
proposant de baptiser un boulevard en son honneur, il
déclina l'offre, déclarant ne vouloir "prendre le nom de
personne"; mais sans doute ne souhaitait-il pas non plus
partager cette sorte d'honneur avec le docteur Philippe
HÉRON.

La

Résistance a commencé à s'organiser; mais à cette
date, elle est encore essentiellement politique, et s'abstient
encore d'attaquer directement la personne du Maréchal,
en raison de sa trop évidente popularité. Cette année 1941
n'en est pas moins celle de la constitution du groupe
"Combat" auquel Claude BOURRICAND adhère alors. Né
à Lyon le 3 septembre 1899, il est arrivé à Villefranche en
1921 ; connu dans le réseau sous le pseudonyme de
"Furet", il contribue avec Jean COTTINET à la formation,
en cette même année 1941 , du Maquis du Col de Crie
(Saint-Rigaud); en liaison avec "l'Intelligence Service"
britannique, l'équipe de BOURRICAND prit plus tard le
nom de groupe BUCKMASTER, spécialisé d ans la
réception au sol des parachutages alliés.

Le 8 novembre

1942, les Alliés opèrent leur débarquement au Maroc et en Algérie; l'Allemagne réagit aussitôt et
le même jour la "zone libre" est occupée. Les Allemands
sont de retour à Villefranche, où les hôtels "de Provence"
et "de l'Europe" (245 rue Nationale et 37 rue Paul-Bert)
sont ré quisitionnés pour l'in s tallation d e la
Kommandantur et du mess des officiers allemands. La
présence dans la ville de l'armée allemande, nantie des
droits afférents à la puissance occupante, aggrave encore
le poids du contrôle et de la surveillance exercés sur la
municipalité réduite à un rôle d'exécutant. PLANCHE
s'est cependant montré ferme vis-à-vis de l'occupant, dans
la mesure de ses moyens (ainsi dans son bureau il reçoit
assis les officiers allemands, qu'il laisse debout). Il a pu
contribuer à faire libérer les chefs d'entreprise BONNET,
et lors de sa première arrestation, Edouard VERMOREL.
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Hostile au STO et à la persécution des juifs, il a
favorisé en sous-main le fonctionnement d'une
organisation de distribution de cartes d'identité
et de précieuses cartes d'alimentation aux
réfractaires du Travail Obligatoire et aux juifs.
Les lettres de dénonciation reçues par la mairie
étaient interceptées et confiées à Dominique
LAVIROTTE, qui les évacuait dans sa serviette
d'avocat et les réduisait en cendres dans son
poêle à charbon.
Le 5 janvier 1943, le SOL se sépare de la Légion
des Combattants; le 30, il est placé sous la
dépendance directe du vice-président du
Conseil, en l'occurrence Pierre LAVAL, et se
transforme en Milice. Cette dernière tient son
premier Congrès au Palais d'Hiver de Lyon le
28 février. Le 2 juin est encore créée la Flancgarde, dans l'intention de rassembler les éléments les plus
actifs de la Milice. Parallèlement, le 16 février, l'organisation de la "Relève", mise en place par le Maréchal et
renforcée le 4 septembre 1942, est remplacée par le STO
(Service du Travail obligatoire) qui concerne alors les
classes 40 à 42; il s'ensuit un formidable accroissement
des départs pour les différents maquis, sans que leur
valeur militaire s'en accroisse en proportion. Les maquis
du Col de Crie et de l'Aveyron en sont cependant
notablement renforcés. Dans le courant de l'année 1943,
la persécution contre les juifs se déchaîne; depuis l'occupation de la zone libre, les juifs doivent désormais s'y
cacher comme au nord; PLANCHE ne possède pas les
moyens d'empêcher les rafles, dont celle du 21 décembre
1943 qui conduisit à la déportation Fernand BEHR, gazé
à Auschwitz le 23 mars 1944; du moins PLANCHE put-il
aider la famille de ce dernier. Parallèlement, les arrestations déciment les milieux de la Résistance : ainsi,
l'imprimeur Paul HASSLER est arrêté pour la seconde fois,
le 2 août 1944, à la suite d'un défilé patriotique organisé
imprudemment rue Nationale le 14 juillet (auquel il n'a
d'ailleurs pas participé); grâce à son ex-épouse Marguerite
SARA, il réussit cependant à s'échapper et à gagner
Toulouse, où il reprend son activité d'imprimerie
clandestine, mais il y est arrêté de nouveau, et, déporté le
2 juillet à Dachau. Il meurt pendant l'abominable transfert
dans le "train de la mort".
Cependant, la Libération approchait; Villefranche vivait
au rythme des alertes aériennes : aux tranchées construites
dès le début de la guerre sur les places de la ville, s'ajoutent de nombreux abris souterrains, autant que possible
reliés entre eux, d'une maison à l'autre. Le 3 septembre, la
ville est enfin libérée par des éléments avancés de la l" DB
commandés par le capitaine GIRAUD, auxquels viennent
se joindre le bataillon FFI du Charolais et les résistants
locaux. Les funérailles solennelles des 32 victimes françaises et alliées des combats eurent lieu le 6 septembre. Le
jour même de la Libération, PLANCHE et le Conseil
municipal sont expulsés de la mairie, où s'installe le
nouveau Conseil provisoire agréé par la Préfecture et
présidé par Jean COTTINET, nommé au préalable par le
préfet "administrateur provisoire de Villefranche avec
pouvoir d'exercer la fonction de maire" (ce qui n'est pas
exactement équivalent à "maire provisoire") et confirmé
maire par le conseil le 29 septembre. COTTINET a été
ouvrier modeleur aux Etablissements Vermorel et militant

Le nouvel Hôtel de ville (coll. Maison du Patrimoine).

CGT; entré très tôt dans la Résistance où il est connu sous
le pseudonyme de "Réseau", il cumule la fonction de
maire avec la présidence du Comité de Libération de
Villefranche. Le temps de l'épuration est venu; sur l'ordre
du Comité d'Epuration qui s'est installé, PLANCHE est
arrêté le l3 septembre dans des conditions peu claires, où
interviennent, semble-t-il, successivement, des FTP et des
gendarmes. D'abord incarcéré à la gendarmerie de
Villefranche, il est transféré le 4 octobre, dans le secret, à
la prison Saint-Paul de Lyon. Son entreprise de cars est
immédiatement réquisitionnée, au profit de sa rivale, la
Régie des Services Automobiles du Rhône (RSAR). Sur
demande du "Service Sécurité et Contrôle", datée du
22 septembre 1944, un dossier le concernant est transmis
par la nouvelle municipalité à cette officine, pour usage à
une des "Commissions de Criblage" instaurées à Lyon
pour statuer sur les maintiens en détention ou l'élargissement des détenus. Sur décision de la Commission de
Criblage des prisons Saint-Paul et Saint-Joseph, l'ancien
maire est libéré le 9 novembre. COTTINET, par courrier
adressé au Procureur de la République, proteste contre
cette libération, démarche qui, dans la situation de la ville
et en sa qualité de président du Comité de libération, allait
de soi, sans impliquer forcément de sa part une profonde
hostilité personnelle.
En raison de la situation trouble, PLANCHE attendit un
certain temps (deux ou six mois selon les sources) avant
de revenir habiter Villefranche, séjournant entre-temps à
Paris, en Saône-et-Loire et à Lyon. Le gros de la tourmente
passée, il reprit son poste de direction à la tête de son
entreprise, dont la réquisition fut levée en 1948
seulement. Il y reprit aussi la lutte contre la RSAR. Il
mourut le 27 juillet 1968 à Villefranche.

LES MAIRES
TROUSSIER Joseph
9 septembre 1913110 décembre 1919
BESANÇON Abel
10 décembre 1919117 mai 1925
CHOUFFET Armand
17 mai 1925/26 mars 1941
PLAN CHE Ernest
26 mars 1941/déposé le 3 septembre 1944
COTTINET Jean
29 septembre 1944/démission le 28 septembre 1945
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LA GUERRE LOIN DU FRONT
(1914-1918)
A

partir du 3 août 1914, la guerre est déclarée par
l'Allemagne à la France. Mais l'ordre de mobilisation
générale date dans les deux pays du l" du même mois,
dans l'après-midi. La mobilisation donna lieu, comme
dans toutes les villes, à de nombreuses manifestations
qui transformèrent d'un seul coup la physionomie paisible
de la Calade: le l" août, à 16 h, arrive l'ordre de
mobilisation, et, une heure plus tard, bureaux et usines se
vident, tout le monde est dans la rue. Ce sont alors, au fil
des jours, les mêmes spectacles sans cesse renouvelés: la
ruée chez les marchands de journaux, la foule sur la place
de la gare, les acclamations au passage des trains, la
réquisition des chevaux - Villefranche se voit enlever en
trois jours 277 chevaux et 48 voitures - la mise en place
des territoriaux<n mobilisés comme "gardes-voies" avec,
pour tout équipement, un sifflet et deux pétards ; puis la
réglementation de la vente des denrées alimentaires, la
création de gardes civiques pour suppléer à la police
locale et même aux pompiers, la limitation de la
circulation et la délivrance des sauf-conduits, le
colportage de nouvelles exagérées ou dénaturées ... puis,
un jour, l'annonce des premiers blessés caladois dont le
sergent jean GUILLERMET, et les premiers morts
"victimes du devoir".

UN CAIADOIS AU CHAMP D'HONNEUR

Le retour en terre natale du corps du premier Caladois
tombé au champ d'honneur eut lieu le 15 octobre
1914. Le jeune joseph GILBERT, caporal au
407' régiment d'infanterie, faisant partie de la classe
1914, était inhumé au cimetière et recevait l'hommage
de toute la population. Dans une allocution
émouvante, monsieur le maire évoqua le courage que
ce jeune témoignait dans les nombreuses lettres
adressées à sa famille. Le 27 septembre, il tombait
grièvement blessé en Champagne, touché par une balle
qui lui traversa le corps et atteignit la colonne
vertébrale. Il reçut à l'hôpital Buffon à Paris les soins
que nécessitait la gravité de son état, et quelques jours
plus tard, il expirait, après avoir eu la douce satisfaction
de revoir encore une fois ceux qu'il aimait.

Le mois le plus meurtrier fut celui de juillet 1915 avec
20 noms. En 18 mois la Calade avait déjà perdu 160 de
ses enfants. Au total, ce sont 525 noms de héros qui sont
gravés sur le monument aux morts du cimetière, sur une
population représentant alors environ 16000 personnes.
En ce qui concerne la diffusion des nouvelles du front, un
détail parmi tant d'autres: pour permettre aux Caladois de
prendre connaissance le plus rapidement possible du
communiqué de guerre quotidien, Pierre GUILLERMET
allait chaque jour chercher à la mairie le texte du communiqué dès son arrivée et le reproduisait à la craie sur un
tableau dans la vitrine de sa librairie. Ainsi, les passants
connaissaient les dernières nouvelles du front 24 heures
avant de pouvoir les lire dans la presse.
la population de Villefranche n'eut pas trop à souffrir, du
fait de l'éloignement du front d'une part, mais aussi grâce
au dévouement du maire, M. TROUSSIER, qui, avec ses
adjoints, MM. ARNAUD et FLORANTIN, et son conseil
municipal (qui se réunissait chaque jour à 17 h), a
satisfait, en les devançant parfois, à tous les besoins créés
par l'état de guerre: cantines, soupes populaires, garderies
d'enfants, comité de secours dans les quartiers, etc.
Quatre cantines, par exemple, avaient été installées dès
le 8 août à l'école maternelle du Nord, à la Salle des
Conférences, à l'école de garçons rue Boiron et à l'école de
filles du Sud: on compta 923 assistés le premier jour, ils
étaient 1618 deux jours après. Afin d'être disponible à
toute heure au service de ses administrés, le maire avait
fait installer un lit à l'Hôtel de ville, ce qui lui permettait
de ne pas quitter son poste. Ses adjoints lui succédèrent
lorsqu'il dut répondre à l'ordre de mobilisation comme
vétérinaire aux armées, à Grenoble ; mais, quelques jours
après, atteint par la limite d'âge, il regagnait sa ville et
reprenait ses responsabilités à la tête du Conseil
municipal.

Pendant les quatre années de guerre, chaque mois, la
municipalité a publié la liste des héros disparus, la
première en date du 17 août comportant déjà 17 noms.

1 Recrutés parmi les réservistes des classes plus anciennes non mobilisés dans
l'armée active.

La salle 3 de l'hôpital Al de Mongré (coll. particulière).

150 ANS

DE VIE CALADOISE

Une des grandes activités de ce Conseil fut certainement
le service des blessés. En plus de l'Hôtel-Dieu, deux hôpitaux complémentaires avaient été installés; l'un au collège
de Mongré, dirigé par la Société Française de Secours aux
Blessés, mis sous la présidence de M. VIAILLY, avocat, où
50 lits étaient déjà prêts au premier jour, et qui en compta
bientôt 125; l'autre à l'Ecole Supérieure de Filles, place
Faubert, dirigé par l'Association des Dames Françaises, et
placé sous la présidence de Madame MANDY, avec 25 lits
prêts le 3 août. [année suivante, d'ailleurs, ces locaux ne
suffisant plus aux besoins, il fallut créer un troisième
établissement dans le bâtiment des "Amis de
l'Enseignement", place Paul-Bert, non loin de l'Hôpital.
C'est le 6 septembre qu'arriva le premier convoi
de blessés: 191 soldats furent débarqués à la gare
et répartis dans les trois hôpitaux où tout le personnel
était en place, médecins et infirmières; un deuxième
convoi devait arriver le 2 7. Le premier décès fut enregistré
à Mongré le 6 octobre, et donna lieu à d'imposantes et
émouvantes funérailles. Il devait être suivi, hélas! de
nombreux autres.
P endant les quatre années de guerre, l'hôpital de Mongré
à lui seul hébergea et soigna 2 4 3 7 soldats, comme l'atteste
la plaque commémorative placée sur le mur extérieur de
la chapelle.
Durant toute la guerre, se développèrent également les
œuvres d'accueil et d'assistance, en particulier pour
héberger les réfugiés des zones envahies ...
l 'activité économique, qu'il s'agisse de l'industrie, du
commerce, des transports, a rapidement fléchi avec le
départ des hommes et la Chambre de Commerce est intervenue très efficacement pour la reprise et le maintien de
quelques activités. Il est vrai que certaines productions
abandonnées ont été compensées largement par des fabrications nouvelles pour répondre aux besoins des armées.
Vermorel a fabriqué des obus, les Chantiers du Beaujolais
des wagons, les ateliers de confection des uniformes, le
"bleu horizon" remplaçant le rouge et le noir trop voyants
de la guerre de 1870. Les femmes ont eu leur part, notamment pour confectionner le matériel indispensable pour
affronter l'hiver dans les tranchées et sur le front de
bataille, paires de chaussettes, ceintures de flanelle,
tricots, chemises ... Des centaines de colis furent ainsi
régulièrement expédiés. On dit que la contagion du trico• tage s'était répandue partout (même parmi les hommes!) ;
en voyage dans les trains, la pelote de laine avait sa place
dans le sac à main.
Enfin, nous ne pouvons pas manquer de laisser une place
aux jeunes conscrits, les premiers concernés en ces temps
de guerre! Certes, il ne s'agissait pas pour eux de "faire
la fête", mais bien plutôt de se préparer à remplir leur
devoir de citoyen à l'appel de leur classe, qui fut très
précipité les premières années. La classe 1914 avait été
appelée dès le premier jour des hostilités. Le recensement
de la classe 1915 eut lieu aussitôt après et le conseil
de révision se tint le 29 octobre : sur 123 inscrits, on
comptait 94 bons pour le service, 6 auxiliaires,
7 exemptés, 7 ajournés, 9 engagés volontaires. La seule
manifestation organisée fut, le 1" novembre, le dépôt
d'une gerbe au cimetière avec un émouvant discours du
président Michel GACHON. La classe 1916 suivit de très
près avec le conseil de révision le 1" février 1915 et appel

La façade de l'Hôtel de ville pavoisée des drapeaux des Alliés :
on reconnaît, à gauche, le drapeau des Etats-Unis qui viennent d'entrer
en guerre (coll. Maurice DÉSIGAUD).

aussitôt après, certains jeunes ayant à peine 19 ans. La
classe 1917 eut un plus long délai qui lui permit de
s'organiser en fonction des possibilités. Le conseil de
révision s'était déroulé le 21 juin et c'est en août qu'eut
lieu la manifestation officielle dans la simplicité et la
dignité, avec un défilé jusque devant la Sous-Préfecture,
une remise de croix de guerre à trois blessés soignés à
l'hôpital Faubert, et enfin un repas rassemblant
150 jeunes et quelques personnalités. Trois discours
furent prononcés par le président actif, M. GEVAUDAN
puis par le président d'honneur, monsieur jean SAVOYE,
le dernier par le vice-président M. Henri DUBESSY dont
nous extrayons la péroraison: "Nous devons être fiers de la
place qui nous est assignée. Demain nous allons entrer dans

Le défilé du 14 juillet 1919: entre la joie de la victoire
et la tristesse des deuils (coll. particulière).
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une carrière nouvelle et sacrée et nous serons proposés pour la
défense la plus noble et la plus belle qui puisse être, celle de la
civilisation, du droit et de la patrie. Nous n'avons que 18 ans,
mais nous trouverons dans l'enthousiasme de notre printemps
le courage et la force nécessaires pour l'œuvre admirable que
nous allons entreprendre en union avec nos frères. Notre
ambition sera celle de la France et pour la sauver du
despotisme et de la cruauté, nous irons hardiment par la voie
du sacrifice jusqu'au grand jour de la victoire libératrice et
définitive".
Et les semaines, et les mois, et les années se succèdent, la
guerre s'éternise, la lassitude se répand. Vie chère ,
restrictions : les grèves se répètent dans le monde ouvrier
pour des revendications de salaires ... Et surtout la liste
des "héros" continue de s'allonger et se multiplie les
familles en deuil !
Quel beau jour, enfin, ce ll novembre 1918. qui mettait
un terme à un cauchemar de plus de quatre ans 1 A
8 heures, c'était !'"avant-dernier communiqué de guerre"
prédisant la cessation prochaine des hostilités. Puis, à
ll h, c'est le "Cessez-le-feu", annoncé à toute volée
de cloches! Tout le monde se retrouve dans la rue,
embrassades, liesse générale. Pas pour tous cependant : il
reste à Villefranche à récapituler la liste des morts et à les

honorer: les 525 noms que l'on peut encore lire
aujourd'hui sur le monument du cimetière.
Une page, parmi les plus douloureuses de l'histoire de la
Calade, vient de se tourner, mais hélas, ce ne devait pas
être la dernière(2)

A près

la fin des hostilités, la vie retrouvera progressivement son cours. Le journal de Villefranche reprendra sa
parution régulière à partir du 6 février 1919. A la date
du 6 octobre de cette année, il annonce la constitution
d'un comité pour l'édification d'un monument aux morts,
présenté en ces termes par Benoît MULSANT, membre
du comité: "Pour les mères, les veuves, les sœurs, pour tous
les cœurs ayant aimé ceux qui ne sont plus, ce sera un adoucissement à leur deuil cruel de pouvoir se réunir autour du
monument projeté, hommage matériel des vivants aux morts
dont les noms seront lus, dans la suite des âges, par les
descendants de ceux qu'ils sauvèrent de la barbarie .. . Que
chacun apporte son obole ou ses billets bleus à cette œuvre
patriotique et caladoise".

2 Nous avons utilisé de nombreux témoignages de l'époque et en particulier
ceux de Marc ASSADA.

(photo Thierry COCHIN).

Œuvre de l'architecte lyonnais Claudius jACQUET, sculpté par le Lyonnais Maurice PENELLE, ce
monument fut édifié par l'entreprise caladoise Bornarel au fond de la grande allée du cimetière.
Il porte l'inscription suivante : "Venimus ultores. Exultat Gallia victrix. Nostraque cum vestris,
patres, nunc ossa quiescunt : pax eis". Cette phrase répond à celle du monument de la guerre de
1870 (Que de nos restes se dresse un vengeur) et se traduit ainsi: "Nous sommes venus en
vengeurs. La France victorieuse exulte et maintenant, pères, nos os reposent avec les vôtres. La paix
soit sur eux".
Dédié à la mémoire des enfants de Villefranche tombés pour la patrie, ce monument fut inauguré le
28 mai 1922.
Il rappelle aujourd'hui le souvenir de toutes les victimes caladoises de 1914-1918, 1939-1945,
d'Indochine (1945-1954), d'Afrique du Nord (1954-1962) et du Liban (1983)
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VILLEFRANCHE PENDANT LA GUERRE
DE 1939-1945
Les

opérations militaires de la guerre de 1939-1940,
déclenchée par l'invasion de la Pologne par l'Allemagne le
1" septembre, n'ont pratiquement pas touché notre ville.
Mais il est vrai qu'il fallut attendre le mois de mai 1940,
après la "drôle de guerre", pour qu'elles atteignent le
territoire national.

RHO~~E

vmefranehe

Comme en 1914-1918, le collège de Mongré avait dû
fermer ses portes, étant réquisitionné pour servir d'hôpital
complémentaire. Une immense croix rouge avait été
peinte sur le toit de la chapelle pour signaler la présence
de cet hôpital en cas d'éventuelles attaques aériennes.

Appel à la population. lm·Hc

Depuis le 15 juin, on assistait au passage de réfugiés
partant vers le Sud, ainsi que de convois militaires,
camions de matériel et de troupes. Un Centre d'accueil
organisé par Ernest PLANCHE avait été installé pour les
réfugiés dans le local du restaurant "A ma Chaumière", à
l'angle de la rue de Belleville et du boulevard Burdeau,
aimablement mis à la disposition par son propriétaire
M. FRACHETTE. Il servit jusqu'à 2 000 repas par jour.
Pour l'hébergement, 280 lits avaient été mis à la disposition par la municipalité et la colonie de vacances de la
paroisse de Béligny. Le collège Claude-Bernard hébergea
dès le 15 juin 1940 quotidiennement de 120 à 140 réfugiés belges et français. "Laccueil se fit également à Mongré,
dans les locaux de l'hôpital devenu inutile. Plusieurs
administrations, banques, usines avaient évacué également une partie du personnel et du matériel dès le
16 juin, et le 17, le maire Armand CHOUFFET faisait
publier une proclamation qui était un appel au calme
pour toute la population, demandant de s'abstenir de
toute provocation inutile pouvant avoir des conséquences
graves et mettre en danger la vie de tous les citoyens.
C'est trois jours avant la signature de l'armistice, le
mercredi 19 juin, vers 10 h, que les premiers
motocyclistes allemands faisaient leur arrivée place
Claude-Bernard, le maire les attendait, accompagné
d'Alexandre MULSANT. Après ce premier contact établi
en vue d'éviter tout événement tragique, ce fut un long
convoi à travers la ville, précédé du drapeau blanc: le
défilé se prolongea de longues heures, par la rue Nationale
et le boulevard Gambetta ... M. CHOUFFET et plusieurs

Le matre

IOllfl' ln. popUiaUon

ca.tadolse à l'eSter à Yillc!ra;nche e~ à
ne p:as se dépat•tlr 1le l'OU calme et. de
son sang-froid babltnels. Il l'assure de
tou: son dêvoueme.nt et. no se s~r$ll

pas d'eUe. -

Des abris souterrains furent édifiés sur toutes les places
publiques et dans tous les quartiers, mais ils demeurèrent,
par bonheur, sans emploi, la ville ayant été épargnée par
les bombardements aériens.

L'occupation allemande
de juin-juillet 1940

fm·rneaucnt

A. CBOUFF6T, matre de

Vi11eLranche.
rarticle paru dans le Progrès du 18 juin 1940 (coll. particulière).

conseillers municipaux s'installèrent à la mairie attendant
un représentant des autorités d'occupation, qui arriva
dans l'après-midi et demanda de faire apposer une affiche
invitant la population caladoise au calme, affiche qui
fut signée par MM. CHOUFFET, Maire, VACHEROT,
Sous-Préfet, PRAT, Archiprêtre de Notre-Dame,
DUCROUX et GAILLOT, responsables des Anciens
combattants. La marche sur Lyon ayant rencontré une
forte résistance à Montluzin, sur la commune de
Chasselayn, le trafic des troupes s'intensifia dans les deux
sens, et l'on vit bientôt arriver les blessés à l'hôpital, où le
Docteur HAU fut requis pour pratiquer des interventions,
assisté du personnel. C'est ainsi qu'une quarantaine de
soldats furent amenés et soignés à Villefranche, dont
quatre moururent et furent inhumés au cimetière. Quatre
Français, également touchés au cours de cet engagement,
décédèrent à l'hôpital : deux militaires, le gardechampêtre de Chasselay et un ancien combattant de
Villefranche tué alors qu'il rentrait de Lyon à bicyclette.
Il n'y eut pas de frictions entre les soldats allemands et la
population: discipline rigide d'un côté et attitude digne
des Caladois de l'autre. Mais il y eut toujours aussi une
grande méfiance d'un côté (les cafés notamment étaient
très surveillés et devaient fermer leurs portes à 21 h)
et des actes de patriotisme de l'autre (un horticulteur
M. LAROCHE osa installer contre sa devanture, rue
Nationale, un parterre de géraniums et d'hortensias bleublanc-rouge).
Par contre d'importantes réquisitions de marchandises
diverses furent faites par les occupants dans de
nombreuses usines: les établissements Mulsant
(4,5 millions de Francs de produits antiseptiques),
Marduel (6,8 millions de coton), l'usine de Frans, les
l

A Chasselay, le curieux "Tata sénégalais", nécropole nationale, témoigne,
avec ses 196 tombes, de l'âpreté de ces combats.
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SOLIDARITÉ EN TEMPS DE GUERRE EN JUIN 1940, VILLEFRANCHE AIDE CHABLIS

15 juin 1940: c'est l'Exode; devant le pont de Chablis se presse une foule de personnes harassées fuyant devant
l'armée allemande. Vers 11 h paraît dans le ciel de Chablis une escadrille de 17 avions qui piquent sur la ville,
lançant leur cargaison de bombes, petites et grosses, et mitraillant tout ce qui circule sur la route. La tragédie ne
dure pas dix minutes, mais les résultats sont effrayants. Près du pont, devant les magasins, sur la place du marché,
on dénombre 90 victimes tandis que 247 maisons sont détruites ou brûlent. Les vainqueurs pillent ensuite les
magasins d'alimentation et d'habillement. l'.absence d'eau potable due à la rupture d'une canalisation et le manque
de ravitaillement ajoutent encore au malheur de la population occupée à enterrer les morts et à soigner les blessés.
La ville de Villefranche se montra solidaire de Chablis en la parrainant le temps de la guerre (informations

demandées à l'Office de tourisme de Chablis).

ateliers de confection, l'usine Vermorel (1 ,5 million de
bronze et de laiton), les Chantiers du Beaujolais
(1 ,3 million de châssis moteurs et cars), Pétrofrance
(1 million d'hydrocarbures), .. durent tous apporter leur
contribution, dont le poids pesa assez lourdement sur
l'économie locale. Une journée de deuil national fut
observée le 25 juin, dans la dignité et sans incident, le
jour même de l'entrée en vigueur de l'armistice signé
à Rethondes, et des cérémonies religieuses étaient célébrées le dimanche 30 à l'église Notre-Dame des Marais
ainsi qu'au temple protestant. Enfin, quelques jours après,
commença le départ des troupes d'occupation, et le
6 juillet, il ne restait plus un soldat allemand à
Villefranche, à l'exception des quatre victimes des
combats cités plus haut, reposant au cimetière.

De 1940 à 1944
Pendant les quatre années qui ont suivi l'invasion
allemande jusqu'à la libération de septembre 1944, la vie
s'est organisée progressivement en fonction des nouvelles
conditions imposées pour les restrictions en tou tes
matières et notamment le ravitaillement en nourriture. On
installa au rez-de-chaussée de la mairie des bureaux de
distribution de "cartes d'alimentation" ainsi que de "bons
d'achat" permettant de satisfaire, "au compte-gouttes", les
besoins les plus urgents pour la vie des citoyens. Combien
de "queues" s'allongèrent ainsi chaque jour dans les
couloirs? .. et quelle satisfaction quand, après une longue
attente, on possédait enfin le précieux papier grâce auquel
on aurait une paire de chaussures (à semelles de bois) ou
un pneu pour sa bicyclette !

Le collège de Mongré n'eut pas à remplir les fonctions
d'hôpital militaire, il connut par contre, de nombreuses
activités pendant toute la durée des opérations, ayant
servi tour à tour de centre d'accueil pour les réfugiés, les
soldats allemands d'occupation, les prisonniers, les
troupes françaises et enfin il abrita le dernier camp de
prisonniers allemands après la libération.

A signaler un événement local important pour la ville, la
révocation du maire CHOUFFET en mars 1941, par le
nouveau préfet régional Alexandre AN GEU- nommé par
Vichy - pour le motif invoqué "le maire n'a plus la
confiance de la population, ni l'autorité nécessaire dans
les circonstances actuelles". C'est Ernest PLANCHE,
personnalité très connue, qui fut choisi pour lui succéder
et qui resta en fonction jusqu'à la libération, ayant confié
la Société d'autocars à son fils Paul. La première réunion
du Conseil eut lieu le 30 avril et la séance publique

Aux actes de sabotage répondent les humiliantes
réquisitions: ici, des Caladoises, réquisitionnées
par l'occupant, balayent des clous répandus
sur la chaussée, rue Nationale (coll. particulière).

d'investiture le 20 mai. Ernest PLANCHE eut donc la
responsabilité d'organiser la réception du Maréchal
PÉTAIN le 28 septembre 1941.

Peu à peu, l'atmosphère devint plus lourde et les
incidents commencèrent à se multiplier, surtout à partir
du retour de l'occupation des troupes allemandes qui,
le 11 novembre 194 2, franchissaient la ligne de
démarcation, établie au nord de Charolles en Saône-etLoire, pour occuper le reste du territoire national au
moment du débarquement anglo-américain en Afrique du
Nord. Une pluie de tracts inonda la Calade afin de justifier
cette nouvelle occupation, les locaux de la Chambre
syndicale des Entrepreneurs furent mis à la disposition de
l'armée d'occupation, les hôtels de l'Europe et de Provence
furent réquisitionnés pour installer le mess des officiers et
la Kommandantur. Le collège Claude-Bernard fut occupé,
dès le 11 novembre, en pleine période scolaire, par une
unité motorisée d'une centaine d'hommes.
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Le Chef de la Police de Sûreté et des SD de LYON

Lyon, le 11 octobre 1943

A Monsieur le Maire de la Commune de VILLEFRANCHE.
Objet: Mesures de Représailles pour sabotage des câbles téléphoniques.

Les actes de sabotage contre les câbles téléphoniques de la Wehrmacht ont été particulièrement fréquents ces dernières
semaines dans votre Commune. Ainsi le 6/9 et le 24/9 le câble de la ligne Lyon-Belleville-Ranchal a été coupé en plusieurs
endroits sur le territoire de votre Commune. En aucun de ces cas, les auteurs n'ont pu être découverts. Or il est inconcevable,
l'expérience l'a toujours démontré, que dans des quartiers très habités des petites communes, l'auteur de tels actes ne soit pas
connu. Pour le moins il faudrait que la population donne des renseignements sur les auteurs, ou groupes d'auteurs, ou encore
sur les personnes étrangères à la commune qui peuvent être à juste titre soupçonnées d'en être les auteurs. Comme dans ces
conditions la population se montre passive, elle peut être accusée de sabotage passif. La population doit par conséquent être
frappée d'une amende. Votre Commune sera donc imposée d'une amende de 3500000 F (Trois millions cinq cent mille). En
outre, en vue d'indiquer clairement à la population la voie de son devoir dans la suppression des actes de sabotage, il est
ordonné que dans chaque cas de sabotage, 3 citoyens (trois) de la commune seront arrêtés et internés pour la durée des
hostilités dans un camp en Allemagne pour résistance passive (manque d'activité dans les recherches). Il est à souhaiter que
la Commune mette d'elle-même sur pied un service de surveillance, afin d'éviter à l'avenir les conséquences déjà énoncées.
La contribution devra être versée à ma caisse avant le 10 novembre 1943, suivant le modèle du plan de perception. En cas
d'omission, de graves mesures de police seront prises. Cet écrit sera affiché jusqu'à nouvel ordre aux emplacements habituels
de la Commune.
OBERSTURMBANNFUHRER

Alors commencèrent les incidents en réponse aux
exigences de l'adversaire - de nouvelles réquisitions -,
sous la forme d'une résistance d'abord larvée puis plus
manifeste, notamment suite à deux mesures décrétées par
l'envahisseur. D'abord la création de la "Relève", destinée
à envoyer les ouvriers travailler en Allemagne, au début
sous le prétexte d'assurer la "relève" des prisonniers
retenus dans les camps. Puis, le 16 février 1943, l'institution du "Service du Travail Obligatoire" (STO), qui
s'adressait aux jeunes des classes 40 à 42, qui n'avaient
pas été touchés par la mobilisation, visant aussi bien les
ouvriers, apprentis, étudiants ...
C es contraintes furent à l'origine de la formation de
groupes de résistance qui devinrent les "maquis", pour
tous ceux qui avaient le moyen de quitter la région et
d'éviter cette réquisition. Ils essaimèrent dans les montagnes voisines et jusqu'aux départements limitrophes
comme à la "ferme Sainte-Marie" dans les Monts du
Beaujolais, entre Saint-Etienne-des-Oullières et le
Perréon. Progressivement équipés, formés par des chefs
clandestins, dont certains issus de Villefranche - parmi
lesquels jean COTTINET qui créa un groupe dans les
établissements Vermorel - ils entreront en action contre

Une scène du Maquis du Beaujolais, intéressant découpage en bois
visible au Musée du Souvenir, passage de l'Ancienne-Mairie
(reproduite avec l'autorisation de Michel BROYER,
responsable du Musée et président du Comité de liaison des associations
d'Anciens Combattants et patriotiques).

l'ennemi et on les retrouvera surtout plus tard au moment
des combats de la libération.
Dans le même temps, à partir de 1943 des actes de
sabotage se développèrent contre les occupants, en toutes
sortes de domaines vitaux, voies de circulation, chemins
de fer, canalisations et communications, particulièrement
les lignes téléphoniques et les ponts comme celui de l'Ave
Maria. le 14 juillet, une manifestation et un défilé eurent
même lieu rue Nationale : neuf patriotes caladois furent
arrêtés pour cet acte le 2 août et libérés quelques mois
plus tard. Cette recrudescence d'activité ne pouvait pas
laisser les autorités d'occupation indifférentes, comme le
montre ci-dessus la lettre de la Kommandantur de lyon
du l l octobre 1943, adressée au maire de Villefranche,
E. PLANCHE.
Parmi la liste des victimes, patiemment reconstituée par
Guy ClaudeyC2l, il convient de faire une place aux
personnes poursuivies pour leurs origines juives, vouées à
l'extermination dans les camps de la mort. Parmi ces
victimes, Fernand BEHR, propriétaire de la "Belle
jardinière", arrêté en décembre 1943 et déporté à
Auschwitz où il fut gazé le 25 mars (sa famille put heureusement s'échapper de justesse au moment de son arrestation). Puis louis VORMS, également commerçant, fut
arrêté le 22 juin 1944 et déporté à Auschwitz où il décéda
le 5 août 1944. Mais c'est pour acte de résistance que Paul
HASSLER, qui avait été conseiller municipal de 1935 à
1941 , fut arrêté en 1944 pour la troisième fois après
évasions et mourut dans le train qui l'emmenait à Dachau.
D 'autres familles juives ont pu bénéficier de l'action
courageuse de Henri BASTIAN, industriel à Villefranche,
délégué du Secours National, qui par ailleurs a beaucoup
œuvré dans la ville pendant toute la durée de la guerre. Il
avait d'abord accueilli à la crèche Gantillon la famille de
Madame KARLIN, engagée comme directrice de la crèche.
Henri BASTIAN réussit aussi à sauver de la rafle dirigée
contre eux de nombreux enfants juifs en les confiant à des
familles de la région, leur évitant ainsi la déportation.
2 Guy Claudey, Morts pour la France, 1939-1945. Arnas, Gleizé, Limas,
Villefranche-sur-Saône, Patrimoines et traditions. Villefranche Beaujolais, s.d.
(1995).
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Décédé en 1971, M. BASTIAN a reçu en
2003 la médaille des "justes parmi les
Nations".
A vant d'en arriver à la phase finale de la
libération de notre ville, nous rappellerons
les noms, individuels ou groupés, de ces
héros décédés en déportation ou sur le
terrain avant même la fin des hostilités ; la
plupart d'entre eux sont rappelés au
souvenir des passants par des plaques
individuelles: BANIAK Stanislas - BEHR
Fernand - BRAILLON joanny - BRUN
René - CHABERT Marcel - CIMETIERE
Léonard - CONTI Jean - DESTHIEUX
André - DORILLAT André - ECHAILLER
jean- ELFEDIN BEN Ahmed - FARAUD
jean-Louis - GARCIA Dominique HALIMI Maurice - HASSLER Paul - JACQUET Louis,
JANISSON Georges - LAPETITE Alphonse - LEMMEL
Albert, Marc et Gérard - MAITREJEAN André - MARTIN
Michel - MEUNIER Maurice - MONNIER Robert MORSLI Mahiédine- MULSANT Pierre- PONCET Albert
- RENOUD-LYAT René - RONOT Henry - THEVENET
André - TOURNEBIZE Régis - VERDELET Georges VERMOREL Tito - VORMS Louis et "l'INCONNU de
l'Hôtel de ville".

La libération ... samedi 2
et dimanche 3 septembre 1944
La libération de Villefranche a été obtenue par l'action
conjuguée des éléments avancés de la l" DB du Capitaine
GIRAUD, remontant les vallées du Rhône puis de la Saône
depuis le débarquement de Provence d'août, et du
bataillon FFI du Charolais du Commandant CLAUDE,
aidés par quelques éléments des mouvements de
Résistance locaux.
Depuis plusieurs jours déjà, des accrochages avaient lieu
entre les occupants et les membres ou groupes épars des
maquis de la région. Place Pierre-Morin, chemin des
Rousses près du cimetière, place Claude-Bernard ...
plusieurs résistants tombèrent sous les balles allemandes
au cours du mois d'août. On assistait par ailleurs à des
mouvements de retraite en masse des Allemands. Le
20 août 1944, le collège Claude-Bernard fut réquisitionné
et envahi par un millier de soldats allemands et échappa
au pillage grâce à l'intervention du maire et du principal.

Un des nombreux ponts détruits par l'armée allemande:
le pont de Beauregard (coll. particulière).

Ils arrivent! (coll. particulière).

Dans la nuit du 1" au 2 septembre, deux trains qui
remontaient vers le Nord, bondés, se télescopèrent en gare
de Villefranche.
Dans le même temps, les troupes allemandes sur place
procédaient à des destructions stratégiques: c'est alors
que deux Caladois courageux, Fernand GARNIER et
Pierre HIRN, employés au port de Frans, réussirent
à saboter le dispositif mis en place par les Allemands pour
faire sauter le pont de Frans et sauvèrent cet ouvrage de la
destruction complète rendant ainsi un énorme service aux
armées de la libération: c'était le seul pont utilisable entre
Lyon et Mâcon.
Ce sont eux aussi qui sauvèrent par le même procédé les
deux grues du port également minées.
C·est donc le 2 septembre que les premiers éléments de
reconnaissance de la 1" DB du Général de LATTRE s'infiltrèrent jusqu'à la Claire et prirent contact avec la
Résistance locale. Le 3 septembre au matin, une formation
motorisée, composée de voitures légères, de camions
armés et de tanks, sous les ordres du Capitaine GIRAUD ,
du 9' régiment de Chasseurs d'Afrique, débouchait par la
rue de Thizy pour investir Villefranche, avec mission de
s'emparer du pont de Frans. Le Colonel KIENTZ,
commandant les blindés de la l " DB avait lui-même
décidé d'attaquer
Villefranche, en vue
de couper la retraite
aux Allemands et de
faire des prisonniers.
Il avait établi son PC
sur la pente ouest de
la colline de
Buisante, au-dessus
de Limas, tandis que
le Capitaine GIRAUD
s'installait provisoirem e nt au café
Moiroux (ancien café
Raymond), place
Pierre-Morin, où les
résistants caladois
vinrent se mettre à sa
disposition et lui
fournir tous renseiLe capitaine GIRAUD revint souvent
gnem e nts s ur la
en Calade. Ici, en compagnie du général
situation des occuKOENIG, en 1946, gravissant
pants. La lutte fut
les marches de l'Hôtel de ville
surtout concentrée
(coll. particulière).
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autour des points tenus en force par les Allemands,
notamment au collège Claude-Bernard et à Mongré.
Avec son effectif restreint, mais grâce à sa grande mobilité,
le Capitaine GIRAUD donnait l'impression
d'attaquer partout à la fois, trompant ainsi l'ennemi sur
l'importance de ses forces. Mais il fut bientôt aidé par
l'arrivée fort opportune du bataillon FFI du Charolais,
sous les ordres du Commandant CLAUDE, qui descendait
des collines du Beaujolais avec trois compagnies: celle
de Matour, au Nord, vers Mongré et le Stade; celle de
La Clayette au Sud en direction de Buisante et Pommiers;
celle de Charolles, avec l'Etat-Major, vers le centre-ville.
Un PC commun est alors établi à l'Hôtel de Ville, où
le Capitaine GIRAUD accueille le Commandant CLAUDE
et le Colonel KIENTZ, et plus tard le Général du
VIGIER(3). Un véritable combat de rues s'engagea, des
mitrailleuses ayant été installées dans des appartements,
notamment rue de Thizy Plusieurs moments de cette
journée mémorable furent particulièrement dramatiques:

- un dernier fait, lourd de conséquence, fut l'explosion du
char "Franche-Comté" devant la place Carnot, atteint par
un obus d'une batterie allemande arrivée à l'improviste
rue d'Anse ; bilan: lü morts français et une quinzaine de
blessés ... Un autre char a été également touché devant le
collège Claude-Bernard: le conducteur François ARNAL,
prisonnier de son engin, fut très sérieusement atteint.
Dégagé, ayant reçu les premiers soins au collège, il
survécut à ses blessures. Aujourd'hui, handicapé, il est
encore parmi les anciens un souvenir vivant de cette
dramatique journée.

Enfin, vers 18h30, tout semblait à peu près terminé,
quelques isolés étant encore traqués et réduits pendant la
nuit. Le résultat de cette chaude journée fut éloquent:
plus de 3 700 prisonniers entassés au Marché couvert,
79 officiers enfermés dans la salle du Conseil de révision,
une quantité de matériel, canons, camions, armements de
tous genres concentrée dans les cours de Mongré.

-vers la fin de la matinée, par suite de l'afflux de nouvelles
troupes remontant vers le Nord et de la pénurie d'essence,
on craignit un instant qu'un décrochage ne fût nécessaire
ou même qu'il fallût faire appel à l'aviation; heureusement, la situation fut bientôt rétablie sans qu'on en vînt à
de telles extrémités ;
- autre épisode dramatique que celui de la reddition du
collège Claude-Bernard, à laquelle furent mêlés
M. JOUGLA proviseur, ainsi qu'un Caladois d'adoption, le
basque jacques ARRIULOU, employé aux Chantiers du
Beaujolais, qui se distingua particulièrement par son
audace et son esprit d'initiative;
-vers midi le collège de Mongré était nettoyé avec l'intervention des FFI, qui délogèrent ensuite les Allemands
réfugiés au Stade, avec l'aide d'automitrailleuses, et enfin
s'emparèrent de leur dernier refuge, le cimetière, vers
17 heures;
- dans l'après-midi, autre alerte avec une colonne arrivant
par la route de Frans et la rue Pierre-Berthier. ..
Finalement après des pourparlers, le Colonel commandant cette unité se suicida dans la propriété de
M. RONDOT, sous les yeux de ce dernier, et la troupe se
rendit avec un important matériel ;

Le char "Franche-Comté" place Carnot (coll. particulière).

3 Le "Capitaine GIRAUD" de la libération, plus tard "Général", fut nommé
Citoyen d'Honneur de Villefranche et il demeura fidèle à cette journée du
souvenir du 3 septembre. Présent lors des plus importants anniversaires,
il ne manqua jamais d'adresser chaque année à M. le maire un télégramme

exprimant son fidèle et cordial souvenir à ses anciens compagnons de la
libération. Une plaque commémorative à été apposée à l'entrée de l'Hôtel de
ville, rappelant aux visiteurs cette date mémorable. Décédé Je 22 décembre
1969, à l'âge de 60 ans, des suites d'une cruelle maladie, il a été inhumé dans
le tombeau familial à Dijon, près de son père, en présence de plusieurs
membres du Conseil municipal.

Colonne de prisonniers allemands conduits de la rue d'Anse
au Marché couvert par la rue de Thizy (coll. particulière).

Dans la ville,
malgré l'âpreté
des combats,
on avait évité
les destructions ; mais on
avait à déplorer
de nombreuses
pertes et un
grand nombre
de blessés,
encombrant
l'hôpital jusque
dans
les
couloirs, qu'un
chirurgien
opéra toute la
nuit jusqu'à la
limite de ses
forces. C'est
ainsi qu ' on
dénombra
156 Allemands
transportés à
l'hôpital, dont
80 blessés
légers furent
conduits à
Mongré et

Trace d'un obus allemand ayant traversé de part
en part cette maison, rue Pierre-Berthier.
Cet obus fut tiré d'une batterie placée route
de Frans pour faire sauter le pont du chemin
de fer de la rue Pierre-Berthier que gardaient
des FEI. Cette tentative échoua sans Jaire
de victimes françaises, l'obus n'ayant
pas explosé"'
(photo prise en 2001, coll. particulière) .

4 Témoignage de Christiane CRÉPIER.
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20 autres à l'école Faubert, où un hôpital de secours fut
installé par la Croix-Rouge. On eut à déplorer 12 morts
parmi les troupes françaises, ainsi que 22 civils tués
parmi la population caladoise, dont plusieurs autour du
char qui avait explosé. Des funérailles solennelles furent
faites le 6 septembre. Avec les victimes de la libération,
pour l'ensemble des cinq années de guerre, Villefranche a
compté une centaine de morts ou disparus, dont la moitié
environ pendant les combats de 39-40, et un bon nombre
parmi les résistants et déportés.

La guerre était donc terminée chez nous, mais pas pour
tous. Combien de libérateurs de Villefranche devaient
encore tomber dans la suite des combats pour refouler
l'ennemi hors des frontières!
Pendant que se terminaient les opérations militaires pour
chasser l'ennemi, déjà sur place s'effectuaient certains
règlements de comptes. Ainsi, Ernest PLANCHE, maire
depuis mars 1941, était destitué pour le motif qu'il avait
accueilli le maréchal PÉTAIN lors de sa visite en
septembre 1941. Arrêté le l3 septembre 1944, il passa en
jugement et fut libéré avec un non-lieu, aucune charge
n'ayant été finalement retenue contre lui. Un intérim fut
rempli par jean COTTINET, alors président du comité de
la Libération, qui fut élu maire le 6 mai 1945, et qui
ensuite laissa la place à Claude BOURRICAND, après son
retour du camp de Buchenwald, le 28 septembre 1945.
Ce dernier conservera son poste de maire jusqu'en
octobre 1947 où, lors des élections municipales, l'ancien
maire, Armand CHOUFFET retrouva son fauteuil. C'était
la fin de l'épisode !<'l

La guerre ... et après?

A près la fin des hostilités, il fallait encore de nombreuses

doises. Une stèle à la mémoire des "Combattants d'OutreMer" rappelle ces combats sur l'esplanade du souvenir,
devant l'ancien cimetière.
Ce fut encore l'occasion de créer de nouvelles associations, qui dépassèrent bientôt la vingtaine, comme les
Combattants d'Algérie-Tunisie-Maroc. C'est alors qu'il
parut opportun de créer un "Comité de liaison" rassemblant l'ensemble dans le même culte du souvenir à destination des générations futures. Cette création date de
1977, en grande partie l'œuvre du colonel (puis général)
Lucien POIZAT, citoyen de Villefranche, ancien combattant de l'armée de l'Air, chargé de missions et commandeur de la Légion d'Honneur. Il en présida les destinées
avec une grande autorité jusqu'en 2000. Germain LARGE,
de Rhin et Danube, lui succéda. Le président actuel est
Michel BROYER. Le Comité de liaison, comprenant vingttrois sociétés, continue à œuvrer avec la municipalité pour
organiser les cérémonies du souvenir lors des principaux
anniversaires de chaque année.
Mais une page se tourne inexorablement: les deux
derniers survivants caladois de la guerre de 1914-1918,
Paul DUCROUX et Raymond LABRUNE sont décédés,
l'un en septembre 1998 et l'autre en septembre 1999
après avoir tout juste fêté chacun leur centenaire !

Un monument a été édifié non loin du théâtre
d'opérations et des deux PC immortalisant pour les
générations futures les noms des héros qui, dans des
conditions parfois différentes, mais avec la même
abnégation et le même courage, sur place ou dans les
camps lointains, ont payé généreusement de leur vie ce
retour à la liberté.

semaines pour assurer le rapatriement des prisonniers
retenus dans les camps disséminés à travers le territoire de
l'Allemagne, la plupart depuis quatre ou cinq ans! Un
comité d'accueil avait été installé à la gare. Peu après leur
retour au foyer, ils se constituèrent vite en Association des
Anciens Prisonniers de Guerre dont Eugène CHANTIN
devint le dynamique animateur jusqu'à son décès en
1970. Outre cette fonction de président, il cumulait
ceux de responsable de la mutuelle départementale et de vice-président des ACPG
du Rhône, avait à cœur d'aider les
associations "sœurs" à se constituer dan s les villages du
Beaujolais et de multiplier les initiatives,
notamment culturelles, pour l'entraide aux plus
défavorisés.
Dans les années cinquante, de nouveaux
théâtres d'opération
militaires vinrent
malheureusement
s'ajouter à la liste,
dans les territoires
coloniaux et l'Algérie ;
l'Indochine et l'Algérie
firent 2 7 victimes cala5 Nous avons utilisé pour ce chapitre de nombreux témoignages de l'époque
et en particulier ceux de j ean COTTINET, décédé le 3 mars 1979.

Monument de la Résistance et de la Déportation érigé
dans les jardins de l'Hôtel de ville. Depuis, le monument
a été déplacé et se trouve au centre du Square du Souvenir,
devant le cimetière (coll. particulière).
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LA JUSTICE
À VILLEFRANCHE
Les juridictions

Les locaux

S'il n'en est pas créé de nouvelles, des compétences
particulières ont été attribuées aux juges de paix et au
tribunal civil (ou à ses magistrats, notamment son
président), principalement en matière d'accidents du
travail, de loyers d'habitation ou de loyers commerciaux à
la suite des dispositions législatives imposées par la guerre
et ses conséquences. La procédure est modifiée par la
création d'un juge rapporteur!

A

A

Villefranche toutefois, c'est au cours de cette période
que renaît un Tribunal Paritaire spécial : la juridiction
prud'homale. I.:histoire en Calade de cette juridiction
est relatée dans un discours de rentrée d'un de ses
présidents, M. MANGER. Comme dans chaque
tribunal, une audience solennelle en début d'année relate
l'activité de la juridiction au cours de l'année écoulée; elle
est l'occasion de considérations plus générales ou
historiques.

Le conseil des prud'hommes, chargé de juger les
litiges entre industriels et ouvriers d'une part,
commerçants et employés d'autre part, était une
juridiction paritaire composée de magistrats élus par
les représentants des professions en cause. Cette
juridiction avait deux formations: l'une de conciliation
(la tentative de celle-ci était obligatoire et très efficace)
l'autre de jugement lorsqu'un accord n'avait pas pu
intervenir.
C'est en 1928 que l'institution reprit à Villefranche;
son activité, notamment en conciliation, grandit vite
avec le développement commercial et industriel de notre
cité et les conflits qui se multipliaient. Lorsque aucun
accord n'était possible et qu'un jugement constatait
l'existence de deux positions contraires, la juridiction
était présidée par le juge de paix, juge départiteur.

A

la fin de notre période, une ordonnance de la fin
de l'année 1944 créa une autre juridiction paritaire
chargée de régler les litiges entre propriétaires ruraux
et métayers avec, là encore, deux formations (conciliation
et jugement). Ces règles de fonctionnement seront
précisées par des dispositions législatives et réglementaires ultérieures et seront donc indiquées avec leur rôle
dans la dernière période de notre histoire.

partir de 1928, après la construction du nouvel hôtel
de ville, rue de la Paix, les bureaux de l'ancienne mairie
devinrent disponibles et c'est ainsi que la justice de paix
y fut transférée. Celle-ci était logée dans les trois ou
quatre pièces du premier étage de l'ancien Hôtel de ville;
elle s'y trouvait à l'étroit, d'autant plus qu'elle accueillait,
plusieurs fins d'après midi ou de soirées, les deux sections
industrie et commerce ou formations de conciliation ou
de jugement du tribunal des prud'hommes.
Le tribunal civil occupait, comme nous l'avons vu, rue de
la République, le rez-de-chaussée et les deux étages de
l'ancien couvent des Cordeliers dont les différentes pièces
avaient été plus ou moins bien aménagées. Devaient y
travailler les magistrats, leurs collaborateurs, les greffiers,
tandis que les locaux avaient aussi à accueillir les avocats
et avoués.
I l faut se rappeler, ce dont peu de personnes se
souviennent, que dans le cadre des réformes "Poincaré"
de 1926, le tribunal fut supprimé pour raison d'économie
et devint une section du tribunal civil de Lyon, siégeant
dans les bâtiments connus des Lyonnais sous le nom de
"Palais des 24 colonnes", sur la rive droite de la Saône.
Cela occasionnait de nombreux déplacements à Lyon
aux magistrats, parfois logés à Villefranche, et obligeait
avoués, officiers, employés de greffe et aussi justiciables
à de multiples trajets, source d'inconvénients (transport
de pièces et de dossiers, perte de temps).
D evant les complications apportées au fonctionnement
des juridictions lyonnaises, déjà à l'étroit dans un palais
de justice aux dimensions alors insuffisantes, il fallut
rétablir le tribunal civil de Villefranche qui retourna dans
son ancien couvent en 1930. Un détail pittoresque : les
archives firent l'objet de deux déménagements successifs à
4-5 ans d'intervalle, opérés par les troupes coloniales au
moyen de fourches; il fallut des années pour les remettre
en état et les reclasser. Les archives concernant notre
période peuvent maintenant être consultées aux Archives
départementales à Lyon.
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cabinets de plus en plus importants, les avocats n'étaient
pas en nombre suffisant pour permettre la création d'un
barreau à Villlefranche.

Les hommes
LES MAGISTRATS

Parmi eux, en poste au tribunal civil, on relève
M. VUCHOT qui resta à Villefranche onze années; sa
famille avait des attaches caladoises, ce qui explique sa
longévité; il fit une brillante carrière qu'il termina à la
Cour de Cassation. Un autre président, M. JACQUEMET,
demeura également plus de neuf ans ; très indépendant du
pouvoir pendant l'occupation allemande, il n'hésita pas à
condamner lourdement un trafiquant qui faisait du
marché noir avec l'ennemi. Au tribunal de commerce, on
retrouve des noms bien caladois: POMMIER, BERTHIER,
TOINON, LACROIX, LEGROS.
LES AVOUÉS

Entre 1920 et 1940 exerçaient M" Vincent MICOLLIER,
HUOT, GIGNOUX, PIQUAND, FORNAS, MOURIER
puis VERCHERIN qui succéda à M' HUOT en 1938.

LES AUTRES COLLABORATEURS

- Les Huissiers voient leur nombre diminuer, un des trois
offices, celui de CORNUEZ étant supprimé en 1925.
[année suivante, Joseph CARRET cède l'étude à son fils
Francisque; jusqu'à la seconde guerre mondiale, il n'y a
plus que deux études d'huissier dans la ville: Françisque
CARRET et DURAFOUR; le fils de ce dernier, Jules, qui
avait succédé à son père décédé peu avant le début du
conflit, est mort au champ d'honneur en 1940. C'est un
huissier qui exerçait à Monsols, Jean Antoine
BURNICHON qui vient succéder à celui-ci pendant la
guerre.
-Le Commissaire-priseur, M. DIETSCH (encore un nom
bien connu à Villefranche), installé Rue Nationale
presqu'en face la Rue Boiron, laisse son office en 1925 à
M' PINIOT qui, jusqu'en 1960, fait des ventes régulières
d'objets, en général usagés, chaque samedi après-midi,
attirant un nombreux public.

LES AVOCATS

Ün trouve trace dans les listes des avocats près la Cour
d'Appel après 1914 les noms d'avocats caladois:
M'LAVAL, qui fut plus tard membre du Conseil de
l'Ordre, Eugène POLY, Armand CHOUFFET, députémaire de notre cité depuis 1928 jusqu'à 1940 et de
nouveau après la guerre; enfin, peu avant la guerre de
1939, Dominique LAVIROTTE, Robert PINET qui fut
président très actif de l'Académie de Villefranche en
Beaujolais . Mais même plus nombreux et avec des

~ancien

-Le Syndic de faillite, M. BERTHAUD, assura cette
fonction au cours de la Grande guerre et après. Compte
tenu de sa bonhomie, des aides financières qu'il
apportait parfois à ses clients en redressement judiciaire
ou en faillite , sa charge n'a pu trouver preneur, lorsqu'il
voulut cesser son activité! Après la crise ayant débuté en
1929, à la demande pressante du Tribunal de
Commerce, les avoués de Villefranche exercèrent cette
profession à tour de rôle et à bourse commune, jusqu'en
1970!

couvent des Cordeliers devenu Tribunal Civil, aujourd'hui la Sous-Préfecture (coll. particulière).
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LA NAISSANCE
DU VILLEFRANCHE MODERNE
Villefranche va prendre dans l'Entre-deux-guerres un
nouveau visage grâce au début d'une action décisive de
rajeunissement: la création du véritable Centre-ville qui
lui manquait, la ville étant historiquement linéaire le long
de sa grande rue et restée telle jusque-là. Pendant ce
temps, les quartiers périphériques prennent enfin leur
essor, seulement entamé à la veille de la Grande Guerre.
Cette évolution correspond à une reprise de l'urbanisation
au niveau national: plus 33 % de croissance urbaine
entre 1921 et 1931, et particulièrement dans les villes
moyennes, comme Villefranche, qui représentent alors les
trois cinquièmes de la population urbaine totale I
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La naissance d'un Centre-ville

~-

On sait que dès 1928 le maire CHOUFFET affirmait viser
un objectif véritablement urbanistique sur le thème
"Villefranche ville moderne". Il semble que s'établit alors
un esprit de coopération entre lui et un personnage dont
il ne pouvait que reconnaître les capacités : Léon WEBER.
Celui-ci, jeune architecte suisse installé en Calade depuis
1920, avait des conceptions novatrices en urbanisme. Le
témoignage le plus spectaculaire en fut le Forum. WEBER
construisit sous cette appellation, près de la mairie, de
1935 à 1938, un vaste immeuble de six étages et quatre
allées, avec ascenseurs, galerie couverte d'une dizaine de
vitrines et garages sur cour, première unité d'habitation
collective moderne de la ville.

... . . .....-. ....-.............

~-

_c_..t ... ........

M· TAITHE,
L. W&IER,

Deux maires successifs sont à l'origine de cette étape
considérable: BESANÇON et CHOUFFET. C'est à eux
qu'on doit le démarrage de ce centre sous la forme de la
création d'une nouvelle mairie. On y pensait depuis longtemps, la municipalité étant très à l'étroit dans l'ancien
Hôtel de ville du XVI' siècle. C'est la mise à la disposition
de la Municipalité par la SABTI d'une surface de neuf
hectares en 1920, sur la limite ouest de la Nef, où avaient
été fermées deux affaires de blanchiment teinture, qui
permit de prévoir la construction d'un nouvel Hôtel de
ville. Décidée et commencée en 1924 par le docteur Abel
BESANÇON, la mairie fut inaugurée en 1928 par son
successeur Armand CHOUFFET. Son emplacement étant
voisin de la Sous-Préfecture (où se trouvaient déjà divers
services publics, dont le Palais de justice) et de la gendarmerie, la nouvelle mairie fut bientôt entourée de plusieurs
autres bâtiments, bases d'un centre administratif et
commercial: le marché couvert, la poste centrale rue de la
Paix, jusqu'au vieil Hôtel-Dieu pouvant être considéré
comme en faisant partie, et sans parler de l'espace vert de
beaux jardins arborés. En 1934, la Chambre de
Commerce fut bâtie à 300 mètres de là, sur le boulevard
Gambetta.

.
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Publicité des années 1930 pour le Forum (coll. particulière).

En avance sur l'ensemble des architectes de son époque,
assez classiques dans l'ensemble, WEBER peut être
comparé à Le CORBUSIER. Comme lui, après lui, ses
collègues de Villefranche adoptèrent l'usage de matériaux
autres que la pierre: béton, fer et acier, pâte de verre,
grandes verrières et vitraux.
Léon WEBER fit sur Villefranche toute une série de
travaux pour la municipalité entre 1930 et 1939 : deux
groupes scolaires, un stade (qui reçut plus tard le nom de
Chouffet), une piscine (Bointon) très moderne pour
l'époque, plusieurs bâtiments administratifs.

A

cela s'ajoutent la construction de toute une cité de
270 logements
pour la Société
caladoise des HBM,
le bâtiment du
laboratoire de la
Fluxine, un garage
avec stationservice , un café,
etc. Par ailleurs, il
construisit pour
divers particuliers
aisés des demeures
d'une classe étonnante, tout spécialement la splendide
maison baptisée
"Eden-Parc", dont
le document ciLa propriété Eden-Parc, rue de Thizy,
contre fait amèreconstruite sur les plans de l'architecte
ment regretter la
WEBER par l'entreprise caladoise
destruction préma]oannès Legros (brochure Léon WEBER,
1934-1938 Editions d'Art, Strasbourg) .
turée.

LES DÉBUTS D'UNE VILLE DE NOTRE TEMPS

En

dehors des
travaux de
WEBER, et dans
un ordre d'urbanisme très différent, il faut
signaler que c'est
durant la même
période que fut
enfin réalisé à
Villefranche un
projet esquissé
dès 1908, qui
n'était jusque-là
que très partiellement entré
dans les faits : la
suppression des
allées latrinales
et la création d'égouts pour les
Vieilles maisons sur le Morgon
r e rn p l a c e r ,
(coll. particulière).
égouts aboutissant au Morgon, non pas dans la rivière mais dans un
important collecteur jumelé suivant le cours d'eau. Bien
entendu, cela ne concernait pas le quartier de la nouvelle
mairie, où n'existait aucune allée latrinale; mais seulement les quartiers anciens et les "rues de derrière", de part
et d'autre de la rue Nationale, pour lesquels ce fut un progrès considérable en matière d'hygiène et donc de santé
publique.

La

situation est un peu différente à Fongraine et
Pontbichet. C'est surtout à partir de 1900 que ces quartiers, situés entre Béligny et le Centre-ville, ont été plus
spécialement affectés à un habitat dispersé, avec la construction de maisons individuelles agrémentées d'un
jardin. A partir de 1925, quarante-cinq villas sont encore
édifiées. Mais en 1936, les quatre premiers immeubles de
HU (Habitations à Loyer Intermédiaire) voyaient le jour
au nord de la rue de Verdun.

A

l'ouest, la ville s'est étendue jusqu'aux premières
pentes des collines beaujolaises, avec le quartier des
Cavaliers le plus ancien de ce secteur, qui a connu essentiellement deux étapes dans sa progression: en 1925, la
Société des HLM caladoises construisait les premiers
immeubles en bordure de la rue Ernest-Renan, puis en
1933 s'ajoutait un groupe de bâtiments à l'ouest.

Au nord de la Nef, le quartier du boulevard Burdeau s'est
édifié à la limite du Centre-ville, près de l'ancienne porte
de Belleville. C'est la partie de constructions HLM qui est
située le plus près de la rue Nationale. En 1931, les
premiers quarante-huit logements sont construits par la
Société des HLM du Rhône, et en 1940, soixante logements complètent ce groupe, qui ne connut pas par la
suite d'autres extensions, laissant la place aux habitations
individuelles, avec la première piscine de la ville, rue
Bointon.

L'explosion

des quartiers ptri.phtri.ques
L'autre grande nouveauté de cette période est la vague de
constructions dans les périphéries de la Nef, jusque-là
restées agricoles malgré un début de délocalisation industrielle des entreprises du centre à leur profit. La loi
Loucheur de 1928 prévoit d'ailleurs au niveau national
l'intervention financière de l'Etat sous forme d'avances à
taux réduits et de subventions pour permettre la réalisation de divers programmes de logements sociaux, puis des
avances aux sociétés de crédit immobilier afin de construire 200 000 HBM et 60 000 logements à loyer moyen.

Les nouveaux boulevards au sud de la ville (coll. Maurice DÉSIGAUD).

A Béligny, entre 1921 et 1930, puis entre 1934 et 1939,
86 logements sont donc construits par les HLM
(Habitations à Loyer Modéré) du Rhône, rue FerdinandBuisson, puis entre 1933 et 1937, 131logements s'élèvent
dans le quartier de l'Abattoir, plus près du Centre-ville.

En continuant le tour de la ville par l'est de la voie ferrée,
le quartier Antonin-Lassalle - rue Rabelais a d'abord vu
naître quelques maisons individuelles en bordure de
jardins, et ce n'est qu'en 1931 que sont construits les
quatre premiers immeubles de la rue Antonin-Lassalle.

La

progression vers l'ancienne commune d'Ouilly, au
nord-ouest, a été moins rapide et moins dense, cette partie
de la commune ayant conservé quelque peu l'aspect de la
campagne, d'autant que les équipements et terrains sportifs des stades Armand-Chouffet et Pierre-Montmartin
occupent une grande partie de cette surface, avec plus
tard, le Palais des Sports. Les villas de la rue ClaudePerroud, entourées de grands jardins et espaces verts ont
commencé à paraître en 1930.

Le nouveau quartier de Béligny et l'horloge monumentale (coll. particulière).

Puis, après la construction du stade Armand-Chouffet,
des maisons individuelles se sont bâties le long des rues
environnantes, dans le secteur dit de "Pain-Béni" et des
"Sources", dont certaines se trouvent en limite de la
commune de Gleizé, sur le bord de la rivière du Nizeran.
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I!ARCHITECTURE DES ANNÉES TRENTE

Tradition séculaire pour l'Hôtel de ville ; modernisme pour le Marché couvert à gauche et le Forum à droite
(carte postale de 1940- coll. particulière).

On sait que la France construisit fort peu entre les deux guerres.
Or, c'est entre 1920 et 1939 que Villefranche s'est dotée d'importants équipements structurants et que plusieurs
programmes de logements furent réalisés en centre-ville et dans les quartiers.
Cette période fut particulièrement féconde en matière de création architecturale, avec l'utilisation du béton armé et
l'apparition de l'acier et du verre comme matériaux nobles.
-La Mairie (architectes Claudius JACQUET, puis Camille NALLET) fut inaugurée le 2 septembre 1928.
Elle comporte quelques éléments architecturaux à la Mansart et le campanile est l'œuvre des Lyonnais COLLOMB
et MOSSAN.

A Villefranche, comme dans d'autres villes, cette période a marqué le début d'une ère nouvelle. Comme l'a bien
souligné une étude parue dans la revue Monuments Historiquesm, "l'architecture de pierre de l'Hôtel de Ville marque
la fin d'une tradition séculaire, tandis que le béton des autres bâtiments témoigne d'une nouvelle modernité",
à partir de 1928.
-La pouponnière municipale (architectes NALLET-DECOEUR), inspirée d'une pouponnière lyonnaise, fut

achevée le 6 décembre 1929.
-Les immeubles du boulevard Burdeau (HBM) furent livrés en 1931.
-Le Marché couvert (arch. Albin DECOEUR), fortement inspiré du marché de Reims, fut ouvert le 1•' juillet 1933.
Sa structure en béton armé marque fortement le paysage.
-Les groupes scolaires de Béligny et de Pontbichet (arch. Léon WEBER) ont été inaugurés le 25 septembre 1933.
-La piscine d'hiver-bains-douches de la rue Bointon (arch. Léon WEBER) fut inaugurée le 2 mars 1935. Elle
comporte deux ensembles de vitraux sur le thème de l'eau.
-La Chambre de Commerce (arch. Antonin CHOMEL et Pierre VERRIER) fut réalisée de 1932 à 1935 et inaugurée
le 2 juillet 1935, en même temps que le Port fluvial.
- ~immeuble

Le Forum (arch. Léon WEBER) fut réalisé en plusieurs "tranches" mais 21logements en copropriété
furent achevés dès juin 1935.

-Le Stade municipal (arch. Léon WEBER) fut inauguré le 25 septembre 1938.
-La cité de Béligny, qui comporte des logements HBM (immeubles collectifs et maisons individuelles), ainsi
qu'une horloge monumentale, fut réalisée en 1939.
-La Poste, rue de la Paix, fut inaugurée avec retard en novembre 1941.
1 "Moderne Villefranche" par Catherine Grandin-Maurin et G. Gardes, in "Monuments Historiques" no 157 -juin 1988.
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ÉCONOMIQUE : DE PROSPÉRITÉ EN CRISE

LA CHAMBRE DE COMMERCE
ENTRE DEUX GUERRES
Gérer l'après-guerre

A

la fin des hostilités, les élections sont à nouveau
possibles ; de nouveaux membres sont installés en
décembre 1919; Benoît MULSANT devient président,
secondé par Francisque DUMAS et, comme secrétairetrésorier, Modeste BORNAREL.

Dès 1920, la Chambre entend un rapport sur la situation
présente et sur l'avenir du commerce et de l'industrie de
la circonscription: beaucoup d'entreprises se sont
développées pendant la guerre: métallurgie, automobile,
cotons antiseptiques et filés, commerce de tissus, la
confection, surtout, qui a vu le nombre de ses maisons
s'accroître de plus de dix unités, etc. Autour de
Villefranche, à Limas la fabrication et la réparation de
matériel de transports, à Belleville l'appareillage agricole,
la tonnellerie mécanique. La construction d'un nouveau
port devrait constituer un sérieux apport pour la
prospérité de la région. Aussi la Chambre décide-t-elle de

racheter les grues de la Compagnie des Chemins de Fer
du Beaujolais. Peu à peu, les affaires reprennent leur cours
normal et les Chambres de Commerce avec leurs
ressortissants s'efforcent, malgré un certain marasme des
affaires, de relancer l'activité économique par la libre
entreprise. Elles se heurtent bien souvent à un certain
esprit monopolistique qui s'est instauré à la faveur de
l'économie de guerre. Mais d'autres questions sont à
l'étude: à l'unanimité, Villefranche émet un vote
défavorable à l'éligibilité des femmes aux Chambres de
Commerce; on peut lire: "Leur sensibilité pourrait trop
souvent guider leurs décisions; aujourd'hui plus que
jamais leur principal rôle est de former de bonnes mères
de famille, de bons citoyens et des hommes de devoir".
Deux projets sont en concurrence pour le port, dont l'un
prévoit la canalisation du Morgon. Ce projet (PETITRATEAU) émane de propriétaires riverains du Morgon.
Après étude, la Chambre s'en tient à son premier projet,
qui a l'aval de son homologue de Bourg-en-Bresse, du
Conseil Général de l'Ain, de la ville de Villefranche et

Malgré les doutes des services techniques, les Chambres de commerce de Bourg
et de Villefranche décident de poursuivre le projet de port fluvial (coll. particulière).
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des Ponts et Chaussées. Cette variante rappelle le projet
des échevins de 1618. Le 30 mars 1922, le projet
d'agrandissement du port s'élève à 3 900 000 F, répartis
entre l'Etat (290 000 F au titre des chemins de fer et
290 000 pour la navigation), les Conseils Généraux
(600 000 pour l'Ain et 900 000 pour le Rhône), la ville de
Villefranche (200 000) et la Chambre de Commerce
(915 000). Mais, le 18 décembre 1923, les deux
ingénieurs en chef du Rhône et de l'Ain émettent des
doutes sur la viabilité du projet. Il leur semble trop
onéreux (4 000 000 F), en regard du supplément de trafic
à en attendre. On convient d'une nouvelle étude, mais
les deux Chambres décident tout de même de poursuivre
leur projet.

1930-1940: Les années FOVLC
Ces années vont être marquées par trois éléments
importants pour l'économie en général et la Chambre de
Commerce de Villefranche en particulier
1) La puissance publique qui représente le citoyen ne
peut rester indifférente à la marche de l'économie. La
grande dépression incite les pays les plus capitalistes à
intervenir soit par de grands travaux susceptibles de
relancer la machine économique, soit en stimulant
l'initiative individuelle. A Villefranche, malgré des
prévisions peu encourageantes de l'Equipement, Georges
FOULC, nouveau président, va accélérer la réalisation des
deux grands projets élaborés par ses prédécesseurs
(construction de l'hôtel consulaire, concession du port de
Frans) et pour cela augmenter considérablement les
impôts, car il n'y a pas d'alternative, les subventions
(lesquelles proviennent d'ailleurs d'autres impôts) étant
très insuffisantes.
2) Le jour de son élection, Georges FOULC fait procéder
à une lecture sur le rôle des Chambres de Commerce,
leurs attributions, les services assurés par celle de
Villefranche, ses projets, le règlement intérieur et surtout
l'établissement des comptes et budgets, etc. Les membres,
parfaitement informés, votent donc en toute connaissance
de cause en faveur d'une extension notable de ses
activités.
3) Les questions sociales font désormais partie des
préoccupations de la puissance publique. Outre la
question des retraites, les allocations familiales (le
directeur est le Secrétaire Général de la Chambre), les
assurances sociales Cl" juillet 1930), l'orientation professionnelle, les caisses d'allocation chômage, la "semaine
anglaise", puis les congés payés de 1936, toutes ces
questions font l'objet de discussions parfois difficiles, mais
aboutissent après la guerre 1939-1945 à un ensemble
d'acquis sociaux qui ne sont plus remis en cause dans
leurs principes.
Au port, des demandes séparées de location de terrains
émanent de deux sociétés de dragage. Les perspectives de
développement conduisent, selon la Chambre, à envisager
une concession générale port publidport privé à l'aval du
port actuel. Le trafic envisagé est de lOO 000 tonnes,
contre 11500 en 1927. Georges MANGIN, président de la
Commission du port, rappelle le montant des subventions
votées en 1923: 1615 000 F. La Chambre doit débourser
en plus environ 1 000 000 F.
L'autre grande question est le projet de construction d'un
Hôtel consulaire : un terrain est acheté boulevard
Gambetta à la Société anonyme du domaine de Mongré.

La dépense prévue est de 250 000 F pour le terrain de
3 040 m 2 et de 2 000 000 pour la construction. Un premier
emprunt est souscrit pour trente ans. Limpôt "Chambre
de commerce" passera de 52 500 en 1930 à 230 000 Fen
1931. La construction de l'Hôtel consulaire s'est
poursuivie activement et, en 1934, on installe des vitrines
exposant les principales fabrications de la Région. On
nomme les salles de réunions "MOREAU" et "MULSANT".
Le 14 novembre, la Chambre tient sa réunion pour la
première fois dans son siège du boulevard Gambetta.
[inauguration officielle a lieu le 2 juillet 1935.
Il est difficile de se rendre compte si les grèves de 1936
ont beaucoup affecté la marche des activités des
entreprises. La Chambre de Commerce publie la loi du
19 août concernant "l'aide temporaire aux entreprises
industrielles, commerciales et agricoles", ainsi que les
modifications apportées à la convention collective du
travail, la loi instituant la semaine de 40 heures et celle
instituant un congé annuel payé. En 1937, un décret est
publié concernant l'expropriation des terrains destinés au
futur port industriel. Rappelons que celui-ci disposait,
pour le transbordement des marchandises, des lignes
du chemin de fer local de l'Ain et de celles du Chemin
de Fer du Beaujolais. La suppression de ces lignes ôte
au port situé au sud de la route de Frans toute possibilité
de développement. De 1938 à 1941, les réglementations
nombreuses forment de plus en plus l'essentiel des
bulletins de la Chambre. En 1939, une étude effectuée
par la région sur le nombre de patentés en 1913, 1919
et 1929 montre que ce nombre n'a pas alors bougé. Mais
il a augmenté depuis, ce qui dénote une certaine concentration des commerces. La séance du 23 mai 1939 est
marquée par un appel au patriotisme, au courage,
"au maintien de l'équilibre économique indispensable
au redressement total du pays". Le commerce extérieur
doit être développé, préférence doit être donnée pour
les importations aux pays qui acceptent nos produits ;
les colonies doivent pouvoir fournir les matières
premières dont la France a le plus grand besoin. Lors du
budget de 1940, il est décidé une réduction sur la
majorité des postes de dépenses et l'ajournement des
élections consulaires

La Chambre pendant la guerre
Au cours de la séance du 19 juin 1940, deux jours après
l'armistice, l'assemblée des membres étudie le manque
de numéraire du fait du repliement des établissements de
banque, et on envisage la création de papier-monnaie,
avec le maire, les syndicats locaux et les principaux
industriels de la place. Le 21, le paiement des assurances
sociales et des allocations familiales est à l'ordre du jour;
le 25 juin des permis de circulation sont accordés pour
le transport de denrées alimentaires; les 6 et 19 juillet
1940, pour celui de l'essence. Pour toutes ces questions
concernant la répartition dans une économie rendue
difficile par l'occupation du pays, les Chambres de
Commerce jouent un rôle de dernier recours et assurent
des services "d'administration des affaires courantes"
nécessaires et n'ayant pas pour objet le développement
économique, leur mission principale. Mais comme dans
le cas des monnaies de nécessité et dans la répartition des
carburants, leur connaissance de l'économie régionale
en fait le relais obligé du pouvoir. Lors de ces séances,
Georges FOULC n'est pas présent; son absence donne
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lieu à une certaine polémique. Il est remplacé par François
FOUGERAT, qui est élu président à l'issue de la séance
du 19 juillet 1940. Mais celui-ci est rayé de la liste
des membres, en raison de son internement administratif,
le 22 septembre. BEHR démissionne le 15 novembre.
Ce n'est que le 2l mai 1942 que Georges FOULC
démissionne (il devient président honoraire), remplacé
par un commerçant détaillant en textile, ].-B. FONT.
Mais le 12 novembre 1943, il est mis fin au mandat de
tous les membres en exercice. Dix-huit membres nommés
par l'Etat français siègent à leur place.

Les

déficits constants et prolongés occasionnés par
l'exploitation du port contraignent la Chambre de
Commerce à réaliser une partie des fonds de réserve. Les
questions traitées pendant cette période sont, comme
toujours, très diverses. Pour la production des vins, une
réglementation oblige les débitants de boisson à ne vendre
que des vins AOC, ce qui a entraîné des ordres d'achat
bien supérieurs à l'offre. Les cours atteints par les vins
"libres" dépassent de dix fois les cours des vins taxés.
Dans la boulangerie, le rationnement et la suppression de
certains produits rendent la situation difficile. En 1942 on
demande aux organismes consulaires d'inciter leurs
ressortissants à envoyer le personnel en Allemagne ;
57 000 soupes d'usines sont servies chaque jour à Lyon.
La ration journalière comprend lOO g de pommes de
terre, lOO g de légumes frais, 15 g de légumes secs, 15 g
de pâtes.

Le

l l mars 1943 parvient une demande d'autorisation
d'emprunt pour faire face au paiement des impôts, aux
augmentations de salaires du personnel, à l'établissement
d'un fichier consulaire, et au comblement du déficit du
port. Le comité d'études des petites et moyennes
entreprises se propose de rechercher les moyens pour leur
permettre de subsister et de se développer (en réalité, de
tels comités imposés par l'occupant sont destinés à créer
une scission au sein des organisations patronales pour
"opposer les petits aux gros"). Georges MANGIN émet des
observations de bon sens, "mi-chèvre mi-chou". Une
étude objective, dans une économie de guerre, n'est pas
possible.

ÉCONOMIQUE : DE PROSPÉRITÉ EN CRISE

En 1944, on pourrait penser que les évènements qui se
précipitent ont ralenti les études et rapports de la
Chambre de Commerce de Villefranche. Pas du tout. On
est même stupéfait du nombre de propositions et d'avantprojets qui se succèdent jusqu'en septembre, certains
parfois d'un caractère presque surréaliste vu les
circonstances, comme la création d'une gare d'autogires
(hélicoptères) ou d'appareils à décollage vertical, jouxtant
une gare routière, située évidemment en centre-ville.
On étudie la construction de logements individuels avec
jardin qui peuvent faire l'objet d'acquisition même
par les classes modestes. La médecine du travail, le
préapprentissage, un musée des tissus de coton, un centre
régional du commerce extérieur, le développement du
tourisme, etc. sont également à l'étude.
Au cours d'une exposition de matériel agricole du
30 avril au l" mai, on dresse des statistiques pour montrer
combien l'introduction de l'énergie électrique, grâce à la
Société du Gaz et de l'Electricité du Sud-Est, a multiplié
les rendements à l'hectare. On étudie les idées formulées
par la revue "Corporatisme et Révolution Nationale". C'est
à peine si certaines questions, comme l'aide aux sinistrés
de Lyon, la réquisition des transports automobiles, le
bombardement d'Ouroux ou la construction d'abri-refuge
pour le personnel, amènent à penser qu'on ne se trouve
pas dans une situation tout à fait normale. Surtout quand
on arrive au 6 septembre, où les membres nommés par
l'Etat français ont assisté aux obsèques des civils morts au
cours de la Libération. Cette même Chambre félicite
Pierre HIRN et ].-M. GARNIER pour avoir retiré des
cabines de grues les charges d'explosifs déposées par les
Allemands pour leur destruction. Il est alloué 10000 F de
récompense à chacun, ainsi que la remise solennelle d'une
médaille à l'issue de l'Assemblée Générale du
14 septembre. Les membres de cette Chambre, nommés
et non élus, sont suspendus par un arrêté du Commissaire
de la République Yves FARGE du 5 octobre 1944. Ils
gardent cependant le sentiment de n'avoir pas démérité et
d'avoir fait l'impossible pour "sauver les meubles".
Certains se représentent d'ailleurs aux élections du
6 décembre 1945. Un administrateur provisoire est
nommé, en la personne de joannès LEGROS,
entrepreneur, Président du Tribunal de Commerce.

La Chambre de Commerce et d'Industrie de Villefranche et du Beaujolais (coll. Pierre EYMIN)

150 ANS DE VIE CAu>-DOlSE

LA CAISSE D'ÉPARGNE,
UNE ACTIVE ET BIENFAISANTE CENTENAIRE
La Grande Guerre ralentit l'essor de la Caisse d'Epargne
de Villefranche. Une clause de sauvegarde qui limitait à
50 francs par semaine le montant des retraits endigua les
demandes de remboursement mais le montant de l'encaisse diminua de plusieurs millions. La paix retrouvée,
de nombreuses initiatives permirent un nouvel essor de la
Caisse d'Epargne: l'épargne scolaire créée juste avant la
guerre de 1914 fut développée; un concours sur l'épargne
fut organisé dans toutes les écoles de la région; des livrets
avec un petit dépôt furent ouverts en faveur des enfants
les mieux classés ; des prix furent attribués aux familles
nombreuses. la Caisse fit construire rue Victor-Hugo un
établissement de Bains-Douches à bon marché qu'elle
exploita pendant de nombreuses années.
Elle permit à la Ville de s'urbaniser et de se moderniser
en lui consentant prêts et dons pour l'aménagement de
tout le quartier de Béligny, en particulier. Elle contribua
avec la Chambre de Commerce à la création de la zone
portuaire. Par des prêts ou même des subventions, elle
aida les projets d'aménagement des communes ultérieurement regroupées dans des districts, ou ceux d'industriels,
de commerçants ou d'associations. Elle ne cessa pas pour
autant son activité bienfaisante au profit des plus
démunis, des victimes de catastrophes ou des chômeurs.
Et la crise économique qui débuta en 1929 aux États-Unis
entraîna, quelques mois ou années après, faillites et disparitions d'entreprises qui nécessitèrent l'appui de la Caisse
d'Epargne.
Benoît MULSANT avait fait agrandir l'Hôtel de la Caisse
rue Boiron et décorer l'immeuble, notamment la Chambre
du Conseil; il préparait les fêtes prévues pour le cente-

naire de la Caisse, mais son décès puis les grèves de 1936
à l'avènement du Front Populaire en retardèrent la célébration.
Son fils Georges MULSANT lui succéda et reprit l'organisation de ce centenaire. Il coïncida avec la vingt-troisième
réunion de la conférence de toutes les Caisses d'Epargne
du Centre-Est. Y participèrent toutes les Caisses allant
(d'ouest en est) du Puy-de-Dôme à la Haute-Savoie et
(du nord au sud) de la Saône-et-Loire à la Drôme et à
l'Ardèche. Cette double manifestation qui se déroula les
4 et 5 juillet 1937 dans l'Hôtel de la rue Boiron réunit
autour du Président les directeurs, directeurs-adjoints,
chefs de service de la Caisse de Villefranche, les représentants des Caisses Régionales et de nombreux invités soit
plus de trois cents personnes. Maître Louis LAVAL, administrateur, fit un exposé retraçant l'histoire de la Caisse qui
avait essaimé dans des chefs-lieux de cantons et des
communes du Beaujolais, où 55 guichets ou succursales
étaient ouverts certains jours de la semaine.
Car le concours de la Caisse d'Epargne ne se borna pas à
faciliter le développement de notre cité: elle aida
plusieurs villes voisines ou communes du Beaujolais à
construire des logements et développer les adductions
d'eau, d'électricité ou autres travaux de voirie. Son activité
bienfaisante s'était également exercée après les deux
guerres de 1914-1918 et 1939-1945 en faveur des Caisses
d'Epargne de régions sinistrées et d'associations régionales
et même nationales.
A u cours de cette période diverses mesures furent édictées d'autre part en faveur du personnel (primes de
vacances, assurance contre les risques d'agression, prêts,
repas annuel, facilités pour la retraite des employés, etc.).

Une vue originale de l'établissement moderne des Bains-Douches (coll. Maison du Patrimoine).
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LE TEXTILE CALADOIS
À ~HEURE DE LA MÉCANISATION
Une situation florissante
dans la confection
Lors de la première guerre mondiale, la production de
vêtements va prendre un essor considérable, l'Intendance
militaire passant de gros marchés aux confectionneurs
caladois. De nombreux ateliers se créent. Les colorants
ont fait de gros progrès, ils permettent d'obtenir des
coloris uniformes tout le long de la pièce de tissu et
résistent aux nombreux lavages que doit subir un
vêtement de travail. La qualité de la teinture et de la
confection donne à Villefranche sa renommée, et va
permettre, après guerre, le développement considérable
de cette industrie. Dans l'immédiate après-guerre le
pantalon est le premier article à connaître une extension
rapide dans toutes sortes de tissus, les croisés, moleskme,
sergés, coutil, velours, qui vont du pantalon de travail
proprement dit au pantalon fantaisie. Certains se lancent
dans le pantalon de ville. La veste de travail "coltin"
continue d'être produite, mais il y a aussi la veste sport
col tailleur, manches coude, que porte PUJOL dans le
film "Les Brigades du Tigre"... les cottes à bretelles,
combinaisons de mécanicien, vêtements pour peintre,
boucher et cuisinier, blouses grises des employés et
blanches des coiffeurs, vêtements pour les hôpitaux,
pour la chasse et le loisir, le pantalon pattes d'éléphant
de 1936, le tablier de jardinier. La branche "blouse-tabher
pour dame" se développe et compte déjà un bon nombre
d'entreprises qui y ajoutent les vêtements pour écolier.
Le matériel a progressé, des machines spéciales pour
arrêts, boutons, boutonnières équipent les ateliers.
Les piqueuses n'ont pas évolué dans les mêmes
proportions. A la coupe, si le sabre a été remplacé par
la machine électrique à couteau vertical type "TIP TOP",
la manutention reste importante. Les tracés sont faits au
coup par coup à la craie par un traceur qui combine avec
le plus grand soin le placement des différentes parties de
ses patrons, représentant dans un carton épais toutes les
pièces qui constituent le vêtement, afin qu'il y ait le moms
de perte de tissu possible.
La table de coupe comporte des poteaux contre lesquels
viendront s'appuyer les baguettes nickelées qui servent au
coupeur pour dérouler le tissu sur plusieurs épaisseurs et
qui vont constituer le matelas. Le coupeur va suivre avec
sa machine à couper les traits à la craie, et découper ce
matelas. Taille par taille, toutes ces découpes vont être
rassemblées en un paquet qui part au montage. [ouvrière
monte entièrement sa pièce avec sa machine à coudre.

Le vêtement passe ensuite aux machines spéciales, au
finissage, au stockage. C'est sur tous ces postes que l'on va
tenter de gagner du temps Les Américains vont nous
l'apprendre, mais, en attendant, ce sont les Allemands qm
arrivent. .. avec la guerre.

Un petit tour du côté
des autres activités
Pendant la guerre 1914-1918, les usines de la SABTI
tournent avec difficultés, en partie pour l'Armée et en
partie pour le Civil. On arrive tout de même à traiter ~
l'usine Berthier 12 tonnes/jour de blanchiment de coton a
nitrer, entre 1916 et 1917, et à Frans 150 pièces/jour en
kaki.
Après d'autres absorptions d'usines dont les Teintureries
Roannaises, Adolphe Lafont de Lyon, en 1925, et la
Société de Blanchiments, teintures et impressions de
Thizy, en 1928, la SABTI regroupe, en 1935, tous les
établissement français de manutention textile. La nouvelle

EN 1922, LA SABTl FAIT DON À LA VILLE :

-de 2 520 m' rue Pierre-Morin, pour l'édification de
l'Hôtel de ville ;
- de 7 750 m' de parcelles diverses pour la création de
rues et boulevards projetée dans le quartier du
Centre;
-et de 100000 F pour contribuer à la création de ces
rues et boulevards.
Par la suite, en 1929, pour attirer et retenir le personnel
ouvrier, la Société cède gratuitement à la Ville
32 200 m' de terrains à Béligny pour faire construire
des maisons d'habitation à bon marché et une école
primaire pour filles et garçons.
Ces dons peuvent paraître importants aux cours
d'aujourd'hui ; aussi faut-illes relativiser en fonction du
contexte de l'époque: ce ne sont que des prairies pour
Béligny par exemple et surtout la Société a d'énormes
capitaux, après l'appropriation et l'annexion de
nombreuses entreprises. En somme, c'est une juste
compensation au bénéfice de la Ville.

150 ANS DE VlE CALADOISE

société dite "Blanchiment Teinture et Impression de Thizy
Villefranche et A.Lafont réunis", va moderniser ses ateliers
de Villefranche. En 1930, l'usine a 1420 ouvriers. La
surface bâtie est de 80000 m 2 . Lusine dispose de quatre
chaudières semi-tubulaires de dix kilos de pression et
d'une cheminée de trente mètres.
Nous avons relaté la dramatique épopée des BERTHIER.
LEDERLIN, à son tour, va succomber: après avoir eu le
quasi-monopole du blanchiment et de la teinture du
coton effectuée sur le territoire français, il doit faire face à
de graves difficultés financières en 1929-1930 (investissements trop importants, rachats, banqueroute d'un
actionnaire, et crise de 1929).
Il doit, à son tour passer, en 1931, sous les fourches
caudines de Gillet qui prend le contrôle de la SABTI.

Gillet a ainsi la suprématie nationale pour la teinture et la
soie artificielle.
Notons que la concurrence très vive de l'étranger
commence à se faire sentir : les effectifs tombent à
1000 personnes dès 1933.
Pourtant, en 1924, est créée la TNV (Teinture Nouvelle
de Villefranche). Elle a pour objet, au début, la teinture à
façon pour la clientèle locale; c'est sans doute pourquoi
elle peut prospérer face aux trusts Léderlin-Gillet. Elle a
80 employés en 1930.
En 1937, sont créées la Société Commerciale Marduel qui
siège rue de la Quarantaine, attribuée à jacques
MARDUEL et la Société des Filatures Marduel à Gleizé,
attribuée à jean MARDUEL.

La nouvelle SABTI au port de Frans, dans les années 1936-1937.
On aperçoit l'usine Berthier à gauche, sur la route de Frans (coll. Lisette ORGERET).
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LA MÉTAllURGIE
AU TEMPS DES CRISES
donation au parc de la Tête-d'Or à Lyon. Il se lança aussi
dans la politique et fut longtemps sénateur radical
socialiste du Rhône (dans le parti d'Edouard Herriot).

Bonnet

Victor VERMOREL disparut en 1927 et son fils Edouard
(1884- 1956) qui lui succéda n'avait ni ses qualités, ni ses
défauts: dandy, habitué à une vie mondaine et au luxe
(ainsi il possédait un yacht, ce qui était peu fréquent à
l'époque), il vivait surtout à Paris et sur la Côte d'Azur,
mais sut confier la direction de l'entreprise à un brillant
ingénieur Henri RONOT.
La construction de voitures automobiles et de matériel
d'aviation se poursuivit mais ne fut pas assez importante
pour justifier la production de masse qui commençait à
apparaître en Europe à la suite de ce qui se faisait aux
Etats-Unis.

(coll. Maison du Patrimoine).

A près

la première guerre mondiale, la diminution du
marché des machines textiles telles que les merceriseuses
amena François BONNET à inventer ou perfectionner de
nombreuses machines pour l'alimentation; s'y ajoutèrent
des machines à laver le linge puis la vaisselle et surtout des
équipements pour l'industrie frigorifique : réfrigérateurs
individuels, armoires frigorifiques, chambres froides.
Comme pour les agglomérés, les dirigeants en vinrent à
collaborer étroitement avec d'autres industriels, notamment dans le bâtiment.
Toutes ces activités, peut-être trop diverses, ont nécessité
des augmentations de capital d'abord souscrites par la
famille, et un accroissement du personnel tant ouvriers
qu'employés et cadres: c'est ainsi que l'effectif évolua de
lOO personnes à la fin du XIX' siècle pour atteindre 500
après la guerre de 1914-1918.

Vermorel
Victor VERMOREL, grand bourgeois, notable, s'adonna à
la chasse en Afrique, et conserva quelques années, dans sa
propriété des Nouvelles Roches, des animaux sauvages
que les Caladois purent admirer avant qu'il n'en fasse

Aéroplane GIVAUDAN n° I construit par les usines Vermorel
(coll. particulière).

L a désagrégation du Front Populaire, les menaces de
guerre (réarmement de l'Allemagne, Anschluss, puis pacte
germano-russe) nécessitèrent l'augmentation de la
production Vermorel travaillant pour l'armée.
L a défaite de 1940 et un armistice draconien conduisirent l'entreprise Vermorel à travailler directement ou
indirectement pour l'Allemagne; malgré ce, et en raison
des sabotages et de la réduction de la production, sous la
pression des nazis le gouvernement instaura le service du
travail obligatoire (STO) après la "relève" (échange d'un
prisonnier pour deux travailleurs). Cela incita les jeunes à
se réfugier dans les maquis, tandis que la direction de
l'usine chercha à protéger ses ouvriers et même à recruter
des jeunes.
H enri RONOT, le directeur, fut alors interné (comme le
fut Germain BONNET), puis déporté et il périt dans un
camp de concentration pour avoir "saboté" la production.
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truisit des fours pour cuire les farines des Etablissements
Jacquemaire. Mais il se spécialisa assez rapidement dans la
fabrication de petit outillage et de clavettes.

En 1926,

il transféra son activité sur un terrain de
2 000 m 2 rue Pierre Berthier où il fit édifier, outre un
atelier de 1000 m 2 , une villa où il logea avec son épouse
et ses deux fils Roger et Paul.
Entre 1928 et 1930, il acquit une propriété en Beaujolais
comportant quelques hectares de vigne et cela le conduisit
à envisager, puis à réaliser la fabrication de tracteurs à
chenilles en sus des clavettes.
Pendant la guerre, fabrication d'obus par des femmes dans l'usine
Vermorel (photo Musée du Souvenir, passage de l'Ancienne-Mairie,
reproduite avec l'autorisation de Michel BROYER,
responsable du Musée).

De même Victor VERMOREL, dit Tito, fils d'Edouard, qui
dirigea l'usine après le départ de Henri RONOT, dut
rejoindre le maquis du Vercors, où il perdit la vie.

Patissier
} oseph PATISSIER possédait en 1923 un magasin de réparation et de vente de cycles et motos rue Nationale, face
au cinéma Eden.
En 1927, il installa un atelier dans la rue d'Anse et la rue
des Docks (devenue depuis rue Antoine-Arnaud). Il construisit les premiers motoculteurs GI-09 avec un moteur de
moto. En 1934, il redessina un moteur adapté au motoculteur, le succès fut au rendez-vous et en 1938-1939, il
installa ses ateliers de tracteurs et motoculteurs rue de
Thizy et rue François-Giraud, face à l'usine Vermorel<n

Etablissements Gardette
Fils d'un cheminot de Saint-Laurent-les-Mâcon victime
d'un accident du travail qui l'avait privé de ses deux
jambes, Joanny GARDETTE, fondateur de cette firme, fut
redevable de sa promotion sociale à l'instituteur de son
pays natal. Comme beaucoup de ses collègues, celui-ci
s'intéressait à ses meilleurs élèves. Comme il avait
remarqué le travail sérieux de ce jeune, il rencontra à
• plusieurs reprises ses parents pour les persuader de faire
faire des études approfondies à leur fils.

S es deux fils, qui avaient effectué les mêmes études
d'ingénieur que lui, se retrouvèrent tous deux officiers de
marine à la veille de la seconde guerre mondiale. Roger
resta dans cette arme jusqu'en 1953; quant à Paul, fait
prisonnier, il parvint à s'évader fin 1941 et il entra début
1942 dans l'usine de son père.
Ce dernier, victime d'un accident cérébral, dut cesser son
activité et l'entreprise ne put continuer que grâce à
l'activité de son épouse, puis de son fils Paul.

*
**
D auvergne &: Cie fut fondé en 1919, par Georges
DAUVERGNE, rue des Remparts; il s'était spécialisé dans
le travail du cuivre, notamment pour la fabrication
d'alambics. En 1923, il se déplaça rue des Jardiniers et à
partir de 1932 l'entreprise utilisa l'inox puis le nickel et
l'aluminium pour la fabrication de cuves.

*
**
D ans le créneau de l'électricité, la Société Simplex fut
créée en 1925. Elle était spécialisée dans la construction
de petit matériel de coupure, de protection et de
distribution du courant électrique dans la maison.

*

**
Un artisan électricien, M. BERTHIER, installé rue
Nationale, inventa, mit au point et développa du petit
matériel de coupure du courant sous le nom de
"Stopcircuit".

A près le collège de Tournus, il sortit "dans la botte" de
l'Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers. Après
son service militaire, il entra comme ingénieur aux
Etablissements Schneider au Creusot et fut spécialisé dans
l'artillerie.
B lessé grièvement pendant la Grande Guerre et réformé,
il retrouva cette usine et fut chargé cette fois de la construction des locomotives. Puis il fut envoyé en Amérique
pour étudier les techniques des Etats-Unis.
Il réalisa alors son rêve et monta sa propre entreprise.
Avec des moyens modestes, il installa rue Monplaisir
à Villefranche un atelier où il acceptait toutes les
commandes de pièces mécaniques. C'est ainsi qu'il cons-

1 Précisions données par François THIÉVON

Les usines Vermorel (coll. particulière).
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LES "BOLDUCS RENON"
Vers la fin de la première guerre mondiale, s'ouvrait à
Villefranche, au 342 de la rue de Belleville, une usine de
fabrication de bolducs, fondée par M. Victor RENON.
Que cache le nom bizarre de bolduc? Il s'agit de fils de
coton collés parallèlement les uns aux autres. Le nom
bolduc vient des premières fabrications originaires de
Bois-le-Duc aux Pays-Bas ... [on partait de pelotons de
coton écru et la teinture, selon les besoins de la clientèle,
s'effectuait dans les ateliers de fabrication. La plupart des
rubans obtenus en différentes largeurs étaient destinés à
attacher des paquets de gâteaux ou d'autres petits volumes
auxquels ils apportaient une note coquette. Les bolducs
ont également servi à attacher les tommes des fromages de
Roquefort qu'on devait lier pendant leur fermentation en
cave. On utilisait un papier cristal et le nœud avait été
spécialement étudié ... A une certaine période, les bolducs
furent utilisés pour attacher les asperges! Ils pouvaient,
bien entendu, être imprimés au nom des clients utilisateurs. Pendant la guerre 1939-1945, certains bolducs
servirent à attacher des parachutes de l'armée française.

F~çade

du Bol.luu "RENON"

46, Rue de Bollevillo -VILLEFRANCHE (Rhôno)
T~ltpb. Z6

1

(coll. Gilbert VALLAT).

fabricants de France. Malheureusement, en 1980,
l'usine a dû fermer, car le coton était remplacé par le
polypropylène et les investissements nécessaires étaient
trop importants(l).
Le signet de coton rouge de ce livre provient d'une
ancienne bobine de bolduc de l'entreprise Renon.
Nous devons cette "pièce historique" au travail de
recherche de Pierre EYMIN et à l'amabilité de Gilbert
VALLAT.

Quinze fabriques existaient en France, rassemblées en un
syndicat situé à Paris. Citons, dans la région, une usine à
la Croix-Rousse à Lyon, une à rArbresle, et une autre à
Romans. Les Bolducs Renon ont compté jusqu'à
18 employés et se situaient alors parmi les trois premiers

UNE HISTOIRE DE CARTON:
LES ENTREPRISES FÉDRY-GUYOT
L 'entreprise de cartonnage a été créée en 1890 à
Villefranche, place d'Oran, par j.-P CHABERT, auquel
succédèrent M. DUPERRON et M. GILIBERT avant la
reprise par Antoine FÉDRY. En 1906, elle s'installe du 26
au 32 de la rue d'Alma. En 1914 et jusqu'en 1918, en l'absence d'Antoine FÉDRY, l'entreprise est dirigée par sa
femme, née GUYOT, dernière héritière du nom. Pour cette
raison, on a conservé le nom de Fédry-Guyot.

A cette époque, l'usine fabriquait des emballages pour les
fruits, les produits alimentaires et pharmaceutiques, pour
le textile. Elle avait des clients célèbres tels les entreprises
Vermorel, Bonnet, jacquemaire, Mulsant, Marduel, la
SABTI, la CGCEM.

En 1935, Antoine FÉDRY cède son affaire à son fils Louis.
La guerre de 1939-1945, avec ses problèmes, amène l'entreprise à fabriquer des panneaux isolants en fibre de verre
dans des conditions difficiles. Après la guerre et la
pénurie, Villefranche a la chance de voir se développer la
confection et la mise en bouteilles du Beaujolais. Ces
produits sont emballés pour partir dans le monde.

En 1978, la Société se transforme en Cartonnages FédryGuyot SA. En 1981, elle quitte la rue d'Alma pour s'installer rue Claude-Vignard.

En 1983, arrivent Georges FÉDRY et Yvan BARAZA qui
démarrent les Cartonnages Techniques de Villefranche
avec une technicité nouvelle. Les moyens de distribution
modernes demandent une présentation et un emballage
plus sophistiqués des produits. Il faut aussi chercher la
maîtrise de ses approvisionnements et, en 1990, c'est la
reprise d'une imprimerie près de Digoin.
L es Cartonnages Techniques de Villefranche emploient
maintenant environ 140 personnes sur leurs différents
sitesm.

l

Nous remercions Gilbert VALLAT, dernier dirigeant de cette entreprise,
d'avoir bien voulu évoquer cette activité sans doute assez méconnue des
Caladois.

2 Renseignements aimablement fournis par Paul FÉDRY.
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MARAÎCHAGE ET HORTICULTURE EN CALADE:
LES PÉPINIÈRES MOREAU
Eugène MOREAU, originaire de Cluny (Saône-et-Loire),
est né en 1872. Marié en 1896 à Marthe BOURGET,
de Fleurie, il s'installe à Villefranche. Démarrant dans
le maraîchage, il commence en parallèle la culture d'arbres
fruitiers et de rosiers. Le premier terrain était à l'emplacement du stade Montmartin. Le maraîchage lui permet de
subvenir régulièrement aux besoins de la famille et à la
préparation des pépinières qui demandent un minimum
de deux années de culture. La pépinière en expansion
permet la création de nouvelles variétés. Le 7 juillet 1909,
un rapport de la pomologie française signé Louis
CHASSET fait valoir la qualité du bigarreau MOREAU
toujours très apprécié de nos jours.
E n 1897 naît Eugène MOREAU (même prénom que son
père). Il fait ses études à l'école de Versailles pour être
paysagiste en 1915 et 1916. Il doit les interrompre pour
rejoindre le front où son père se trouve déjà. Pendant cette
période, Mme Marthe MOREAU dirige l'exploitation. Au
retour de la guerre, Eugène MOREAU intensifie les
cultures en agrandissant les pépinières de rosiers, arbres
fruitiers et plantes ornementales, tandis qu'Eugène
MOREAU fils reprend ses études à Versailles.
S ur le conseil de Louis CHASSET, la culture d'arbres
haute tige ou plein vent se développe. Parmi la clientèle
de cette époque, il y a les pépinières Croux de Chatenay
et aussi un Allemand, M. SALEMACHER, qui sont intéressés par ces arbres. Eugène MOREAU fils termine ses
études à Versailles en 1920 et entre en stage à Orléans. Il
revient à Villefranche en 1922, se marie en 1923 et se
spécialise dans la création de parcs et jardins. [entreprise
Moreau a une clientèle régionale : Villefranche, Lyon,
Vienne et dans la Loire. Eugène MOREAU a de bonnes
relations avec MM. Armand CHOUFFET et WEBER.
Parmi les réalisations caladoises, il y a le stade ArmandChouffet et la villa Bonthoux (Immeuble Eden Parc
actuel).

A la mort d'Eugène MOREAU père en 1942, l'entreprise
parcs et jardins est arrêtée. Son fils se consacre alors
uniquement à la pépinière, aidé par son épouse et sa fille
Marthe. Son autre fille, Nicole, et son mari M. RÉMY,
ingénieur horticole, viennent dans l'entreprise en 1962.
Les pépinières MOREAU ont été vendues en 1992; sur
l'emplacement de l'ancien siège social, rue Louis-Plasse,
un lotissement porte le nom de "Clos Moreau".
[entreprise continue sous la direction de Jean-René
CHOLAT.

Le bigarreau Moreau: très beau fruit précoce, rouge Joncé,
à chair ferme et sucrée (doc. Moreau).

La route de Riottier est restée jusque dans les années
1980 la rue des maraîchers avec des maisons en pisé,
crépies, encore reconnaissables aujourd'hui alors
qu'elles sont transformées en appartements urbains.
A partir de 1905, sont répertoriés dans l'annuaire
Dubief les jardiniers suivants: DEBRUN, MACLET,
BUCHAILLE (les descendants sont par la suite horticulteurs jusqu'en 1989), CIMETIÈRE, BÉRYTHON,
CALADAR, JAMBON, MERLE, LIMOUSIN,
LOMBARD, PERRIER, MARTIN.
Ils vendent leurs produits sur le marché du lundi, rue
Nationale. Ils ont leur place fixée dans la rue Nationale
et s'y rendent avec des charrettes à bras avant de
disposer de petits véhicules utilitaires Verinorel et
autres.

lA
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LABORATOIRES FLUXINE ...
ENTREZ SANS FRAPPER !
C ette plaque de cuivre a signalé- de 1930 à 1984- l'entrée principale des locaux sis 4 2 rue Pasteur, actuellement
153 rue Robert Schuman.
R eprenons à notre compte cette invite, et entrons pour
une visite virtuelle, accélérée en un court-métrage
consacré à cette PMI caladoise disparue. Mais ,
- comme l'écrit Marcel PROUST dans "Du côté de chez

Swann" -, "quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la
mort des êtres, après la destruction des choses (. . .) l'odeur et
la saveur (. .. ) restent encore longtemps (. ..) à porter sans
fléchir (. ..) l'édifice immense du souvenir". Les "gouttes
Fluxines", appellation d'origine, ont vu le jour, comme
d'autres spécialités pharmaceutiques primitives, dans le
laboratoire d'une pharmacie d'officine. A Villefranche,

c'était celle tenue par le jeune pharmacien de l " classe0 l ,
jean-Antonin BONTHOUX, nouvellement diplômé de la
Faculté de pharmacie de Lyon. Nous sommes au début
des années 1910, cette pharmacie se situait 76 rue
Nationale, et existe toujours au nouveau numéro métrique
332 rue Nationale: "Pharmacie de l'Eden". A cette
époque, il n'y avait aucune autre officine "à l'est d'Eden",
sachant que la pharmacie de Béligny n'a été créée et
ouverte que dans le courant des années 1930, un peu
pour satisfaire une nouvelle clientèle de quartier Le titre de pharmacien de 2' classe qui distinguait certains préparateurs non
passés par la filière "Faculté" fut supprimé en 1909. Néanmoins, les
pharmaciens diplômés tiendront pendant longtemps à ce titre de " l " classe"
pour des questions de crédibilité vis-à-vis de leur clientèle.

--

MISE EN CACHETS DE LA
FORMULE .JACQUEMAIRE N"&O

lMJID©llùo[ii)@@ &!a~liüilêl~o~oo©~
MACHINES À CACHETS
Appareils permettant une mise en cachets complètement automatique. Chaque machine est com-

MÉLANGEUR

posée de deux plateaux distributeurs de cupules,

Appareil à changement de vitesse

d'un groupe de quatre compressa-doseurs et d'un

permettant le mélange Intime des

distributeur d~ poudre. Le rendement journalier

élémenls constitutifs de la FOR-

esl de 18.000 cachels.

MULE JACQUEMAIRE n• 60 el le
Cet appareil de précision
êlimine mécaniquement
tout cachet n'ayant pas le

tamisage de la poudre.

LABORATOIRES FLUXINE.VILLEFRANCHE.RHÔNE

poids strictement exigé.

Extrait d'une publicité médicale: le laboratoire est construit par WEBER, les machines sortent de l'usine Bonnet,
la formule des cachets a été inventée par ]ACQUEMAIRE!
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numerus clausus exige - et un peu pour ne pas faire de
concurrence à celles du centre-ville. D'ailleurs: "à l'Ouest
il n'y avait rien de nouveau", attendu que la pharmacie de
La Claire n'existait pas.

DOCTEUR GEORGE!S

nom féminin et "remède" de femmes avant
tout dans l'opinion populaire, était une synergie médicamenteuse phytothérapeutique Cintrait de marron d'Inde,
alcoolature d'anémone, teinture de noix vomique) axée
sur le traitement des syndromes veineux: varices, règles
douloureuses, troubles de la ménopause etc. Ces traitements en cures discontinues seraient actuellement classés
dans la catégorie des médicaments dits "de confort"!
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Fabriquées et conditionnées dans l'arrière-boutique de la
pharmacie Bonthoux, les "gouttes Fluxines" feront vite la
preuve de leur efficacité dans les affections citées cidessus. La période de guerre 1914-1918 met entre parenthèses l'exploitation et la diffusion du médicament.
Dès le début des années 1920, Jean BONTHOUX envisage l'exploitation de sa spécialité sur une échelle géographique plus étendue, et pour ce faire, dépose la marque
"Gouttes Fluxine" - sans S - au greffe du Tribunal de
Commerce de Villefranche (Rhône) en septembre 1921.
C'est le point de départ d'une exploitation industrielle qui
sera mise au point, pensée et étendue de 1921 à 1929,
date à laquelle seront construits les locaux de la rue
Pasteur et où seront transférés les fabrications, le contrôle,
le conditionnement, les expéditions, la direction de ce qui
s'appellera désormais "Laboratoires Fluxine". C'est à cette
époque que s'instaure, entre Jean BONTHOUX et différentes entreprises caladoises, un partenariat aux fins de
construire et d'équiper un grand laboratoire extra-muros.
C'est le cabinet d'architectes Léon Weber qui sera chargé,
avec des entrepreneurs de la ville, de mener à bien la
construction de bâtiments modernes, fonctionnels, et
modulables. La preuve en est de leur adaptabilité pérenne,
puisque, après la fin des activités pharmaceutiques en
1983, ils seront réutilisés- et toujours en activité à ce jour
- avec une autre vocation également au service du public:
La Poste.
C'est entre le dernier trimestre 1929 et le premier
trimestre 1937 - date du décès de son fondateur en mars
- que vont se développer les ventes de Fluxine et Evonyl
au moyen d'une information du Corps médical très ciblée,
et dont le vecteur principal sera la revue "Ciels et sourires
de France". Adressée à 25 000 puis à 40 000 médecins et
pharmaciens, cette revue, imprimée sur les presses de
Braun et Cie à Mulhouse Dornach, paraîtra mensuellement jusqu'en avril 1940, dernière date avant les
tragiques évènements que l'on sait.
Entre-temps, de 1930 à 1936, Jean BONTJ:IOLJX et son
directeur commercial Auguste dit Jean FREDIERE vont
tisser un réseau de relations tous azimuts basé sur une
convivialité et un humanisme bien compris. Côté équipement en matériel de fabrication, il sera fait appel aux
établissements Bonnet, proches voisins, pour étudier
différents types de mélangeurs adaptés à chaque variété de
préparations. C'est ainsi que des rapprochements vont
petit à petit progresser avec différents confrères pharmaciens.
les spécialités pharmaceutiques Jacquemaire, qui devenaient déficitaires et obéraient des résultats d'exploitation
qui auraient dû être uniquement consacrés à l'extension

En date du 27 septembre 1937,
la commande manuscrite de Georges DUHAMEL.

de la gamme des farines "bébé", seront rachetées, marques
et fabrications, par Jean BONTHOUX. Il ne gardera que
deux spécialités exploitables techniquement et financièrement: Formule Jacque maire n° 60 et VerrulyseC2J.
A insi verra le jour un nouveau support publicitaire
consacré à ces deux produits, la revue "Mieux Vivre", sous
la direction artistique de George BESSON. Editée en
1936-1937-1938, à raison de douze numéros annuels,
elle abordera chaque mois un thème en phase avec la
notion de mieux vivre, avec des articles signés de "grandes
plumes" de l'époque, dont des académiciens français et
des prix Goncourt, et également illustrés de photos en
héliogravure captées par l'objectif de non moins grands
photographes<').

J ean BONTHOUX disparu<•) se posera le problème de
sa succession de pharmacien responsable, bien qu'entretemps les Laboratoires aient été scindés en trois entités
juridiquement distinctes : une SARL d'exploitation pharmaceutique - Synthémédica, une société de marques,

2 Le Phosphate Vital sous ses deux formes, liquide et granulés, a été exploité
très brièvement ; de conservation limitée dans le temps, la forme liquide en
bouteille épaisse avait un prix de revient trop élevé - coût du transport- pour
dégager une marge bénéficiaire. Cité par Bernard Le GUYADER, "la Belle
Histoire de la Blédine de Léon ]ACQUEMAIRE à nos jours" - ln - Bulletin no 30
de l'Académie de Villefranche et du Beaujolais, p 29. En ce qui concerne
"la mise au point par Léon ]ACQUEMAIRE, dans son laboratoire f ondé en 1881"

(sic), il s'agit là d'une forme galénique et non pas de la découverte (en 1844)
de l'acide glycérophosphorique et de ses sels que l'on doit à Théophile Jules
PELOUZE - 1807-1867, professeur au Collège de France, membre de
l'Académie des Sciences.
3 On peut citer - lis te non exhaustive - parmi les écrivains : Georges
LECOMTE, Gaston CHÉRAU, Elie FAURE, Paul LEAUTAUD, COLETTE,
Luc DURTAIN, Tristan BERNARD, Francis CARCO, C.-F RAMUZ, JeanRichard BLOCH, et enfin deux du mouvement unanimiste de l'Abbaye de
Créteil, Charles VILDRAC et Georges DUHAMEL Parmi les photographes,
entre autres, Robert DOISNEAU et les "Lyonnais" BLANC et DEMILLY.
4 Lors du décès de Jean BONTHOUX (1885-1937), l'Almanach du Beaujolais
1938 a fait son panégyrique, pages 129 et suivantes.
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Publirex, et une société immobilière propriétaire des
locaux. Edmond JOËT, jeune docteur en pharmacie, a la
lourde tâche de maintenir les activités dans un contexte
qui va s'assombrir et se compliquer jusqu'à ce fatidique
jour du 3 septembre 1939 ...
A près la transformation de la SARL Synthémédica en
société anonyme Laboratoires Fluxine - Synthémédica au
début des années 1960, Maurice FRËDIËRE pharmacien
en devient le président directeur général.
R evenons quelques années en arrière ! Dès leur installation dans des locaux clairs, spacieux et fonctionnels,
personnel - essentiellement féminin - et direction vont
bénéficier d'un outil de travail dynamisant. Outre la
progression constante des ventes des deux produits
pilotes Fluxine, Evonyl - et l'apport non négligeable des
deux spécialités 'Jacquemaire" - vont se développer les
exportations: en Europe, Benelux, Sarre, Suisse, Italie,
Grèce; en Afrique du Nord: Algérie, Maroc, Tunisie ; au
Proche-Orient: Egypte, Liban, Syrie; en Amérique latine:
Argentine, Brésil, Cuba, Mexique ; sans oublier les
Territoires d'Outre-mer: Antilles et Nouvelle-Calédonie.
Les conditionnements sont soit départ Villefranche, soit
exploités sous licences par des agents domiciliés dans
le pays importateur, comme "notre agent à La Havane",
cf. Cuba.

A

partir de 1945, la profession pharmaceutique et la
législation y afférent vont profondément modifier les
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méthodes de travail: la recherche, les matières premières
encore rares, les difficultés d'approvisionnement conjuguées avec l'éclosion de nouvelles spécialités thérapeutiquement plus performantes : pénicilline, antibiotiques
spécifiques, ami-inflammatoires etc. obligeront les petits
et moyens laboratoires survivants de l'avant-guerre, à
créer soit des spécialités complémentaires type
"complexes vitaminiques", soit améliorer les anciennes en
faisant un effort d'édulcoration: après les années de
restrictions, le temps de l'huile de foie de morue, de l'huile
de ricin ainsi que des sirops qui sentaient le revêtement de
la Nationale 6, était bel et bien fini!
Voici donc très succinctement les spécialités qui ont vu
le jour pendant les vingt-cinq années qui ont suivi
la Libération: deux "génériques" avant la lettre et avant
la "tendance", Vitamine C I g comprimés, Vitamine E
100 mg comprimés, Alkénide savon-gel acide utilisé
en gynécologie, dermatologie et milieu hospitalier- lavage
des mains en chirurgie -, Fluxine Vitaminée P et C
ampoules buvables, Verrulyse - Méthionine comprimés
et dragées. Entre 1970 et 1980: Asten comprimés, AstenInfan sachets, Hémor-Alpha suppositoires, Oxybral
capsules, Plurexid solution moussante à pH neutre ,
Ascencyl ampoules buvables, ces dernières spécialités
ayant généré d'importants frais de recherche, de contrôle,
de matériel de fabrications pour chaque nouvelle forme
galénique, frais décuplés par le budget de la prospection
médicale fortement concurrentielle, charges salariales et
frais de déplacements de l'équipe de visiteurs médicaux.

Filtrage et embouteillage en 1935 (coll. particulière).
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TANT QUE DURERA
LE MARCHÉ DE VILLEFRANCHE
A près

la prem1ere guerre
mondiale, un souffle nouveau va
animer le commerce de
Villefranche et en 1921 se crée
une association: "l'Union des
détaillants de Villefranche-surSaône". Le 20 juillet, les statuts
sont adoptés à l'unanimité. En
voici un extrait :
- Article 2 : la société a pour but:
1. De resserrer et rendre plus étroites
et plus cordiales les relations entre les
commerçants en détail de notre ville.
2. De poursuivre l'application des lois de défense des intérêts
généraux des commerçants.
3. De solliciter auprès des autorités compétentes et des
pouvoirs publics, toutes les réformes et mesures qui peuvent
être utiles au développement des affaires et à l'intérêt général
de la profession.
4. De faire assujettir à la patente ceux qui, n'en étant pas
munis, font des opérations commerciales et, de ce fait, font
une concurrence déloyale aux patentés.
5. De fournir à ses adhérents tous les renseignements utiles à
la bonne marche de leurs affaires.
6. De donner son concours moral ou financier à l'organisation de certaines fêtes locales ou au besoin, d'organiser des
fêtes dont pourrait bénéficier le commerce de la ville.

La grande braderie de 1932
Plus de 60 000 personnes s'y pressèrent les 2 et 3 juillet
1932. Villefranche, ville industrielle et commerciale, se
devait d'organiser une braderie, comme les villes voisines
telles que Grenoble, Valence, Vienne, Bourg. Pour cela, un
Comité de Braderie fut créé, avec jean GUILLERMET
pour président.
Pour réussir cette première Braderie, l'Union des Petits
Détaillants s'était associée aux industriels, négociants en

La braderie de 1932 : le char de la confection avec la reine
et ses demoiselles d'honneur (coll. particulière).

LE PREMIER BUREAU ÉLU A ~!UNANIMITÉ

Président: jean-Baptiste FONT. Vice-présidents: Maurice
PONTIÉ, Henri LAFONT. Secrétaires: Auguste
CORTAY, Georges NOËL Trésorier: Félix VERMORELGAUDET. Membres du conseil d'administration:
MM. ACHAQUE, CARTET, DURAND-BOSSY, PlOT,
RONOBLET, SAPIN, VALETTE, VORMS.
En 1932, quelques noms nouveaux apparaissent dans
le bureau qui organise la grande braderie et la Dizaine
Commerciale: Président: jean-Baptiste FONT. Viceprésidents: MM. LAFONT, MOREL fils. Secrétaire:
M. GUILLERMET Jean. Trésorier: M. VERMORELGAUDET. Trésorier adjoint: M. SAPIN. Administrateurs:
MM. ACHAQUE, CHARCOSSET, DESBAS,
DESCHAMPS, GARDET, ISARD, LAURENT, MARCEL,
MARTINAND, MORIN, MOUCHET, MURATON,
PlOT, PONCET, QUANTIN, ROBIN, RONOBLET,
SAPIN, VALETTE'1l .
1 Extrait du registre des délibérations de l'association.

Le bureau des commerçants de Villefranche dans les années 30
(coll. jacques TONDEUR).
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CHANSON DE LA BRADERIE
COMPOSÉE PAR LE POÈTE BEAUJOLAIS
ÉMILE DE VILLIÉ

REFRAIN

Puisque l'on brade A la Calade
Amis bradons Les ustensiles
Les plus fossiles Gamelles et bidons Bradons
Qu'on sorte des greniers, de l'ancienne boutique
Le gibus du grand'père avec son vieil habit
Bassinoire, quinquet, clipso pompe authentique
Et dont depuis lOO ans on n'a plus de débit:
Qu'on brade tout cela, que l'on se débarrasse
Des vieux galons fanés, des bonnets, des gilets
Sans oublier pourtant en gens de bonne race
De humer force pots de bon vin Beaujolais.
Bradons le vieux fedeau(2), les zoquesnl, la basané•l
Et le goy<5l qui servit à tailler le sarment
Et cette oule<6l à 3 pieds et son pot à tisane
Tous les vieux souvenirs d'un temps qui fut charmant
Moi qui n'ai rien à vendre en cette braderie
Si ce n'est ma chanson aux modestes couplets
Je ne puis que brader en ma catégorie
En humant un vieux pot de bon vin Beaujolais.
Si l'on pouvait brader les gens de triste mine
Bâtards, raseurs, tapeurs pullulant ici-bas
On vendrait pour 2 sous une telle vermine.
Mais le diable pour rien même n'en voudrait pas.
N'ayant aucun espoir de brader telle engeance
Allons au cabaret nous rincer le palais
Nous oublierons alors toute mauvaise chance
En débouchant un pot de bon vin Beaujolais.
Et toi joli minois, ô Caladoise alerte
Fille au maintien coquet, à la gente façon
Garde-toi de laisser. ..... ... irréparable perte
Brader ton capital par quelque polisson.
Pour nous les vieux papas qui n'espérons plus plaire
(Nos ventres en tambour tendent trop nos gilets!)
Nous nous réjouissons en vidant notre verre
Soigneusement rempli de bon vin Beaujolais.

2 Tablier de caviste (en grosse toile résistante, avec poches latérales en long,
l'une pour le couteau, l'autre pour la blague à tabac) .
3 Guêtres de forte toile mises sur les sabots pour éviter, lors des piochaisons,
que la terre remuée pénètre dans les sabots ou chaussures.
4 Grand tablier de cuir.
5 Serpette à large lame utilisée pour la taille de la vigne avant l'invention du
sécateur.

6 Une marmite. "Tsoquion sa ce que bien clin se n'oule" : chacun sait ce qui
bout dans sa marmite c'est-à-dire où sont ses affaires.

Patois traduit par l'académicien Louis MANGER.

Le marchand de glaces (coll. Maurice DESIGAUD).

gros et associations de Villefranche. jean GUILLERMET
était entouré de MM. FONT (Président de l'Union des
Détaillants), CHATELET (Quincaillerie Mailland),
VORMS (Nouvelles Galeries), BONNET (Grand Café)
Villefranche avait revêtu sa plus belle parure pour recevoir
ses visiteurs. Tous les quartiers de la ville étaient pavoisés
et appel avait été fait à tous les concitoyens pour que
maisons et fenêtres soient décorées de guirlandes et de
drapeaux. Le syndicat des négociants en doublure avait
fait don de 3 000 rn de tissu , teint gratuitement en vert et
rouge par la Société Anonyme des Blanchiments.

Les marchés et le nouveau
Marché couvert
Le "Marché de Villefranche" a toujours eu une répartition
bien ordonnée: par exemple, le marché en gros des fruits
se tenait, en 1922, place Faubert les lundis, mercredis,
vendredis, dimanches de 5 à 7 h. Puis, réinstallé rue
Nationale, il se retrouve place du Promenoir en 1923. Il
arrive place jean jaurès en 1933, au moment de l'ouverture du Marché couvert. La circulation automobile
entraîna des accidents et malgré l'extension à d'autres
lieux comme la place de la Sous-Préfecture et quelques
rues adjacentes, la nécessité de trouver une solution
rationnelle avec l'édification d'une halle devint de plus en
plus évidente.
C ·est finalement la municipalité dirigée par Armand
CHOUFFET qui aboutit à la création du Marché couvert
actuel inauguré en juin 1933, pendant la Dizaine
Commerciale organisée dans le sillage de la Braderie

QVELQVES COMMERCES
PRÉSENTS À VILLEFRANCHE EN 1920

76 épiceries (y compris les succursales)
43 cordonneries
36 comestibles, fruits et légumes
22 restaurants
21 merceries
12 hôtels
5 banques
(Annuaire Dubief 1920)
5 garages
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Le marché couvert (coll. Maison du Patrimoine).

de 1932. A ce moment-là, Villefranche était la seule ville
en France à posséder un équipement aussi important
(5 000 m 2 de surface de vente) à part Reims
(lOO 000 habitants à l'époque contre 18 000 à
Villefranche). Cet édifice signe la fin des marchés de la rue
Nationale et de la place de la Sous-Préfecture.
Parallèlement, la place jean-jaurès (aujourd'hui place du
11 novembre 1918) au sud du Marché couvert accueille
dès 1933, le lundi matin seulement, tout ce qui n'est pas
alimentaire. Devenue insuffisante, cette place est agrandie
après la guerre 1939-1945, grâce à la couverture du
Morgon.
LES MÉTIERS DE BOUCHE
AU SORTIR DE LA GUERRE 1939-1945

qui faisait commerce de cristaux, porcelaines, faïences et
verrerie. La Maison Giraud arborait ainsi l'enseigne "Au
Pélican", maison tenue ensuite, à la fin des années 1870,
par la veuve ROBIN. Les locaux de cette maison abritent
par la suite une fabrique de meubles pour jardins et café
tenu par BONNEFOND puis, à partir de 1888, par
L. PLANCHAT. Le n° 155 se trouvait en contrebas du trottoir. Pour pénétrer dans le magasin de PLANCHAT, i.l
fallait descendre quelques marches. En octobre 1903, la
maison est acquise par Fernand BEHR, qui avait résolu de
moderniser ses magasins de confection A la Belle
jardinière. Il doit pour cela changer de local: il se trouvait
jusque-là, quelques mètres plus haut, au n° 135 de la rue
Nationale (actuel immeuble du Progrès). Cet ancien fonds
lui avait été cédé par l'oncle de sa femme, M. LEMMEL.
Fernand BEHR, originaire de Meurthe-et-Moselle, était
venu s'installer à Villefranche en raison de son mariage
avec Camille ROOSE. En 1906, gêné dans la modernisation de la façade par cet ornement gothique, Fernand
BEHR fait enlever la niche du pélican et en fait don à la
ville de Villefranche. Les affaires de La Belle jardinière
prospèrent jusqu'à la seconde guerre mondiale. Le
21 décembre 1943, Fernand BEHR, de confession israélite, est arrêté par les miliciens de Villefranche et interné
par la Gestapo au fort de Montluc. Dirigé sur Drancy, i.l est
ensuite déporté à Auschwitz où il décède le 15 mars 1944.
A la Libération, le fils de Fernand BEHR, Georges, prisonnier durant toute la durée du conflit, reprend le commerce
familiaL Sous l'enseigne BEHR & Cie puis Belle jardinière
de Villefranche, la boutique est spécialisée dans les vêtements confectionnés. Son activité se poursuit jusqu'en
1981. Depuis mars 1982, la chaîne de chaussures "France
Arno" occupe cette adresse.

- 137 épiciers et autant de cafés-restaurants tous indépendants.
- 30 charcutiers
- 24 bouchers
- 17 boulangers
- 14 laitiers
-Il y avait aussi 7 magasins Casino (aujourd'hui Petit
Casino)
(au recensement de 1946, Villefranche avait
20017 habitants). Documentation réunie à la Maison
du Patrimoine par Christèle AUBERGER

Belle Jardinière
RUI Nationale, /55, YILLEFRAIICHE
il+> la Slmtc-l'l'i:rcclul'i'. - '1/~I.EJ>IIOSF. :
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n° 155
(devenu le 661)
se trouvait
l"hôtel Gayand.
C'est sur l'angle
saillant de sa
façade que l'on
pouvait voir la
fameuse niche
du Pélican. Ce
Pélican avait
d'ailleurs
donné son nom
à une boutique
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"Réclame" parue dans l'Annuaire DUBIEE

*
**

A

l'ancien n° 195 rue Nationale (maintenant 855), au
début du xx• siècle, se trouve une épicerie tenue par jean
DUSSERT En 1907, apparaissent les "Galeries Modernes".
Le terme de "galerie", qui désignait l'allée centrale
comprise entre les comptoirs, était souvent utilisé pour
nommer des magasins de nouveautés, c'est-à-dire d'articles de mode. En utilisant la forme plurielle, on créditait
d'emblée le magasin d'une certaine importance. Les
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Galeries Modernes furent exploitées par M. GOUILLOUX,
puis par Auguste BASSET, qui vend en 1929 à Raphaël
VORMS et A. BACHR, auparavant exploitants des
"Nouvelles Galeries et Cité Ouvrière" rue de la Gare.
Après 1936, ces Galeries ne sont plus seulement un bazar:
un rayon alimentaire a été ouvert, provoquant la colère
des épiciers de la ville. Adolphe VORMS, le frère de
Raphaël gère le magasin. Lors de la défaite de 1940, la
famille VORMS fuit Paris. Le fils de Raphaël, Louis, est
arrêté le 22 juin 1944 et gazé à Auschwitz le 5 août de la
même année. Les Nouvelles Galeries demeurent à cet
emplacement jusqu'en 1959. A cette date, à l'enseigne des
Galeries ou Bazar du Beaujolais, Paul Hubert POPY
installe électroménager et radiotélévision jusqu'en 1971,
date de l'implantation des établissements Tondeur ...

La saga des Tondeur
Cette histoire familiale commence en 1924, au 157 rue
Nationale (aujourd'hui le 683). Dans une ancienne horlogerie-b~outerie tenue successivement par TRUCHET,
BUCHET, puis Antoine PEIN. René-Antoine TONDEUR,
maître horloger suisse, rapidement secondé par son fils
René nouvellement diplômé opticien, ouvre là la toute
première boutique d'optique à Villefranche.
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L'ancien emplacement du magasin Tondeur a été occupé
pendant les décennies 1970-1980 par un fleuriste à
l'enseigne Daphné. Depuis, ce sont les chocolats Voisin
qui utilisent les lieux.

r amour des livres
En

1857, deux sœurs, Benoîte et Clotilde fondent une
papeterie au n° 242 de la rue Nationale. Filles d'un
cordonnier de la rue Paul-Bert, elles étaient les sœurs
de Claude PERROUD, qui sera plus tard recteur de
l'Université de Toulouse. Très tôt, leur nièce, Zoé
BARRICAND se destina à reprendre l'activité des deux
sœurs qui, toutes deux très cultivées, lui transmirent leur
passion de la lecture. Pierre GUILLERMET (1868-1942)
avait été instituteur, puis professeur au collège ClaudeBernard. Pour raison de santé, il quitte l'enseignement
et reprend, avec son épouse, Zoé BARRICAND, la
"Librairie des Ecoles". Zoé avait déjà repris le commerce
depuis plusieurs années. Pierre GUILLERMET est
également le fondateur des "Amis de l'Enseignement". Sa
nouvelle tâche de libraire le laissait en contact avec le
monde de l'enseignement qui était demeuré sa passion.
Pierre GUILLERMET, lorsqu'il prend la boutique, en
1905, la trouve "un peu vieillotte, aux méthodes prudentes".
Il transforme vite et habilement la modeste papeterie en
une librairie bien achalandée. Papetier libraire sous
l'enseigne de la Librairie des Ecoles, il commercialise
articles de bureaux et reliures.
J ean GUILLERMET succède à son père en 1920. Il était
d'ailleurs né dans le petit appartement de la Librairie des
Ecoles, le 17 mai 1893. Lorsqu'il prend la direction de
la librairie, aucun livre n'existe alors sur le Beaujolais.
La littérature de notre région est étonnamment pauvre, à
tel point que le libraire n'a rien à proposer au visiteur de
passage. Pour pallier ce manque, il crée, aux côtés de Léon
FOILLARD, les "Editions du Cuvier". Trente années
durant, 150 ouvrages, plaquettes ou brochures sortiront,
entretenant une active propagande beaujolaise (voir vie
culturelle). Au cours de ses quarante années d'activité
commerciale, jean GUILLERMET fournit la plupart des
écoles du Beaujolais et plusieurs générations de collégiens
et lycéens de "Claude-Bernard". En 1959, jean
GUILLERMET vend sa Librairie des Ecoles et les Editions
du Cuvier à M. et Mme Pierre DEVELAY. jusqu'en 1990,
la Librairie Develay est exploitée à la même adresse.
En 1990, la Librairie Develay déménage au n° 1012 de la
rue Nationale, en remplacement de la charcuterie
lL 1[ H
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Le magasin en 1930 (coll. jacques TONDEUR).
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VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS

Dès la fin des années 1940, le magasin d'optique se trouve
à l'étroit dans ses murs. En 1950, il parvient à s'agrandir
sur le numéro voisin (comestibles MIGUET). En 1955,
jacques, fils de René et diplômé en optique et acoustique,
rejoint le navire familial pour contribuer à un premier
agrandissement, avant le transfert, en 1971, aux anciennes
"Nouvelles Galeries", au 855 de la rue Nat. Le magasin se
spécialise dans l'optique, la correction de l'audition, la
photographie et la hi-fi . En 1990, son fils jérôme,
incarnant la quatrième génération d'opticiens, recentre son
activité sur les deux pôles principaux: l'optique et la
photographie. [espace commercial occupe alors 350 m'La correction auditive émigre au 953 rue Nationale.

Machines à écrire

Gravures - Objets d'Art
Photographie

La Librairie des Ecoles (coll. particulière).

Meubles de bureau
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Maison de la Presse en 1980. Pierre ROUSSET décède en
1994. Aujourd'hui, avec jacques ROUSSET, son frère
jean-Michel et son fils Benoît, on atteint la cinquième
génération .. .

Mais les époux PREJET
avaient une fille ...

Le dépôt de journaux du Progrès vers 1920 (coll. famille ROUSSET).

COUTURIER, et s'installe sur 3 niveaux. Ses locaux du
n° 986 qui étaient devenus trop exigus ont laissé place à
une pharmacie, la Pharmacie CaladoiseC7J.

Au

numéro 84 de la rue de Tarare, Prosper et Marie
PRÉJET distribuaient depuis 1895 "Le Progrès", dans une
"caisse à savon" installée en pleine rue. En 1912, ils transfèrent leur librairie-papeterie au numéro actuel 539 de la
rue Nationale, où se trouvait jusque-là un café-billard
tenu par la veuve d'Hippolyte GEORGES. Ce dépôt du
"Progrès" se trouva donc désormais en plein centre de la
ville.

En 1920, les époux PRÉJET vendent leur affaire à jeanBaptiste ROUSSET. le père de celui-ci avait été employé à
lyon au journal "Le Petit Lyonnais". Il semble donc qu'une
affinité particulière avec la presse pré-existait au
commerce de jean-Baptiste. [enseigne Papeterie du Progrès
est mise en place, tandis que parallèlement jean-Baptiste
ROUSSET devient "correspondant des Messageries
Hachette".
En janvier 1929, suite au décès de jean-Baptiste
ROUSSET, l'affaire quitte la famille : elle est vendue à
Albert et lucie HEITZ.
Pierre ROUSSET, âgé de 15 ans, quitte le commerce familial pour aller rejoindre lyon et travailler aux messageries
Hachette. Or, hasard de la destinée ou attachement irrésistible aux lieux, en novembre 1943, Pierre ROUSSET
épouse Jacqueline HEITZ et réintègre le dépôt de presse
dirigé par son père de 1920 à 1928 ... Dès lors, l'affaire
prend vraiment une tournure familiale :
- au dépôt de presse, Pierre ROUSSET est secondé par ses
deux fils, jacques et jean-Michel, ainsi que par son
gendre, Gérard ;
- la librairie est gérée par sa femme, jacqueline, sa fille
Anne-Marie et sa belle-fille Danièle.

Antoinette PREJET vendait "Le Progrès" depuis l'âge de
9 ans dans la "caisse à savon" du 84 rue de Tarare. Au 105
de la même rue, Charles MERARD exerçait la profession
de coiffeur. En avril 1905, il épouse sa jeune voisine et
raccroche peignes et ciseaux pour travailler chez ses
beaux-parents. Surnommé Charlot, il assure, avec sa
femme, la livraison du "Progrès". Battant la campagne à
pied, jusqu'à Montmelas, le livreur du ']ournal" bénéficie,
par la suite, de l'aide très précieuse d'une bicyclette. la
tournée de Charlot débute chez son beau-père, chez qui il
passe prendre les journaux. Après les avoir pliés, il se rend
d'abord aux Chantiers du Beaujolais, va jusqu'au port de
Frans et, à travers différents villages, effectue quotidiennement ses 50 kilomètres.
Les Caladois, quant à eux, sont abreuvés de nouvelles
fraîches grâce à la tournée d'Antoinette, qui effectue le
tour de la ville avec sa poussette.
Charlot et Antoinette ont continué leurs tournées, que ce
soit pour le compte de j ean-Baptiste ROUSSET ou
d'Albert HEITZ. Par tous les temps, Charlot et Antoinette
étaient les messagers de l'information dans les foyers. Il
faut attendre 1958 pour voir Charlot cesser ses livraisons
à . .. 80 ans ! Bien placé pour être au fait des évènements
dans les contrées parcourues, il assura, parallèlement, l'activité de correspondant du "Progrès" durant de
nombreuses années.

Quelques points de repère ...
Dans les années 1880, la chapellerie Sanlaville occupe la
partie sud du n° 181 (aujourd'hui le 797). A partir de
1904, le chapelier Charles BERTRAND tient une chapellerie de sports, et ce jusqu'en 1911. En 1912, le chapelier
a pour nom V PLASTRE. A partir de 1913 et jusque dans
les années 1920, la chapellerie passe à F. CHAPUIS-AMY
(chapellerie des sports, chapellerie en tous genres pour
hommes et enfants, articles fantaisie, cols, cravates,
bretelles). Dès les années 1930, Vincent PIOLET est
chapelier modiste à cette adresse. Il y figure toujours au
début des années 1970. le magasin de vêtements pour
hommes, Formule] est ensuite tenu par jean-Jacques
DAGNAUD, et ce jusqu'à nos jours.

*
**

En 1969, Albert HEITZ cesse son activité et la transmet à
sa fille, jacqueline ROUSSET.
En 1975, l'affaire est restructurée avec la création de
SOCADIP (Société Caladoise de Diffusion de la Presse)
donc jacqueline ROUSSET assure les fonctions de P-DG
jusqu'en 1994. le commerce prend l'enseigne de la
7 Texte retenu par la Maison du Patrimoine pour une exposition rétrospective.
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Dans les années 1880/1890, une épicerie est tenue
par Narcisse MABILE au n° 181 (aujourd'hui 789).
[Epicerie Parisienne tire son nom du fait qu'elle est
dépositaire des principaux produits Félix Potin.
Dans les années 1900, et jusqu'en 1911, l'Epicerie
Parisienne est tenue par Marius-Joseph BERNE En
1912-1921, l'Epicerie Parisienne est tenue par la
veuve de P GUERIN et continue de commercialiser
les produits Félix Potin. En 1922-192 7, l'Epicerie de
Paris est tenue par Georges MAUROY (liqueurs et
produits de marque). En 1934, Joseph LAROCHE,
épicier, rachète l'établissement. M. LAROCHE
disposait d'une pompe à essence devant sa
boutique. Il faisait griller son café et installait
devant l'entrée de sa boutique un tonneau d'olives
vertes conservées dans la saumure, et qui étaient
vendues à la louche, dans un cornet. Le 15 mai
1961, Joseph LAROCHE et son épouse, MarieAntoinette DEPRELE, cèdent à Mme MarcelleHenriette MICHELET, épouse de Régis-Vital]oseph
SAMOUILLET, leur droit au bail des locaux dans
lesquels ils exerçaient leur commerce d'épicerie
fine. Dans les années 1970 à 1990, la boutique Tout
Paris fait commerce de prêt-à-porter féminin En
1998, Tout Paris est remplacé par la boutique de
vêtements "Sports wear" Story-board. En août 2000,
Story-board ferme et laisse place à la Compagnie des
Petits commercialisant des vêtements pour jeunes
enfants.

*
**

Au

930, s'élève un immeuble de très grande
allure ; les architectes lyonnais MM. LANIER et
BONNAMOUR avaient déjà de "l'art déco" sous
leur crayon ... Pourtant, c'est vers 1912 qu'il fut
construit pour M. Elie VALETTE, chapelier. Celui-ci laissa
place en 1940 à André GUILLEMIN qui installa une
galerie d'art, haut lieu d'expositions jusqu'en 1968.

ümmeuble du 930 rue Nationale (photo Pierre MIGUET) .

A partir de ce moment et jusqu'en 2005, on trouve à cet
emplacement la Bijouterie Gabrillargues, remplacée
maintenant par OPTIC 2000.
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LES TRANSPORTS
TERRESTRES
Le développement
des transports par autocars

est remplacée à la fin de 1930 par la Régie des Services
Automobiles du Rhône (RSAR) que les usagers caladois
appellent la "régie". Ces services d'autocars permettent
également d'acheminer des petits colis de messagerie
entre Villefranche et Lyon et d'autres communes desservies. Pendant de longues années, l'entreprise Planche,
service privé, et la "Régie", service public, se livrent une
guerre des tarifs pour avoir la maîtrise de ce type de
transport.

La progression des sociétés de transport

La société Claudius Place -].

Grandjean - Henri Lafont
devenue Lafont-Morel s'est scindée en 1928 en deux
affaires distinctes, les transports Morel et les transports
Lafont. Les transports Morel s'installent rue Philippe
Héron et s'agrandissent à deux reprises en 40 ans.

En attendant les voyageurs, place de la Gare (coll. Maurice DÉSIGAUD).

Avant 1925, la région caladoise ne possède pas de lignes
organisées permettant aux voyageurs arrivés en gare de
Villefranche de se rendre à leurs destinations finales. Seule
existe la voiture hippomobile à la demande : il suffit de se
rendre au café de la gare de Villefranche pour louer un
cocher qui, avec son attelage, conduit le voyageur à destination.

Il existe

aussi dans les années 1930 la Compagnie des
Chemins de Fer du Beaujolais (CFB). Le "tacot" qui relie
Villefranche à Beaujeu est un atout majeur pour le voyageur arrivant en gare de Villefranche mais cette compagnie
à charge du Conseil Général coûte très cher, et malgré un
service public reconnu, de lourds déficits économiques
s'enregistrent chaque année.

En

1929, Ernest PLANCHE crée la société pnvee des
autocars et des messageries "Planche et Compagnie". Il
installe son garage 1 route de Frans dans les bâtiments
jouxtant les maïseries et la voie ferrée. Cet autodidacte,
homme de décision, met en place un service journalier
Villefranche-Lyon et retour, avec départ au 9 rue de la
Sous-Préfecture. Ce service dessert tous les villages entre
Villefranche et Lyon.

1935 : Le contraste des véhicules hippomobiles et automobiles
dans les entrepôts des transports Morel. En médaillon, Lucien MOREL
à la droite du maire Armand CHOUFFET (coll. particulière).

La

société de Transports Lafont, située rue Boiron, est
tout d'abord administrée par Henri LAFONT, puis à sa
mort, en 1934, par son fils Richard. La société possède des
agences à Lyon, Clermont-Ferrand, Roanne. Elle s'installe
4 route de Riottier.

En 1929, le Conseil Général du Rhône préconise d'organiser un service mixte Train-Autobus en fermant les lignes
déficitaires pour les remplacer par des cars. Dans sa
session de janvier 1930, il prévoit l'emploi des cars pour
le transport des voyageurs certains jours et aux heures
creuses. La Compagnie des Chemins de Fer du Beaujolais

Transport exceptionnel "à l'ancienne" d'une citerne
sous l'égide de Richard LAFONT en 1935 (coll. particulière).
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LE TACOT

C'est en 1901 qu'est constituée la Compagnie
privée du Chemin de Fer du Beaujolais (CFB)
afin d'exploiter une ligne d'intérêt local, à voie
étroite, dont la gare centrale est placée
immédiatement au nord de celle du PLM. Le
projet datait de 1866 pour la desserte de Tarare,
mais il avait été jugé peu rentable par le Conseil
Général. Il réapparaît pourtant en 1892 grâce à
l'opiniâtreté du conseiller LASALLE, futur
maire de Villefranche, qui mobilise les maires
de la région et ajoute une voie pour Monsols.
Ce projet très politique est concédé en 1896, et
les travaux commencent en 1898 pour une
mise en service qui s'échelonne d'avril 1901 à
juillet 1902.

Spectacle coutumier en Calade dans les années 20 :
le passage du Tacot, ici, rue de Belleville (coll. Maurice DJ:SIGAUD) .

Trois lignes desservent la région: l'une parcourt le Beaujolais jusqu'à Monsols, emprunte le boulevard Burdeau, la
rue Roncevaux, la route d'Ouilly et traverse les prés du stade actuel Armand-Chouffet en direction d'Arnas.
La seconde s'en va desservir Tarare, par la rue Victor-Hugo, la rue Pierre-Morin et la rue de Tarare. La troisième
enfin part en direction du département de l'Ain pour atteindre Jassans, avec un embranchement pour Ars et son
pèlerinage. C'est cette ligne qui a nécessité la construction du nouveau pont de Frans, car l'ancien n'était qu'un pont
suspendu du même type que celui de Beauregard, toujours en service.
Très vite, il s'avère que seule la ligne de l'Ain est rentable, fréquentée qu'elle est par les ouvriers teinturiers et ceux
des usines de confection de Béligny, ainsi que par des convois de marchandises qui assurent au total une quinzaine
de convois quotidiens. Les deux autres lignes n'ont que quatre dessertes, et on s'aperçoit très vite que la
fréquentation (1300 voyageurs par jour pour les
trois lignes) n'est intéressante que jusqu'au Bois
d'Oingt et Beaujeu, mais pas au-delà. Très critiqué
pour sa lenteur (16-18 krn!h), son inconfort et son
insécurité (par exemple un déraillement
mémorable rue de Thizy pour un virage mal pris),
le "tacot" devient déficitaire à partir de 1939. Ces
lignes, qui ont rendu d'importants services pendant
une trentaine d'années, ont été remplacées
entre 1934 et 1936 par la création des services de
cars de la Régie départementale (RSAR) et de la
Société privée Planche qui continuent d'ailleurs
d'en suivre fidèlement le tracé sinueux vers
,
Monsols. Les seuls vestiges encore apparents
L---------------------~----------------~
La gare du Tacot (coll. Maison du Patrimoine).
à Villefranche sont le petit viaduc qui longe celui
de la SNCF, boulevard Louis-Blanc, ainsi que les
deux gares servant de relais intermédiaires à l'angle de la rue Victor-Hugo au centre et du boulevard Burdeau au
nord. Les belles armoiries qui ornaient la gare principale ont été placées en 1979 dans la zone industrielle d'Arnas,
à l'entrée des services d'autocars.

La

société développe la messagerie, l'export, l'import,
garde-meubles, déménagements. Des agences s'ouvrent
ensuite à Lille, Paris, Saint-Etienne, Grenoble et Perne-lesFontaines (Vaucluse).

Les débuts de l'aviation
L'Aéra-club de Villefranche est créé le 18 janvier 1932 au
Café Central. Son premier président est le Docteur
MEYER et le bureau est composé de MM. RENON,
BONTOUX, VERMOREL, SEVE, JOURDAN et ODOT.
Lidée de cette création vient de MM. CHAPEAUX et
ODOT. A la suite d'une collecte, un planeur est acquis.

Un terrain est trouvé au lieu-dit le Colombier, à Anse, et
grâce à la générosité de son propriétaire M. LARDON, des
essais de vol ont lieu et donnent toute satisfaction aux
dirigeants de l'Aéra-Club.

Des fêtes aériennes de Villefranche se déroulent en
août 1932 et reçoivent un grand accueil du nombreux
public présent. Le premier mécanicien est Louis
TRAMBLAY qui achète en 1933 un avion G3 mais, ne
sachant pas piloter, c'est le Docteur MEYER, ancien pilote
de chasse, qui lui fait passer le brevet de pilote.
En 1934, Charles GERMAIN est président de l'aéra-club
dont le siège de l'association est au 8 rue de la République
à Villefranche.
E n 1937, l'aéra-club possède quatre avions plus un avion
Hanriot 32 F, Anny, prêté par l'Etat ... mais qui ne sera
jamais autorisé à voler.
En 1944, le bureau est composé de MM. CLAUDEY,
président, TRAMBLAY, DUCROUX, BATTU, LENOIR et
DAUVERGNE. En 1948, Louis TRAMBLAY décède'1' .
l

D'après les renseignements de Jean REVOYRE.
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LES TRANSPORTS
FLUVIAUX
Le port de Frans
jusqu'en 1919, les Chambres de Commerce et d'Industrie
de Villefranche et de Bourg-en-Bresse unirent leurs efforts
et leurs moyens pour assurer l'exploitation courante du
quai public. A partir de 1920, date de la décision ministérielle de prise en considération d'un avant-projet, les deux
organismes consulaires établirent un projet en collaboration avec les Conseils Généraux des deux départements.
Ce projet avait pour but d'obtenir de l'Etat la concession
d'outillage public pour le port. Il fut confié à l'Ingénieur
en Chef des Ponts et Chaussées de Bourg, mais ne
recueillit pas l'approbation et fut abandonné.

En 1930, sur intervention des entrepreneurs de dragage,
la Chambre de Commerce de Villefranche décida seule de
remettre en chantier un nouveau projet réalisable par
tranches et d'en ouvrir sans plus attendre une première.
Ainsi, en 1931, le port comprenait un quai vertical de
110 mètres de longueur desservi par une grue en bordure
de darse, ainsi que le môle bas au talus perreyé0 > entre
rivière et darse.
En 1935, une nouvelle tranche de travaux portait la
longueur du quai à 210 mètres et son équipement à
quatre grues dont deux électrifiées sur portique. D'autres
outillages (pesage) et des magasins complétaient l'ensemble desservi depuis 1903 par la voie ferrée métrique
de l'Ain et les camions et tracteurs de la Régie des
Chemins de Fer du Rhône.
Par décision ministérielle du 24 avril 1936, une concession d'outillage public est enfin accordée à la Chambre de
Commerce et d'Industrie de Villefranche-sur-Saône pour

l'exploitation du port de Frans et ce, pour une durée de
cinquante années. Le réseau ferroviaire desservant le port
disparaît en 1938 (voie métrique) et son remplacement
par un raccordement à voie normale au réseau PLM de
l'époque n'était pas envisageable.

Le transport fluvial, évolution des trafics

En fin de siècle, l'arrivée du chemin de fer a dès le début
ralenti l'activité. Malgré tout, la guerre de 1914-1918
terminée, le trafic reprit de la vigueur et dès 1925 le port
sortait de la baisse pour afficher, en 1934, 46176 tonnes
de marchandises diverses et 40 635 tonnes de sables et
graviers, ce qui portait au terme de la période considérée
une activité de l'ordre de 100000 tonnes pour le port de
Frans.

A

partir de 1936, la Chambre de Commerce de
Villefranche était concessionnaire, seule aux commandes
du port de Frans. Ce port, nous l'avons vu, est progressivement monté en puissance. 1936 marque en fait le désir
des élus locaux, industriels et commerçants, de doter
Villefranche et sa région de moyens convenant aux
transports fluviaux. Villefranche, dont le centre-ville est
non-fluvial à l'inverse de Chalon-sur-Saône, Mâcon ou
Lyon, prenait un nouvel axe de développement en
ouvrant sur la rivière un port public destiné au trafic
général et un port industriel avec des terre-pleins de stockage et de manutention, l'ensemble constituant le port de
Frans nouvelle formule.

A

cette époque, le port est dirigé à partir des services
consulaires et dispose sur place d'un personnel qualifié.

Le port de Frans (coll. particulière).
1 Revêtu d'un perré, mur en maçonnerie très utilisé pour la protection des berges des rivières ou des canaux soumises au batillage. Ces murs sont construits suivant
la pente de la rive après talutage. lis ont une fondation immergée prenant appui au fond du plan d'eau et montent à l'extérieur jusqu'au niveau du terre-plein
riverain. A leur sommet, un couronnement continu également en maçonnerie termine l'ouvrage. Cette position: partie immergée, partie à sec, nécessite une grande
qualité d'exécution et une étude soignée des conditions d'appui.

L\ TOUJOURS PLUS GRANDE DIVERSITÉ DES CALADOIS

rÉVOLUTION
DÉMOGRAPHIQUE
E ntre les deux guerres, la population de Villefranche a connu une progression lente, mais régulière.
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Le nombre des étrangers pendant un demi-siècle est resté
faible, ne représentant tout au plus que 1 % du total de la
population de la ville (0,6 % en 1856, 1,2 % en 1872, et
seulement 1,4% en 1886). Ce n'est d'ailleurs qu'en 1872
que les recensements de la population cherchent à mieux
connaître ces nouveaux venus. Il faut attendre le début du
XX' siècle pour que le nombre d'immigrés devienne significatif.
L a première guerre mondiale voit une arrivée massive de
travailleurs étrangers venus remplacer dans les usines
caladoises les ouvriers français partis au front. Sans eux,
les usines auraient-elles pu continuer à produire? Après la
victoire, l'arrivée d'ouvriers étrangers continuera de rester
importante: il fallait bien combler les vides causés par la
mort de nombreux ouvriers caladois pendant la guerre !
Origine des étrangers de 1861 à 1925
18%

A vant 1945, à Villefranche, tous les immigrés sont d'origine européenne. Parmi ces Européens venant trouver du
travail à Villefranche, les plus nombreux sont, à ce
moment-là, des Italiens venus le plus souvent des vallées
alpines, du val d'Aoste ou du reste du Piémont, par
exemple la famille RICHETTA issue du Val Canavese,
région située à l'ouest de Turin (document ci-dessous).
Pendant un siècle les Italiens resteront les plus nombreux,
sauf de 1915 à 1918 où l'Italie entre elle-même en guerre
aux côtés de la France : l'Italie a alors besoin de tous ses
hommes.

*

**
Jusqu'en 1918, les "Allemands" viennent au deuxième
rang, ce qui peut paraître surprenant lorsque l'on se
rappelle l'antagonisme fondamental qui opposait alors les
deux pays. En y regardant de plus près, on s'aperçoit que
ces "Allemands" sont en fait des Alsaciens ou des
Mosellans devenus Allemands malgré eux au moment de
la défaite de 1871.

•Italie

On peut retenir encore la présence de nombreux Suisses,
la Confédération helvétique n'étant pas encore le pays
riche qu'elle devint après la seconde guerre mondiale. Les
Espagnols arrivent au cours de la première guerre
mondiale (ils remplacent temporairement les Italiens),
puis au moment de la guerre civile espagnole, à partir de
1936. Arriveront encore d'autres vagues d'immigrés: des
"Russes blancs" chassés par les Bolcheviks, des Arméniens
après le génocide de 1915, et encore des Polonais.

•Suisse
DAIIemagne
DAutres
DEspagne

42%
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Ci-contre, un exemple de fiche
remplie par un étranger arrivant à
Villefranche, ici en 1888.
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Il s'agit du fondateur d'une famille
d'immigrés italienne qui fera parler
d'elle à Villefranche puisqu'un
de ses descendants, Alexandre,
animera l'histoire ouvrière de la
ville (une rue porte son nom
aujourd'hui).
joseph-Antoine RICHETTA était
originaire du Piémont, donc du
nord de l'Italie (Pont Canavèse où
il était né en 1832).

1

La famille RICHETIA est passée
d'abord à Amplepuis avant de
s'installer à Villefranche.

Le Maire,

~1

joseph-Antoine RICHETIA a l'intention d'enraciner sa famille en
France car sa fiche précise qu'il a
fait accorder à ses deux enfants,
Clarisse et François, la nationalité
française, alors que par fidélité sans
doute pour ses origines, lui-même
a conservé la nationalité italienne.

L\ TOUJOURS PLUS GRANDE DIVERSITÉ DES CALADOIS

Ces immigrés étaient à 80 % des hommes. Les célibataires étaient de loin les plus nombreux: les trois quarts
des hommes et les deux tiers des femmes.

Répartition selon le sexe et l'état matrimonial
100

L es célibataires, hommes ou femmes, étaient jeunes: à
peine plus de vingt ans en moyenne. Les hommes mariés
étaient plus âgés. Fréquemment ils étaient venus seuls,
laissant femmes et enfants au pays natal. Ceux qui
voulaient s'enraciner en France, comme la famille
RICHETTA, faisaient venir leur famille dans un deuxième
temps. [apparition de prénoms français pour les enfants
nés France en porte très souvent le témoignage.
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V illefranche entrant progressivement dans l'ère industrielle, il n'est pas étonnant de constater que, parmi les
immigrants, les hommes vont de plus en plus travailler
dans l'industrie, ce qui est le cas des trois quarts d'entre
eux avant la seconde guerre mondiale.
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I ls travaillaient par exemple à la SABTI (Société des
Blanchissements, Teintures, Impressions de Villefranche)
dont le nombre d'ouvriers a un moment dépassé le millier,
ou encore dans la confection, les filatures, la métallurgie.
Par contre, pour eux, les emplois dans l'agriculture et l'artisanat vont, avec le temps, se réduire. Pour les migrantes
on constate quelques différences. C'est ainsi qu'avant
1914, les services emploient les deux tiers d'entre elles:
nombreuses sont en effet les domestiques. [industrie ne
leur propose pas encore beaucoup de possibilités.
A vant 1945, on ne peut pas considérer qu'à Villefranche
les immigrés vivent repliés sur eux-mêmes dans des
ghettos. Certes, au début, ils se regroupent souvent par
nationalité, mais il n'y a rien de figé dans leur répartition.
C'est le plus souvent dans les maisons les moins bien
entretenues du centre historique qu'on trouve le plus
grand nombre d'entre eux, et en particulier dans les
anciennes rues "de derrière". Certaines pensions de
famille en accueillent également un nombre élevé, en
particulier rue de Thizy pour les Italiens. D'autres encore
ont trouvé à se loger, rue d'Anse pour les Polonais, ou rue
de la Quarantaine pour les Arméniens.

LA

COMMUNAUTÉ ARMÉNIENNE

L es Arméniens sont arrivés en France par le port de
Marseille, à la suite du génocide de 1915. De là, certains
remontèrent les vallées du Rhône et de la Saône, et des
groupes importants s'installèrent par exemple à Valence,
Vienne et Lyon. Ils se fixèrent à Villefranche à partir de
1921, les premiers d'entre eux dans le quartier de la
Quarantaine.
A ujourd'hui, la communauté arménienne est encore très
vivante. Le souvenir du génocide, la religion, la pratique
de la langue arménienne sont les liens qui soudent
toujours ses membres. Tous sont chrétiens, les trois quarts
d'entre eux appartenant au culte grégorien de l'Eglise
apostolique arménienne, dont l'archevêque se trouve à

Echmiadzine, près d'Erevan. Dans cette religion, les
prêtres peuvent se marier, mais pas les évêques. A Lyon se
trouvent plusieurs églises de l'Eglise arménienne, et
chaque dimanche plusieurs Caladois d'origine arménienne se déplacent à Lyon. Une dizaine de jeunes
Caladois fréquentent l'école bilingue franco-arménienne
de Lyon. Une preuve que cette communauté est toujours
bien vivante se trouve dans le fait que très souvent les
Français d'origine arménienne parlent encore leur langue
entre eux, et que de nombreux mariages continuent
d'avoir lieu à l'intérieur même de la communauté.

TÉMOIGNAGE D'ANAÏD ALPE

Donner aux autres l'amour de sa culture, de sa tradition fut
pour moi le leitmotiv de toute ma vie. Armée de cet
héritage, je quittais la communauté arménienne de Vienne
pour suivre mon époux en Calade en 1961. j'ai très vite
ressenti le besoin de créer à Villefranche une école arménienne au sein de l'Association culturelle et sociale arménienne. De nombreux enfants s'y sont succédé, enchantés de
passer un samedi après-midi hors du commun dans une
ambiance libérée, où le maître mot était de se sentir
arménien à travers la langue, l'histoire et la danse. Puis,
consciente que la jeunesse adolescente mérite attention et
dévouement car fragile et souvent mal comprise, l'association crée la troupe de danse traditionnelle arménienne
ARDZIV en 1977. Cet élan vers les autres m'a conduit tout
naturellement à m'intéresser à la culture sur Villefranche et
c'est ainsi que je suis devenue présidente de l'Office culturel.
Et, vice-présidente dans un premier temps, puis présidente
du comité de jumelages, j'ai pu participer à quatre
jumelages, manifestations ô combien enrichissantes sur le
plan humain. Ma sœur; Monique POIZAT (veuve du
général POIZAT), a fait la même démarche que moi en s'investissant dans de nombreuses associations. En conclusion,
cette bi-culturalité nous fait avancer et nous aide à nous
ouvrir aux autres.

Scène ethnographique (peinture de Robert ALPE), avec le révérend père KOMITAS (1869-1935), parcourant
la campagne arménienne afin d'y recueillir les éléments les plus caractéristiques de la musique arménienne. Les œuvres
de Komitas sont de véritables modèles d'ethnographie musicale (avec l'aimable autorisation de l'artiste Robert ALPE).

LA TOUJOURS
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LES SYNDICATS
ENTRE DIVISION ET ESPOIR
AuCongrès de Tours, l'unité socialiste, difficilement bâtie
en 1905 mais déjà bien atteinte par la politique d'Union
Sacrée gouvernementale en 1914-1918, éclate sur l'attitude à tenir vis-à-vis de la Russie soviétique et de la
réponse à apporter aux 21 propositions de LÉNINE pour
l'adhésion à la III' Internationale Communiste. La majorité la soutient en quittant la SFIO pour créer la SFIC
(Section Française de l'Internationale Communiste) ou
Parti Communiste. Le mouvement syndical se scinde
aussi depuis la Révolution russe de 1917 entre partisans
d'une ligne anarcho-communiste qui croit à la révolution
imminente, et une autre plus nationale qui réclame dans
l'après-guerre des nationalisations et participe à divers
comités de gestion de l'économie. Mais l'union, plutôt que
l'unité, se fait cependant quelque quinze ans plus tard
avec le Front Populaire.

La guerre

continue. La majorité de la CGT se refuse à
toute action contre la guerre. Une minorité, sous
l'impulsion de PÉRICAT avec le Comité de Défense
Syndicaliste (CDS), appelle à la grève générale contre la
guerre. Le mouvement, parti de la Loire le 18 mai 1918,
atteint Villefranche le 23 mai et les services de police
dénombrent 480 grévistes. Les 24 et 25 mai, les organisateurs tentent d'élargir l'action, mais CLEMENCEAU fait
donner l'armée et arrêter les dirigeants du CDS.

Les luttes d'après guerre

Lafin de la guerre est marquée par une très forte inflation
(30 % par an depuis 1914), par la montée du chômage et
la volonté du patronat de réduire les salaires dans un
contexte de pénurie et de hausse des prix avec des
problèmes de ravitaillement de la fin 1918 jusqu'au
printemps 1919, alors que paix est revenue. Le malaise
social touche surtout le monde ouvrier qui revendique des
avantages sociaux divers. La solidarité avec la jeune
révolution russe est aussi un motif de grève. La CGT
rassemble un million d'adhérents . Les divisions
s'aggravent entre le courant révolutionnaire et les majoritaires réformistes et la CGT doit suivre le mouvement des
grèves soutenu par les révolutionnaires pour ne pas
perdre le contact avec la base ouvrière.

Port de Frans (Rhône) - Vue des usines (coll. particulière).

Le 30 mai 1919, un accord est signé entre le patronat du
bâtiment et les délégués ouvriers. En juin, 60 voituriers
réunis à la salle des conférences fixent leurs revendications. Ils sont invités par PIERMONT du Comité
Intersyndical à s'organiser et à désigner des délégués.

Un Comité Intersyndical animé par jeanne AUGAY,
ADAM des typographes, BOSDEVESIS du bâtiment et
PIERMONT (un ancien des grèves de 1904 et 1905 dans
le textile) remplace l'Union des syndicats Ouvriers de
Villefranche.
L e 28 juillet 1919, le tout jeune syndicat de la confection
qu'anime Jeanne AUGAY déclenche une grève pour le
relèvement de 95 % de la prime de vie chère et pour son
incorporation au tarif de base. 8 entreprises sur les 22 de
la confection caladoise sont touchées. Le 8 août, un
accord est signé par le groupement patronal des confectionneurs et le syndicat ouvrier de la confection. Cet
accord très positif prévoit la semaine de 48 heures avec le
samedi après-midi libre, la reconnaissance des déléguées
d'atelier et des minima de salaires fixés de 4 à 8 F par jour.
Malgré l'engagement pris, les patrons procèdent à
12 licenciements.

A Villefranche, de nombreuses actions ont lieu. Fin 1918,
une grève éclate aux Chemins de Fer du Beaujolais :
50 gr évist es. Le mouvement s' étend du 11 a u
18 décembre et revendique une augmentation de l'indemnité de vie chère et de l'allocation pour charges de famille.
Le sous-préfet de Villefranche sert de médiateur. Les
grévistes reprennent le travail sans satisfaction.

Villefranche-sur-Saône (Rhône): la sortie des usines du port de Frans
(coll. Maison du Patrimoine) .
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]EANNE AUGAY
Née le 18 mai 1896 au Perréon (Rhône). Les origines sociales et
l'enfance difficile de jeanne AUGAY ont sans aucun doute
contribué à son orientation politique et sociale.
La mère de Jeanne, placée à l'Assistance publique, se marie avec
un journalier et a une petite fille. Sans divorcer, elle se sépare de
son mari qui abusait de l'alcool et s'installe rue d'Alger. Elle entre
dans la confection chez Déchavanne et Damiron où, pour trente
sous par jour, elle pose des boutons et fait des arrêts à la main.
Pour gagner dix sous de plus, elle travaille également à domicile.
Au moment où sa fille est atteinte de la fièvre typhoïde, elle
participe à la grève générale de 1905.
jeanne AUGAY est profondément marquée par la force de
caractère de sa mère animée d'un généreux esprit de révolte.
Scolarisée à l'école primaire de la place Claude-Bernard, elle ne
peut entrer dans la classe du Certificat d'études malgré ses bons
(coll. particulière).
résultats car sa mère est à bout de ressources. Elle est placée chez
des paysans à Arnas à onze ans, pour un salaire de trente francs par mois.
A 15 ans, Jeanne entre dans la confection chez Large et Baligand jusqu'à la déclaration de guerre qui provoque la
fermeture temporaire de l'usine. A 19 ans, elle se marie et son mari est mobilisé.
En janvier 1916, elle est enceinte et cache son état pour être embauchée à l'usine Vermorel reconvertie en fabrique
d'obus. Elle travaille au tour jusqu'à son accouchement et, dix-huit jours après, reprend son travail, doublant même
ses journées dans une maison de confection.
Chez Vermorel, elle participe à sa première grève de huit jours en 1916 pour l'alignement des salaires de
Villefranche sur ceux de Lyon. La grève remporte un plein succès: salaire journalier doublé et création de délégués
d'ateliers. En 1917, faute de matières premières, l'usine Vermorellicencie. Frappée par cette mesure, jeanne AUGAY
s'embauche dans la confection et fait des ménages. Lorsque, six mois plus tard, Vermorel redemande du personnel,
elle n'est pas acceptée : la direction du personnel l'a notée "à l'encre rouge".
Le 14 avril1918, elle crée le syndicat de la confection et prend l'initiative d'une grève du 13 juin au 6juillet 1918
avec cinq cents travailleuses de la confection sur sept cents qui aboutit à de substantielles augmentations de salaires
(30 à 45 %en moyenne). Cette action a deux conséquences: la dissolution du syndicat patronal créé en 1917, dont
les membres étaient en désaccord sur la conduite à suivre et la mise en vedette de jeanne AU GAY
Elle anime une autre grève du 28 juillet au 8 aoüt 1919 qui aboutit à l'augmentation de 95 % de la prime de vie
chère et à son incorporation au salaire de base et. .. au renforcement de son prestige. Elle crée "l'Essai", coopérative
ouvrière, mais l'expérience échoue en 1921.
La période devient difficile. Elle ne trouve des emplois que pour un salaire ridicule, le patronat l'ayant mise à
l'index. Son mari ne comprend pas son besoin de lutter et lui crée maintes difficultés. Elle fait des ménages pour
arrondir son maigre salaire.
Lors de la scission syndicale en 1921, elle reste à la CGT confédérée. Tombée malade, elle travaille en 1930 à la
caisse mutualiste "Le Travail", mais CHOUFFET le maire socialiste de Villefranche et le secrétaire de l'UD du Rhône
VIVIER-MERLE l'écartent de la direction de cet organisme.
En juillet 1936, elle signe avec Alexandre RICHETTA les conventions collectives du textile et résiste à la remise en
cause des acquis par le patronat au début de 1937. Malgré ses efforts, la grève du 30 novembre 1938 est peu suivie
à Villefranche. En 1939, favorable aux thèses communistes, elle refuse de dénoncer le Pacte germano-soviétique
malgré la vive pression de BALLANDRAS, secrétaire de l'UL et de VIVIER-MERLE, secrétaire de l'UD. Elle doit se
démettre de ses fonctions et elle tente de créer une association de défense des travailleuses. Le maire CHOUFFET
lui refuse un locaL
Pendant la Résistance, en 1943, elle est à l'origine d'une manifestation de plusieurs milliers de femmes devant la
sous-préfecture pour obtenir du pain. A la Libération, en 1944, elle reconstitue le syndicat de la confection et
adhère au Parti communiste. Entre 1945 et 1947, elle est élue conseillère municipale sur la liste conduite par
Alexandre RICHETTA Elle reste à la tête du syndicat jusqu'en 1950 et garde jusqu'en 1975 les fonctions de
conseillère prud'homme détenues depuis 1936, avec pour seule interruption la suspension qui la frappe entre le
22 février 1940 et la Libération.
Elle est en outre responsable à l'Union des Vieux de France qu'elle a contribué à relancer entre 1968 et 1970 à
Villefranche. Elle meurt à Villefranche en 1981.
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Fin septembre 1919, les préparateurs en pharmacie
menacent de se mettre en grève pour la mise en place d'un
tour de garde le dimanche et la fermeture du soir à 19 h.
Les revendications sont acceptées sans lutte (sauf à la
pharmacie du Progrès).
Du 6 au 20 octobre, les ouvriers typographes débrayent
à l'appel de leur syndicat pour une augmentation de 4 F

de l'indemnité de vie chère. Ils obtiennent entière satisfaction. Villefranche compte alors 4 imprimeurs employant
19 salariés. l.'.augmentation correspond à une hausse d'environ 25 % des salaires.
Le 14 octobre 1919, un syndicat des coupeurs et traceurs en
confection est créé; il s'affilie à la fédération de l'habillement CGT.
L e 28 novembre, un arrêt de travail de trois heures affecte
la Compagnie du gaz pour une augmentation de salaire et
la création d'une prime d'ancienneté. Les ouvriers
invoquent les salaires supérieurs pratiqués à Lyon. La
direction de la Compagnie d'éclairage de Villefranche
accorde dans un premier temps une allocation d'attente
de 2 F par jour, puis une augmentation générale des
salaires le 5 décembre. Celle-ci est jugée insuffisante par le
syndicat CGT et devant la menace d'une nouvelle grève, la
direction et le syndicat concluent un accord 18 décembre
qui augmente à nouveau les salaires de 0,50 F à 2 F par
jour; ceux-ci s'échelonnent alors de 13 F à 17,50 F
Diverses indemnités sont prévues dont l'une pour
"encourager la natalité". Le patronat concède la mise à
disposition d'un panneau de 50 centimètres carrés pour
l'affichage syndical...

La scission syndicale
Dès la fin de la guerre, les tensions dans le mouvement
ouvrier entre les réformistes et les révolutionnaires s'accentuent. D'un côté, les anciens socialistes tenants de
l'Union Sacrée de tous les partis politiques contre l'ennemi sont fortement discrédités par leur choix de participer au gouvernement durant la guerre de 1914. Ils
préconisent une politique de présence dans les organismes gouvernementaux, aux côtés des partis "bourgeois", et ne reconnaissent aucune valeur à la révolution
russe. De l'autre, ceux qui sont favorables à la lutte
intransigeante contre le pouvoir et le patronat et qui, non
seulement soutiennent les bolcheviques, mais attendent
que la Révolution gagne la France.
S i au plan politique, les révolutionnaires deviennent
majoritaires dans la SFIO et créent la SFIC (section française de l'internationale communiste), dans la CGT,
groupés autour de jouhaux, les réformistes conservent
une faible majorité et excluent les organisations qui se
réclament de la minorité. Celles-ci se regroupent dans la
CGTU le 23 décembre 1921 .

La scission est consommée, le mouvement syndical est
affaibli, le nombre d'adhérents à l'une ou l'autre des deux
centrales s'effondre, les grèves diminuent en nombre et en
succès obtenus.
Au plan politique, les syndicalistes caladois se divisent.
Certains rejoignent la SFIC: MERLIN, jean DESCOMBES
plâtrier, Antoine ANDRILLAT de la coopérative des
charbons, joanny VERMOREL ex - ch e minot,
BOUSQUENAUD. D'autres restent à la SFIO: Gilles
BOSDEVESIS, JULLIARD des métaux, KAYSER, un des
leaders de la grève de 1904 dans les filatures.

Sortie usine Vennorel dans les années trente (Amis Société Populaire) .

1936- Le Front Populaire

La crise de 1929, partie des Etats-Unis, touche la France
dès 1931. Le chômage se développe à partir de 1933. Les
effectifs des entreprises françaises chutent de 27 %, le
nombre de chômeurs secourus passe de 2 73 000 en 1932
à un million en 1935. En réalité, ils sont 1200000 car
tous les sans-travail ne sont pas secourus.
L'école s'arrête à 13 ans. Il n'y a pas de vacances alors que
les travailleurs anglais connaissent cela depuis 1926, pas
de sécurité sociale, pas de retraite, pas d'indemnisation
générale du chômage.
LES ÉVÉNEMENTS DE

1934

C'est la riposte à l'émeute parisienne des Ligues d'extrême droite du 6 février 1934 qui va redonner du tonus
au syndicalisme.

A

la suite de ces événements du 6 février, le secrétaire
caladois du syndicat des métaux CGTU, Antonin
RATINET, lance un appel pressant au syndicat CGT confédéré : "Devant la menace grandissante des organisations
fascistes et leurs attaques dans la rue, depuis mardi 6 février,

nous pensons que notre devoir est de vous proposer de Jaire
avec nous le front unique pour la journée de grève de 24 heures
du lundi 12 f évrier (. ..)".

A près

de nombreux atermoiements des confédérés, un
meeting commun a lieu à la Bourse du Travaille 12 février
où prennent la parole: BALLANDRAS, secrétaire de la
Bourse du travail au nom des confédérés, BONNET, de la
fédération SFIO du Rhône, MERCADIER, secrétaire de la
section de la Ligue des droits de l'homme, RATINET, au
nom de l'union locale des syndicat CGTU et CHOUFFET,
maire SFIO de Villefranche.
Villefranche compte 1200 grévistes, surtout dans les
grandes entreprises: Vermorel, Bonnet, CGEM, mais aussi
chez les instituteurs. BALLANDRAS (CGT) RATINET et
RICHETTA (CGTU) conduisent une puissante manifestation unitaire de plus de 2 000 personnes qui parcourt les
rues de la ville. Selon RATINET : "(. . .) quatre drapeaux

rouges figuraient au milieu du cortège (. ..) qui se déroula au
chant de l'Internationale, de Révolution et de Vive les Soviets,
En prison Chiappe. La dislocation eut lieu place du Promenoir,
après une vibrante Internationale chantée par tout le cortège".
RÉUNIFICATION SYNDICALE

Au congrès confédéral d'unité syndicale de Toulouse en
mars 1936, six syndicats de Villefranche sont présents ou
représentés: les cheminots du Paris-Lyon-Méditerranée
par Claude CHAMBAT, les métaux de Villefranche par
Alexandre RICHETTA, le syndicat du personnel CFR des
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services automobiles du Rhône par Antonin
BALLANDRAS. Le syndicat du bâtiment, la confection et
les travailleurs du Livre sont représentés par des
responsables départementaux.
Après quinze années difficiles, une page est tournée, mais
un congrès d'unité ne clôt pas le débat fondamental entre
le réformisme et le syndicalisme de lutte des classes.
De nombreuses adhésions parviennent à la CGT pendant
les premiers mois de 1936. [union départementale des
syndicats du Rhône passe de 30 000 adhérents en
janvier 1936 à 100000 en juin.
Les principaux acteurs caladois des luttes de 1936 sont
les responsables de l'Union Locale CGT: Alexandre
RICHETTA, le secrétaire, Antonin BALLANDRAS et Louis
ANDRILLAT, ses adjoints, Jeanne AUGAY trésorière ,
Claude CHAMBAT, son adjoint et Jean COLAS, Virgile
FILIPPI et Pierre PONOT, membres du bureau.

Par les accords de Matignon le 7 juin, ils obtiennent des
augmentations de salaires de 7% à 15 %, des délégués du
personnel et la signature de conventions collectives régissant les rapports au travail. Le 11 juin, le parlement vote
la semaine de 40 heures et les 15 jours de congés payés.
L'action se poursuit dans beaucoup d'entreprises pour la
prise en compte des problèmes locaux et des revendications particulières à inscrire dans ces conventions collectives. Très vite, les travailleurs demandent à aller plus loin
que les accords de Matignon.
E n 1936, Villefranche compte environ 5 000 ouvriers.
les trois grandes branches d'activités sont la métallurgie,
le textile (confection et teintureries) et le bâtiment. Les
grandes entreprises du moment sont Bonnet, Vermorel,
les Chantiers du Beaujolais (Titan), la SABTI, Mulsant,
Marduel, Favrot, Fougerat.

Le 16 janvier 1937, les syndicats locaux CGT et CGTU
des métaux se réunifient. Le 20 février, l'organisation
syndicale reçoit une lettre de félicitations signée Ambroise
CROIZAT, l'un des secrétaires nationaux qui laissera son
nom dans l'histoire comme ministre du travail créateur de
la Sécurité Sociale à la Libération.
jERMAJ

1936

Le l " mai 1936 est l'occasion d'un rassemblement place
Paul-Bert suivi d'une manifestation. Pour participer à cette
journée de lutte, il faut être en grève car le l " mai n'est pas
encore jour férié et les travailleurs prennent le risque
d'être sanctionnés par leur patron. On compte plus de
500 grévistes dans le bâtiment, 1 000 dans la métallurgie,
plus de l 000 dans la teinturerie. Des licenciements
déclencheront des actions de solidarité. Le ''journal de
Villefranche" note à propos de cette journée: "Le premier
mai s'est déroulé dans le calme dans toute la France. Les
revendications mises en avant sont la semaine de 40 heures

sans réduction de salaires, pour assurer du travail, pour la
paix, contre le fascisme".

1936, Marduel : femmes en grève (Amis Société Populaire) .

LA VICTOIRE

ÉLECTORALE
ET LES ACCORDS DE MATIGNON

C e 1" mai précède le deuxième tour de scrutin des élections législatives du 3 mai qui voit la victoire de la coalition de Gauche: le Front Populaire. A Villefranche, le
socialiste CHOUFFET est réélu aisément.
L e Front Populaire s'est engagé à certaines avancées
sociales. Les salariés n'attendent pas les décisions gouvernementales, ils arrêtent le travail et occupent des usines.

1936 : manifestation. A. RICHETTA l " rang au centre
(Amis Société Populaire).

LA

GRÈVE AVEC OCCUPATION
DES ATELIERS EN CALADE

L es salariés arrêtent le travail pour protester contre les
licenciements consécutifs à la journée du l " mai et
demander l'application pleine et entière des accords
Matignon. [occupation des usines se déroule dans une
atmosphère de fête, dès le l3 juin dans le bâtiment, début
juillet dans la teinturerie. Dans la métallurgie, l'occupation commence le 22 juin à ll heures Elle se termine le
lendemain suite à l'arbitrage du sous-préfet. Mais les dirigeants d'entreprises invoquent la moindre cherté de la vie
pour maintenir un décalage entre les salaires lyonnais et
caladois.
Tous ces accords respectent les accords de Matignon,
mais attendent le résultat des discussions départementales
sur la convention collective. D'où de nouvelles discussions le 19 juin, puis le 22. les dirigeants des usines s'obstinent à maintenir un écart de 0,50 F de l'heure avec
lyon entraînant une grève avec occupation chez Vermorel,
Bonnet et aux Chantiers du Beaujolais. Les patrons de la
métallurgie s'émeuvent: "Nous proposons plus qu'on nous a

demandé le 8 juin. jusqu'où faudrait-il donc aller?".
P our la CGT réunifiée, Alexandre RICHETTA et Antonin
BAlLANDRAS dirigent les négociations. La présence
d'Alexandre RICHETTA est symbolique. Contraint de
devenir représentant en vins et spiritueux, puis cafetier
rue de la Quarantaine parce qu'aucun patron caladois ne
voulait l'employer, il sera de toutes les négociations.
U ne convention collective est signée dans la métallurgie
à Villefranche fin juin. La revalorisation des salaires est

importante, ainsi Noël GUILLOT, le nouveau secrétaire
du syndicat CGT de Verrnorel, se souvient que son salaire

LA TOUJOURS PLUS
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horaire est passé de 5 F à 6,10 F soit+ 22 %. Il faut ajouter
à cet acquis salarial les 15 jours de congés payés, les délégués du personnel mais aussi de nombreux avantages
obtenus tels que fournitures de vêtements de travail,
temps de repos, réfectoires, etc.
L e Comité du Rassemblement Populaire de Villefranche
comprenant les partis du Front Populaire (radical-socialiste, socialiste, communiste), la Ligue des Droits de
l'Homme, la Loge Maçonnique, le Secours Rouge, le
Comité Amsterdam-Pleyel et la CGT appelle à un meeting
suivi d'une manifestation le 14 juin à 10 heures place du
Promenoir pour fêter la victoire.
DE NOMBREUSES GRÈVES
DANS L'ÉCONOMIE CALADOISE

1936, maçons du Forum en grève (Amis Société Populaire).

Dans les transports de marchandises (une soixantaine
d'entreprises) la grève éclate le 19 juin. Dans la nuit du 22
au 23, un accord provisoire est passé. Dans les sociétés de
transport de voyageurs, un débrayage a lieu à la Régie des
transports du Rhône, mais chez Planche l'accord sera
appliqué sans arrêt de travail.
D ans le bâtiment, le mouvement est engagé chez
Francioli, Legros, Haour, Arnaud, Michon. La réponse
patronale est jugée dérisoire et la grève décidée pour le
17 juin. Le Forum en construction est occupé depuis le

13, des drapeaux rouges y flottent. Les chantiers des
HBM, près des abattoirs, des usines Quelin-Mulaton, rue
des jardiniers, sont paralysés. Il y a 500 grévistes dans
ce secteur. Un accord intervient seulement le 30 juillet,
mais dès le 1" août les maçons réclament le paiement de
3 journées de grève et l'obtiennent en partie.
De petits ateliers et commerces se joignent à l'action . Les
employés de la maison Singer, 209 rue nationale
débrayent le 19 juin.

ALEXANDRE RICHEITA

Né le 24 octobre 1896 à Villefranche. Dès l'âge de l l ans et
jusqu'à sa mobilisation le 8 avril1915, il est ouvrier dans le
textile caladois. Blessé au Chemin des Dames, il termine la
guerre dans la DCA. La paix revenue, il passe le certificat
d'études en suivant des cours du soir. Il devient ouvrier
tourneur dans la métallurgie caladoise (Vermorel) et
lyonnaise. Pourchassé par le patronat, en raison de ses
activités syndicales et politiques, il est un temps
représentant de commerce, puis il reprend le café de la
Quarantaine que tenait sa mère.
Après la guerre de 14-18, Alexandre RI CHETTA est
membre de l'ARAC et de la SFIO . Comme son frère
Alexandre RICHETTA (UL-CGT).
Claudius, il rejoint vite les révolutionnaires et participe à la
création à Villefranche de la CGTU et du PCF Dès 1928, il est élu au Conseil des Prud'hommes qui vient d'être
créé. Il sera constamment réélu jusqu'à son décès et plusieurs fois président de ce conseil. Son dévouement et sa
connaissance des problèmes seront reconnus y compris par ses adversaires patronaux.
En 1936, il est le principal animateur du mouvement de grève en Calade. Il négocie et signe les conventions
collectives. Il est élu secrétaire du syndicat des métaux réunifié et secrétaire de l'Union Locale. A ces titres,
il participe au congrès d'unification syndicale de Toulouse.
En 1939, à la suite de l'interdiction du PCF, il est arrêté et
incarcéré à Lyon, Grenoble, Sisteron, Carpiagne. Enfin,
assigné à résidence à Luc-en-Diois, il peut entrer en contact
avec la résistance locale, très active. Malade, il rejoint
Villefranche en 1944.
Dès septembre 194 7, il conduit la liste du PCF aux
élections municipales. Élu, puis réélu en 1948 et 1953, il ne
pourra être écarté du conseil municipal que par la mise
en place du scrutin majoritaire en 1959. De 1947 à 1959,
il sera un conseiller municipal - adjoint au maire quelque
temps - actif et dévoué . C'est à son initiative qu'est
1936: occupation à la CGCEM (Amis Société Populaire).
construite l'école de la Quarantaine, créée la colonie de
vacances des Contamines, mise en place la régie municipale des Eaux. Les travailleurs en lutte en 1947, puis chez
Vermorel reçoivent son soutien et, grâce à lui, celui de la municipalité.
Alexandre RICHETTA décède le 10 décembre 1962. Ses obsèques rassemblent deux mille personnes et son cortège
funèbre emprunte exceptionnellement la rue Nationale, comme celui de son frère 27 ans plus tôt.
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Dans le textile, les teinturiers se mettent en grève: SABTI
670 grévistes, Marduel 470, Mulsant 212. Un accord
intervient le 13 juin. Il prévoit des hausses de salaires de
12,5 à 17,5 % avec 25 % pour les minima. Le 1" juillet,
une demande de reprise des discussions est déposée par
les syndicats ; les propositions patronales passent à 28 et
35 % de hausse qu'acceptent les délégués, mais que rejettent les assemblées générales des ouvriers qui occupent les
usines. La négociation reprend avec CHOUFFET, les délégués des usines et RICHETTA et BALLANDRAS de la
CGT. Après arbitrage du sous-préfet et du maire, le travail
reprend. Trois jours de grève sont payés, les allocations
familiales de juillet sont doublées.
Dans la confection les usines Fougerat, Botton, Muzelle,
Vulcain et la Société Cotonnière sont touchées. Un accord
intervient pour des augmentations de salaires de 7 à 15 %.
Une convention collective est signée avec le syndicat CGT
de la confection. Elle réglemente non seulement les
salaires (+ 20 %) mais aussi les conditions de travail, le
droit syndical et de formation. Jeanne AUGAY est la
cheville ouvrière de ces luttes et cette convention servira
longtemps de référence dans cette branche d'activité.

Le Front populaire triomphe
14 jUILLET, FÊTE DES MÉTALLOS,
NOUVEAUX SYNDICATS
Le 14 juillet 1936 est fêté par une très grande manifestation populaire. Des milliers de manifestants se rassemblent au Promenoir et défilent dans la ville, RICHETTA,
CHAMBAT, BALLANDRAS et RATINET en tête.
Quelques jours plus tard se tient la première Fête des
Métallos, place du Promenoir, avec concours de boules,
cross dans la ville et la chanteuse très populaire Berthe
SYLVA.

VIOLATION DES ACCORDS ET REMISE EN CAUSE
DES ACQUIS DE 1936

Dès la fin du mois de juillet 1936, les dirigeants violent
les accords chez Bonnet. PLASSE, le secrétaire du syndicat
CGT, transmet au sous-préfet une résolution votée à l'unanimité par le personnel réuni en assemblée générale le
22 octobre à la salle des conférences. "(. . .) Le personnel de

l'usine Bonnet dénonce à l'opinion publique la violation de la
mise en application de notre contrat collectif signé par les
employeurs et notre organisation syndicale, proteste contre la
mauvaise foi évidente des patrons pour la classification et les
taux de salaires de base pour de nombreux ouvriers, proteste
contre les heures supplémentaires et contre la mise à pied (. . .),
demande les mesures que compte prendre le gouvernement
pour le respect des lois sociales, contre les renvois et le chômage
(. .. )".

Les syndicats CGT de la confection et du textile demandent un réajustement des salaires en fonction de la hausse
des prix et s'en remettent à la décision des arbitres.
Conséquence des décrets lois de 1938: la Chambre de
Commerce impose au personnel du port de Frans la récupération du 14 juillet et licencie ceux qui refusent.
Du 23 août 1938 à la fin décembre, une grève pour la
revalorisation des salaires (suite à des décisions contradictoires des commissions d'arbitrage) oppose les ouvriers du
bâtiment à leurs patrons . Au début, on compte
263 grévistes, mais peu à peu le mouvement s'effrite
devant la résistance patronale et s'achève par un accord
partiel dans certaines entreprises. Jeanne AUGAY, trésorière de l'Union Locale, effectue plusieurs versements
provenant de collectes organisées en faveur des grévistes
du bâtiment. Mais la volonté de lutte perd peu à peu de
son intensité.

La CGT, seule organisation existant a Villefranche, s est
renforcée de plusieurs syndicats et de centaines d'adhésions. Des organisations syndicales existent dans la métallurgie, le textile, le bâtiment, la confection, mais aussi
chez les cheminots, les employés de commerce, les
employés municipaux, les opérateurs de théâtre, les
ouvriers agricoles, les typographes, les confituriers, dans
l'alimentation, l'éclairage, les produits de régime, les vins.
14 juillet 1936: discours de RICHETTA (Amis Société Populaire).

Etre ouvrier en Calcule
pendant la guerre de 1939-1945

Manifestation du 14 juillet 1936 (Amis Société Populaire).

Dirigée par Marius VIVIER-MERLE, originaire du
Beaujolais, l'UD-CGT du Rhône qui comptait
30000 adhérents avant 1936 en annonce 200000 à la fin
de l'année!

Malgré les pressions de VIVIER-MERLE, secrétaire de
l'Union Départementale CGT, les principaux responsables
de l'union locale: A. RICHETTA, secrétaire et également
secrétaire du syndicat de la métallurgie et]. AUGAY, trésorière et également secrétaire du syndicat de la confection,
refusent de condamner le pacte germano-soviétique.
Jeanne AUGAY rend les comptes et exige un reçu le
8 novembre 1939. A l'inverse, le syndicat du textile dont
les principaux dirigeants sont mobilisés et donc dans
l'impossibilité de prendre position, condamne le pacte.
Alexandre RICHETTA est mobilisé, puis, en raison de
son âge et de son état de blessé en 14-18, réformé. Il est
aussitôt arrêté et interné de même que DUBOUIS et
VERDOT, responsables du PCF

LA TOUJOURS PLUS GRANDE

En raison de la mobilisation, 300 métallos syndiqués sont
sous les drapeaux. A la suite de la répression frappant les
communistes, le mouvement syndical caladois qui a déjà
subi la répression consécutive à la grève du 30 novembre
1938, est très sérieusement affaibli.
LE RÉGIME DE VICHY

("l.:ETAT

FRANÇAIS")

A Villefranche, l'Union Locale (UL) CGT très affaiblie par
les arrestations, les prisonniers de guerre, les victimes des
combats, reprend cependant une certaine activité dans le
cadre des lois vichystes. Antonin BALLANDRAS en
devient le secrétaire car du fait de son âge (46 ans en
1940), il est un des seuls militants d'avant-guerre encore
présent à Villefranche.
Courant 1941, SEIGNEURET, qui a remplacé MOLLARD
mort au combat, assure la responsabilité du syndicat du
textile et intervient auprès de l'inspecteur du travail. Il
réclame le paiement chez Marduel d'indemnités de
chômage, puis une augmentation de salaires dans le
textile. Il rappelle que la dernière augmentation remonte
au 30 juillet 1938 mais depuis cette date les prix ont
augmenté d'environ 50 %.
L 'inspecteur du travail demande à l'Union Locale de
fournir des noms parmi lesquels seront choisis des
conseillers prud'hommes pour remplacer les élus évincés
par le pouvoir pétainiste. Louis ANDRILLAT, Jeanne
AUGAY et Alexandre RICHETTA ont été relevés de leurs
fonctions de conseillers prud'hommes par décret du
22 février 1940 en raison de leur refus de condamner le
pacte germano-soviétique. Chaque candidat devra attester
n'être ni juif, ni franc maçon. tUL-CGT fournit quelques
noms. Finalement, par arrêté du 22 juillet 1942,
MM. BAYLE, BARBET et CARRÉ sont désignés. De même,
M. WORMS, conseiller patron de la section commerce
doit démissionner de ses fonctions, "le statut des juifs ne lui
permet plus d'exercer son mandat de conseiller prud'homme

LA "CHASSE AVX SORCIÈRES" À LA CGCEM
(CHANTIERS DU BEAUJOLAIS)

10 mai 1940. Extrait d'un rapport du commissaire divisionnaire au ministère de l'armement concernant
l'usine des Chantiers du Beaujolais (CGCEM): "La
CGCEM située à Limas (Rhône) banlieue de
Villefranche est dirigée par M. Charles S... commandant d'artillerie et occupe 400 ouvriers dont
30 femmes.
En septembre 1939, Monsieur CHOUFFET, député
maire de Villefranche a demandé à M.G ... commissaire
de police de cette ville de relever dans les usines les
noms des individus suspects en vue de leur radiation
de l'affectation spéciale.
C'est ainsi que sur les instances de M.G . .. , le directeur
de la CGCEM a remis à ce commissaire une liste de
noms d'une vingtaine d'ouvriers ayant manifesté
quelque activité en 1936 et qu'il pouvait être utile de
tenir en "observation".
M. S ... m'a précisé que la plupart des personnes figurant sur cette liste avaient été des militants syndicalistes
affiliés ou non au parti communiste (. . .)".
Certains profitent de la situation pour prendre une
revanche longtemps attendue sur le Front Populaire et
les travailleurs actifs dans les mouvements sociaux.
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malgré sa qualité d'ancien combattant et ses décorations obtenues à titre militaire pendant les guerres de 1914 et 1939"
(assemblée générale du conseil des prud'hommes du
18 novembre 1940).
L'union locale est pressée d'adhérer aux organismes mis
en place par Vichy: Charte du Travail, Compagnons de
France, Comités sociaux. Malgré quelques hésitations
dans le textile, les syndicats de Villefranche rejettent ces
sollicitations. D'ailleurs dès la fin 1942, des militants
engagés dans la Résistance Qean COTTINET, Paul PETIT,
Jean LOUP) participent à certaines réunions du bureau de
l'union locale.

LA CGT EST DISSOUTE
En 1941, les organismes dirigeants de la CGT sont
dissous au moment où le Pacte germano-soviétique est
rompu par l'attaque allemande sur l'URSS, mais ses structures de base demeurent légalement. En 1942, le bureau
de l'UL se réunit toujours avec des militants déjà engagés
dans l'action clandestine. En 1943, BALLANDRAS, secrétaire des Métaux, effectue diverses démarches concernant
les salaires auprès des patrons caladois. En septembre, il
fait état de lOO adhésions à la CGT.
CHEZ BONNET

Dans l'immédiat avant-guerre, l'entreprise participe à
l'effort de guerre et se reconvertit dans des fabrications
destinées à la Défense Nationale: obus, machines à battre
les couvertures, poêles de tranchées, etc. Un document
des archives départementales du Rhône signale, en date
du l3 janvier 1940 que l'usine est mise sur table d'écoute.

Au début de la guerre, une partie de l'entreprise Bonnet
est déménagée près de Béziers, via Avignon, puis rapatriée
à Villetranche en 1942.

Au moment de la Libération, en 1944, trois membres de
l'usine Bonnet sont arrêtés comme collaborateurs: un
ingénieur, un contremaître et un dessinateur. Tous trois
étaient membres du Service d'Ordre Légionnaire (SOL) du
gouvernement de Vichy, mouvement précurseur de la
Milice. Il n'en demeure pas moins que les différentes
sources consultées donnent peu de renseignements sur
cette période.
CHEZ VERMOREL

A

l'automne 1942, Henri PETIT, Raoul CURTET et
plusieurs autres militants de la CGT sont arrêtés et
aussitôt envoyés en Allemagne pour le STO. Certains dirigeants patronaux caladois pensent-ils ainsi à la fois
accéder aux demandes des occupants et se débarrasser de
militants en qui les travailleurs de Vermorel ont
confiance?
La grève éclate le 17 mars 1943 quand la direction
informe le comité social que 64 salariés (46 ouvriers et
18 techniciens) sont désignés pour partir en Allemagne.
Dans la journée, on apprend que la Direction a fait rayer
de la liste une partie des techniciens, ce qui ajoute à la
colère déjà grande parmi les 800 ouvriers. A l3 h30, c'est
la grève avec comme revendication "tous ou personne".
Les organisations clandestines de la CGT et du PCF avancent de leur côté le mot d'ordre : "Pas un homme pour
Hitler". Ce sont ces organisations clandestines qui animent
le mouvement dont rend compte le bulletin du PCF
"La voix du Peuple" et que la BBC et la radio de la France
Libre reprendront, donnant à l'événement un caractère
national
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L'intervention de la direction de l'usine, du sous-préfet et
des services allemands, aboutit à la reprise du travail
contre l'engagement que les départs prévus pour le lendemain seront reportés. La promesse n'étant pas tenue, la
grève reprend le 6 avril. Finalement, 18 ouvriers et
1 dessinateur partent pour le STO. En répression,
20 ouvriers sont arrêtés et emprisonnés au fort Paillet. Le
23 avril, ils sont encore 5 travailleurs, non plus emprisonnés, mais interdits de séjour dans la région de Lyon.

LE lERMAI 1943

Tou te manifestation est évidemment interdite à l'occasion du 1" mai. tUnion Départementale CGT réunit ce
jour-là "en réunion fermée", c'est-à-dire sans avoir à
demander d'autorisation à son comité général, invite
l'union locale de Villefranche à faire de même et à adopter
un ordre du jour portant sur les revendications et également: "pour le respect de l'homme dans son travail et hors de
celui-ci, pour que des mesures d'élargissement et d'amnistie
soient prises en faveur de nos camarades militants qui sont
actuellement victimes de mesures d'éloignement ou d'incarcération".
L'Union Locale tient la réunion demandée et adopte cet
ordre du jour en y ajoutant "une adresse de sympathie à
VIVIER-MERLE" qui a été victime d'une mesure d'éloignement.

LA CGT DANS LA RÉSISTANCE

A

Villefranche, si des militants de la CGT maintiennent
l'organisation syndicale dans l'étroit cadre légal autorisé
par Vichy tout en évitant l'intégration aux structures fascisantes de la Charte du Travail, d'autres sont engagés dans
la Résistance.

Le Parti Communiste clandestin est dirigé par Paul
PETIT, militant du syndicat des métaux et Paul
DELAUME ex-secrétaire du syndicat du textile. Ils assureront l'organisation de la propagande dès 1940, malgré les
hésitations nationales de leur parti, puis la mise en place
de groupes armés à partir de la fin de 1941 : les FTPF
(Francs Tireurs et Partisans de France)<0
Jean COTTINET, militant de la CGT chez Vermorel,
dirige les Mouvements Unis de Résistance en liaison avec
les maquis de l'Ain et de la ferme Sainte-Marie.

LA LIBÉRATION
En 1944, un certain V ... , ingénieur à la CGCEM, aurait
présidé des réunions de la Légion Antibolchevique. Sa
non-arrestation provoque une grève à l'usine. Il est enfin
arrêté sur ordre du maire Jean COTTINET par le lieutenant FTP Emile GRANDNÉ.
L e 22 janvier 1945, le directeur de la CGCEM refuse de
reconnaître l'existence d'un Comité patriotique d'entreprise.
Libérée le 3 septembre par les troupes du capitaine
GIRAUD avec l'aide des résistants, Villefranche se donne
un conseil municipal issu de la Résistance. La CGT
désigne 4 représentants dont Antonin BALLANDRAS,
mais au total, ce sont 9 militants CGT qui entrent au
conseil municipal dont le maire Jean COTIINET avec
Paul PETIT, Paul DELAUME et Jean MABEAU.

1 Voir La Gazette des Amis de la Société Populaire n° 6, septembre 1994

ANTONIN BALLANDRAS

Né le 8 janvier 1894 à Villefranche; mort en 1975.
Métallurgiste (ajusteur), membre du syndicat des Métaux à Villefranche, Antoine BALLANDRAS devient, en
novembre 1932, secrétaire de la Bourse du Travail. En 1934, il est secrétaire de l'UL-CGT et est l'objet de
vigoureuses attaques de la part des militants de la CGTU qui l'accusent de mollesse en face des menaces factieuses.
Selon le délégué caladois au congrès fédéral des Métaux de la CGTU le 15 décembre 1934, il aurait répondu aux
appels à l'unité après le 6 février que "le fascisme ça ne l'intéressait pas, que cette question ce n'était pas du
syndicalisme". Toujours selon la même source, le 12 février, il ne tint qu'à RATINET, secrétaire de l'UL-CGTU, qu'il
ne fût "déculotté" sur la scène lors du meeting organisé à Villefranche.
Au congrès de Lyon de la CGT, au mois d'août 1934, l'attitude de Ballandras sur l'unité est plus que réticente. Il est
délégué au congrès confédéral des 24 au 24 septembre 1935. Lorsque l'unité est réalisée, il partage avec Alexandre
RICHETIA la direction de l'UL réunifiée. Il participe aux manifestations de juin 1936 et il conduit les délégations
ouvrières lors des pourparlers avec le patronat en compagnie de RICHETIA dont il freine, conformément aux
directives de l'UD- celles de VIVIER-MERLE et d'IMHOFF -,l'ardeur revendicative.
Au cours de l'année 1938, il ne reste que trésorier de l'UL alors que RICHETIA en demeure le seul secrétaire, mais,
en 1939, après le signature du Pacte germano-soviétique, il retrouve le secrétariat de l'UL et il fait approuver, sur
les instances de VIVIER-MERLE, les déclarations de l'UD du Rhône et du bureau confédéral de la CGT portant
condamnation de l'action de l'armée rouge en Pologne.
Au début du régime de Vichy; il reste secrétaire de la Bourse du Travail et, sa position manque de netteté. Il se fait
même l'organisateur d'une réunion de propagande pour le mouvement compagnon. Par la suite, il refuse d'être
partie prenante dans l'élaboration et la discussion de la Charte du Travail. Il rejoint la Résistance syndicale et, à la
Libération, il figure au comité local de Libération.
A nouveau secrétaire de la Bourse du Travail en 1945, BALLANDRAS donne son adhésion au Parti communiste. En
1948, de nouveau secrétaire de l'UL-CGT, il présente au congrès de l'Union locale un rapport dans lequel il analyse
les mouvements de grève de 1947 et où il s'en prend à la "propagande infernale de presse et de radio qui ressassait
le leitmotiv de la grève politique". Il combat la scission avec vigueur. En 1953, il est candidat aux élections
municipales sur la liste du Parti communiste conduite par Alexandre RICHETIA.

L\ TOUJOURS PLUS GRANDE DIVERSITÉ DES (ALADOIS

LA PRÉVENTION,
LE SUIVI SANITAIRE
Auparavant, l'on ne pouvait que soigner des maladies
installées, maintenant, avec les progrès de la médecine, il
est possible de prévenir les maladies. C'est ainsi que
Villefranche voit s'ouvrir deux centres nouveaux, le
dispensaire et la pouponnière

Une initiative privée: le Dispensaire
Dans ces premières années du XX' siècle, la tuberculose
faisait des ravages parmi la population (avec un taux de
mortalité, pour l'Europe, de 222 pour cent mille) frappant
en particulier beaucoup d'enfants, habitant dans des logements insalubres, ou souffrant de malnutrition. En 1920
fut créé, au 15 rue Auguste-Aucour, un dispensaire antituberculeux. Il s'agissait d'un cabinet médical privé qui
assurait dépistage et prévention de la maladie. Deux infirmières y travaillaient ; les six lits médicaux permettaient
une hospitalisation qui ne dépassait jamais la journée. Ce
dispensaire fut un précieux recours pour tous, car il
donnait gratuitement divers autres soins et effectuait
parfois de la petite chirurgie.
Le dispensaire prit le nom de "dispensaire d'hygiène
sociale" et travaillait avec le Comité Départemental
d'Hygiène du Rhône ; il était financé par le Conseil
Général. [Union Mutualiste Beaujolaise des Assurances
Sociales, située 10 rue de la Paix, accordait aux malades
remboursements des soins médicaux et pharmaceutiques.
En 1932, l'animatrice principale de ce dispensaire était

Julia FOURNY ; son dévouement, son travail auprès de la
population modeste étaient remarquables.
Ce dispensaire, sans changer réellement d'adresse, s'est
vu attribuer, vers 1975, le n° 131 de la rue Auguste
Aucour. Il continua son action, même si la tuberculose
avait régressé fortement (en 1967, l'indice de mortalité
était tombé en France à l3 pour cent mille). Aujourd'hui,
il offre des consultations de pneumologie mais aussi de
tabacologie , il pratique l'éducation à la santé et la
prévention en vaccinant les enfants de plus de 6 ans avec
le BCG. Son fonctionnement est assuré par une
association loi 1901 sous le nom de CDHS (Centre
Départemental Hygiène et Santé) sous la présidence du
Docteur KOFFMANN et il est financé par la DASS. Il a son
siège social à Lyon.

Une initiative municipale: la Pouponnière
Installée rue des Jardiniers le 6 décembre 1929, elle
accueillait 40 nourrissons de 1 mois à deux ans, pour leur
prodiguer tous les soins, tant au point de vue de l'hygiène
que de la santé. Une infirmière diplômée de la Croix
Rouge dirigeait l'établissement et un médecin spécialement attaché visitait les enfants chaque semaine.
Pourvue des perfectionnements les plus modernes, elle
était ouverte tous les jours de 6 h 30 à 18h30, excepté les
dimanches et jours fériés.

Photo parue dans le Bulletin municipal officiel de la ville de Villefranche (juin 1930) (coll. Maison du Patrimoine).
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1877-1945:
LA TOURMENTE RELIGIEUSE
Les années de la Ill' République ont été, à bien des
égards, une période de tourmente pour les cultes en
général, pour l'Eglise catholique en particulier. Après le
bref épisode d'une Commune de 1870 très anticléricale, le
régime qui devient pleinement républicain à partir de
1877 (première victoire des Républicains aux législatives)
doit s'affirmer face au véritable contre-pouvoir conservateur qu'est Rome. C'est alors le temps des mesures de
laïcisation, surtout scolaires (lois Ferry), puis contre les
congrégations (loi de 1901), pour finir par l'interruption
du régime des cultes reconnus en 1905 qui, paradoxalement, donne davantage de liberté pour s'organiser à
chacun d'entre eux, débarrassés qu'ils sont du carcan de
l'Etat. La France vit pourtant aussi les dernières années de
son ancestrale civilisation paroissiale : en 1945, seul un
tiers des Français, devenus majoritairement urbains, est
pratiquant catholique régulier.

La montée de l'anticléricalisme
à la fin du XIXe siècle
Une poussée anticléricale est générale dans le diocèse de
Lyon depuis 1863, les radicaux républicains s'organisant
en prenant appui sur les loges maçonniques. Des réunions
publiques fort suivies se développent, et plusieurs
groupes se chargent des obsèques civiles, créent des écoles
laïques et des journaux.
Dès la proclamation de la République à Villefranche, des
mesures anticléricales sont prises. Au conseil municipal
du 11 octobre 1870, dominé par le franc-maçon PierreCasimir JUGY, à propos de la création d'une école laïque,
il est arrêté que la subvention allouée traditionnellement
aux Frères des écoles chrétiennes est supprimée. En
décembre, il est même décidé d'interdire l'enseignement
religieux; les frères et sœurs qui tiennent les deux écoles
communales de filles et de garçons sont donc priés de
tenir libres les locaux nécessaires aux classes dirigées par
des enseignants laïques, ce qui provoque la réaction des
Hospices de Lyon, à l'origine de la création de ces écoles.
Le curé de Notre-Dame, TAMAIN, doit dans le même
temps renoncer à présider la fabrique, "pour observer les
règlements". Il doit aussi se déplacer pour dire la messe
dans la chapelle des Frères, privés d'aumônier, afin qu'ils
ne s'exposent pas dans les rues en habit. Le 10 décembre,
ordre est enfin donné par le préfet aux Jésuites d'évacuer
Mongré, sous prétexte d'accueillir une légion d'AlsaceLorraine qui s'installe aussi chez les Frères. Avec le retour
à la modération du gouvernement de Thiers, puis le
retour en grâce du cléricalisme sous l'Ordre Moral (18731877), les tensions retombent et ne sont plus qu'épisodiques. Le 17 novembre 1872, comme dans tout le

diocèse, les Caladois peuvent donc voir au cours d'une
cérémonie officielle se masser à Notre-Dame les fonctionnaires publics, le sous-préfet, les avoués, les huissiers en
robe, le tribunal civil et le tribunal de commerce. Les
écoles des Frères retrouvent le titre d'établissement
communal - et la somme allouée correspondante - même
si quelques mesquineries viennent encore émailler les
relations entre la municipalité et les écoles privées : en
juillet 1872, le prix d'émulation de 200 francs est transféré à l'école laïque; en août, des allocations sont refusées
pour l'achat de fournitures . En décembre enfin, le maire
réprimande la directrice des filles qui a fait distribuer une
brochure de Joachim MILMET, Les causes de nos malheurs
et les moyens d'y remédier, une ingérence politique interdite
à l'école, ce que l'édile se plaît à rappeler à la religieuse. Le
9 novembre 1872, les noms de rue "religieux" sont modifiés: la rue des Ursules devient rue d'Alsace, la rue SainteAnne rue Garibaldi et la rue Saint-Joseph rue de la
Lorraine. Cette première période d'anticléricalisme
s'apaise enfin avec le changement de majorité municipale,
en juin 1873. En mars 1874 et en août 1875 pourtant, des
commissions municipales doivent être nommées par la
présidence de la République à l'occasion du refus de la
municipalité de donner un avis sur l'acceptation de legs
en faveur des Petites sœurs des pauvres par hostilité aux
communautés religieuses.
Comme au niveau national, cette opposition provoque
en retour un regain d'activisme des catholiques. Le journal
de Villefranche, porte-parole de l'opposition, relate ainsi
une procession le 11 juin 1872: "Chacun comprenant
qu'il ne s'agissait pas d'une simple cérémonie, on sentait
au milieu des parfums et des fleurs la présence de
l'Homme-Dieu, notre rédempteur [... ]. Toutes les institutions de la ville avaient fourni leurs nombreux contingents
pour grossir les rangs de la procession. Des hymnes religieux étaient chantés par différents groupes de jeunes
gens". La foule était déjà importante lors de la visite de
l'archevêque GINOULHIAC, en mai. C'est de cette
période que date la fondation du Cercle catholique d'ouvriers, autorisé par arrêté préfectoral du 18 avril 1873, et
dont les fondateurs sont MM. ROCHE -ALLIX,
R. COUPRIE et MÉHU. Le comte de TOURNON, son
président, précise que les adhérents, au nombre d'une
trentaine0 >, doivent y trouver "une discipline chrétienne,
1 Une liste de 1880 donne les noms de 6 jardiniers, 5 employés, deux
employés de banque, menuisiers, sacristains et domestiques, et d'un garçon
boucher, un scieur de long, un ouvrier tanneur, un fileur, un clerc de notaire,

un ouvrier bourrelier, un grainetier, un garçon boulanger, un fileur, un
cordonnier, un tonnelier, un terrassier, un comptable, un garçon pâtissier. Le

comité, présidé par Tournon (vice-président ROCHE-ALLIX), est composé
de MM. de MANIQUET, SANLAVILLE, de BELLEROCHE, CHÂTEL, tous
rentiers ou propriétaires, et de MM. MÉHU, pharmacien, et COUPRIE,
avocat. Dès 1881, il n'y a plus que 14 membres actifs (Archives
Départementales du RhOne (AD 69), 4M631).

QUAND RIMENT LOISIRS ET lAÏCISATION

une école du respect". Un gymnase, des journaux et
revues, une bibliothèque, un billard et une buvette sont
autant d'outils destinés à entretenir et raviver les pratiques
chrétiennes des ouvriers, de permettre des causeries sur la
religion ou l'industrie, d'assurer par la présence d'un
aumônier (l'abbé VIAL, ancien aumônier militaire) des
prières et la messe dans les locaux mêmes du Cercle,
d'abord dans une salle de l'école des Frères, puis rue de
l'Ecrevisse (maison Herr, actuelle rue Blondeau, près de
Saint-Pierre) et, à partir de 1884, dans un local construit
ad hoc sur un terrain dépendant de Mongré, boulevard
Gambetta. C'est là l'accomplissement du projet que ses
fondateurs légitimistes, Albert de MUN et René de La
TOUR du PIN, avaient imaginé au plan national en 1871.
On note, avec Laurence VEYRET, que l'initiative semble
répondre à la création d'un Cercle de l'union des
travailleurs, en février de la même année, mais le cercle,
qui décline vite, a disparu en 1886. Cette mobilisation se
retrouve aussi dans la relance du pèlerinage à Paray-leMonial, le baron de BELCASTEL ayant demandé avec cent
cinquante parlementaires de consacrer la France au SacréCœur le 29 juin 1873, prélude à la construction de la
basilique "expiatoire" à Montmartre votée en juillet. Ce
sont mille deux cents Caladois qui participent au pèlerinage du 9 juillet suivant, guidés par le maire Camille
MORIN et répartis dans soixante voitures de deux trains.
[opération est renouvelée avec le même succès l'année
suivante, le discours du maire, à la gloire de la religion et
du pape Pie IX, est même reproduit le 25 par [Echo de
Fourvière et surtout [Univers, le journal des intransigeants
catholiques en France. Le journal de Villefranche peut donc
conclure, à l'occasion de la Chandeleur le 14 avril1874:
"Chacun éprouve le besoin de se recueillir après les
émotions que les doctrines insidieuses et malsaines ont
produites dans les esprits, après les perturbations que
les événements ont jetées dans les préoccupations
publiques".
U ne deuxième phase d'anticléricalisme frappe pourtant
la cité dans les années 1880, au moment où la République
se "républicanise" et lutte contre l'Eglise. Cela se traduit
dès 1879 par la diminution des postes puis des aides
accordées aux écoles libres par la municipalité caladoise,
ce qui détermine les catholiques à créer en 1881 un
Comité des écoles libres pour venir en aide aux religieux.
En 1880, les jésuites sont expulsés de Mongré au moment
où sont prises les premières mesures nationales contre les
congrégations non autorisées: mais les pères déclarent
être sécularisés et des laïques s'engagent davantage dans la
gestion de l'établissement. Un arrêté du maire interdit
enfin le 12 mai 1881les processions de la Fête-dieu, treize
conseillers ayant voté pour contre six (et deux blancs). Il
faut dire que la période est marquée par l'affaiblissement
de l'autorité paroissiale, le curé TAMAIN passant les cinq
dernières années malade et immobilisé dans son presbytère, secondé par ses vicaires, avant de mourir à la fin de
l'année 1883. Paul STASSEN note que c'est la dernière fois
que les cordons du poêle funèbre sont tenus par le maire,
le sous-préfet, le président du tribunal et le procureur de
la République, accompagnés par un cortège de plus de
cent prêtres, son successeur, Henri dit André DUBOST
étant le dernier agréé par le président de la République
avant la Séparation de 1905.
C·est de cette deuxième époque que date l'organisation
d'une loge de la Franc-maçonnerie enfin durable. La
présence maçonnique datait bien d'avant la Révolution: la
loge Le Parfait Accord a fonctionné à partir de 1782; elle
a été reconstituée en 1805-1806 sous la coupe du Grand
Orient de France et devient La Parfaite Union en 1825;

mais, dans le contexte de surveillance excessive du
Second Empire comme l'expliqu e son responsable ,
corroyeur, elle se met en sommeil à partir de 1853. On
retrouve la trace d'un Club de la République, qui entend
perpétuer un Club maçonnique démocratique en
août 1848: il se réunit rue d'Orléans(2), regroupe une
quinzaine d'artisans présidés par l'avocat Claude-Marie
GONNET, un modéré qui a remplacé aux débuts de 1830
à la tête de la Parfaite Union un "républicain trop
passionné", SIGAUX, démissionnaire<3>. Le renouvellement date de la fin du Second Empire puisqu'une autorisation de réunir une quarantaine de membres, pour un
banquet, est demandée en 1867 par jean-Baptiste
ROCHE, mécanicien<•J ; il s'agit d'une émanation de la
section lyonnaise de la Première Internationale des
travailleurs dont le délégué au congrès de Lausanne la
même année est Nicolas CHASSIN, aubergiste et
marchand de vin rue Sainte-Anne. La réponse du maire
RAVIER au préfet est lapidaire: "je regarde la Francmaçonnerie comme un danger politique". C'est ce groupe
qui, arrivé à la municipalité, va se montrer particulièrement hostile à l'Eglise après 1870; il émane de l'une des
trois tendances maçonniques nationales qui, à la différence des deux autres majoritaires, rejette toute référence
à Dieu, "Grand Architecte De l'Univers". CHASSIN est
réputé pour diriger les obsèques civiles, soit près de 23 %
des enterrements de la ville de 1874 à 1879 selon
Laurence VEYRET. Une nouvelle loge, La Fraternité
progressive, a été fondée en 1872 par ]. -B. ROCHE,
devenu deuxième adjoint au maire, mais aussi par le
député (puis sénateur) Emile GUYOT, un républicain
beaucoup plus modéré. C'est ce qui incite les plus extrémistes à ouvrir en 1875 la loge La Concorde 234, dans la
mouvance écossaise du Suprême Conseil de France, au
moment où ce groupe radical contrôle de moins en moins
la politique municipale; mais elle est interdite par le
ministère de l'Intérieur en août, qui juge ses fondateurs
"animés d'un très mauvais esprit", le libraire CHAMBAUD
(secrétaire de mairie) n'obtenant pas les autorisations
nécessaires du sous-préfet. Finalement ouverte pendant la
campagne électorale de l'année suivante par ].-B. ROCHE,
elle est aussitôt confrontée à des problèmes de frais de
gestion qui la voue rapidement à l'échec.
L a Fraternité progressive elle, qui réunit surtout dans son
local de la route de Frans des artisans et des commerçants
bientôt rejoints par quelques professeurs de l'Ecole
Normale d'instituteurs, compte en 1878 une vingtaine de
membres mais 63, répartis dans l'arrondissement, en
1884. Elle est à l'origine du plus grand changement
contemporain opéré dans la maçonnerie française : son
vœu présenté lors de son convent local de 1875 pour "la
liberté absolue de conscience", avec l'initiative conjointe
de la loge LAvenir de Paris, est repris en 1876 au niveau
national et discuté au convent de 1877 où le pasteur
DESMONS propose et obtient la suppression de toute
référence obligatoire au "Grand Architecte De l'Univers"
dans le Grand Orient de France, ce qui reste jusqu'à
aujourd'hui une singularité internationale opposée à la
tradition britannique originelle. Mais, dirigée trop longtemps par l'ancien maire radical Pierre-Casimir JUGY,
vénérable maître dont l'atelier est "au rite oriental de
Misraïm", la loge périclite à nouveau de 1891 à 1895
avant d'être relancée avec succès par l'infatigable JUGY,
devenu receveur municipal, mais assisté surtout par
Camille MICHAUD, chimiste directeur de la station viti2 Au numéro 77, à la même adresse donc que le lieu de culte protestant.
3 AMV,J 284.
4 AMV,J 280.
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soutenu par le très catholique Réveil du Beaujolais, dont
le premier numéro date de mai 1896. Afin de relever les
finances de la fabrique de Notre-Dame-des-Marais'6l, il est
enfin décidé d'appliquer strictement le monopole des
Pompes funèbres, dont les dispositions sont employées a
minima depuis la loi du 23 prairial an XII (18 mai 1806).
A partir de 1895, au transport des corps par porteur et au
creusement des fosses gratuites s'ajoutent donc l'exclusivité (légale) du transport par corbillard et le monopole sur
les cercueils et les lettres de faire-part. Ces dispositions
s'appliquent jusqu'à la municipalisation de ce service, en
1905. Le curé fait aussi davantage appel que ses prédécesseurs aux prédicateurs jésuites (sept fois jusqu'en 1905
contre une fois auparavant) pour les stations de carême de
Notre-Dame-des-Marais. Il réédite tous les dix ans la
mission générale, avec son lot de prédications qui réunit
une foule de fidèles (mille hommes et trois mille femmes
en 1897 pour huit mille habitants du ressort de NotreDame), et soutient les pèlerinages.
[entrée de la loge, rue François-Giraud (coll. Maison du Patrimoine).

cole du "frère" Victor VERMOREL (qui finance la construction d'un local dans la rue François-Giraud actuelle)
mais surtout délégué de la Fédération républicaine du
Rhône au comité exécutif du parti radical. Forte de
113 membres en 1907, la loge caladoise, très dynamique,
a d'ailleurs participé au congrès national fondateur du
parti, le Frère DUBIEF étant vice-président, mais elle a dû
retirer son adhésion en mai 1906 devant la défense faite
par l'Ordre de manifester tout engagement politique.
En 1881 enfin, une société de Libre Pensée s'est organisée
sous l'appellation "Raison-Vérité": elle comprend trentesix adhérents du négoce, tous "républicains" selon le
commissaire de police, dirigés par jean-Baptiste
DURAND, employé de commerce rue de Thizy On les
retrouve en 1909 lorsqu'ils lancent une pétition avec la
Ligue française pour la défense des Droits de l'Homme et
du Citoyen, dans le but d'honorer le nom de Francisco
FERRER, fondateur des écoles laïques en Espagne, fusillé
pour avoir fomenté les troubles sanglants de Barcelone,
l'Eglise espagnole et Rome étant tenus par la gauche et
l'extrême gauche françaises comme les vrais responsables;
ils proposent de débaptiser pour cela la rue Saint-Joseph
où vient d'être ouverte la nouvelle école maternelle laïque.
Mais le maire BESANÇON refuse, arguant qu'il "ne faut
pas réveiller [... ] des controverses qui risqueraient de
troubler l'union et la concorde si indispensables à l'intérêt
commun"'5l.
Le nouveau curé, DUBOST, agréé par le président
GRÉVY dès le 30 janvier 1884, se charge donc de réagir.
Juge assesseur près l'officialité (tribunal diocésain) de
Lyon, il fait venir en 1886 une nouvelle congrégation, les
sœurs de Notre-Dame de Bon-Secours, qui ouvrent une
succursale au 108 de la rue Nationale, louée à
M. COUPRIE. Les sœurs, de huit à dix, sont chargées des
soins aux malades à domicile, à Villefranche et alentours.
Une Société civile et immobilière Notre-Dame des Marais
est aussi chargée en 1896 de "pourvoir à tous les intérêts
et matériels des écoles", et particulièrement pour acquérir
légalement l'école actuellement au 283 de la rue Roland.
D'autres "œuvres de zèle" (Paul STASSEN) sont à relever
pour cette période de contre-offensive, par exemple
l'Association de la Jeunesse Catholique en 1895 qui
centralise les diverses activités proposées aux enfants et
adolescents, ou les jardins ouvriers par les aînés du patronage en 1904, porte de Belleville. Le tout est activement
5 AMY, ].289.

Les tribulations de la paroisse nord de la ville, SaintPhilippe, prennent fin au terme du siècle, non sans mal.
Afin de débloquer la situation, et trouver un accord sur
l'emplacement de la future église, l'abbé MICOLLET
achète lui-même l'hôtel du Nord et ses dépendances en
1874, sans les deux maisons voisines qui donnent sur l'actuelle rue Nationale d'un prix trop onéreux. Mais le
premier desservant de la paroisse Saint-Philippe est
nommé à Lyon deux ans plus tard. C'est son successeur,
Pierre François BROSSETTE, qui n'achète que la maison
Plattard, moins coûteuse, en 1878. [espace prévu pour
l'église se trouve ainsi amputé, et l'architecte se résout
donc à ne construire que la moitié du bâtiment envisagé
au départ, soit l'abside et la sacristie, de chaque côté d'un
transept et les amorces de la grande et des petites nefs! La
souscription lancée pour la construction de l'église obtient
dès 1879 l'adhésion de deux prélats ayant des attaches
avec la Calade: le cardinal DONNET et Benoît MARIE,
archevêque de Reims, né à Villefranche. Mais, les travaux
étant achevés en 1882, la préfecture rechigne à donner

EXTRAITS D'UN MANUEL
DE PÈLERINAGE À FOURVIÈRE, DE 1904:

Manuel du pèlerinage de l'arrondissement de Villefranche à
Notre-Dame de Fourvière, 8 mars 1904, cinquantenaire
de la proclamation de l'Immaculée Conception.
Un cantique de dix couplets est chanté à la messe,
à l'introït (chant d'entrée) : "Le Beaujolais à Fourvière".
On peut lire ces paroles, chantées sur l'air "Les Saints et
les Anges", à la page quatre du Manuel:
II. En ce jour, ô Mère/ Vois le Beaujolais/ T'offrant
sa prière/Dans ton beau palais
Ill. Bénis, ô Marie/ Ces lieux fortunés/ La terre chérie/
Où nous sommes nés
IV Que tes soins insignes/ Gardent nos coteaux/
Nos champs et nos vignes/ De tous les fléaux !en

6 Paul STASSEN donne les dépenses suivantes, à la charge de la fabrique en
1884 : 600 francs pour chacun des quatre vicaires et pour l'organiste, 1 085
pour le sonneur, 245 pour le suisse, 380 pour le bedeau et son aide et les
enfants de chœur, 400 pour le sacristain avec un intéressement sur le prix
des chaises et les abonnements. Il faut y ajouter les réparations et travaux.
Les recettes principales proviennent de la location des bancs et des chaises
(7 344 F) et la "cire revenant à la fabrique" (3 809 F); on peut y ajouter les
dons et legs (16000 francs de la veuve Boiron en 1889 par exemple).
7 Archives de l'Académie de Villefranche.
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Une vue inhabituelle de l'église Saint-Pierre inachevée, "de dos"
(coll. Maison du Patrimoine).

son autorisation d'y établir le culte relégué jusque-là dans
l'ancienne chapelle des Ursulines, aucune démarche
administrative légale n'ayant été faite depuis 1869. La
situation est éclaircie le 19 mars 1883 avec la donation
pure et simple de l'ensemble par ses acquéreurs légitimes
- les desservants MICOLLET et BROSSETTE - à la
fabrique; il est précisé que la "construction monumentale
achevée à la moitié de sa longueur [... ] est destinée à servir
d'église catholique sous le vocable d'église Saint-Pierre",
prénom du titulaire paroissial et acte d'allégeance à Rome
selon].-]. PIGNARD, Saint-Philippe ayant été abandonné
avec la défection du bienfaiteur dont la paroisse tenait son
nom originel.

La Séparation
O n oublie généralement que la fin du régime des cultes
reconnus votée en décembre 1905, dite Séparation des
Eglises et de l'Etat, est la fin du processus de laïcisation de
l'Etat entamé vingt ans auparavant. r.affaire DREYFUS,
dans laquelle beaucoup de catholiques se sont montrés
hostiles au capitaine et à la République, en est comme
l'élément déclencheur, à partir de 1898. Pour beaucoup
de républicains, la lutte contre les congrégations devient
une priorité : la congrégation des Assomptionnistes, très
virulents dans leur journal La Croix (qui se proclame "Le
journal le plus antijuif de France" en 1890), est dissoute
en 1900; l'année suivante, la loi sur les associations
soumet les congrégations à un statut spécial en les contraignant à solliciter l'autorisation des deux Chambres. Il est
vrai que COMBES applique la loi avec rigueur en 1903, ce
qui conduit à de nombreuses dissolutions et expulsions,
avant que la loi de 1904 ferme l'enseignement aux congréganistes pour dix ans. Cependant, la Séparation de 1905
a été votée dans le sens de la conciliation prônée par
ERlAND; c'est l'intransigeance de Rome qui empêche tout
arrangement avant 1924.
Les événements commencent à Villefranche en 1902,
comme partout ailleurs, au moment des élections législatives d'avril-mai, un contexte qu'a rappelé].-]. PIGNARD.
La polémique est vive entre les journaux des deux bords:
le Beaujolais Républicain n'a-t'il pas à l'occasion de Noël
traité Jésus d'enfant naturel, Marie de femme adultère et
Joseph de "mari cornard"? De son côté, le Réveil du
Beaujolais qualifie son concurrent de "sale journal dreyfusard". C'est dans ce contexte que le sous-préfet demande
au maire de diligenter une enquête sur les diverses
congrégations présentes en ville qui ont demandé (ou

non) l'autorisation prévue par la loi, et d'émettre un avis
voté au conseil municipal sur leur caractère d'utilité afin
de transmettre ces renseignements aux parlementaires qui
doivent statuer sur leur sort. Les rapports du commissaire
de police PUISSANT'8l sont marqués par un anticléricalisme virulent; il relève par exemple en novembre 1901
que les Ursulines ont fait acheter une partie de leur
immeuble et une propriété à Denicé par un M. PAPIN, ou
qu'elles sont sous la menace d'une forte amende à payer
au Trésor pour refus d'acquitter les droits d'accroissement,
avant de conclure : "Le caractère d'inutilité de cet ordre est
incontestable: l'enseignement donné y est des plus médiocres et
l'on peut se demander si des femmes qui ont poussé l'amour de
Dieu jusqu'à accepter le cloître, vivant absolument retirées du
monde sans en connaître ni les joies ni les peines, peuvent
donner une éducation susceptible de faire de bonnes épouses et
de bonnes mères de famille. La population laborieuse et démocratique de Villefranche verrait avec plaisir la disparition de
cette congrégation dont l'inutilité, à mon avis, est notoire".
Les conclusions de décembre 1901 contre les sœurs de
Notre-Dame de Bon secours sont du même acabit: "Il est
de bon ton dans une certaine classe bourgeoise d'avoir
'une bonne sœur' [... ] On peut et on doit redouter que ces
femmes au dernier moment détournent des hommes bien
pensants de leur devoir en favorisant des prétendues
œuvres cléricales au détriment des grandes œuvres humanitaires soutenues par la République". Un an plus tard, à
propos des sœurs de Saint-Joseph, il juge leur bureau de
placement comme ne servant qu'à entretenir de bonnes
relations avec les maisons bourgeoises des environs pour
le placement des orphelines, et pour l'orphelinat:
'J'estime que les établissements religieux [. .. ] où l'on tire
réellement profit de l'enfance tout en l'entretenant dans la
haine de la République doivent disparaître". Le commissaire met enfin en cause le travail de l'ouvroir, "où l'on
confectionne de la lingerie à façon pour les maisons de
commerce de Villefranche et les particuliers" et où les
jeunes filles font un apprentissage pour la couture et le
blanchissage, qui porte un "tort considérable" aux couturières, lingères, blanchisseuses, "à toutes les petites
maîtresses d'atelier de ces différentes corporations [...] qui
aimeraient avoir chez elles ces apprenties qui sont accaparées par les sœurs de Saint-Joseph". Malgré une pétition
signée par une soixantaine de personnes en faveur des
Ursulines, et une lettre de soutien aux sœurs de NotreDame de Bon secours par sept médecins conduits par le
docteur Antonin LASSALLE, les congrégations n'obtiennent qu'un avis négatif du conseil municipal, il est vrai
hostile par principe. Seules deux congrégations sont
cependant contraintes de partir de Villefranche en cédant
leurs biens en 1903-1904, les Frères des Ecoles chrétiennes et les Ursulines, les autres pouvant continuer leurs
tâches mais sous l'habit laïc. Les Frères ont tenté de continuer leur école en se laïcisant dans des locaux rue Roland,
et grâce à un externat gratuit boulevard Gambetta qui
ferme peu après. Les Ursulines se sont souvent réfugiées
deux par deux dans de petits appartements en continuant
leur activité d'éducatrices, mais laïques, dans une partie
des locaux appartenant aux anciens parents, 49 rue
Etienne-Poulet, jusqu'en 1925. C'est à cette date que les
enfants sont regroupés avec ceux du pensionnat NotreDame des sœurs de Saint-Charles, rue des Jardiniers et
impasse Roland, dans l'ancien orphelinat'9) La situation
est semblable à Mongré: les Jésuites sont contraints au
8 AMY, P 320 (Ursulines), P 340 (Sœurs de Saint-joseph), P 342 (Notre-Dame
de Bon secours).
9 Aux sœurs de Saint-Charles ont succédé en 1953 à l'établissement scolaire
Notre-Dame les sœurs de Saint-Aignan jusqu'en 1965, puis les sœurs de
jésus-Marie.
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départ dès 190 l (certains trouvent refuge dans des
familles amies), et une partie du collège est transférée en
Italie, à Bollengo (près de Turin), le reste continuant sous
administration laïque. En 1911, les bâtiments sont confisqués pour être vendus par le liquidateur des biens de la
Compagnie de Jésus, ce qui contraint à installer l'autre
partie du collège à Yzeure (Allier). Mais ils sont rachetés
en 1913 par d'anciens élèves organisés en Société civile
immobilière, ce qui provoque le retour de deux puis
quatre Jésuites comme aumôniers, la Compagnie gardant
une petite part du capital; les Pères sont une dizaine en
1914. Les dispensaires ont enfin longtemps continué sous
les auspices des sœurs de Bon Secours (rue FrançoisGiraud dans les dernières années du XX' siècle) ou des
Petites sœurs de l'Assomption (rue Claudius-Savoye).

La loi de Séparation de décembre 1905 intervient dans
un autre cadre. Les biens de l'Eglise, appartenant à l'Etat,
doivent être inventoriés pendant l'année 1906 par les
agents des Domaines avant d'être confiés à des associations cultuelles destinées à remplacer les fabriques. Les
inventaires des biens mobiliers et immobiliers des deux
fabriques et des menses curiales de Villefranche sont les
premiers de l'arrondissement; ils constituent pour tous
une sorte de test, le Réveil du Beaujolais ayant appelé les
catholiques à s'opposer à ce qu'il considère comme l'annonce d'une spoliation des catholiques. En annonçant
l'opération le 23 janvier, le journal catholique fait appel
aux propos de l'évêque de Périgueux pour qui il s'agit du
"prélude de tous les actes arbitraires et douloureux, par
lesquels la religion catholique va se voir dépouiller, peu à
peu, de ses droits les plus sacrés, de ses biens les plus
nécessaires". Mais le journaliste conclut sagement: "Le
travail du fonctionnaire ne sera pas entravé. M. le curé le
laissera agir à sa guise et tous les fidèles qui ne manqueront pas de venir se grouper [... ] autour de leur vénéré
pasteur, se contenteront d'être les témoins attristés de l'indigne attentat". A Saint-Pierre, tout se passe dans le calme
du 27 au 31 janvier devant une trentaine de "curieux". Le
desservant, accompagné du président de la fabrique Henri

MOURIER, accueille les agents en leur lisant une protestation, comme l'a recommandé l'archevêque, dans
laquelle il juge la mesure "vexatoire, même suspecte et,
comme telle, odieuse et injuste" car rien n'est venu de
l'Etat, du département ou de la commune, au cours des
quarante années d'existence de la paroisse00). A NotreDame-des-Marais, du 1" au 9 février, le scénario est le
même, le journaliste ajoutant seulement que plusieurs
personnes prient dans l'église pendant les opérations
menées par l'inspecteur de l'Enregistrement. Là aussi le
curé lit une protestation, rédigée lors d'une réunion du
conseil de fabrique, par laquelle il déclare que tous les
biens placés dans l'église et ses dépendances ne viennent
que de la fabrique et de bienfaiteurs, et non de la ville, le
bâtiment ayant été rendu vide au culte après la
Révolution. En conséquence, il n'assiste, avec les représentants de la fabrique< 11), que comme témoin passif, refusant ainsi de prendre part à l'inventaire. Un certain
apaisement est donc de règle, comme il l'a été en général
dans les terres peu pratiquantes: l'enquête diocésaine de
1896 ne comptabilise-t'elle pas qu'un tiers de participants
à la messe à Notre-Dame parmi les habitants, un autre
tiers le faisant "quelquefois" et le dernier "jamais", seul un
quart des habitants des deux paroisses faisant ses Pâques?
ragent recenseur arrête par exemple courtoisement l'opération quand il voit entrer dans les lieux les enfants pour
le catéchisme, à Saint-Pierre comme à Notre-Dame, et le
seul incident est le refus de l'abbé DUBOST d'ouvrir le
tabernacle (où sont conservées les hosties consacrées);
mais l'agent des Domaines se contente d'une simple déclaration du prêtre sur le contenu<l2). [absence de création
d'associations cultuelles, comme dans la plupart du pays,
amène le gouvernement à mettre à disposition des desservants les seuls biens destinés au culte par la "petite loi" de
janvier 1907 en continuant de les entretenir, les autres
étant destinés aux établissements de bienfaisance. Un bail
est conclu à titre personnel pour neuf ans au 1" janvier
1907 entre la mairie et les curés et reconduit par la suite,
ce qui met fin à la gratuité du logement des prêtres.

QVELQVES REMARQUES A PROPOS DES INVENTAIRES A NOTRE-DAME ET A SAINT-PIERRE
Saint-Pierre: la bibliothèque de 1200 volumes est revendiquée par l'abbé BROSSETTE comme lui appartenant.
Divers objets d'ornement des chapelles latérales le sont par MmeJoanny JACQUET (notamment "un tapis en laine
à carreaux avec armoiries"), et Mlles DAMIRON, GODRON et TRICHARD. [harmonium est également revendiqué
par le desservant, qui note aussi que l'orgue, non fixé au mur, a été entièrement financé par souscription et grâce
aux concerts donnés par Désiré WALTER, maître de chapelle de la paroisse; il n'appartient donc pas à la fabrique.
Notre-Dame : la fabrique est propriétaire depuis 1827 de la maison au sud de l'église, louée au boulanger FORAY,
et une autre au 4 rue Rolland (maison Germain, manécanterie), attenante à la sacristie, où la fabrique entrepose la
plus grande partie des objets à usage du culte et où se trouve la salle du patronage (qui contient "un billard
en mauvais état") et la bibliothèque paroissiale (10 000 livres, fondée en 1845 et appartenant à une association de
Dames présidée par Mme DUPOND). La ville est propriétaire du presbytère, "avec remises et jardins". Dans la
sacristie, l'agent se fait ouvrir dans un placard "un grand coffre-fort Fichet, à 3 clefs", haut de deux mètres et large
d'un mètre soixante. Il y trouve cinq calices d'argent, une "chapelle", deux ciboires, deux ostensoirs, deux custodes,
deux burettes, deux coupes pour quêter, trois reliquaires et quatre grands plateaux en cuivre. Là aussi diverses
personnes et le curé, revendiquent des objets d'ornement, comme par exemple le vicaire LANDRÉ pour les éléments
de la crèche de Noël, ou Mlle MARTIN pour 12 pieds de fleurs artificielles et un carton, un lot de vases en verre de
porcelaine, cinq garnitures d'autel, trois candélabres, etc. Dans l'église, on dénombre 691 chaises volantes
(appartenant à la fabrique), et 198 appartenant en propre à des paroissiens qui y ont apposé leur nom, 8 bancs à
dossier aux écoles, et 5 aux enfants de la Providence. La fabrique possède enfin un livret de compte courant de la
Caisse des dépôts et consignations avec 15 638,65 francs, et trois titres de rente 3 % provenant de dons et legs<13l,
pour 1 841 francs.

10 La protestation, jointe au dossier d'inventaire, contient notamment les
signatures de MM. D. WALTER, MAGNIN, TRICHARD et MANASSÈS.

12 Communication de j.-P. CHANTIN, "La loi de 1905 en Beaujolais: une
séparation apaisée?", 2006 ; AD 69 : Inventaire des églises de Villefranche,
boîte 18.

ll MM. GUILLOT, avoué honoraire et président du bureau des marguilliers de
la fabrique, GAYOT, avocat, et MULSANT se relaient. Pour la mense curiale,
ils sont rejoints par MM. MISSOL et GERMAIN.

l3 Par exemple de Barthélemy BOIRON, pour construire la sacristie, ou de la
veuve GIRAUD de SAINT-TRYS, pour assurer le traitement d'un quatrième
vicaire et faire dire chaque dimanche la messe dans son château.
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L'Eglise catholique indépendante,
1906-1945
Par l'application de la loi de 1905, vite aménagée comme
on l'a vu, les curés ne sont plus rétribués par l'Etat et
l'Eglise de France entre dans une nouvelle période d'autonomie financière et de décision. Dans la période,
Villefranche gagne un curé puisque les subtiles distinctions administratives entre curé et desservant n'ont désormais plus cours: le titulaire de Saint-Pierre hérite donc
d'un nouveau titre. Mais cette période est surtout celle au
cours de laquelle les paroisses caladoises commencent à se
voir poser la question de l'inadaptation de leurs structures
face à l'expansion urbaine.
L'une des premières tâches des deux curés de
Villefranche, à Notre-Dame et à Saint-Pierre, est d'organiser la vie paroissiale caladoise, et d'abord la communication. Dès janvier 1908 est créé dans ce but le Paroissial
de Notre-Dame-des-Marais, un périodique de seize pages,
et en 1911 une Salle des dépêches caladoises est ouverte au
163 rue Nationale, afin de diffuser la "bonne presse"; mais
cette dernière initiative ne dure que jusqu'en mai 1912,
peut-être à cause du peu de coopération du Nouvelliste de
Lyon, périodique du catholique conservateur Joseph
RAMBAUD, et la salle est cédée au Réveil du Beaujolais, le
journal catholique intransigeant local. Une enquête diocésaine0•> juge en 1939 l'état d'esprit religieux de la paroisse
Notre-Dame "satisfaisant", un tiers des 13000 habitants
assiste régulièrement à la messe, 600 "hommes électeurs"
étant des pascalisants réguliers pour 1 400 femmes et
400 'jeunes gens", soit 18,5% de la population. On relève
à l'archevêché la présence de nombreuses œuvres, en
vrac: Mères chrétiennes, Enfants de Marie, Tiers ordre du
Saint Sacrement, Sacré-Cœur, Âmes du Purgatoire, UPAC,
chorale, Jeunesses ouvrière, étudiante et indépendante
chrétiennes, routiers, scouts, louveteaux, société de
gymnastique, patronages, Ligue féminine, Propagation de
la foi, Saint-François de Sales, Œuvre des vocations et un
cinéma, le Rex actuel! Pour Saint-Pierre, l'esprit est jugé
"très mélangé" avec peu de messalisants; mais pour
Pâques, de 120 à 150 "hommes électeurs" se déplacent,
ainsi que 800 femmes et 200 "enfants et jeunes gens", soit
quand même 24,5 % des 4 700 habitants! Là aussi les
œuvres sont nombreuses: Enfants de Marie, Tiers ordre
de Saint-François, Propagation de la Foi, Âmes du
Purgatoire, Œuvre des vocations, garde d'honneur,
Œuvre de Saint-François-de-Sales, Cercle d'études de
jeunes gens, Ligue d'Action catholique, UJA, patronages,
Ligue féminine, "zélatrices du bulletin municipal"! Pour
les sociologues, Villefranche se situe, à la différence du
Haut-Beaujolais plus fidèle, dans le lot médian des
"régions de pratique minoritaire", où les habitudes sont
saisonnières plus que régulières, comme une grosse moitié
de l'hexagone, sans tomber dans ces "terres de mission" ,
détachées, qui inquiètent tant de part et d'autre de la
guerre la hiérarchie catholique.
Le premier curé de Notre-Dame, et archiprêtre cantonal,
nommé sans concertation avec les autorités civiles par l'archevêque de Lyon est Jean PRAT, qui succède à l'abbé
DUBOST décédé en février 1922. Paul STASSEN a rappelé
les détails de son action qui s'étend jusqu'à la fin de la
seconde guerre mondiale: privé des ressources de l'Etat, il
fait pourtant aménager une nouvelle salle pour les
nombreuses œuvres, et installer l'électricité dans la collél4 Relevé de Philippe ROCHER pour le volume IV, consacré au sud-est, des
Matériaux pour l'histoire religieuse du peuple français (XIX'-XX' siècles),

déposé à l'Institut d'Histoire du Christianisme, université Lyon III.

Une scène de la vie traditionnelle du début du XX' siècle (coll. Maison du Patrimoine).

giale dont le vieux calorifère est restauré. La situation
issue de la Séparation n'est pourtant pas encore réglée au
début des années 1920; il est vrai que l'accord entre l'Etat
français et le Saint-Siège ne date que de 1924! C'est la loi
de finances de 1926 qui permet l'attribution aux
nouvelles associations diocésaines des biens dépendants
d'associations prête-noms constituées jusque-là. En 1923,
la remise des biens des deux fabriques au bureau de bienfaisance et à l'hospice, comme le prévoit la loi de 1905,
n'est donc toujours pas faite, les deux établissements n'en
ayant pas fait la demande ; ils sont gérés par le bureau du
séquestre jusqu'à leur cession en mars 1925 au docteur
BESANÇON, président de la commission d'administration du Bureau de bienfaisance.
D'autre part, Saint-Pierre reste un cas à part, le préfet
faisant état en décembre 1921 pour cette paroisse, parmi
les biens à attribuer dans le département, du "sol d'une
église", à la différence des autres fabriques où il ne s'agissait que d'argent provenant de rentes et legs ou de bâtiments sans rapport avec le culte. Cette mention suscite
l'interrogation de la direction de l'Enregistrement, à qui le
préfet a demandé de vérifier cette assertion curieuse. La
réponse lui est donnée en février 1923 : la loi de 1908 a
attribué aux communes la propriété des églises de leur
territoire; mais à Saint-Pierre, l'origine de la propriété des
terrains et la situation de non-achèvement de l'église avait
poussé l'administration à considérer à part les terrains
destinés à l'agrandissement, et donc concernés par la
législation. Mais cet état de fait, latent depuis 1908, est
révisé par la direction de l'Enregistrement qui signale au
préfet que ces dépendances, nécessaires à l'église car destinées à son achèvement, doivent suivre le sort du sol de la
construction, et donc revenir à la commune et ne pas
entrer dans les biens à attribuer. Il semble que la question
soit réglée par l'attribution des biens à une association
privée de fidèles, dite de Saint-Pierre, au moment où les
relations entre l'Eglise et l'Etat s'améliorent, à partir de
1924. La situation se décante également à cette époque
pour les "établissements de bienfaisance privée", une loi
de 1933 demandant une déclaration sur leurs activités.
Trois congrégations font la démarche: cinq sœurs de
Saint-Charles pour leur orphelinat de l'impasse Roland où
elles préparent à l'enseignement ménager, au certificat
d'études et à l'apprentissage lié au textile (couture, coupe
de lingerie, broderie); les sœurs de Saint-Joseph pour leur
internat d'apprentissage du 35 boulevard Gambetta où
elles entendent "recueillir des enfants orphelins ou moralement abandonnés, les élever et les mettre en état de
gagner leur vie", et proposent aux filles, qui vont à l'école
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PATRIMOINES DES FABRIQUES DE NOTRE-DAME
ET DE SAINT-PIERRE "DÛMENT LIBÉRÉS"
Saint-Pierre : 288 francs de rentes, le sol d'une église,
8 224,89 francs de reliquat du compte de gestion du
receveur du Séquestre.
Notre-Dame: une maison 169 rue Nationale
(9 000 francs) ; une m a i so n 4 rue Roll a nd
(l 000 fran cs) louée verbalement à M. TÊTE ,
boulanger; 800 francs de rentes; 4 300 francs de reliquat du compte de gestion du receveur du Séquestre.
(Archives municipales, P 30 1: lettre du préfet au
maire, ll/Ol/1910; rapport de 1923).

libre de la paroisse, des leçons de "tenue d'un ménage" et
de lingère; les Petites sœurs des pauvres, au l3 chemin
des Rousses, tiennent l'hospice pour vieillards. La vingtaine de jésuites n'est pas concernée pour Mongré, l'enseignement privé n'entrant pas dans le cadre de cette loi et
l'établissement étant géré par une société civile immobilière depuis 1913. Ils ne sont présents que comme enseignants, mais renoncent à cette tâche en 1940, date à
laquelle ils y installent leur noviciat, puis le juvénat et le
troisième an de la Province de Lyon° 5)

~

Au niveau paroissial, l'application de la loi Loucheur de
1926 a provoqué une urbanisation du quartier de Béligny,
dépourvu de culte depuis la Révolution et dont l'église,
désaffectée, a été détruite au milieu du XIX' siècle. Une
chapelle de secours, annexe de Notre-Dame, est donc
ouverte sur un terrain acheté par l'abbé PRAT, en 1928. Il
s'agit d'un petit bâtiment rectangulaire, perpendiculaire à
la partie orientale de l'église actuelle, composé d'une nef
et d'un chœur, avec deux fenêtres sur le côté, auquel sont
accolées sur son arrière, une sacristie et une salle de catéchisme, un campanile avec une croix accompagnant le
tout. Le culte est assuré par le vicaire Alphonse BUSSERY,
qui s'occupe des toutes récentes meutes de scouts et de
louveteaux près de la collégiale, et vient depuis le centreville à vélo. Ce n'est qu'en novembre 1940 que le cardinal
GERLIER érige Béligny en paroisse autonome, sous le
vocable de l'Immaculée Conception, l'abbé BUSSERY en
devenant le premier titulaire. Mais le projet d'une église
définitive, élaboré dès cette époque, ne peut se réaliser, le
quartier étant trop pauvre pour en assurer le coût.

~ La difficile unité des protestants
Ün se souvient que la communauté protestante caladoise
est, comme au niveau national, divisée depuis 1869 entre
Etroits, les plus orthodoxes avec à leur tête le frère
LAURENT, et Larges, libéraux. Cette situation perdure
pendant les trente premières années du XX' siècle, non
sans quelques aléas.

Un projet d'établir un pasteur de l'Eglise réformée de
Lyon, concordataire, échoue en 1881. Le consistoire de la
capitale des Gaules avait fait cette demande à la municipalité en août 1880 afin d'assurer la desserte d'une vaste
15 Leur départ est définitif en 1950, invoquant un manque d'effectifs et la
nécessité de regrouper les forces de la compagnie sur un petit nombre
d'établissements : ils sont remplacés par quatre pères assomptionnistes qui
prennent en charge l'enseignement et s'y installent jusqu'à 1976. Le dernier
enseignant, le père NEUSCH, prend sa retraite en 1995. Des religieuses
d'Assomption France assurent la nouvelle tutelle l'année suivante (fascicule
"1848/1999 : 151 ans de la vie aventureuse de Notre-Dame de Mongré,
résumé chronologique" , publié par l'établissement; communication de
P. ROCHER à l'Académie).

région, de Pierre-Bénite et Givors à Tarare et Beaujeu, et
joint la pétition d'une quarantaine de familles "désirant un
pasteur", dont sept sont des évangéliques "ayant manifesté
le désir d'aller au culte réformé s'il était établi". Mais la
mairie refuse d'assurer la résidence de ce pasteur car la
situation locale ne lui paraît pas justifier cette demande; il
s'agit peut-être plutôt, comme l'en accuse le protestant
Rivet dans une lettre au conseil munici pal en
janvier 1881, de contrer les protestants "de nos pays" qui
seraient partisans de la séparation des Eglises et de l'Etat,
ce qu'il réfute06) Il semble surtout que les efforts du
consistoire pour répartir la charge entre les douze
communes concernées aient échoué 0 7l. La situation
semble se décanter avec le décès du desservant des Etroits,
le frère LAURENT, en 1882. Ses funérailles sont présidées
par Léopold MONOD, pasteur et membre éminent de
l'Eglise évangélique de Lyon : membre de la grande famille
qui a donné de nombreuses personnalités au protestantisme français, il est un successeur de son oncle Adolphe,
décédé en 1856, fondateur de l'Eglise dissidente de Lyon.
Or, MONOD n'a de cesse de réunir les deux tendances
alors que ses pasteurs desservent Villefranche jusqu'en
1887; il se rend lui-même chaque semaine en Calade afin
d'assurer l'école du dimanche et le catéchisme. A cette
date, une souscription est ouverte par les protestants des
deux tendances afin d'obtenir à nouveau un pasteur à
demeure et louer un local décent, les frais de culte des
desservants non concordataires n'étant pas assurés par
l'Etat. tunité semble alors retrouvée avec l'arrivée de
Mathieu MONNIER en juillet de la même année; elle est
cependant de courte durée, la division renaissant à propos
du lieu où devaient se tenir les assemblées. La crise se
double de difficultés financières car le traitement pastoral
avait été calculé à partir des cotisations de l'ensemble de
la communauté caladoise ; or, une partie ne suivant plus
les prêches du pasteur MONNIER, celui-ci se voit dans
l'obligation de faire appel à la générosité des fidèles et de
demander l'aide de la commission d'évangélisation de
Sainte-Foy-la-Grande (Gironde), qui accepte de soutenir
l'Eglise de Villefranche. En 1889, Villefranche devient
donc un poste de l'Union des Eglises évangéliques libres
de France, constituée six ans plus tôt: elle réunit des
membres d'une grande région caladoise, de Marcy-surAnse à Fareins. Un conseil presbytéral de six membres est
nommé, et une Union de jeunes filles et une Union de
jeunes gens sont créées. Une salle d'évangélisation est
ouverte depuis 1892 rue de Tarare afin d'accueillir conférences, cours d'études bibliques et réunion des œuvres.
La grande affaire du pasteur MONNIER est cependant la
construction d'un temple. Constatant l'accroissement de
l'auditoire le dimanche, le projet est mis en œuvre en
janvier 1899 par la communauté. La souscription ouverte
recueille 80 % de la somme parmi les familles caladoises,
le reste provenant de membres d'autres communautés
régionales (Lyon, Saint-Etienne) et hexagonales (dont, à
Montbéliard, Mme Lucy PEUGEOT), principalement du
sud (Montpellier, Nîmes, Sète, Orange, Arles, Orthez),
mais aussi étrangères (Suisse et Etats-Unis). Cela permet
dès le 27 avril l'achat d'un terrain appartenant à Victor
VERMOREL, rue d'Alma prolongée (actuelle rue AugusteAucour) , puis le début des travaux en mai 1900, la
convention stipulant à l'adresse de l'entrepreneur que
"tous les travaux du dimanche sont supprimés". La dédicace du temple, dont le pasteur MONNIER (décédé
16 AMY, P 500. RIVET réagit à un article que la municipalité a fait insérer dans
le journal.
l7 Idem. O utre les communes citées, et Villefranche, il s'agissait de I.:Arbresle,
Neuville, Saint-Bel, Thizy, Belleville, Trévoux, Ferney-sur-Sathonay(?).
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LES PASTEURS DE VILLEFRANCHE

1871-1882: Joseph LAURENT, instituteur; élu
(Etroits)
conseiller municipal, il meurt le
lendemain.
1887-1901 : Matthieu MONNIER, arrive d'Annonay,
où il était pasteur depuis 1878. Né
en 1818 au Charbonnier, fils d'un
tisserand, serviteur de l'Empire.
Elevé protestant, il se convertit
personnellement en 1843 à Valence et
devient colporteur évangéliste de la
Société de Genève dans la Drôme,
l'Ardèche, l'Isère et le Gard. Il était en
contact avec le frère Laurent depuis
1864. Décédé en 1909.
1901-1914: Benjamin MONNIER, fils du
précédent, né en 1869 à Saint-Voy
(Haute-Loire), décédé comme
ambulancier dans les Vosges le
2l octobre 1914.
1914-1922: Paul MONNIER, son frère, assisté
d'autres pasteurs de la région.
1922-1926 : RICHARD, pasteur missionnaire qui
repart à Madagascar.
1927-1935 : ]. DUFOUR, démissionne pour raison
de santé.
1936-1955 : Pierre JACOT-DESCOMBES.
(d'après la brochure Centenaire du temple, p.18-20,
et le mémoire de E MARCHAND-MILLON)

l'année précédente) ne voit pas l'ouverture, est faite le
dimanche 20 juillet 1902; elle est suivie d'une conférence
ouverte à tous les Caladois du pasteur FULLIQUET, venu
de Lyon, sur le protestantisme. Le culte de dédicace est
présidé par le pasteur Léopold MONOD; le secrétaire du
conseil presbytéral, Pierre MORIN, note qu'à cette occasion toutes les familles protestantes, sauf une, franchirent
le seuil du temple.
L'événement n'est cependant pas relaté par la presse caladoise, préoccupée il est vrai à l'époque par les conséquences locales de la lutte engagée par l'Etat contre les
congrégations. Il ne faut pas négliger non plus les effets du
développement d'un antiprotestantisme virulent au
niveau national depuis les années 1890, qui repose sur
l'engagement républicain des protestants et sur une
campagne menée par les catholiques intransigeants et les
nationalistes, tel Charles MAURRAS qui publie dans La
Gazette de France des articles restés célèbres contre la
famille MONOD, "tribu cosmopolite alliée à toutes les
races germaniques et anglo-saxonnes du monde" selon
lui. A Villefranche, quelques incidents ont lieu avec un
léger décalage. La fin du régime des cultes reconnus, en
1905, ne touche pas l'Eglise protestante locale déjà
séparée de l'Etat; ses membres constituent une association
cultuelle, comme le prévoit la nouvelle loi, enregistrée au
journal officielle 8 novembre 1906; l'année précédente, le
synode de Montcoutant de l'Union des Eglises évangéliques libres lui a reconnu un statut de paroisse indépendante, s'administrant elle-même, forte de 150 fidèles dont
48 membres actifs. Une nouvelle salle d'évangélisation,
dite du Château d'eau, est ouverte au Promenoir: outre les
réunions des œuvres (œuvre sociale d'évangélisation, la
Croix Bleue contre l'alcoolisme, œuvres de jeunesse), il s'y

(coll. Maison du Patrimoine).

tient des conférences contradictoires qui ont un certain
écho et révèlent, par la polémique qu'elles provoquent
dans la presse locale, la présence protestante aux
Caladois: l'une d'elles a lieu en présence de l'ex-abbé
LOUIS sur les "erreurs romaines", une autre s'oppose à la
libre-pensée. En 1908, le Réveil du Beaujolais déclenche
une campagne contre le protestantisme après la conférence tenue au théâtre entre le pasteur MONNIER et l'exabbé CLARAZ, adepte de la libre-pensée. Dans l'Avenir
socialiste, organe de la libre-pensée, Mme MONNIER est
la cible des attaques de Mme BOUST. Ces aléas n'empêchent pas le pasteur MONNIER de développer ses œuvres
d'évangélisation: il anime ainsi un bateau de la Mission
populaire qui remonte la Saône de Lyon à Mâcon.
Pourtant, à la veille de la guerre, la communauté ne
connaît qu'une petite progression, peu significative.
La disparition du pasteur MONNIER, au front, touche
durement l'Eglise caladoise. Son épouse, épaulée par sa
sœur, prend en main la destinée du groupe: présidente du
conseil presbytéral, et première femme à y être admise,
elle est chargée de trouver un pasteur. Des desservants
lyonnais se succèdent, et Paul MONNIER conduit le culte,
jusqu'à ce qu'une aide soit demandée à la Société genevoise de secours religieux pour les protestants disséminés,
les finances étant au plus bas. Une contribution est allouée
par la société suisse et en 1921 les pleins pouvoirs sont
laissés aux Caladois pour trouver un pasteur respectant
trois critères: admettre le principe des Eglises libres, être
nettement évangéliste, mener une vie en rapport avec sa
vocation. Le conseil local ajoute qu'il doit être un homme
d'une grande autorité, qui ne se laisse pas influencer "par
certaines considérations de personne". Les pasteurs qui se
succèdent à partir de 1922 ont à gérer les relations avec
les baptistes présents à Villefranche. Ceux-ci n'ont pas
suivi en 1895 leurs frères lyonnais dans le groupe des
Eglises baptistes du midi qui se constitue à cette date ni en
1922 le groupe des Eglises baptistes de langue française,
plus conservateur. Certains ont d'ailleurs préféré rejoindre
à cette époque l'Eglise libre caladoise. En 1927-1928, le
pasteur baptiste NICOLE ayant manifesté son intention de
venir tenir depuis Lyon des conférences dans une salle
d'évangélisation spéciale à Villefranche, le pasteur
DUFOUR lui propose d'organiser celles-ci en commun, à
l'Hôtel Terminus, par peur d'accentuer les divisions
locales; elles se tiennent en mars 1930, 3 000 prospectus
ayant été distribués dans les maisons de Villefranche, et
325 personnes, dont 65 non-protestants, y assistent. C'est
à cette époque, le 1" juillet 1928, que deux familles
baptistes de Villefranche demandent à être réintégrées
dans l'Eglise de Lyon, au sein de l'association cultuelle
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"Eglises évangéliques baptistes de Lyon-Villefranche",
formée en 1906. Constitués en annexe de l'Eglise, les
fidèles au nombre d'une dizaine suivent deux réunions
chaque mois dans la maison RAVASSARD, 310 rue de La
Maladière à Limas.
L 'apogée de l'Eglise protestante se situe dans les années
1930, durant le mandat du pasteur helvétique Pierre
JACOT : elle compte 217 inscrits sur les registres de la
paroisse en 1941, un chiffre atteint par le retour à la
pratique de quelques protestants, une cinquantaine
n'étant affiliée à aucun groupe. Apprécié lors d'une conférence en Calade, JACOT est appelé au départ du pasteur
DUFOUR, poste qu'il accepte en 1936 alors qu'il vient de
s'installer à Thiat (Haute-Vienne), après avoir été prédicateur autour de Saint-Etienne. Il s'installe donc en mai dans
le logement paroissial, à Limas08>. Son pastorat est d'abord
marqué par un effort soutenu d'évangélisation et la
volonté d'impliquer davantage les membres de la communauté dont seuls une cinquantaine fréquente assidûment
la réunion dominicale. [Eglise est représentée dans toutes
les couches de la société, du sous-préfet VASSEROT en
1941, ou du principal du collège Claude-Bernard
JOUGLA, aux simples ouvriers industriels et agricoles.
Florence MARCHAND-MILLON a constaté de grandes
concentrations en quelques points, le long de la rue de
Thizy et autour du temple surtout, mais aussi des familles
arméniennes arrivées vingt ans auparavant et qui se sont
installées à proximité du pont de Frans. La grande affaire
de cette période est l'adhésion à l'Eglise Réformée de
France (ERF), qui se constitue lors de l'assemblée de Lyon
le 15 juin 1938 et rassemble enfin la grande majorité des
groupes protestants français désireux de devenir plus
représentatifs et de peser davantage au niveau national.
[Union des Eglises évangéliques libres, à laquelle appartient l'Eglise de Villefranche, participe à la fondation de
l'ERF mais laisse ses paroisses adhérentes libres de décider
chacune de leur adhésion. La question est donc mise à
l'ordre du jour à Villefranche en novembre 1937, dès le
début des premières discussions nationales. Même si
JACOT est favorable au projet et peut être considéré
comme son inspirateur local, les deux points de vue sont
soigneusement examinés. Le pasteur est envoyé par le
conseil à une réunion de concertation qui se tient à Riom,
en juin 1938, puis le conseil presbytéral envoie des délégués au premier synode régional d'Aix-les-Bains, en
novembre, mais aussi à l'assemblée des non-fusionnistes,
à Saint-jean-du-Gard. La décision est enfin prise à la fin
de l'année d'intégrer l'ERF On peut cependant constater
une nouvelle fois l'originalité du groupe protestant caladois dans la rédaction des statuts que l'ERF demande
d'élaborer: adoptés en mars 1942, ils conservent ce que
les Caladois jugent essentiel, la profession de foi individuelle et la liberté pour chacun sur la question du
baptême, pour adultes ou enfants. La paroisse de l'Eglise
évangélique de Villefranche appartient désormais à
la XII' section région Alpes-Rhône du 1" consistoire (avec
Mâcon, Le Creusot, les Terreaux), devenu en 1943 consistoire du Lyonnais. Elle couvre une quarantaine de kilomètres, avec comme annexes Cogny, Fareins, Cibeins, Alix,
LArbresle, Tarare et Violay Quant au pasteur JACOT, il est
également réputé pour son œcuménisme : il est très lié dès
le début de l'expérience au frère Roger SCHUTZ qui s'installe en 1940 à Taizé, mais aussi à l'abbé HÉRISSON,
vicaire à Notre-Dame, qu'il a côtoyé dans la Résistance, et
qu'il retrouve lors des Etats généraux des résistants qui se
tiennent à Villefranche en octobre 1944.
18 Près de la salle des fêtes actuelle. La famille JACOT déménage en 1939 rue
de Tarare, près de la Blédine.

Culture ou religion persécutée:
les juifs
On ne peut terminer cette évocation de la vie religieuse
pendant les années de la dernière guerre mondiale sans
mentionner les adeptes du "culte israélite", comme les
nommaient les responsables du bureau des Cultes au
ministère avant la Séparation, sans que l'on sache dans
quelle mesure il s'agissait de réels pratiquants ou de
simples héritiers de cette culture particulière. Les juifs,
qui n'ont en tout cas jamais formé de groupe pratiquant
à Villefranche, n'apparaissent en effet en plein jour en
Calade que dans ces circonstances malheureuses :
l'arrestation de six d'entre eux en 1943' 19>. Leur présence
est attestée depuis la fin du siècle précédent,
particulièrement après la perte de l'Alsace-Moselle,
lorsque la communauté se disperse davantage sur le
territoire national'20>. Fernand BEHR, originaire de
Lunéville, s'installe à Villefranche après avoir épousé
Camille ROOSE, dont l'oncle Albert LEMMEL a cédé son
magasin à l'enseigne de "La Belle jardinière". Or, les
locaux, implantés à la place de ceux du Progrès actuel
(à l'angle de la rue Nationale et de celle des Fayettes),
sont déménagés en 1906 pour le 673 de la rue Nationale
d'où ils ne devaient plus bouger pour quelques décennies.
La famille VORMS, gérante des "Nouvelles GaleriesGaleries modernes" rue Nation ale'21), est présente à
Villefranche depuis les années 1920.

La région a une réputation de calme dans les premières
années de la seconde guerre, ce qui encourage la famille
LEMMEL à revenir au printemps 1943 de Narbonne où ils
s'étaient réfugiés. Mais le changement du responsable
local de la Milice, qui cherche sans doute à donner des
gages aux occupants allemands, change radicalement la
situation. Louis VORMS est arrêté "pour raison raciale:
juif" dans le magasin de son oncle Adolphe le 22 juin,
puis Alfred DREIFUS le 23 août pour le même motif.
Le tour de Fernand BEHR, qui par précaution ne descend
plus au magasin situé sous son appartement, survient le
21 décembre, alors que son fils est prisonnier de guerre et
sa belle-fille absente, ses deux petits-enfants étant laissés
à une employée de maison ; il est bientôt suivi par
Albert LEMMEL et ses deux fils Marc, douze ans, et
Gérard, seize. Tous ont disparu à Auschwitz ou BergenBelsen, après être passés entre les mains de la Gestapo, à
Montluc.
O n peut ajouter le cas de Paul HASSLER, typographe
originaire de Saint-Dié, qui tient une imprimerie rue de
Thizy et a été conseiller municipal de 1935 à 1941. S'il est
arrêté pour faits de résistance en 1944 (il meurt dans le
train pour Dachau), son ex-épouse qui reste sa
collaboratrice, Marguerite SARA, est arrêtée elle aussi en
février de la même année. Or, concluant par son nom de
famille qu'elle doit être juive, ses tortionnaires l'envoient à
Drancy; elle en est pourtant libérée en juillet, après une
enquête auprès des services d'état-civil de Mâcon, sa ville
natale, et de Villefranche.

19 Guy CLAUDEY, Morts pour la France, 1939-1945. Amas, Gleizé, Limas,
Villefranche-sur-Saône, Patrimoines et traditions. Villefranche Beaujolais, s.d.
(1995). La brochure ajoute les cas de Georges LÉVY-GONTH1ER et L.-G.
BERTHE, arrêtés à Poitiers en 1944 et disparus en déportation.
20 Aucun "israélite" n'est comptabilisé dans le recensement de 1851.
21 Actuel magasin Tondeur, au numéro 855.
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LES ÉCOLES PRIVÉES
ET PUBLIQUES S'ORGANISENT
Pendant la première guerre mondiale
P lusieurs établissements caladois remplissent un rôle
hospitalier:
- A Mongren, la Société Française de Secours aux Blessés,
présidée par M. VIAUX, avocat, apporte cinquante lits
prêts dès l'ouverture des combats, puis 125 par la suite.
2 4 3 7 soldats y passent, qui ne survivent pas tous.
-A l'école supérieure de jeunes filles, place Faubert, par
l'Association des Dames françaises, sous la présidence de
Mme MANDY, qui apporte dès le 3 août, 25 lits.
- Et aussi dans le bâtiment des Amis de l'Enseignement,
place Paul-Bert.

Cette même année, le collège Claude-Bernard compte
92 élèves en secondaire et 97 en Ecole Primaire
Supérieure. Cette année-ci, c'est la fin du port de l'uniforme et de la coiffure solennelle.
Dans les années 1920, le collège Claude-Bernard
accueille 15 élèves chinois. D'autres sont reçus dans des
collèges lyonnais.

le bilan de la guerre au collège Claude-Bernard fait apparaître que 9 maîtres et 82 élèves sont décédés. Au collège
de Mongré, 3 maîtres et 172 élèves sont tués à la guerre.

I.:entre-deux-guerres
C ette période ne se concrétise pas par la construction de
bâtiments avant 1933. Il convient d'avoir un regard
attentif à des petits faits qui anticipent les actions pédagogiques diversifiées de la fin du xx· siècle.

Les élèves chinois ("Bulletin de l'Association des Anciens
de Claude-Bernard", année 2000, coll. jean DAUBIGNEY).

E n 1919, en application de la loi Astier, les "Amis de
l'Enseignement" de Pierre GUILLERMET installent des
Cours Professionnels Obligatoires destinés aux apprentis
sous contrat avec des artisans.

l 'école d'agriculture qui naît en 1922 dans les locaux du
collège Claude-Bernard, fonctionne chaque année
pendant la période hivernale entre le 1« novembre et le
1« mars suivant.

Les précisions concernant l'enseignement privé ont été en grande partie
données par Louis MANGER.

En 1926, un office privé d'orientation est cree sous
l'égide de la Chambre de Commerce qui lui assure son

éa classe de neuvième de Mme RAFFIN, année 1920-1921 ("Bulletin de l'Association
des Anciens de Claude-Bernard", année 2000, coll. Michelle VERDELET).

Quelques élèves de l'école d'agriculture devant les salles de classe
et les ateliers de travaux pratiques (coll. particulière).
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développement et lui donne asile dans ses locaux.
Rapidement, son activité dépasse son cadre local.
Cette même année, Mongré fête le soixante-quinzième
anniversaire de sa création. Ce collège fait preuve d'une
grande vitalité. Les effectifs montent en flèche (400 élèves
en 1921). A cette période euphorique succède une
période de doute qui culmine pendant les années trente:
des soucis financiers, en personnels, en élèves et en
programmes de qualité.

En

cette même
année, Mlle PERRIER
s'installe rue Roland :
le cours Perrier est
alors un établissement
secondaire.
L'école de Pontbichet
s'ouvre en 1933 pour
les quartiers de la
Quarantaine et de
Fontgraine.

La

/

\ ..,._
même année,
' CQOUP~ JCOIAII!:
l'école de Béligny
ouvre ses portes sur
un terrain donné par
YllLI'IlANCIIt(IHONrJ
les établissements
Le groupe scolaire de Béligny
Berthier. La construcconçu par l'architecte Léon WEBER
tion est financée par
(coll. Maison du Patrimoine).
ces mêmes établissements. técole de garçons est juxtaposée à une école de
filles. Les parties supérieures et centrales sont réservées
aux appartements des enseignants à la charge de la municipalité.

~ClCNY

Le Collège de Mongré au temps de son soixante-quinzième anniversaire

(coll. particulière).

Un petit externat existe rue Nationale. Les Frères jésuites
en assurent les cours.
C'est en 1929 que Marthe PERRIER fonde une école
privée rue de Thizy.
récole de la rue Boiron est représentative de l'évolution
de l'enseignement à Villefranche en liaison avec le développement de la ville :
-en 1927, l'école compte 363 élèves pour l3 classes,
-en 1928, 477 élèves pour l3 classes,
-en 1929, 509 élèves pour toujours l3 classes,
-en 1930, 532 élèves pour 14 classes,
-en 1931, 532 élèves pour 15 classes,
-et en 1932, 565 élèves pour 16 classes.

A cette époque, beaucoup de travaux sont effectués grâce
à M. REVERDY, ingénieur de la ville : les classes sont
peintes (à noter que jusque dans les années cinquante, les
couleurs des établissements publics sont celles des
casernes). Les fenêtres possèdent des vitres dépolies pour
éviter l'inattention des élèves. On installe le chauffage
central, l'éclairage électrique et des points d'eau.

Le cours supérieur deuxième année s'ouvre vers l'école
professionnelle de Voiron ou l'école pratique de Cluny ...
Sur 63 élèves reçus au certificat d'études, 4 7 poursuivent
leurs études. Mais pour pouvoir obtenir une classe
primaire supérieure deuxième année, il est indispensable
d'avoir au moins 7 classes primaires dans une même
école. Pour le directeur de l'époque, M. ROUSSET père, il
est donc nécessaire de garder tous les élèves de
Villefranche dans une même école, celle de la rue Boiron.
Dans le même temps, les enseignants de l'école demandent de nouveaux locaux pour les réunions, une salle de
bibliothèque et des douches.

renseignement à Villefranche s'établit comme suit, cette
année-là:
-Enseignement secondaire, 16 professeurs, 4 instituteurs,
2 maîtres d'internat.
-Ecole primaire supérieure, lü enseignants.
- Enseignement primaire supérieur: lettres, sciences, anglais,
dessin, agriculture, atelier bois, atelier fer, gymnastique.
Tous les professeurs interviennent dans ces trois niveaux
d'enseignement. Un professeur de violon intervient
aussi.
-Ecole d'agriculture d'hiver (ouverte du l" novembre au
l" mars). Les matières enseignées sont les suivantes:
agriculture, moteurs et constructions rurales, vinification, laiterie, parasitologie fruitière et horticole, laboratoire cinéma agricole, excursions, économie rurale,
machines de culture et de récolte, irrigation et drainage,
viticulture, zootechnie, arboriculture fruitière, aviculture, apiculture, sciences naturelles, français et arithmétique, législation rurale. Travaux pratiques : bourrellerie,
tonnellerie, vannerie, maçonnerie, fer et bois, charronnage.
- Ecole publique de garçons (25 rue Boiron) 17 instituteurs
ainsi qu'un enseignant de gymnastique et un enseignant
de musique, ces deux derniers employés municipaux.
Ecole primaire supérieure de jeunes filles (place Faubert),
internat et externat. 16 enseignantes.
-Ecole de filles du Nord (rue Claude-Bernard) 8 institutrices.
-Cours supérieur (place Paul-Bert), annexé à l'école supérieure, place Faubert.
-Ecole de filles du Sud (place du Promenoir) 6 institutrices.
- Ecole maternelle (boulevard Burdeau) 3 institutrices.
- Ecole maternelle (rue des jardiniers) 3 institutrices.
- Ecole maternelle (rue de l'Arc) 3 institutrices.
- Ecole de garçons de Béligny 3 institutrices.
- Ecole de filles de Béligny 4 institutrices.
-Collège Mongré 12 enseignants.
- Ecole libre de filles (rue Claude-Bernard) 3 institutrices.
-Ecole paroissiale de garçons (62 rue des Remparts) 4 instituteurs.
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- Institution Sévigné externat et leçons particulières.
-Ecole libre de filles et classe enfantine (boulevard
Gambetta) 5 institutrices.
-Pensionnat Notre-Dame (impasse Roland et 4 rue des
Jardiniers) pensionnat, demi-pensionnat, externat, classe
enfantine: 7 institutrices.
-Ecole libre de garçons (rue Claude-Bernard) 2 instituteurs.
1936 - Obligation scolaire jusqu'à 14 ans (loi jean
Zay).

Les internats filles comme garçons permettent à des
élèves de venir de tout le Beaujolais pour suivre des études
dites souvent classiques.
Les possibilités de poursuivre les études ne peuvent s'envisager qu'en venant à Villefranche. Le certificat d'étude
est la grande affaire de tous les Caladois, gage de promotion sociale.

La guerre et l'occupation: 1939-1945

La période de la guerre 1939-1945 réduit, en partie
seulement, les activités des lieux d'éducation. En effet,
seuls Mongré et le collège Claude-Bernard vont pâtir au
cours de cette période.
A la rentrée d'octobre 1939, la rentrée du collège ClaudeBernard est difficile. 11 enseignants sont mobilisés:
MM. PIGUET, VERCUEIL, ROSARY, NICOUD, SAGET,
DIDIERJEAN, RAVIER, BOULMIER, GOUDY et
WALGENWITZ. André GOUZE, le père de celle qui
deviendra Mme MITTERRAND, est le principal du
collège, en poste depuis 1937. Il doit composer avec un
effectif de 650 élèves dont llO internes. Les classes ont,
en moyenne, de 40 à 45 élèves. Comme en 1914, on fait
appel au personnel en retraite ainsi qu'à du personnel
féminin par délégation. En cette fin d'année scolaire193940, 40 élèves sur 80 obtiennent le Baccalauréat.

pouce est donné aux écoles privées en Calade : 60 F par
élève (17,20 euros d'aujourd'hui).

A

la mi-juin de l'année 1941, la ville doit créer une
section pour l'éducation professionnelle des jeunes filles
inoccupées. La ville pense à l'auberge "A ma chaumière".
Elle est propriétaire des murs.
En automne 1941, c'est la fin de la gratuité des fournitures scolaires (cette gratuité est réservée aux enfants
nécessiteux des écoles privées ou publiques). Il y a
2 400 élèves en Calade.

En 1942, l'école primaire supérieure et le collège ClaudeBernard fusionnent.

En novembre de la même année, les Allemands sont de
retour et le collège est occupé, en pleine période scolaire.
S uite aux lois antijuives de Vichy, M. NETTER, professeur
de mathématiques, est relevé de son poste le 19 décembre
1942.
U ne école d'apprentissage se crée à Villefranche en 1943.
Ce centre de formation professionnelle accélérée
est réalisé à l'initiative d'un industriel local, François
BONNET. Il donne naissance au centre d'apprentissage,
dans les ateliers de la rue Claude-Vignard qui forme ainsi
des mécaniciens, des électriciens, des forgerons, des serruriers, des menuisiers, des maçons, etc. Cette même année
se crée le Centre de Formation Professionnelle et
Ménagère qui s'installe comme envisagé deux années
auparavant dans les locaux sis à l'angle de la rue de
Belleville et du boulevard Burdeau. Il s'agit de préparer
les jeunes filles à leurs futures tâches de maîtresses
de maison, de mères de familles, d'ouvrières, ou
d'employées.
Les écoles primaires sont moins touchées par l'absence de
personnel que les établissements supérieurs car
l'engagement décennal d'un instituteur lui a évité le
service militaire.

L es écoles et collèges cessent leurs activités le 15 juin
1940 par ordre ministériel. Le collège héberge alors les
réfugiés (120 à 150 chaque soir), en attendant dès le
23 juin de recevoir l'armée allemande qui s'installe dans
ses murs. Il n'y a pas de dégâts et l'armistice étant signé,
ces troupes se retirent au delà de la ligne de démarcation,
vers Chalon-sur-Saône.

Le collège de Mongré annonce le 18 octobre 1939, que
ses locaux serviront comme pendant la grande guerre à
l'accueil des éventuels blessés. Il n'a pas eu à remplir cette
mission. Cette période de guerre, est pour le collège de
Mongré une saine aventure qui va s'étaler sur près de dix
années. Dans un premier temps, dès la rentrée, les trois
classes supérieures s'installent au prix de mille difficultés
dans le vieux château de la Barmondière, tandis qu'un
externat accueille les classes du premier cycle dans les
locaux loués au centre ville.
A près

l'armistice, et grâce au retour des professeurs
démobilisés, tous les élèves sont regroupés dans le vieux
château, sous la direction de M. Marcel JANDOT.
[établissement est dénommé alors "externat du château
de Mongré", rue Ernest-Renan, avec une centaine d'élèves
de Villefranche et de la région.
T ous les responsables administratifs et politiques sont
écartés. André GOUZE est révoqué le 25 mars 1941 ,
presque en même temps que le maire Armand
CHOUFFET. Par la loi du 6 janvier 1941, un coup de

à

[annonce de la remarquable exposition sur l'enseignement ménager
Villefranche organisée en 2000 par Yvonne ROUX (doc. Yvonne ROUX).

150 ANS

DE VIE CALADOISE

CULTURE ET LOISIRS
EN "CALADE BEAUJOLAISE"
cape noire en hiver) est d'abord libraire, au na 986 de la
rue Nationale. Sa librairie est celle d'un passionné qui sait
donner vie à chacun des livres qu'il présente. Il est l'ami
de COLETTE, COCTEAU, POMPON et UTRILLO;
certains Caladois se souviennent l'avoir vu déambuler, des
toiles d'UTRILLO sous le bras, tentant de les vendre pour
son ami 'j'avoue que j'éprouvais quelques difficultés à
placer ma marchandise!" aimait-il à rappeler. Ce rapide
portrait serait tout à fait incomplet si l'on omettait sa
femme Madeleine qui l'accompagna et l'aida en toutes
choses sa vie durant.

Henri IAGARDETTE "Impressions beaujolaises" (1931).

"Ah le joli pays que notre Beaujolais et quelle belle race
robuste, loyale et travailleuse l'habite et l'anime"
Qoseph BALLOFFET dans la préface de "La vigne en
fleur" 1928)

La maison beaujolaise des Editions du Cuvier.

Rien n'aurait été possible
sans]ean GmLLERMET (1893-1975)

Il crée en 1928les Editions "Jean-Guillermet" qui deviendront en 1931 les éditions du Cuvier, sises à Limas, sur la
route de Pommiers. I..:emblème choisi, "la maison beaujolaise "avec le cuvage, la galerie, la niche et le cep de vigne
illustre joliment l'idée de l'éditeur: "encourager et publier
les auteurs beaujolais". Il éditera plus de 150 ouvrages et
plaquettes, où chante l'amour de la terre beaujolaise, cette
terre si belle avec ses "miotises" et ses "cœurs de femme"Ct>.
On peut citer, entre autres, son premier li.vre, La vigne en
fleur de Paul BONNAUD, édité en 1928 pour la Société
des Sciences et Arts du Beaujolais sous les auspices de la
Chambre de Commerce, Vers et versets de Charles
MARSONNE en 1937, et pendant la seconde guerre, en
1942, Fresques du souvenir de Francis NORGELET,
Souvenirs, contes et nouvelles de Jean VERMO~EL et Images
du Pays: poèmes beaujolais d'Emile de VILLIE en 1944.
Comme son ami, l'imprimeur lyonnais Marius AUDIN,
Jean GUILLERMET pressent l'urgence de sauvegarder la
langue des anciens et il édite en 1933 Le Patois beaujolais
d'Emile de VILLIÉ. Grâce à lui également, la mémoire du

Celui que l'on appelait "Monsieur Beaujolais", qui
promenait sur les terres beaujolaises son chapeau (et sa

l

Lors du premier conflit mondial, les Caladois partagent
avec les autres Français les tristesses et les deuils, unis par
le même sentiment national... En 1918, ils se retrouvent
en paix, en Calade, dans leur douce région beaujolaise.
Cette région, cette ville, ils les regardent avec plus d'attention, appréciant la chance qu'ils ont de pouvoir y vivre, les
redécouvrant en quelque sorte. La seconde guerre
mondiale magnifie ce sentiment, la Patrie devient véritablement patrimoine à sauvegarder, à aimer. Cette période
voit ainsi fleurir des œuvres exaltant les beautés du
Beaujolais et de la Calade. La culture est pour les Caladois
la manifestation de leur identité .

Œillets Armeria et Brize (graminée des bois et des prairies sèches)
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patrimoine ancien de la cité
sera conservée avec l'édition
en 19 2 9 de Vieux logis
de Villefranche en Beaujolais
d'Abel BESANÇON; deux nouvelles histoires de la ville suivront: en 1932, Histoire
de Villefranche écrite
par joseph BALLOFFET et en 1938,
Villefranche en
Beaujolais de MarieHélène VELU.
Le 10 décembre
1930,Jean GUILLERMET publie le premier numéro (daté de
La silhouette de jean GUILLERMET
1931) des Almanachs
(dans le supplément
à Chroniques du pays beaujolais n° 17,
du Beaujolais. Son ami
bulletin de l'Académie
Justin GODART en
de Villefranche-en-Beaujolais).
écrit la préface:
"joyeuse bienvenue à
l'Almanach du Beaujolais qui ... se bonifiera comme marc
en fin bois" (de 1931 à 1944 justin GODART signera
22 articles des Almanachs). Pendant trente ans, ces
Almanachs, rehaussés de fines et sensibles gravures ou
encres de Chine (toutes œuvres d'artistes locaux, dont
Philippe BURNOT, Emile de VILLIÉ, Luc BARBIER) dresseront, tels une véritable anthologie, un tableau subtil de
toutes les richesses, en hommes, en paysages et en histoire, de notre Beaujolais.

Les adeptes des Beaux-arts eux aussi. ..
M anifestant les mêmes sentiments d'attachement à leur
petite patrie, ils créent en 1940 le bien nommé
Groupement des Artistes Beaujolais ou GAB. A l'origine de
cette association (encore dynamique aujourd'hui), se trouvent Jean GUILLERMET, le peintre Lucien ANCEL, le
galeriste André GUILLEMINC2l, le céramiste d'art François
GENESTY et Charles BAUDU, professeur de dessin au
collège Claude-Bernard, qui en est le président. Le
premier salon de printemps, en mai 1941, galerie ClaudeBernard, 226 rue Nationale, montre les œuvres de Paul
MINOT (peignant la Calade), Philibert RAMPON, Marcel
VIOLLET, Louis JACQUOT, Mme ANDRÉ-RAYMOND,
Mme DURAND-JANOT, Louis JACQUOT, Mlle FESSY,
Arnold SCHROTER, Paul LARDON, Joseph DURAND
(tous exaltant le Beaujolais) et Gaspard BERTHON invitant à la contemplation de la nature. La Chambre de
Commerce accueillera toutes les expositions suivantes. Un
peintre, Adolphe VALETTE, est le propagandiste du
Beaujolais ... en Grande-Bretagne.
Mentionnons aussi un mystérieux peintre de talent,
Franck KOHLER. Il signait Francky, peignit lO gouaches
sur Villefranche en 1938 et disparut. Quatre de ses
œuvres sont restées en Calade, une à la mairie, trois autres
à la Maison du Patrimoine. Qui était-il? Qu'est-il advenu
de lui?
2 Dans la galerie de GUILLEMIN, rue Nationale, j ean RICHARD (venu dans
les années quarante en Calade pour échapper au STO) exposa régulièrement
des portraits ou des silhouettes de commerçants, industriels ou enseignants
croqués avec humour à qui il donnait ainsi un supplément de notoriété.
Ensuite il fut un comédien et un directeur de cirque bien connus.
(Information donnée par Gérard BACOT dans la lettre trimestrielle no 9
de l'Académie de Villefranche en Beaujolais (mars 2002)

Le livre le plus représentatif des Editions
Guillermet pourrait être
"Le Pays et le Vin
Beaujolais", un ouvrage de
Léon FOILLARD et de
Tony DAVID, négociants
en vin, paru en 1929, avec
une préface de justin
GODART, "Beaujolais
d'adoption", et une anthologie bachique inspirée de
l'étude de Raymond BILLIARD "La vigne dans
l'Antiquité". Les photogravures sont de Philippe
BURNOT et de LIMONON. Limprimeur est Marius
AUDIN, ce "Beaujolais de Beaujeu" installé à lyon.
C'est donc une œuvre entièrement beaujolaise à la
gloire du Beaujolais! "C'est ça, la vraie France" écrit,
avec enthousiasme, l'Express de ... Liège en Belgique le
4 mai 1929!

La renaissance de la société des Sciences
et Arts du Beaujolais
La société est en sommeil depuis 1914 "la secousse ayant
été trop forte et les deuils trop nombreux pour que l'on
songeât aux délassements de l'esprit"<Jl et elle ne renaît que
le 23 septembre 1928, au cours d'une assemblée générale
tenue dans la salle du musée de Villefranche: il faut "faire
revivre la Société .. . et essayer de lui redonner sa prospérité d'avant-guerre" (Philibert GIVRY). la Société, forte de
147 membres (dont Emile BENDER, président du Conseil
Général du Rhône) choisit Victor VERMOREL pour
"Président général" (la section Sciences étant présidée par
le docteur BOST et la section Arts par Louis de LONGEVIALLE). Victor VERMOREl décède peu de temps après,
et Louis de LONGEVlALLE, bibliophile de grande érudition, lui succède.
L es œuvres des membres de la société sont alors surtout
littéraires. Ainsi, Philibert GIVRY publie-t-il une "Poésie
beaujolaise" où est mentionnée la Calade et "A la gloire du
Beaujolais" qui obtient le prix de poésie de l'Académie de
Lyon en 1920; Louis de LONGEVlALLE étudie, en 1934,
l'art poétique de LAMARTINE ("une variante inconnue
dans le premier vers du Lac", d'après un autographe de
l'écrivain).
Il n'est pas étonnant dès lors qu'une section des BellesLettres soit créée en 1930. La Société devient "La société
des Sciences, Arts et Belles-Lettres du Beaujolais". Celle-ci
continue d'éditer son bulletin avec une couverture renouvelée en 1932 grâce au talent de Philippe BURNOT.
A la mort de Louis de LONGEVlALLE, en 1936, justin
GODART (voir encadré) devient président. La majorité
des articles parus dans les bulletins de la Société de 1928
à 1941 (imprimés par DESCHIZEAUX) traite de
Villefranche et de ses habitants, du Beaujolais, de l'histoire, de la faune et de la flore régionale, montrant ainsi là
encore la force de l'attachement à la terre beaujolaise.
Justin GODART maintient la Société pendant la "drôle de
guerre" de 1939-1940 ("Faisons sentir que c'est être
doublement Français que d'être Français et Beaujolais"
disait-il) mais il se voit contraint d'arrêter les séances de la
Société le 2 août 1941.
3 Bulletin de la Société des Arts et Sciences du Beaujolais, 1928 No l
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POÉSIE BEAU]OLAISE
DE PHILIBERT GIVRY (1922)
<Quoi! nu( ne songe à t>OUS, campagnes beaujo(aises.
<CoteaU): auJ ceps cornus sur t>OS tfancs aÎtgnés.
<Dit (e so( se rougit &e t>ermi[on &es g(aises
SDans Céc(at ra.Yonnant &es so(ei(s printaniers?
;!!.a et)retagne eut ct)rtzeu): et (a q!)rot>ence, cArene.
;/!.e <)Rouergue 8abie; Ce ct)en:y, <l3eorge E!>an& ...
~é quoi ! Ce et)eaujo(ais &ont (a <t:a(a&e est reine.
~·aurait pas eu son 6ar&e au nom retentissant?

I.:implication des autorités
de Villefranche dans la vie culturelle
Celles-ci prennent de plus en plus conscience de l'importance de la vie culturelle dans la cité et du rôle décisif
qu'elles peuvent y jouer: en octobre 1927, elles donnent
les premières informations culturelles dans le bulletin
municipal (le numéro 4 contiendra le début du livre
"A travers les rues de la Calade" de Petrus MAGNOLET,
alias Joseph BALLOFFET, que publiera GUILLERMET
en 1931). La municipalité est également attentive à la
présence des spectacles dans la ville: en 1931, le maire
CHOUFFET lance un comité des Fêtes qui est l'émanation
des sociétés locales "en complète harmonie entre elles";
en 1941, le maire PLANCHE le relancera pour pallier
le manque d'organisateurs (ce nouveau comité sera
dissous une semaine après la libération de Villefranche, le
11 septembre 1944).
La bibliothèque municipale, convertie en hôpital
pendant la première guerre, a été dès 1919 et jusqu'en
1925 richement dotée par le maire Abel BESANÇON;
à cette date, elle possède 14 199 ouvrages (pour
16 000 habitants) mais elle n'est guère fréquentée! On
note par séance, en 1922, 1 seul visiteur et en 1935,

Le blason du Beaujolais dessiné par Philippe BURNOT en 1932
orna les publications de la Société des Sciences, Arts et Lettres
puis de l'Académie jusqu'en 1967.
Il illustre à nouveau nos publications depuis 1986.

7 visiteurs! Les ouvrages proposés, tous de grande érudition et devant être lus sur place, dissuadent bon nombre
d'habitants. La culture "savante" n'est pas pour les
Caladois, comme pour les autres Français de l'époque,
une préoccupation première ...
L a bibliothèque populaire créée en 1880 a été fermée en
1920, victime sans doute de la lutte qui opposait dans la
France d'alors les "amateurs" qui s'occupaient des bibliothèques populaires aux bibliothécaires professionnels des
bibliothèques municipales. Après plusieurs essais de
réouverture pour offrir aux ouvriers des ouvrages "qui
contribueraient tout en les récréant d'une façon saine à développer chez eux l'instruction et l'éducation'~•>, une nouvelle
bibliothèque populaire ouvre le 25 novembre 1935. Dès
la première année, 256 abonnés empruntent 9 000
volumes, des romans pour la plupart.
En 1941, des livres "interdits" disparaîtront des rayonnages, conséquence du discours "Or et Sang" prononcé
par le théoricien nazi ROSENBERG, à la Chambre des
députés, en novembre 1940, orientant la vie culturelle
sous l'Etat français. Des hommes s'élèveront contre cette
mesure, ainsi naîtront en région lyonnaise "Les cahiers de
Témoignage Chrétien".
4 Citation du maire Armand CHOUFFET nouvellement élu en 1925.

JUSTIN GODART (1871-1956)

"Confondre dans un même amour la petite patrie beaujolaise et la grande patrie française"
Il fut un homme de grande culture, docteur en droit et actif président de la Société des Sciences, Arts et Belles
Lettres. Son "Anthologie du jeu de boules" écrite en 1938 est un modèle du genre. Il sauva les manuscrits de Claude
BERNARD. Son amitié avec jean GUILLERMET (les deux ].-G. du Beaujolais comme le dit si joliment François
BILANGE, petit-fils de Justin GODART) l'amena à multiplier les initiatives culturelles décisives pour la région. Il fut
aussi un homme politique d'importance nationale: radical, conseiller municipal de Lyon en 1904, député du
Rhône en 1906, sous-secrétaire d'État à la santé en 1920, ministre du Travail et de l'Hygiène sous le bloc des
gauches de 1924 à 1925, sénateur du Rhône en 1926, ministre de la santé en 1932. Il fut l'un des 80 parlementaires
qui refusèrent les pleins pouvoirs à PÉTAIN, directeur du Front National de Libération de la France et maire de
Lyon à la Libération.
Il fut encore un homme d'esprit, fondant les Amis de Guignol, créant l'Académie des Pierres Plantées de Lyon,
écrivant sous le pseudonyme de Catherin BUGNARD "La plaisante sagesse lyonnaise" en 1952 et le texte de
"Le Gone à Guignol" en 1931, une bande dessinée faisant la "réclame" de la Blédine Jacquemaire!
Mais il fut plus que cela. Il fut un homme de cœur se préoccupant, sa vie durant, du sort des malades tuberculeux
et cancéreux (il fonda la Ligue contre le cancer), des travailleurs (en 1911, avec Emile BENDER, il fit abroger la loi
autorisant le travail des enfants de moins de 13 ans) et, pendant la seconde guerre mondiale, il défendit les Juifs au
point de devoir attester de sa non-appartenance au peuple juif! La médaille des justes lui fut attribuée et une place
de Paris porte son nom depuis juin 2006.
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Une salle de lecture disposant de revues et de journaux
de toutes tendances est créée le 9 novembre 1936, passage
de l'Ancienne-Mairie, avec beaucoup de succès: les
Caladois ressentent le besoin de s'informer devant les
nombreuses incertitudes du moment. Mais le prix élevé
des abonnements à ces nombreuses publications amènera
la fermeture rapide de cette salle.
Le musée, lui aussi converti en hôpital pendant la
première guerre, a beaucoup souffert de l'occupation de
ses locaux. Son conservateur, joseph BALLOFFET, ami du
maire CHOUFFET, a néanmoins l'ambition de faire de
Villefranche un centre intellectuel et artistique. Dès 1933,
la ville achète un paysage attribué à Gustave COURBET,
des dépôts d'état (du Musée du Louvre et du Musée
d'Orsay), des donations privées enrichissent le musée: en
1932, la veuve du graveur et peintre de Cogny Charles
PINET lègue les œuvres de son mari: 67 gravures,
44 dessins, 35 peintures et 2 aquarelles seront ainsi
exposés dans deux salles du musée.
L'attention au patrimoine grandit: sont classés aux
Monuments Historiques, en 1926, l'ancien Hôtel de ville
et quelques immeubles remarquables de la rue Nationale
(en particulier le numéro 834 - anciennement 202 - avec
les bas-reliefs aux armes des BOURBON et BOURBONMONTPENSIER) et en 1929, le magnifique escalier sur
rue (fin xv•-xvr• siècles) de la rue Grenette.
Le patrimoine devient même ... une valeur marchande!
En 1932, le puits Renaissance qui se trouvait dans la cour
du n° 770 - anciennement 184 - de la rue Nationale est
vendu à un antiquaire. Pour le rendre à sa ville, des
membres de la Société des Sciences, Arts et Belles Lettres
s'empressent de le racheter pour moitié (au moyen d'une
souscription), la mairie prenant en charge la seconde
moitié.
Le patrimoine est aussi source de conflits entre la municipalité et les Monuments Historiques, la municipalité et
la paroisse catholique : la réfection de la flèche de la
Collégiale Notre-Dame-des-Marais est envisagée par l'architecte en chef des Monuments historiques le 28 juillet
1921; le conseil municipal expose à de nombreuses
reprises son mécontentement devant le prix des travaux,
le maire dit son amertume devant la modique somme
avancée par les paroissiens "le sort de la flèche ne les intéresse pas"; on ne trouvera un accord pour une exécution
"rapide" des travaux que le 24 janvier 1930 ...

La diffusion des informations et des idées
Elle bénéficie maintenant de trois supports qui gagnent
en audience ...
La presse locale accroît son poids politique dans la cité et
le nombre de ses lecteurs augmente, dès la fin de la guerre
de 1914-1918. Le Courrier du Beaujolais, ce journal ne
devant pas "être crié", paraît jusqu'au 31 mai 1919. Sur
deux pages, il continue, les mardis et jeudis, tout au long
de la première guerre mondiale, à donner ses nouvelles du
front et, dans sa chronique caladoise, les événements
locaux. Subsistent alors deux journaux en Calade: Le
journal de Villefranche, journal conservateur "tranquille",
appartient maintenant à Louis DESCHIZEAUX. Il s'est
arrêté pendant la guerre 1914-1918 pour paraître à
nouveau régulièrement du 6 février 1919 au 7 septembre
1939, 4 jours après la déclaration de guerre. Ainsi disparaît, au début de la seconde guerre mondiale, ce fidèle

Entre lumières et ombres, entre terre et ciel, un des chefs-d'œuvre
de la salle Pinet au musée: "La Rue du Bain aux Plantes" à Strasbourg
(coll. particulière).

témoin de 78 ans de vie caladoise. Le Réveil du Beaujolais,
journal plus virulent, nationaliste et clérical, parait
jusqu'au 28 juin 1944. En 1919, on peut lire dans ses
pages un feuilleton qui décrit bien l'ambiance des temps
"Les berceaux tragiques" d'Albert GIULIANI. Les
"réclames" couvrent une part de plus en plus grande des
4 pages du journal. Le 9 septembre 1944, soit 6 jours
après la libération de Villefranche, sort le premier numéro
du Patriote Beaujolais dont le directeur est jean
COTTINET (alias Jean RÉSEAU, chef du Maquis du
Beaujolais qui devient ensuite maire de la ville). justin
GODART, directeur du Front National de Libération de la
France, en a rédigé et ronéoté les premiers numéros clandestins dans sa propriété de Pommiers "Les Ignonnes"...
La radio commence à rivaliser avec la presse (le premier
journal quotidien radiodiffusé date de 1925). Elle est
tellement écoutée que la municipalité doit faire la chasse
aux décibels dès 1931, comme le rappelle cet avis aux
sans-filistes : "le maire de Villefranche rappelle aux possesseurs de postes récepteurs de TSF, de phonographes, d'amplificateurs ou autres qu'aux termes de l'Arrêté municipal du
31 décembre 1931 ils doivent prendre toutes dispositions pour
que le fonctionnement de leur appareil ne trouble pas la tranquillité des habitants". Les Caladois écoutent "Radio Lyon
émissions" qui diffuse en été 1936 la publicité suivante
(au prix de 1000 francs offerts par M. BONTHOUD) :
"Villefranche-sur-Saône possède une piscine olympique
parfaite, avec solarium et skating, belle plage en bord de
Saône". Et la radio jouera à son tour, comme la presse, un
rôle politique en Calade, dans les heures troublées de la
lutte entre Radio Londres et Radio Paris ...
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Les quatre salles de cinéma attirent de plus en plus de
spectateurs; les programmes comprennent généralement
un grand film, sentimental ou dramatique, une comédie et
des actualités.
-[Eden cinéma, l'ancienne maison Pathé-monopole née
en 1914, au 63 rue Nationale, possède son orchestre
symphonique jusqu'en 1931, lorsqu'apparaît le
"parlant". Son rideau de scène devient un écran publicitaire.
- Le Ciné Palace, au 28 rue de la République (ancienne
numérotation), qui, au temps du "muet", bénéficie de
l'Orchestre symphonique dirigé par Francis POPY et a ..
le chauffage central !
- Le Family, à la même adresse, est installé coquettement
et définitivement en 1914.
-Le Royal Cinéma Gaumont, 14 rue Pierre-Morin (adresse
devenant, en 1926, Boulevard Jean-Jaurès, après le
percement de ce boulevard).
Les cinémas ont continué à donner des séances pendant
la première guerre mondiale (il y eut même des séances
destinées aux blessés au Ciné Palace) ainsi, en 1915, "!a
fabrication des obus", film d'actualité au Ciné Palace, en
1916, "Le chemin de la Croix Rouge", drame patriotique, au
Royal, et en 1917, "La bataille de !a Somme, !'assaut du
20 juillet", film impressionnant avec nos chers poilus selon
la réclame du Royal, "Les raids des Zeppelins sur !a région
lyonnaise", film d'actualité, au Royal toujours, et "La
Flambée", drame patriotique de KISTEMAECKERS, à
l'Eden. En 1921, à l'Eden cinéma, débutent les séances
pour les scolaires avec l'aide de la Société Pathé. En 1938,
au Palace, le ravissant dessin animé de Walt DISNEY
"Blanche-Neige et !es sept nains", premier film en couleur en
Calade, passera 4 jours entiers sans interruption! Pendant
la seconde guerre, un événement marquant, ô combien:
devant le Palace, l'on a vu des soldats allemands distribuant, à l'ombre d'un drapeau nazi, des affichettes incitant
à voir le sinistre film "Aux juifs, sus!".

Dans le domaine des spectacles
et des rencontres festives
Il y a, lorsque les événements le permettent, les fêtes
traditionnelles (fêtes de quartier, foires du premier jeudi
du mois), les fêtes corporatives (comme celle de la
Charrette fraternelle beaujolaise), des spectacles ambu- lants (comme le cirque du capitaine Buffalo BILL qui se
produit en mars 1927 devant 8000 spectateurs).

Des changements se font jour aussi bien dans les goûts
des habitants qui se détournent de la magie, des opéras et
des drames que dans leurs habitudes, les bals, les galas, et
les banquets devenant plus rares du fait des tristes
circonstances de l'époque.
Mais il subsiste le désir de se retrouver ensemble, unis
par des activités communes, et l'on assiste même à un
accroissement du nombre des associations: en 1925,
22 sociétés à caractère culturel sont dénombrées et,
16 ans plus tard, elles sont 40. En voici trois exemples:
-le Groupe artistique ouvrier, fondé en 1924, composé
d'ouvriers et d'employés (se reporter à la rubrique
Musique),
- le Villefranche Etudiants-Club, né à la Libération en
1944, organisant sous la présidence de Michel AULAS
des sorties motorisées, une ... brouette servant de
voiture-balai,
- une Chorale scoute, créée à la même époque, par le
Caladois Joseph SAPIN sur le modèle de celle de César
GEOFFRAY, pour "redonner confiance aux jeunes en les
faisant chanter". Leur répertoire est composé de mélodies populaires à 3 ou 4 voix et de chants de marche
appris par cœur, puis de chœurs de la Renaissance et de
motets modernes.
- On voit poindre un idéal de fraternité universelle avec le
groupe espérantiste qui est créé à partir de 1928 et n'hésite pas à se réunir pendant la seconde guerre, après
1942, malgré les risques (pour HITLER, l'espéranto est
la langue de la conspiration juive et des francs-maçons et
de nombreux espérantistes seront envoyés dans les
camps de concentration)m.

Le théâtre s'est arrêté pendant la première guerre
mondiale. A sa réouverture, la Salle des Fêtes fait à
nouveau le plein de spectateurs: dans les années 1920,
de lü 000 à 15 000 spectateurs (pour une ville de
16 000 habitants) fréquente la Salle des Fêtes. Certes,
le tarif des places est attractif puisque 330 places sur
748 sont à prix réduit. Mais la qualité des spectacles
offerts au public explique elle aussi cet engouement:
des troupes parisiennes (Odéon, Comédie Française,
Théâtre Antoine, BARRET) ou lyonnaises (les Célestins,
le Grand Théâtre de Lyon) assurent les 9/10" des
spectacles théâtraux proprement dits. Elles présentent
des comédies et des vaudevilles (COURTELINE,
FEYDEAU, de FLERS et CAILLAVET), des comédies
classiques (MOLIÈRE), des comédies héroïques (Edmond
ROSTANG, Victorien SARDOU), des drames (la Dame
aux Camélias), des opéras comiques (Carmen) et des
opérettes plus nombreux à partir de 1921 car. .. le maire
BESANÇON les apprécie beaucoup! (Noces de jeannette).
Ces spectacles attirent surtout les classes populaires. Peutêtre est-il symptomatique de voir jouer en 1920
"Monsieur BOUDIN, profiteur" une comédie sur les
nouveaux riches?
Les autres spectacles sont musicaux: au programme, des
concerts lyriques (GOUNOD, MASSENET, SAINTSAENS, ROSSINI) des concerts symphoniques à partir de
1924 (BACH, DEBUSSY, SCHUMANN et STRAUSS). Les
talentueux compositeurs locaux, Désiré WALTER, Louis
PLASSE et Francis POPY ne sont pas oubliés.

Le premier cinéma de Villefranche, l'Eden, rue Nationale
(coll. particulière).

5 D'après les souvenirs de l'académicien René VIGNON.
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les classes aisées aiment ces concerts, mais apprécient
également, comme l'ensemble de la population caladoise,
les excellents spectacles du club des Amis de La Gaîté qui
s'est doté d'une section théâtrale à la fin de la guerre de
1914-1918.
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Maurice Louis MIGUEl préside la société en 1918 et
Louis PLASSE (voir encadré dans la rubrique Musique)
remplace Désiré WALTER à la direction musicale (et ce
jusqu'en 1939). Le succès est de suite au rendez-vous avec
"La duchesse de MALBOROUGH", opéra-comique en trois
actes, "l'Ami Fritz", "Poil de carotte" .. .
Le nombre de créations originales est surprenant:
-en 1922, une revue locale d'actualités au profit des
œuvres de bienfaisance de la ville "Ça se voit" sur des
airs à la mode, dont la Madelon; c'est "une critique subtile
de l'histoire locale" écrit le Progrès de Lyon.
-en 1933, une autre revue primesautière, emplie de
gouaille, au titre inventif "Ville-French-Cancan"! La Gaîté
donnera 9 représentations à guichet fermé !
-en 1935, l'opéra-comique "Marie-Claude" de BONNAUD
et DOUCET-BON, qui met en scène une "Mireille" beaujolaise qui sera jouée à Lyon avec jean DASTÉ'6 )

A joutons à ce palmarès étonnant des spectacles de chansonnier avec joseph DUC.

8;,

La Salle des Fêtes : plan paru dans l'annuaire DUBIEF de 1921
et intérieur (coll. Maurice D"f.SIGAUD).

En 1940, nombre de sociétaires sont mobilisés. La Gaîté
décide néanmoins de tout mettre en œuvre pour
continuer à offrir aux Caladois un peu de culture et les
répétitions vont se poursuivre pendant toute la durée de
la guerre au 43, rue Etienne-Poulet, dans le "Temple de la
Musique". La Gaîté fidèle à la seconde partie de sa devise
"Art et Charité" enchaînera gala sur gala au profit des
prisonniers (elle jouera en 1942 l'Arlésienne avec la
célèbre Françoise ROSAY!), pour l'Entraide alimentaire, le
Secours aux blessés militaires etc. Avec les aléas dus à
cette période troublée: ainsi le 25 mars 1944 "La séance
s'est clôturée par la voix puissante de notre sirène municipale
et l'évacuation du théâtre s'est effectuée avec ordre et
discipline".
Notons que, en tous temps, les membres de la Gaîté ont
fait preuve de solidarité, offrant entre autres, des dîners
aux pensionnaires de l'Asile de vieillards et distribuant les
bénéfices de leurs soirées à des œuvres de la ville.
Quant à la musique ... Dès la mobilisation du 2 août
1914, le président de l'Union caladoise,jean BERTHAUD,
qui représente "à lui seul toute une partie de la légende et
de l'histoire de la musique en Calade'~71 a proclamé la dissolution de sa société.

A la fin de la guerre, 22 de ses 55 musiciens manquent à
l'appel. Lautre société musicale l'Harmonie de
Villefranche déplore, elle, la perte de 6 musiciens et lance
l'idée de la réunion des deux sociétés, ce qu'entérine l'AG
du 30 juin 1919. jean BERTHAUD et jean SOLY sont les
présidents de la nouvelle Union Musicale de Villefranche
en Beaujolais, dont la devise est "Aimer la musique, pour

6 Paul BONNAUD créa également au Théâtre de Villefranche en 1925 "La force
inconnue" et 'Tétemelle chanson" en 1928 et, en 1931, "un conte bleu vert"
à la Cigale (café ']ardin d'été" qui pendant la belle saison donnait des
spectacles et des concerts 52 boulevard Louis-Blanc).
7 Olivier CHARRIN dans 'TUnion Musicale de Villefranche-en-Beaujolais, 19191989 ou 70 ans d'Amour de la Musique".

FRANCIS POPY

(Lyon 1874- Belleville 1928)
Ce fils de canut entre au conservatoire de musique de
Lyon dès 11 ans. Il s'engage ensuite dans la musique
militaire et compose sa première marche. Il est tout à la
fois clarinettiste, chef d'orchestre, chef de l'Harmonie
de Villefranche depuis 1910, auteur de 144 chansons à
succès, de 401 compositions orchestrales (c'est un des
rois de la valse française et un compositeur favori des
Harmonies comme celle de la Garde Républicaine).
Dans la nuit du 14 au 15 avril1912 , sur le Titanic, l'orchestre jouait du Popy, peut-être était-ce sa valse
"Sphynx", celle que l'on entend dans le film récent
"Titanic" ? Popy compose des musiques patriotiques :
en 1917, une chanson marche "Petits soldats de
France", et en 1918, "La marche des vainqueurs".
Sa musique accompagne aujourd'hui l'entraînement de
l'armée américaine à West Point (cette information a été
donnée par son fils lors d'une permanence de
l'Académie).
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le beau, pour le bien". Pour cela, ils désirent "enseigner
l'art musical et étudier la musique d'ensemble". La municipalité prête gratuitement le premier étage de l'école des
Frères. Les 72 sociétaires, arborant la casquette fabriquée
par la maison CHAPUY, fêtent la victoire le 14 juillet 1919
sur le kiosque à musique, place Georges-Clemenceau.
Leur chef est Louis PLASSE (1882-1939). Ce professeur
de Mongré, déjà directeur musical de la Gaîté, restera dixsept ans à la direction de l'Union Musicale.
En 1929, au 18' congrès des Musiques du Sud-Est, place
Claude-Bernard, près d'un arc de triomphe, Louis PLASSE
dirige 1200 musiciens qui jouent une de ses compositions. Les 23 et 24 février 1935, un festival PLASSE en
Calade permet de montrer les dons multiples de ce chef
talentueux.
Très vite, se fait sentir le besoin de former sérieusement
les musiciens ; dès novembre 1919 des cours de solfège
gratuits seront dispensés dans l'ancien couvent de la
Visitation (par Louis CHOSSELAT) puis, en 1926, des
cours de clarinettes et de cuivres. En 1940, le successeur
de Louis PLASSE mort l'année précédente, Claude
COTTINET (l" prix de cor du conservatoire de Lyon)
lance l'Ecole de Musique. Aidé de CASEZ, COILLARD et
JACOTIN, il offre des cours gratuits de solfège et d'instruments; en 1944, 40 élèves fréquentent cette école. La
haute qualité de cette société lui vaut d'organiser le
27 juillet 1929, le 18' congrès de la Fédération des
sociétés de musique du Sud-Est; l'union Musicale fait
appel à cette occasion à l'Orchestre symphonique,
l'Indépendante, la Gaîté et le Cercle artistique ouvrier,
inaugurant les manifestations artistiques spécifiquement
"calado-caladoises". 12000 Caladois se presseront autour
du kiosque à musique pour écouter la musique de la
Garde Républicaine qui leur offre deux concerts inoubliables
Malgré des périodes plus ternes (moins de participants,
d'intérêt, ou d'assiduité, manque d'argent en 1926) et
même un drame (la mort, en 1934, de]. SOLY et de sa
femme, dans leur automobile broyée par un train à un
passage à niveau non fermé) l'Union Musicale a toujours
animé la vie caladoise, illustrant les propos admiratifs du
maire CHOUFFET lors de l'inauguration de l'Hôtel de
ville, le 2 février 1928 "l'art musical est la langue universelle, l'instrument de la paix". Elle ne refuse pas non plus,
comme toute association caladoise, de participer à de
nombreux galas de charité, comme l'Arbre de Noël de
l'Association des Mutilés.

LE CALADOIS ANTOINE GRILLET
LANCE "LA MADELON"

Dans un livre paru en 1933 chez Payot et intitulé
"Fantassin", le Caladois Antoine GRILLET raconte
qu'en 1916 son lieutenant, nommé CHAPOU, lui
demanda de faire chanter "La Madelon" à sa compagnie
"rangée au carré". Il avait quelque talent de chanteur et,
nous dit-il, "une gaieté communicative": c'est sans
doute pourquoi la chanson (qui était déjà connue, en
particulier aux Pompiers de Paris), fut immédiatement
adoptée et "se propagea en traînée de poudre" dans la
division, puis fut reprise dans toutes les unités de
l'Armée. "On dit que j'ai lancé "La Madelon" au front,
et je pense que c'est vrai" : c'est ce qu'écrivait Antoine
GRILLET à son ami jean Guillermet. Source :
"Almanach du Beaujolais" 1933. Anecdote rapportée par
Daniel TREMBLAY dans la lettre trimestrielle n° 14 de
l'Académie de Villefranche en Beaujolais, juin 2003.

D 'autres formations musicales ont, elles aussi, tenu une
grande place dans la vie caladoise :
-l'orchestre symphonique, né en 1916 d'un groupe
d'amis qui organisaient des concerts dans les Hôpitaux
auxiliaires n° 203 à Faubert et n° 7 à Mongré; monté en
association depuis 1917, il grandit avec le chef joseph
DUPERRON puis Charles BOUVARD. Sa qualité technique est très grande. Il sait lui aussi participer avec
d'autres à des représentations d'envergure comme "Les
noces de jeannette" ou "Yvette" et aider des Œuvres en
donnant des concerts à la Salle de Fêtes.
- la fanfare scolaire, héritière du bataillon scolaire de
1870, qui se développe de 1925 à 1944 grâce à son
fondateur Joseph DUPERRON puis Henri BOUTON;
elle comptera jusqu'à 120 membres jouant de fifres en
bois puis en métal, de petits cuivres et même de la basse,
-l'Indépendante, fanfare de trompettes, donnant des
concerts et des soirées de gala en hiver,
- le Groupe artistique ouvrier qui regroupe tout à la fois
un orchestre de mandolines (directeur M. ANCEL), des
chanteurs sous la direction de M. CARPENTIER et des
acteurs dirigés par Mlle POULLIER.
Grâce au travail historiqu e minutieux d'Olivier
CHARRIN (voir note 7) nous savons comment l'Union
Musicale a traversé la guerre de 1939-1945. jusqu'à
l'Occupation, ses 35 membres et leur chef Claude
COTTINET ont continué les répétitions, offrant à la population deux festivals POPY (en 1941 et en 1942) et
animant les nouvelles manifestations officielles du régime
de Vichy (Premier mai, Sainte j eanne d'Arc, fête des
Familles nombreuses).
L e couvre-feu établi fin 1942 instaurant les obligatoires
laissez-passer perturbera les répétitions jusqu'à la fin de la
guerre, même si Olivier CHARRIN reconnaît que "les

anges gardiens habillés de vert qui assistent aux répétitions se
sont toujours comportés en mélomanes avertis! Pendant toute
cette période, le secrétaire de l'Harmonie, jean
COTTINET, le frère de Claude, dirige, dans le secret, le
Maquis du Beaujolais ...
Le 13 février 1927, la Gaîté joue "Les Ailes brisées", trois actes
de P WOLFF (Livre d'Or de la Gaîté, tome II, coll. de la Médiathèque).

Jean Robert THOUY, ancien élève de "Claude-Bernard",
dans un roman attachant "Les enfants de la Calade" parue
en 1990, décrit la ville de ses jeunes années pendant la
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seconde guerre mondiale :
les tranchées qui zigzaguent sur le Promenoir, les
alertes, les tickets en
1942, l'atmosphère lourde
de menaces qui pèse sur
les habitants. Il montre la
volonté de certains de
résister coûte que coûte et
dans son œuvre de fiction,
comme dans la réalité ,
l'orchestre continue de
jouer ..
Les conscrits de
Villefranche ont eux aussi
traversé cette période ,
avec philosophie et détermination: "Je me souviens, dans mon enfance,
de ce dernier dimanche de
janvier: j'entends encore le tambour de ville qui à l'aube
parcourait les rues en scandant sur sa caisse le fameux
"Prends ton sac et va-t-en! Qean GUILLERMET, dans le
Patriote beaujolais du 5 février 1965).
Arc de triomphe construit
par Léon Wéber à la gloire
de la Garde Républicaine
("Quelques œuvres réalisées
de 1925 à 1933", Editions d'Art,
Strasbourg).

En 1917, les "20 ans" sont au front,

et c'est la classe de
1919 qui défile "Nous n'avons que 18 ans ... Notre ambition
sera celle de la France et ... nous irons hardiment par la voie
du sacrifice jusqu'au grand jour de la victoire libératrice et
définitive" déclare le jeune DUBESSY. A la fin de la guerre,
le quart de la classe 1 909 manque à l'appel. Malgré la
tristesse, tous les autres conscrits participeront au défilé
du 14 juillet 1919 et décideront le 25 décembre de la
même année de continuer, coûte que coûte, la tradition.

La fête va évoluer au fil des années moins tourmentées,
le premier bouquet offert aux conscrites date de 1921,
la vague du soir de 1929, les banquets pour chaque classe
et les rubans aux gibus de 1938. Seule l'élection d'une
reine des conscrits (Raymonde BONNET en 1929) ne fut
reconduite qu'une seule autre et ultime fois trente-deux
ans plus tard.
En

193 5, pour la première fois, un centenaire,
M. BERTHIER dit le Chinois<sJ défile seul, en tête de la
vague, avec ses médailles.

D ès 1939, la retraite aux flambeaux a été interdite. Mais,
signe d'une certaine résistance, un défilé des conscrits, en
costume de ville, sans manifestation de joie, s'est toujours
déroulé , la guerre durant. . . excepté en 1944, les
Allemands s'y étant opposés car, au même moment, sur le
front russe, mourraient, en nombre, leurs jeunes soldats.

démunis et les prisonniers, la résistance à la morosité,
pour certains la Résistance avec un R majuscule. "C'est
l'amour du terroir et du clocher" comme le proclamait
Jean GUILLERMET qui a ainsi été exacerbé pendant ces
31 années.
Cette attitude est manifeste dès le lendemain de la
Libération de Villefranche : tous ceux dont nous venons
de retracer l'histoire offrent leur participation à ces
moments de joie collective. Jugez-en:
-le 4 septembre 1944, un immense défilé parcourt la rue
Nationale, mêlant toutes les associations et les habitants.
-le 12 avril 1945, le Villefranche Etudiants-Club donne
au théâtre "le Barbier de Séville" au profit de la
Compagnie du Capitaine GIRAUD , le libérateur de
Villefranche, avec Maurice BAQUET revenu en sa ville
tout exprès.
-le 8 mai 1945, l'Armistice est fêté par un grand bal et
l'Union Musicale fête tous les sociétaires et déportés
rapatriés d'Allemagne.
-enfin, en 1946, la fête des conscrits se déroule à nouveau
selon la tradition avec vague et retraite aux flambeaux.

Larevue "La Gaité es Calade" fête la liberté retrouvée (et
les 50 ans de la Gaîté) avec l'Orchestre symphonique, le
cours de danse du professeur SERVET, l'Union
Gymnique, le Fémina Gymnique, les Hirondelles, dans
des costumes fabriqués p ar plusieurs maisons de
Villefranche et . .. le Cours Pigier.

Le second fait à noter est l'avènement des "loisirs". Le
gouvernement du Front Populaire a innové en nommant,
en juin 1936, Léo LAGRANGE sous-secrétaire d'Etat au
Sport et à .. . l'organisation des loisirs: c'est une révolution
dans la perception que l'on avait jusque-là du loisir : si ce
mot "loisir" apparaît déjà à la fin du XIV' siècle dans les
Chroniques de FROISSART avec le sens actuel de "temps
qui reste disponible après les occupations", jamais il
n'était apparu comme pouvant être pris en compte par le
gouvernement, organisé et même nécessaire à la vie quotidienne ! Les congés payés, les 40 heures votées en
juin 1936 permettront les plus grands espoirs dans ce
domaine. A la lecture des textes de l'époque, nous constatons que Villefranche avait anticipé ce mouvement. En
1921, déjà , "Les Amis de la pêche" regroupaient
650 membres actifs !
AINSI APPARAISSENT LE TOURISME...

D ès 1931, Joseph DESCROIX, professeur à Lyon, publie
avec le conservateur du Musée, Joseph BALLOFFET, un
guide édité par GUILLERMET : "Villefranche, Beaujeu et
leurs environs". Ce guide fit véritablement le tour du

En guise de conclusion,
soulignons deux faits

Le premier est typiquement caladois; c'est le sentiment
d'appartenance à une même communauté de vie qui
s'est manifesté tout au long de cette période bouleversée,
de la part de tous les responsables de la vie culturelle et
qui s'est traduit par des efforts pour atteindre l'excellence,
des spectacles regroupant plusieurs associations, des
initiatives de solidarité envers les habitants les plus
8 M. BERTHIER, grand-père de l'académicien René PATAUD, fit la campagne
de Chine en 1859 et la guerre de 1870; il envoya des colis aux Poilus en
1914-1918.

Un concours de pêche réservé aux dames, le 23 juin 1912
(coll. particulière) .
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MAURICE BAQVET

Bal costumé en 1927. Les demoiselles regrettaient-elles de ne pouvoir
faire leurs "consentes" ? (coll. Pierrette PEUTEX).

monde, publié en 35 langues ! En février 1936, le Syndicat
d'Initiative tombé en sommeil depuis la guerre est reconstitué, toujours grâce à jean GUILLERMET. Le président en
est Georges FOULC Une brochure est alors rédigée par
MM. GUILLERMET, FOILLARD, GODART et POUXGUILLAUME.
L 'académicien Marc BERTHON a retrouvé deux disques
des années 1930 qui vantaient le pays beaujolais : les
chansons interprétées par Emile ROUSSEAU de l'Opéracomique évoquent en effet les Noëls beaujolais, la beauté
du parcours de Villefranche à Beaujeu et le "merveilleux
élixir qu'est le Beaujolais" .

Né le 26 mai 1911 à Villefranche, il était, selon ses
dires, "un Beaujolais d'une bonne année" ! Fils de
Léopold, premier trombone à coulisse de l'Harmonie,
il fut lui-même prix d'excellence de violoncelle du
Conservatoire de Lyon. Mais il écrivit aussi son
autobiographie "On dirait du veau" et des opérettes
avec Francis LOPEZ (dont Andalousie créée par Luis
MARIANO en 1947) ; comédien, il débu ta avec
les fr ères PRÉVERT, j ean-Louis BARRAULT et
MOULOUDji, d an s le group e Octobre, joua
SHAKESPEARE aussi bien que IONESCO et LABICHE
et reçut un Molière d'honneur ; tour à tour chanteur,
acteur (comme dans "Les Bas-fonds" de jean RENOIR et
"Premier de cordée" de Louis DAQUIN) , skieur et
alpiniste (ayant ouvert la voie Sud de l'Aiguille du Midi
3 842 rn avec Gaston REBUFFAT). 'Tai l'air d'un touche
à tout, c'est absolument faux ! je suis d'abord un
comique; c'est comme ça depuis toujours, je faisais rire
avant de savoir marcher !".
Ce Compagnon du Beaujolais monta pour la dernière
fois sur une scène caladoise en 1992 dans la pièce
"A croquer" à côté de Brigitte FOSSEY et de Catherine
FROT.
En 1994 , il donna un concert à Villefranche accompagné d'une exposition de photos de son ami Robert
DOISNEAU (le bénéfice fut attribué à la lutte contre le
cancer). Il s'est éteint le 8 juillet 2005.

. . . LA PLAGE MUNICIPALE

S a création a été décidée le 2 février 1934 par le Conseil
municipal au lieudit le port de Riottier sur la Saône. Elle
verra ses équipements s'améliorer progressivement,
cuisine, cave, abri pour douches et éclairage en 1934,
barrières, baraquements, caisses à fleurs, buvettes et. ..
une bicyclette pour faire les courses entre piscine et plage
en 1936, puis "des cabines, un grand plongeoir, un garage
pour cycles et un petit terrain de sport"C9)

La plage (coll. particulière) .

Laradio locale fait (déjà) état de la vitesse excessive des
automobiles qui dérangent les troupeaux. Des riverains se
plaignent, en 1934, du son trop fort du phonographe. Car
cette plage est devenue un lieu de loisirs de qualité avec
fêtes de nuit, concerts (comme celui de l'Harmonie le
l3 juin 1937 pour la fête de printemps du Touring Club
de France). Depuis les années 1930, existait une
Guinguette au bord de Saône semblable à celle immortalisée par julien DUVlVlER en 1936 dans "la Belle Equipe".
Eugène PANNETIER, dit Gégène, y cuisinait de la friture
qui attirait des amateurs de Tarare, Roanne, et Lyon!

E T LA GASTRONOM I E

Le mot "gastronomie" a été inventé par un avocat poète
né à Saint-Symphorien-de-Lay; joseph Berchoux (17601839): en 1801 , il composa, avec succès, un long poème
d'un millier d'alexandrins en quatre chants, intitulé
"Gastronomie ou l'homme des champs à table" ; c'est dans
ce titre qu'apparaît ce mot pour la première fois dans la
langue française ("gastronomie" fait son entrée dans le
Dictionnaire de l'Académie française en 1835)<10)
L éon DAUDET écrit en 1928: "A Villefranche, les
convives renseignés se pressent devant le restaurant de la
Benoîte0 n, dont nous n'avons à Paris aucun équivalent,
et où les fourneaux sont tenus par une cuisinière en pleine
possession de son art merveilleux". Mentionnons que
DAUDET est le créateur de la célèbre formule du
troisième fleuve lyonnais : "(Lyon) en dehors du Rhône et
de la Saône est parcourue par un troisième fleuve, celui de
vin rouge, le Beaujolais et qui n'est jamais limoneux, ni à
sec". Il est vrai que "Il ne saurait y avoir de grande cuisine
sans grands vins" (CURNONSKI)!
J ustin GODART fut, lui, le promoteur en 1936 de la
'Journée du fruit", qui fêta les saveurs des produits de la
terre beaujolaise "qui sont de bien bonnes choses".

Il y

a véritablement un changement de mentalité : dès
lors, culture et loisirs entremêlés font partie de la vie des
Caladois .. .
10 D'après la documentation de la Diana, société savante de Montbrison.

9 Cité dans le roman de jean Robert THOUY "Les enfants de la Calade".

ll Sis rues Dechavanne au 99 et Nationale au 138.
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DES ASSOCIATIONS AUX CLUBS SPORTIFS,
LEUR INSTALLATION DANS LA VILLE
Le CSV compte, en 1916, une douzaine
d'équipiers, 57 sont partis à l'armée. Il reste
au club, 87 membres (bureau compris) dont
21 pupilles. Quatre rencontres d'athlétisme
et neuf matchs de rugby se déroulent
pendant la guerre.
L es clubs existants reprennent leurs
activités (sur le même principe qui les a vues
fonctionner auparavant). Simplement, elles
vont se structurer davantage vers des
compétitions très officielles, ce qui va
amener les associations locales à réduire la
pluralité de leurs activités, même si les
saisons gardent un certain principe de
diversité.

Les quatre champions de France caladois (coll. particulière).

Le 19 janvier 1919, le CSV crée la section Football
Association et cette section comme celle du rugby, peut se
développer grâce à la bonne volonté des propriétaires de
terrains: pré josserand, champ Boisson, chapelle d'Ouilly,
piste à "Bérard" (sur Limas). Il y a alors deux équipes de
rugby et deux équipes de Football Association. Le club fait
l'achat du terrain de la Chartonnière. Le coût s'est élevé à
12 000 F de l'époque et la vente se fait devant Maître
CHERVET. [inauguration a lieu le 5 octobre 1920 et
l'Union Musicale prête son concours. Le stade porte le
nom de stade de la Chartonnière. Un relais de plusieurs
fois 5 000 rn a lieu ce jour-là. Les douches n'existent pas
et on se lave dans le Nizerand.

les résultats obtenus. Ainsi, l'Union Nautique se détache
pour être le fleuron des sports caladois et c'est encore le
cas aujourd'hui. Elle est Championne d'Europe en huit
rameurs en 1922, championne de France en quatre
rameurs en 1920, 1922 et 1923.
E n gymnastique, Albert SEGUIN, champion olympique
en 1924 (il s'entraîne à Vienne), vient prendre l'année
suivante le rôle de moniteur de l'Union Gymnique. Albert
SEGUIN forme une pléiade de champions dont Marius
MOREAU qui fut champion de France au cheval-d'arçon
en 1935.

Le CSV rugby, qui en 1931-1932, ne pratiquait plus que
S i des clubs se créent dans cette période entre deux
guerres, les clubs existants acquièrent une renommée par

le rugby, devient champion de France Honneur, ce qui
est son premier titre de gloire en Calade. Il est, l'année
suivante, classé au 26' rang national avec
72 licenciés. Il joue la même année un rôle
de précurseur en créant une école d'éducation physique et de rugby, l " catégorie
pour les moins de 15 ans et 2' catégorie
pour les 15 à 18 ans.

Si les fédérations envoient des sportifs de
clubs à des championnats européens et
mondiaux, elles n 'en assurent pas la
formation. Tout le mérite en revient aux
clubs. Le mot moniteur reste usité
longtemps avant qu'il ne soit remplacé par le
mot entraîneur à partir des années
cinquante.
La première équipe caladoise de football au stade Montmartin,
le 15 janvier 1922 (coll. particulière).

E n 1920, apparaît une société de joutes
et de sauvetage, l'Etoile Beaujolaise, qui,
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Chronique Sportive d.e m.ars 1927
Foot1Ja11-C1ulJ cle V111efranche
Vendredi dernier, 2S mars, a eu lieu l'assemblée
constitutive de cette société sous la présidence de
M.FOULC.
Cette société, légalement constituée, a pour but de
développer la pratique des sports athlétiques.
Le président après avoir rappelé le but de la société et
fait approuver les statuts insiste particulièrement, et
ceci pour répondre à certaines critiques, insiste donc
sur un article des statuts interdisant d'une façon très
formelle toute discussion politique et religieuse au
sein de la société.
On procéda ensuite à la constitution définitive du
bureau, composé ainsi que suit : Commission
d'hon neur: MM. BOTTON, BRULEY, COTAREL,
FOUGERAI, GALLICE, CAUILLAUDIN,
LACROIX. MARDUEL, MULSANT, MONIER,
POLY H., PLANCHE. ULLARD.
Commission active : président, M. FOULC ; viceprésidents. MM. FANOT. LACROIX. MOREAU ;
secré t aire général, M . GAILLOT ; se cré t ai r e,
M. B RANCIARD, t résorie r et adjoint,
MM. BOMARAT et GEAY; membres, MM .
MILLIER. PAQUET. USSEL, DESCOUR et THION.
Dès à présent, la commission active fait un pressant
appel à tous les jeunes gens désireux de pratiquer le
sport, ils seront assurés de trouver au FCV de bons
camarades qui les feront profiter de leur expérience
sportive. Les famill es pourront y envoyer leurs enfants
en toute sécurité.
Pour la saison prochaine, la société s'est assurée le
concours de plusieurs vieux joueurs que les Caladois
ont eu l'occasion d'applaudir maintes fois au cours des
précédentes saisons. De plus l'équipe est renforcée par
plusieurs joueurs qui comp tent parmi les meilleur s du
Lyonnais.
Enfin au calendrier figurent toutes les grandes
équipes de la région que les spectateurs pourront venir
applaudir sur le terrain du FCV

vole de ses propres ailes pour devenir le Tennis-club
de Villefranche, et le Club Sportif garde rugby et athlétisme sous la présidence générale de jean BONTHOUX
tandis que Pierre MONTMARTIN est, lui, président de la
section rugby qui possède alors parmi ses joueurs un
dénommé Louis PRADEL qui vient du Bois d'Oingt.
En 1927, dans l'élan de la création du club de Football,
la municipalité ne peut plus rester inactive. La ville
s'engage à payer une redevance de 800 F pour l'utilisation
du terrain du fermier DUTANG, près de l'hospice des
Petites Sœurs des Pauvres.
L e club de Football de Villefranche voit le jour le 25 mars
1927 et installe son siège chez PACALIN, cafetier en face
de l'ancienne mairie. Le stade des Rousses est établi
sommairement sur le terrain loué par la ville. Seules
installations : des gradins en bois qu'il faut bientôt
démonter pour se rendre, en 1931, sur le terrain de la
piste à "Bérard" en attendant qu'un stade digne de ce nom
soit construit par la ville. Ce qui constitue le "stade" des
débuts est aujourd'hui occupé par l'école des Rousses.
Linauguration de ce stade des Rousses se fait alors avec la
section basket qui dispute ici, et dans quelles conditions,
son premier match sous le maillot du FC Villefranche.
teau est branchée par l'un des joueurs. On ne dispose que
d'un robinet !
L'Aéra-Club se crée en 1932 et a pour premier élève
Charles GERMAIN, le futur maire de la ville.
La première construction sportive réalisée sous la
municipalité Chouffet est l'inauguration de la piscine
couverte rue Bointon en 1935. Cette réalisation fait la part
belle à la natation. Elle permet aussi à tous d'apprendre à
nager, sans oublier le souci d'hygiène que procurent les
bains-douches à une grande partie de la population
dépourvue du minimum des conditions d'aisance. Il n'y a
que deux piscines couvertes dans le département du
Rhône et il y en a si peu en France que cela apporte une
certaine fierté aux Caladois.
L a même année, le Skating Club s'établit sur un terrain
bétonné derrière la piscine et le Moto-Club se crée.

Le grand stade municipal est inauguré en 1938. Il
prendra plus tard le nom d'Armand-Chouffet. La décision
de sa réalisation a été prise le 21 septembre 1936 avec

en 1935, lors de la construction de la piscine municipale,
devient le Cercle des Nageurs.
Fémina Gymnique se crée le 30 septembre 1924, se
fixant pour but le développement physique et moral des
jeunes filles. Ses statuts précisent: "La société ne vise pas à

former des sujets exceptionnels en vue des compétitions
sportives. Elle pratique les jeux et sports convenant à la
femme, tels que mouvements continus et arrondis, rythmiques,
appareils, dans une sage mesure, petites courses, danses, etc.
Gymnastique fermement respiratoire pour éviter à l'organisme
tout choc et tout surmenage. Exclusion formelle: Football,
courses de fond, etc. "
En 1926, c'est l'éclatement du CSV Le Football prend
son indépendance sous la Présidence de M. FOULC, par
ailleurs président de la Chambre de Commerce. Le tennis

Le nouveau stade municipal (coll. Maison du Patrimoine).
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l'acquisition d'un terrain de 41556 m 2 appartenant à
M. de LONGEVIALLE.
Cette installation comporte un terrain d'honneur en
gazon, une piste circulaire de 400 rn, un terrain annexe
pour le football et le rugby, un terrain de handball et
volley-baU, un de basket-baU, un de handball seul,
deux courts de tennis, un boulodrome, des ateliers
d'athlétisme.
Le club féminin des Hirondelles voit le jour la même
année. Il va devenir le grand club féminin drainant
chaque année, jusqu'à aujourd'hui, des centaines et des
centaines de jeunes avec des résultats excellents.
L'année 1939 est marquée par une victoire très
importante pour les Caladois: Irène DUBETTIER du
CNV remporte le titre de championne de France du cent
mètres nage libre, épreuve principale des championnats
de natation. Elle fait les gros titres de la presse.
Dans cette fin des années trente, la municipalité s'est
engagée dans le sport : les loisirs ont surgi avec les congés
payés en 1936. Elle met ainsi en œuvre les installations
extérieures de la plage sur les bords de Saône, ce qui
amène nombre de Caladois aux activités de plein air,
activités souvent perçues comme étant des activités de
détente, très familiales.
Le sport boules se trouve à cheval sur le sport et la
détente dans ces années-là, ce qu'écrit Justin GODART
dans son "Anthologie du jeu de boules" qui parait aux
Editions du Cuvier. Pierre GUILLERMET qui dirige ces
Editions écrit la préface du livre. Il est alors président de
la Fédération Nationale de Boules.
Les quatre années d'occupation mettent en veilleuse les
activités physiques et sportives. Le maire Armand
CHOUFFET souhaite, lors de la réunion du conseil
municipal, le 14 mars 1941, qu'un 3• court de tennis soit
créé au stade, car "le sport est de plus en plus pratiqué!".
Le l " mai 1941, fête nationale du Travail, une grande
manifestation sportive est organisée par le Comité

DÉROULEMENT DE LA MANIFESTATION
DU 1... MAI1941

3 h 00 : jeux, matchs de tennis, carrousel de vélos
3 h 15: Athlétisme (CSV et FCV)
3 h 30:

FCV match de 20 minutes pour les minimes
(on dirait 15h30 aujourd'hui)

3 h 50 : Education physique par Fémina
et les Hirondelles
4 h 05:

Basket-BaU et Handball

4 h 20:

course comique par les minimes du CSV

4 h 35 : Education physique par la Jeune Garde
et l'Union Gymnique
Démonstration artistique
par quelques gymnastes
5 h 00:

Discours retransmis du Maréchal Pétain

5 h 20:

Match de rugby entre joueurs du CSV

5 h 40:

Marseillaise jouée par la Gaîté et l'Union
Musicale

Municipal des Sports. Défilent sur le stade, Fémina, les
Hirondelles, la Jeune Garde, l'Union Gymnique, le Club
Sportif, le Football-Club, le Cyclisme et les délégations
des sociétés autres.
Les restrictions notamment alimentaires ne peuvent
encourager à l'effort gratuit, d'autant qu'il faut chercher de
tous côtés de quoi se nourrir. Le CSV (183 membres) et le
FCV (42 membres), dissous, sont tenus de fusionner le
temps de l'Occupation pour donner le Club des Sports
qui propose timidement : athlétisme, rugby, basket,
tennis, boules. Il y a dissolution des sociétés sportives
entre le 2 octobre 1943 et le 24 juillet 1944, par ordonnance de l'Etat français.

LA VIE SPORTIVE EN 1936

Mars:

fondation du CNV (Cercle des Nageurs de Villefranche). Fondation du Skating-Club, avec piste à la
Piscine municipale.

Mai:

gala international de natation. Match de water-polo Sud-Est-MTK de Hongrie, champion du monde
de water-polo. Régates organisées par l'UN de Villefranche.

Juillet :

fête du groupement bouliste beaujolais à Saint-Georges-de-Reneins, sous la présidence de
MM. P. GUILLERMET, BURNAT, MEYER et Léon FOILLARD. Festival gymnique à Belleville.
Le Collège Claude-Bernard s'adjuge le titre de champion de natation du Lyonnais.

Août:

concours interrégional de boules à Villefranche. Succès de Fémina-Gymnique au concours de SaintNazaire.

Septembre : à la piscine, gala de natation, avec la collaboration de Jean TARIS, recordman du monde.
Novembre : l'équipe nationale allemande de rugby visite Villefranche et le cuvier de la Chaize à Odenas-enBeaujolais (en décembre 1934, l'équipe nationale italienne de rugby avait également visité le
Beaujolais).
(Paru dans l'Almanach du Beaujolais, éditions du Cuvier)

150 ANS

DE VIE CAI.ADOISE

•

•
NOSTALGIE D'UNE ÉPOQUE RÉVOLUE
LE MARCHÉ EST MORT ... VIVE LE MARCHÉ

Air : Avoir un bon copain
C'est un dicton
Qu'nous connaissons:
Comm' le marché de Vill'franch' c'est long
Mais aujourd'hui
Ça c'est fini
C'est un dicton démoli.
Rue Nat' enl'vé
Plus de marché,
Plus de marché place de la Sous-Pré
Plus de plein air
D'quoi ça a l'air,
1 faut un marché couvert.

REFRAIN

Salut, marché couvert
Sois un bienfait
pour tout le monde
Qu'à tous tu sois ouvert,
De ta coupole à lumière
blonde
Protège mets et desserts,
Que louanges abondent.
Qu'on chante tous de concert :
Gloire à notre marché couvert.

Ça ne fait rien
Un peu d'chagrin
Nous vient car notre marché était bien .
C'était pas vu,
Plein d'imprévu
Nous l'avions toujours connu.
Il faut changer
C'est obligé
Parc'que la route c'est fait pour gazer,
Mais c'est un d'voir
De dire au l'voir
A notr' marché sur l'trottoir.

Extrait de la revue de la Gaité: "Ville-French-Cancan" (1933).

•

•

La Complainte du Marché, revue "Ville-French-Cancan" de la Gaîté

(Livre d'Or de la Gaîté, tome 3, coll. Médiathèque).

Villefranche-sur-Saône • 1853-2005 • 150 ans de vie caladoise

Cère moderne
1945-2005

Samedi après-midi rue Nationale à Villefranche (2005). Aquarelle d'Allain RENOUX, membre associé de l'Académie,
reproduite avec l'aimable autorisation de l'artiste.
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ViLLEFRANCHE FIN DE SIËCLE

LA VIE MUNICIPALE
DEPUIS LA LIBÉRATION
Une remise en ordre nécessaire

A Villefranche, comme dans les autres villes industrielles,
la priorité, en dehors du ravitaillement, est d'assurer la
reprise de la production. La loi des Comités d'Entreprises
a été votée à Paris le 22 février 1945. A Villefranche, les
"Comités patriotiques d'Entreprises" fleurissent. Le
25 février 1945, le Comité Départemental de Libération
de Villefranche tient une réunion publique à la Salle des
Fêtes, et y fait le bilan des six mois passés de gestion
provisoire; il réclame un accroissement de ses pouvoirs;
le 1" mars, une manifestation de 3 000 personnes environ
reprend le thème devant la sous-préfecture, mais cette
voie est dangereuse, car le Comité, dirigé par Jean
COTTINET, n'est pas une instance élue selon les règles
démocratiques, et se place ainsi implicitement au-dessus
de la municipalité provisoire. Mais l'offensive des Alliés
contre l'Allemagne touche au but, et la capitulation définitive de l'Allemagne est signée le 8 mai à Berlin. La
nouvelle est annoncée à Villefranche le jour même à 15 h:
la foule massée devant la mairie y écoute la retransmission
du discours du Général De GAULLE à cette occasion ;
après les discours des officiels, un concert de sirènes et de
carillons marque la fin d'une ère terrible.
Désormais, il convient d'envisager le retour à la normalité
républicaine. Le 29 avril 1945, ont lieu les premières
élections municipales générales depuis 1936, avec vote
des femmes. La liste "résistante" de COTTINET, axée à
gauche, remporte les 2 7 sièges dès le premier tour;
le radical-socialiste Jean SCHIFF, professeur d'histoire,
a conduit vainement une liste partielle dissidente. La liste
victorieuse contient six femmes ; elle a été autorisée
à inclure le nom du résistant fameux Claude
BOURRICAND; arrêté par les Allemands le 17 juin 1943,
torturé, il a été déporté en janvier 1944; le 15 avril1945,

LES FEMMES ÉLUES AV CONSEIL MUNICIPAL
Les 6 premières femmes furent élues sur la liste
COTTINET le 29 avril 1945 : Mme CLAUSE Eliane,
Mme PAYS Juliette, Mlle GINET Marie-Louise, Mme
AGAUD Louise, Mme VERDOT Odette, Mme AUGAY
Jeanne. Par la suite, en 1959, sous le mandat
GERMAIN, se trouvent 3 femmes sur 2 7 conseillers
(Mlle Marguerite CRÉPIER, Mlle Marie MATHON,
Mme BELLAT), sous les mandats POUTISSOU, 5 sur
31 en 1977, 5 sur 35 en 1983, sous les mandats
PIGNARD, 9 sur 35 en 1989 et 1995 et 19 sur 39 en
2001 : c'est la parité !

il a été libéré de Buchenwald par les troupes alliées, mais
atteint du typhus, il est encore le 29 avril en Allemagne,
soigné à l'hôpital de Sullingen ; à la date de l'élection,
ceux qui présentent son nom au vote ne sont pas sûrs qu'il
ait survécu. Revenu finalement en Calade le 29 mai 1945,
il y prend sa place au Conseil municipal. Le 6 mai 1945,
COTTINET, jusqu'alors "administrateur provisoire de
Villefranche avec pouvoir d'exercer la fonction de maire"
est élu maire de Villefranche; BOURRICAND est intégré à
l'équipe à titre de premier adjoint. Mais le 28 septembre,
COTTINET, selon la promesse qu'il avait faite, abandonne
son fauteuil et BOURRICAND est élu à sa place. Cette
élection contribue à apaiser les esprits, le nouveau titulaire
n'ayant été pour son compte impliqué en aucune façon
dans "l'épuration" qui a suivi la libération de la ville.
Pendant la mandature de BOURRICAND, c'est-à-dire
jusqu'aux élections d'octobre 194 7, la situation est
toujours très difficile; le franc est dévalué officiellement le
26 décembre 1945, ce qui pose les bases d'un assainissement, mais implique inévitablement à terme des
séquelles inflationnistes. Du moins par la vertu du
rétablissement des communications intérieures et
extérieures, la situation alimentaire s'est-elle améliorée,
quoique le rationnement subsiste. Le 2l octobre 1945, le
référendum sur le rejet de la "Constitution de 1875" et le
maintien en fonction d'un Gouvernement provisoire est
adopté et une Assemblée Constituante est élue. Le 5 mai
1946, les électeurs sont appelés à se prononcer sur un
texte de Constitution: il est rejeté à Villefranche par 54 %
de non et 46 % de oui (53 % de non et 4 7 % de oui pour
l'ensemble de la métropole).
Enfin le 10 novembre 1946 ont lieu les élections législatives, au scrutin de liste à un seul tour, avec un système de
panachage compliqué ; le Parti communiste s'y confirme
pour la troisième fois comme le premier parti de France
quant au nombre de ses électeurs; le SFIO passe au troisième rang derrière le MRP (Mouvement républicain
populaire). Sur 8 793 suffrages exprimés à Villefranche, le
Parti communiste a rassemblé 25,3 % des voix, le MRP
22,3 %, le Rassemblement des Gauches (incluant les
Radicaux) 11,2 %, et la SFIO seulement 8,79%; mais un
"Regroupement socialiste" a récolté 19,8 %. Cette élection
marque à Villefranche le retour en politique d'Armand
CHOUFFET, que BOURRICAND et COTTINET attaquent
durement à trois reprises dans des articles du tout
nouveau Patriote Beaujolais, journal favorable aux radicaux-socialistes et à la SFIO BOURRICAND mettait clairement en doute les services dans la Résistance, au surplus
tardifs, dont se prévalait maintenant CHOUFFET ; mais
l'influence de ce journal à faible tirage sur l'électorat était
limité.

150 ANS DE VlE CALADO!SE

Le 16 janvier 1947, le socialiste Vincent AURIOL était
élu Président de la République à Versailles, et le 2l janvier,
le socialiste Paul RAMADIER, pressenti par lui le l 7, recevait l'investiture de l'Assemblée Nationale; mais dans le
même temps à Villefranche, c'est un courant "chouffetiste", dissident de la SFIO, qui s'affirme. Il va l'emporter
aux élections municipales suivantes. Celles-ci se tinrent le
19 octobre 1947, au scrutin de liste proportionnel à un
tour, avec panachage autorisé. Elles marquèrent le retour
à la vie politique active d'Armand CHOUFFET, conduisant une "liste républicaine de défense des intérêts de la
ville de Villefranche" : il ne s'agit pas à proprement parler
d'une liste socialiste, car son conducteur est exclu de la
SFIO en raison de son vote des pleins pouvoirs à PÉTAIN
en 1940 et de sa coopération avec le régime de Vichy
jusqu'à la nomination par décret de la municipalité
PLANCHE. Léquipe comprend essentiellement des
nouveaux venus proches de CHOUFFET, dont Edouard
MURY; on y relève aussi le nom de l'imprimeur caladois
Antoine LAMARSALLE. La SFIO présente, quant à elle,
une liste conduite par d'anciens conseillers des municipalités CHOUFFET d'avant-guerre, et composée de résistants éprouvés; mais leur opposition à la liste de l'ancien
maire manque d'agressivité. Les "radicaux et radicauxsocialistes" présentent une liste menée par jean SCHIFF,
conseiller général, et jean-Pierre GAYET: leur programme
met l'accent sur le danger du "dirigisme"; ayant activement participé à la Résistance, ils jugent sévèrement la
manœuvre de récupération de l'électorat socialiste par
l'équipe de CHOUFFET dans des conditions équivoques.
Les gaullistes participent à la bataille électorale, ayant
formé une "liste d'union républicaine de rassemblement
du peuple français": leur programme est extrêmement
bref. Le MRP, démocrate-chrétien, avance une liste
"d'Action Communale et Familiale": il milite particulièrement pour "la mère au foyer" et la protection de l'enfance.
Le parti communiste présente une "liste d'Union républicaine et résistante et de Défense des Intérêts communs" :
elle est conduite par Alexandre RICHETTA, qui se prévaut
de son internement politique sous Vichy
La liste CHOUFFET recueillit 2 571 voix et obtint 9 élus
sur 27; la liste communiste 6 élus, le RPF (gaullistes) 5 et
le MRP 4; la liste du parti radical n'obtint que 3 élus, et la
liste SFIO aucun, quoiqu'ayant regroupé 520 électeurs
pour 8 140 suffrages exprimés, ceci par l'effet du système
de proportionnelle adopté, non intégral et compliqué.
Les candidats s'en trouvèrent ainsi dispensés d'avoir à
refuser à la première séance du Conseil municipal
d'avaliser le retour de CHOUFFET à la mairie. Le
27 octobre 1947, Armand CHOUFFET fut réélu pour
un quatrième mandat au premier tour de scrutin, par
20 voix, avec 7 bulletins blancs ; au premier tour
également, furent élus successivement quatre adjoints:
BERNÉ, premier adjoint, chouffetiste, 24 voix,
RICHETTA, communiste, 22 voix, Robert LAFOND
(RPF), 20 voix, et Henri DUBUYAT (MRP), 25 voix; ainsi,
les quatre groupes ayant obtenu le plus de conseillers se
trouvaient chacun nanti d'un poste d'adjoint, y compris
les communistes, dont les ministres avaient été exclus du
gouvernement du SFIO RAMADIER le 5 mai précédent.
En revanche, les radicaux , qui n'étaient représentés
que par trois conseillers, n'en obtenaient pas. Les
communistes avaient en l'occurrence concouru à l'élection
de trois adjoints sur quatre: en revanche six voix, dont

probablement les leurs (réduites à ce moment à cinq en
raison de la démission d'un des conseillers communistes
aussitôt après l'élection du maire) ne se sont pas portées
sur le nom du candidat RPF L.accord des communistes
avec les chouffetistes avait été possible en raison du fait
que ces derniers étaient officiellement en rupture avec
la SFIO et déniaient par conséquent toute responsabilité
pour la nouvelle ligne adoptée par ce parti à leur égard.
De 1947 à 1953, l'effort de la municipalité fut accaparé
par les lourds problèmes de l'après-guerre et de la reconstruction; on doit cependant à cette période l'aménagement du camping municipal (1950) et le commencement
des travaux de construction de la cité de Belleroche. A
partir de 1949, le durcissement de la "guerre froide"
rendit les rapports de la majorité du Conseil avec les
communistes épineux.
Les élections municipales générales du 26 avril 1953 se
déroulèrent sous le même régime électoral ; la liste
CHOUFFET s'intitula cette fois "liste républicaine
d'Action municipale", intitulé plus dynamique que celui
de 1947. Se sentant menacés par la liste du maire sortant,
des radicaux, des indépendants (c'est-à-dire la droite
modérée) et le RPF provisoirement attiédi, rejoints par
des "représentants des petites et moyennes entreprises",
présentèrent cette fois une liste d'union ; intitulée
"Groupement Républicain d'Administration municipale",
elle fut conduite par l'entrepreneur d'électricité Charles
GERMAIN, bien connu dans les milieux associatifs
(Aéroclub, Union commerciale), et conseiller général du
Rhône depuis 1951. Le MRP constitua, quant à lui, une
liste séparée, "d'action communale et familiale", menée
par Henri DUBUYAT et Claude FARGEOT. Le Parti
communiste présenta une "Liste d'Union Ouvrière et
Démocratique", avec en tête RICHETTA. Lélection se
solda à l'avantage des chouffetistes, et leur chef fut réinstallé à l'Hôtel de ville, en mai, pour un cinquième
mandat, ce dernier bénéficiant d'une conjoncture économique nationale désormais favorable. La liste GERMAIN
obtint 7 sièges.
Le 15 décembre 1956, CHOUFFET était enfin réintégré
officiellement à la SFIO ; mais atteint d'un cancer, il
délégua de fait, de plus en plus, son pouvoir à son premier
adjoint MURY. Il mourut le 28 octobre 1958 à son domicile de la rue de la Gare. Les obsèques eurent lieu le
31 octobre à Villefranche. Après de nombreuses péripéties, un buste de ce personnage hors-norme, aimé et
admiré, contesté et détesté, a été installé dans le grand
vestibule de l'entresol de l'Hôtel de ville de Villefranche en
décembre 1963.

A

la suite du décès de CHOUFFET, le premier adjoint,
Edouard MURY, entrepreneur en plomberie, fut élu maire
par le Conseil le 2l novembre 1958, en attente des
municipales générales proches. Celles-ci eurent lieu en
mars 1959, dans une situation générale très différente de
celle de 1953. De GAULLE est en effet au pouvoir le
l" juin 1958; une nouvelle Constitution a été adoptée
par référendum le 28 septembre, et aux législatives des 23
et 30 novembre, l'UNR (l'Union pour la Nouvelle
République, nouveau nom du parti gaulliste) a remporté
la majorité absolue des sièges. De GAULLE a été élu
président de la République le 2l décembre 1958 selon un
mode de scrutin indirect, et est entré en fonction le
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8 février 1959, inaugurant la V' République. A
Villefranche, la Constitution a été adoptée à une
confortable majorité, ce qui augure d'un changement
proche.

Les Trente Glorieuses
d'une municipalité
De fait, aux élections municipales de mars I959, la liste
de "Rassemblement républicain et socialiste d'action
municipale" agréée par la SFIO et conduite par l'avocat
André DUBOIS ne parvient pas à l'emporter sur la liste
d'"Union républicaine" présentée par Charles GERMAIN,
qui a reçu le "satisfecit" du Gaullisme, et joue la carte de
la "V' République". Il est ainsi élu maire pour la première
fois le 25 mars 1959. Le retour au pouvoir du Général
n'exclut pas que la vie politique du pays reste très agitée
et sans cesse fluctuante: le 13 janvier 1960, Antoine
PINAY, qui avait accepté le ministère des Finances,
se retire, cédant la place au gouverneur de la Banque
de France Wilfrid BAUMGARTNER: dès lors, les
Indépendants Paysans (droite modérée) commencent à
marquer leurs distances vis-à-vis du nouveau régime. Le
25 juin de la même année, l'ancien président de la
République Vincent AURIOL annonce qu'il ne siégera
plus désormais au Conseil constitutionnel, estimant que
l'on s'oriente "vers un système de pouvoir personnel et
arbitraire"; après les élections législatives du 30 novembre
1958, qui lui avaient été défavorables, la SFIO avait déjà
retiré ses ministres du gouvernement ; elle durcit maintenant son opposition au régime.
Cette évolution n'est pas sans affecter la vie du Conseil
municipal, et les relations de GERMAIN avec les
Gaullistes se refroidissent. La France vit par ailleurs au
rythme des évènements d'Algérie: le 8 janvier 1961 et le
8 avril 1962, les référendums sur l'autodétermination en
Algérie et sur la ratification des accords d'Evian sont, à
Villefranche comme dans le reste du pays, acceptés par
une large majorité des électeurs. Le 22 août, l'attentat
contre De GAULLE au Petit-Clamart suscite une grande
émotion: De GAULLE saisit l'occasion pour annoncer un
référendum sur l'élection du Président de la République
au suffrage universel direct. Le président du Sénat, Gaston
MONNERVILLE, l'accuse alors de "forfaiture": ainsi, la
question algérienne apparaissant désormais réglée, c'est
au tour des radicaux à entrer clairement dans l'opposition.
Le 10 octobre, De GAULLE reprend l'initiative en dissolvant l'Assemblée nationale ; les élections législatives qui
suivent sont un succès pour l'UNR et son alliée l'UDT
(Union démocratique du Travail); GERMAIN, qui s'est
présenté à titre personnel, est alors élu député: il reste
député-maire jusqu'aux législatives de 1967.
Le 28 septembre 1963, le général De GAULLE visite la
Calade, et est reçu à l'Hôtel de ville par GERMAIN et le
Conseil. Dans le discours qu'il y prononce à l'extérieur,
devant la foule assemblée, il définit le présent de
Villefranche comme "un présent d'activité presque exemplaire"; presque aussitôt après, il flatte l'amour-propre des
Caladois en leur déclarant: '}'ai dit que vous êtes exemplaires", l'adverbe qui pouvait paraître inquiétant ayant
cette fois disparu. Il leur déclare encore que "la Nature a
voulu" qu'ils soient "placés précisément sur le grand axe qui,

plus tôt que plus tard, le plus tôt possible, reliera les mers du
Nord à la Méditerranée, par les vallées du Rhin, de la Saône
et du Rhône. Il n'y a pas de doute que cela sera pour
Villefranche un essor encore plus grand que celui qu'elle
connaît déjà": situation mirifique assurément, encore que
Villefranche la partage avec toutes les communes situées
le long du même axe. Le Général invite ainsi indirectement la municipalité à se contenter de conserver pour sa
ville l'appellation de Villefranche-sur-Saône, au lieu de
celle de "Villefranche-en-Beaujolais" qu'elle réclamait
alors. Puis le Général dénonce "deux grandes hégémonies
étrangères": "celle qui règne au-delà du rideau de fer",
mais aussi symétriquement celle d'"un grand peuple
auquel nous sommes attachés comme alliés et comme
amis, mais un grand peuple dans lequel naturellement
nous ne voulons voir ni un dirigeant, ni un protecteur" (ce
second volet de l'attaque ayant pour effet prévisible de
couper court à d'éventuelles réactions défavorables des
Caladois communistes présents aux paroles précédentes).
Le discours se termina par un: "Vive Villefranche! Vive la
République! Vive le Beaujolais et Vive la France!"
Malgré le refroidissement évident des relations de
GERMAIN avec les gaullistes, ou peut-être grâce à lui,
les élections municipales du 14 mars 1965, tenues selon
un nouveau système électoral, impliquant un éventuel
deuxième tour de scrutin, furent à nouveau favorables à
son équipe. Sa "liste Républicaine d'action municipale et
sociale" l'emporta d'emblée sur la "liste d'Union démocratique" patronnée par les socialistes conduits par le professeur Lucien-Alexandre FAVRE, incluant l'ancien maire
Jean COTTINET, et sur la "liste d'Union pour la paix et les
libertés locales et les réalisations sociales" présentée par le
Parti communiste français et d'autres démocrates, et
menée par Georges AUROUX. Le 19 décembre de la
même année, De GAULLE est réélu président de la
République au second tour, après ballottage, les résultats
à Villefranche n'ayant pas, en l'occurrence, différé fondamentalement de ceux enregistrés dans le reste du pays.
Après les élections législatives des 5 et 12 mars 1967, la
coalition gaulliste est réduite à l'Assemblée à une seule
voix de majorité, le gouvernement dépendant désormais
du bon vouloir du groupe de GISCARD d'ESTAING. Dans
la circonscription de Villefranche, GERMAIN est battu.
A partir du 22 mars 1968, l'agitation étudiante se développe à Paris; elle gagne en mai l'ensemble du pays, avec

Mise sous enveloppe des professions de foi lors des élections municipales
dans les années soixante (coll. particulière).
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quelques répercussions en Calade. Les accords de
Grenelle conclus par POMPIDOU le 25 mai n'ayant pas
désamorcé réellement la crise, De GAULLE, revenu de
Roumanie le 19, prend le parti de dissoudre la Chambre
des Députés, ce qui est annoncé le 30 mai; les législatives
ont lieu les 23 et 30 juin et ramènent une large majorité
gaulliste; dans la circonscription de Villefranche, l'avocat
Gérard DUCRAY, du Parti républicain, est élu. Le 27 avril
1969, le référendum présenté par De GAULLE sur la
régionalisation, la réforme du Sénat et la création d'une
vice-présidence de la République se solde par un échec ;
les "non" l'emportent à Villefranche comme dans le reste
du pays.
Aux élections municipales des 14 et 21 mars 1971, la
"liste d'Union pour Villefranche" de GERMAIN s'oppose
au premier tour à une liste concurrente de droite conduite
par Gérard DUCRAY, à une liste d"'Union démocratique et
socialiste" ayant pour tête de liste l'avocat Robert
GAMBIN, et à la liste communiste menée par Georges
AUROUX; une quatrième liste, conduite par GIRARD
participe aussi à la lutte. Aucune liste n'ayant obtenu la
majorité absolue au premier tour, socialistes et communistes présentent au second tour une liste "Gauche unie" ;
cette dernière est battue, et la liste GERMAIN, qui a
intégré dès le premier tour des radicaux, rafle les 2 7 sièges
du Conseil. Au cours des trois mandatures de GERMAIN
en tant que maire, les premier, second et troisième
adjoints ont été respectivement: en 1958, MM. Antoine
LAMARSALLE, Claude FARGEOT et Hubert BLANC; en
1965, MM. FARGEOT, BLANC et Francisque PERRUT;
en 1971, MM. Francisque PERRUT, Claude FARGEOT et
Jean LE MOUTON.
Les réalisations des municipalités dirigées par Charles
GERMAIN ont été nombreuses. La création du District en
1962 a fourni le moyen de coordonner les efforts sur
l'espace des trois communes-sœurs de Villefranche,
Gleizé, Limas et Arnas. La municipalité s'est attachée à la
création et au développement de zones industrielles, avec,
pour corollaire, un effort persévérant dans le domaine du
logement. Belleroche et Béligny sont ainsi devenus des
quartiers nouveaux d'importance croissante. La municipalité a été aidée dans sa tâche par des organismes spécifiques nouveaux: District, Société d'Aménagement,
Société caladoise de Rénovation urbaine, Office des
Sports, Office culturel municipal, Office des Jeunes.

De la Gauche à la Droite
Depuis le 27 mai 1974, l'habitant de l'Elysée est
GISCARD d'ESTAING; dans le contexte des suites du
premier choc pétrolier, son premier ministre, Raymond
BARRE, impose en septembre 1976 un "plan d'austérité":
c'est dans un contexte social aggravé qu'ont lieu le
14 novembre I976 les élections législatives partielles:
dans la 10' Circonscription (Villefranche), il s'agissait de
pourvoir au remplacement du député Serge MATHIEU,
du "Parti républicain", démissionnaire, la majorité présentant comme candidat l'avocat Gérard DUCRAY; celui-ci
avait dû renoncer à son siège de "plus jeune député de
France" (il a alors 34 ans) pour entrer au gouvernement
au titre de Secr-étaire d'Etat au Tourisme, et, ayant quitté
le ministère, il retrouverait ainsi son siège parlementaire.
MATHIEU, quant à lui, se retrouverait son "suppléant".

A cette date, l'Union de la Gauche conclue, en juin 1972,
par le Parti socialiste refondé à Epinay et les Radicaux de
Gauche (MRG) était toujours en vigueur. Au premier tour
cependant, socialistes, radicaux de gauche et communistes présentèrent chacun leur candidat propre; le
candidat socialiste fut André POUTISSOU, né à Bujaleuf
(Haute-Vienne) en 1922. Instituteur de formation, il est
alors sous-directeur du collège Jean-Moulin et conseiller
général depuis 1967, ayant en l'occurrence battu Charles
GERMAIN. Les radicaux de gauche présentent, quant à
eux, Claude CIMETIÈRE, et le parti communiste, Jean
VILANOVA. A un premier tour, DUCRAY recueille
44,86 % des voix, POUTISSOU 34,58 %, VILANOVA
10,31 %, et CIMETIÈRE 4,12 % (trois autres candidats
totalisent 6,09 %). Mais au second tour, l'Union de la
Gauche fonctionne, et le 21 novembre, POUTISSOU, seul
candidat contre DUCRAY, est élu député avec 53,54 %
des suffrages.
Les élections municipales se tiennent les l3 et 20 mars
1977. GERMAIN a décidé de ne pas briguer un quatrième
mandat et de se consacrer désormais à son entreprise
d'électricité; politicien avisé, il n'est pas douteux qu'il ait
compris que la partie serait difficile. Au premier tour, trois
listes s'opposent.
La liste "Objectif Villefranche", conduite par Francisque
PERRUT, maire adjoint, qui comprend entre autres les
conseillers RPR, recueille 34,25 % des voix; une liste
"Calade", dissidente, se présentant comme une "liste technique", apolitique et rajeunie, conduite par Henri DELAYTERMOZ, conseiller juridique, âgé de 32 ans, en a récolté
11,75 % ; celle d'Union de la Gauche patronne, quant à
elle, une liste unique, "Vivre à Villefranche", conduite par
POUTISSOU; son programme préconise une gestion
"sociale, humaine et démocratique", elle rassemble d'emblée 53,99 % des voix soit la majorité absolue, et rafle
ainsi la totalité des sièges: il n'y aura pas de second tour à
Villefranche. La nette victoire de la liste de gauche n'était
pas attendue à Villefranche ; dans le cadre national, elle
n'était cependant pas atypique, les municipalités ayant
alors donné une majorité de voix à gauche, prélude à
1981. La nouvelle municipalité est installée le vendredi
12 mars; POUTISSOU est élu maire à l'unanimité; les
cinq adjoints nommés ce jour furent Arlette CADIER
(mère de famille, socialiste), Simone COTIIN (expertcomptable, de sensibilité radicale de gauche), Eléonor
DARGAUD (ajusteur, communiste), François Noël
SIMONNEAU (maître-assistant à l'Université Lyon II,
socialiste) et Maurice COCAUD (cadre commercial, socialiste). Quatre adjoints supplémentaires furent ajoutés lors
d'une séance ultérieure du Conseil. En septembre, l'Union
de la Gauche fut rompue à l'échelon national, mais la
coopération des socialistes, des radicaux de gauche et des
communistes n'en fut pas gravement affectée au Conseil.
D'ailleurs, lors de l'élection du 18 mai 1981, François
MITTERRAND était élu président de la République au
second tour, ayant bénéficié du soutien communiste
contre la Droite. Le 21, il nommait Pierre MAUROY
premier ministre et prononçait, le 22, la dissolution de
l'Assemblée nationale; les résultats des législatives confirmèrent la victoire de la Gauche à l'échelon du pays ; mais
non pas à Villefranche où Francisque PERRUT, député
depuis 1978, était réélu dès le premier tour, recueillant
51,93 % des suffrages exprimés.
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De nouvelles élections municipales générales eurent lieu
les 6 et l3 mars 1983. Socialistes, radicaux de gauche et
communistes présentèrent à Villefranche une liste
commune. La Droite leur opposa une même liste,
conduite par Francisque PERRUT, professeur de Lettres
au collège de Mongré. Malgré cela, la liste dirigée par
POUTISSOU l'emporta cette fois encore dès le premier
tour, avec cependant un pourcentage plus faible de voix
qu'en 1977 (50,64 %). La liste de Droite obtint huit
sièges. Le nouveau Conseil municipal fut installé le
samedi 12 mars. POUTISSOU fut réélu maire, le poste de
premier adjoint fut attribué à l'avocat socialiste jean
DUBUIS, assisté des autres adjoints Simone COTTIN,
Eléonor DARGAUD, Marcelle BARRAUD, Gérard BACOT,
Maurice COCAUD, Robert GAMBIN, Albert ROZE,
Marie-Françoise POYET et Christian FERRIER. La municipalité POUTISSOU a déployé au cours de ses deux
mandats successifs une grande activité, dont on trouvera
le détail dans les chapitres sectoriels de ce livre .
topération Déchavanne et la restructuration du quartier
des Marais firent heureusement disparaître deux zones en
voie de taudification, et continuèrent le remodèlement,
inévitable, mais délicat à réaliser, de la Nef caladoise;
suivirent la première tranche d'aménagement de l'ancien
hôpital et du Garet. Nous noterons parmi les grandes
réalisations l'inauguration, le 25 novembre 1982, du
nouveau Palais de justice par le Garde des Sceaux Robert
BADINTER, celle du nouvel Hôpital de Villefranche, à
Ouilly sur le territoire de Gleizé, le 17 février 1983, par
le Premier Ministre Pierre MAUROY, celle de l'usine
de retraitement d'eau potable du District, le 8 janvier
1985, par Huguette BOUCHARDEAU, Ministre de
l'Environnement, et le 23 mars 1985, celle de la nouvelle
Bibliothèque de Villefranche (aujourd'hui Médiathèque),
qui reçut alors le nom de l'ancien président du Conseil
Pierre MENDES-FRANCE, décédé le 18 octobre 1982; le
ruban fut coupé par Danièle MITTERRAND.

Les élections municipales de 1989 furent tenues les l2
et 19 mars, pour 35 sièges à pourvoir. François MITTERRAND avait été réélu à la Présidence de la République, le
8 mai de l'année précédente, au second tour, avec l'appui
des communistes contre la Droite ; cette élection mettait
fin à ce qu'il est convenu de désigner sous le nom
de "première cohabitation" de la V' République. A
Villefranche même, la situation politique a changé.
Déconcerté par les divisions se faisant jour au sein de sa
municipalité, André POUTISSOU a décidé de se retirer: il
ne figurera même pas sur la liste "Ensemble pour un
nouvel élan" présentée par la Gauche. La liste est conduite
par le premier adjoint jean DUBUIS, lui-même contesté
dans sa propre équipe. Contre elle, la Droite "modérée" ou
"le Centre" a trouvé un conducteur efficace en la personne
de jean-jacques PIGNARD, professeur, bien connu dans la
société des conscrits, très actif et s'exprimant avec une
grande aisance. Mais il y a aussi une liste nouvelle,
"Villefranche fait Front", conduite par Georges PHAMDINH et patronnée par le Front National de jean-Marie Le
PEN qui l'a fondé en 1972; le Front national a recueilli
9,65% des voix aux législatives du 16 mars 1986, tenues
à la proportionnelle et Le PEN, lui-même, 14,38 % des
voix au premier tour de la présidentielle de 1988, le
25 avril. Le dépouillement de ce dernier scrutin a révélé
l'impact de la campagne du Front à Villefranche, particulièrement dans l es quartiers défavorisés connaissant des
problèmes sociaux importants. Enfin, une quatrième liste
est présentée sous le label "Démocratie écologie solidarité", conduite par f BOGGIO; proches de la Gauche, ses
membres n'ont pas souhaité faire liste commune avec elle.
Au dépouillement, la liste PIGNARD a récolté 47,81 %,
la liste de la Gauche unie 38,5 %, celle du Front national,
11, 36 %, la liste BOGGIO 5,03 %. Les abstentionnistes
à ce premier tour ont été anormalement nombreux
(35,14 %), signe d'une désaffection des électeurs à l'égard
de la classe politique. D'après la loi municipale en vigueur,
aucune liste n'ayant obtenu la majorité absolue des
suffrages exprimés, il n'y a aucun élu à ce tour. Le second
tour a lieu le 20 mars. Cette fois, la liste PIGNARD obtient
52,32 % des voix et 27 élus; la liste DUBUIS 39,25 %
(7 élus); la liste du Front National 8,43 % et un seul élu,
PHAM-DINH lui-même qui abandonne d'ailleurs son
parti plus tard pour rallier la majorité PIGNARD. Mais le
Front National n'en a pas moins confirmé son implantation à Villefranche.
Le nouveau Conseil fut installé le samedi 25 mars. jeanjacques PIGNARD, seul candidat au poste de maire, fut
élu par 27 voix, avec 8 bulletins blancs ou nuls. La passation des pouvoirs entre MM. POUTISSOU et PIGNARD
fut courtoise. Au nom des socialistes, M. DUBUIS déclara:
"Nous devons tous faire preuve d'humilité"; Michel
LEBAIL, porte-parole des communistes, fut plus abrupt:
"les élus communistes ne se réjouissent pas de votre
succès, M. le Maire". Le Conseil nomma ensuite
10 adjoints; le premier adjoint fut Bernard PERRUT,
délégué à la Culture et aux Relations extérieures, le
second, Louis CORSANT, délégué aux Finances et aux
Relations avec le Personnel, Daniel TREMBLAY, troisième
adjoint, fut délégué au Développement économique et
aux Affaires districales.

(coll. particulière).

Les législatives des 2l et 28 mars 1993 furent un succès
pour la Droite, renouvelant, dans la circonscription de
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Villefranche, l'élection de Francisque PERRUT, pour un
quatrième mandat, et conduisirent à la seconde cohabitation, Edouard BALLADUR assurant la fonction de Premier
Ministre. Elle prit fin par l'élection de jacques CHIRAC à
la Présidence au second tour, le 7 mai 1994. Au premier
tour des municipales de 1995, le l l juin, trois listes se
trouvèrent de nouveau en lutte: Jean-jacques PIGNARD
présenta une liste "Villefranche autrement", naturellement
conduite par lui-même et Bernard PERRUT. Face à elle,
la socialiste Marie-Françoise POYET et le communiste
Michel LEBAIL menèrent au combat une liste de
"Rassemblement de la gauche et des écologistes". Le Front
National patronna quant à lui une liste "Villefranche fait
Front", menée par l'industriel jean-Pierre BARBIER La
liste de la municipalité sortante obtint 42,39 % des voix,
la liste socialiste 22,3 7 % et, à l'étonnement général, la
liste du Front National n'en récolte pas moins de 35,23 %,
mettant la municipalité sortante en difficulté. Le vote frontiste fut particulièrement important numériquement dans
les quartiers périphériques. Le second tour se déroula le
18 juin. La liste municipale obtint cette fois 45,26 % des
voix ce qui lui assura, selon la loi électorale en vigueur,
26 élus; la liste de la Gauche en rassembla 19, 75 %et
n'obtint que 3 élus. La liste BARBIER récolta 33,99 % des
suffrages, et obtint 6 élus, soit le double du nombre
obtenu par la Gauche, pour qui ces élections furent un
désastre. Mais l'implantation du Front National resta en
réalité assez réduite, les électeurs mécontents ayant voté
sur le nom de jean-Marie Le PEN plutôt que pour son
parti.

Le 2l avril 1997, CHIRAC annonça la dissolution de
l'Assemblée nationale. Les législatives qui suivirent ramenèrent la Gauche au pouvoir, et le 2 juin, Lionel JOSPIN
devint Premier Ministre de la V' République (troisième
cohabitation). Mais dans la X' circonscription du Rhône
(Villefranche), Francisque PERRUT, ayant décidé de se
retirer, c'est son fils, Bernard, qui fut élu pour lui
succéder. Les élections régionales du 15 mars I998, organisées pour la troisième fois à la proportionnelle, permirent au Front national de parvenir enfin à une
représentation dont les autres systèmes électifs en place
en France le privaient de fait. A Villefranche, un petit
groupe de municipaux de la majorité, déjà réticents à
certaines mesures PIGNARD, se regroupèrent autour du
jeune Pascal RONZIÈRE (qui avait travaillé avec Charles
MILLON, à l'époque où ce dernier était ministre de la
Défense), formant désormais au sein du Conseil un
groupe distinct de la majorité conduite par jeanjacques PIGNARD. Cependant, le Front national était
confronté à une scission larvée, qui se déclara ouvertement après le "Conseil national" du parti tenu le 5 décembre 1998 à Saint-Cloud. Les 23 et 24 janvier, le second
personnage du parti, Bruno MÉGRET, créait le "Front
national-Mouvement national", qui devint le 2 octobre le
MNR, l'usage de la première dénomination lui ayant été
refusée par la Justice. A Villefranche, cette scission désorganisa durablement le Front national: aussi aux élections
municipales de 2001 fut-il hors d'état de présenter une
liste de candidats.
Le premier tour de ces élections eut lieu le 11 mars 2001 ;
il y avait désormais 39 sièges de conseillers à pourvoir.
La majorité municipale présenta une liste "Villefranche
franchement", conduite par le maire sortant et Bernard

PERRUT; mais une autre liste fut déposée, conduite par
Pascal RONZIÈRE et le nouveau groupe d'opposition
constitué au sein du Conseil. La Gauche, quant à elle,
présenta cette fois encore une liste commune intitulée
"Villefranche plurielle", et conduite par le radical de
gauche (MRG) Jean-Luc GUÉNICHON, le communiste
Michel LEBAIL et la socialiste Michèle CORDIERBACHELET. La liste PIGNARD obtint 39,11 % des
suffrages exprimés; elle fut suivie d'assez près par la liste
RONZIÈRE avec 32,98 %; quant à la liste d'Union de la
Gauche, elle ne rassembla que 27,91 % des suffrages
exprimés. Au deuxième tour du 18 mars, les trois listes
s'affrontèrent à nouveau inchangées. La liste PIGNARD
groupa 41,65 % des suffrages et obtint 28 sièges; la liste
RONZIÈRE progressa faiblement en pourcentage
(33,75 %) mais l'application de la loi électorale ne lui
attribua que 6 sièges; la liste de gauche, en pleine déroute,
n'obtint que 24,61 % et 5 sièges.

Le nouveau conseil fut installé le 25 mars 2001. Bernard
PERRUT, député, restait premier adjoint; jean-Louis
BURNICHON, huissier de justice, élu au Conseil en I995,
et choisi alors comme sixième adjoint, fut désormais
second adjoint chargé du secteur essentiel des Finances,
remplaçant à cette fonction Louis CORSANT, qui ne se
représenta pas à ce poste. Le troisième adjoint fut Corinne
DUBURE; le poste de quatrième adjoint échut à MarieNoëlle TOINON, professeur de son état, chargée de la
Culture.
Le

même jour que le deuxième tour des municipales
eurent lieu les cantonales pour les nouvelles circonscriptions de Villefranche et de Gleizé, le canton de
Villefranche antérieur ayant été scindé en deux cantons
nouveaux. Dans le canton de Villefranche, c'est jeanJacques PIGNARD qui fut réélu conseiller général, l'emportant par 62,36 % des voix sur la candidate socialiste
Michèle CORDIER-BACHELET. Six ans auparavant, jeanjacques PIGNARD avait battu aux cantonales le frontiste
jean-Pierre BARBIER avec un nombre de voix comparable
(64,12 %), mais en 2001 la victoire lui fut facilitée par le
fait qu'il avait accédé à la vice-présidence du Conseil
général.
L es réalisations des municipalités PIGNARD, qui ont été
nombreuses, sont détaillées dans les parties du livre les
concernant spécialement.
La création, le 1" janvier 2006, de la Communauté
d'Agglomération de Villefranche-sur-Saône (CAVIL) met
un terme à cette étude. . . en ouvrant une ère nouvelle
pour les habitants des quatre communes associées
d'Arnas, Gleizé, Limas et Villefranche.

LES MAIRES
BOURRICAND Claude
28 septembre 1945119 octobre 1947

CHOUFFET Armand
27 octobre 1947/décédé le 28 octobre
MURY Edouard
21 novembre 1958/25 mars
GERMAIN Charles
25 mars 1959/démission le 12 mars
POUTISSOU André
12 mars 1977/19 mars
25 mars 1989
PIGNARD Jean-Jacques

1958
1959
1977
1989
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AU SERVICE DES CALADOIS,
LES ÉQUIPEMENTS STRUCTURANTS DE rAGGLOMÉRATION
Sytraival, l'usine de traitement
des ordures ménagères
Les municipalités en place à partir des années quatrevingt, ont été confrontées à la nécessité de réaliser des
équipements sanitaires pour la vie propre de l'agglomération. Tout d'abord dans l'ordre prioritaire, l'usine de traitement de l'eau potable à Beauregard, mise en service en
1984, puis l'usine de traitement des déchets solides. Cette
dernière a trouvé judicieusement sa place dans l'angle
ouest près de l'autoroute, vers le Morgon, pour permettre
le tracé des conduites d'eau chaude dans la rivière
bétonnée jusqu'à Belleroche, en desservant Béligny et le
centre-ville. En effet, après une visite à Brive, près de
l'usine Danone, les élus étaient persuadés que nous
devions assurer une récupération de l'énergie produite par
l'incinération des ordures ménagères.
Le Syndicat Mixte est né en 1978, de la volonté des élus
de regrouper les communes, les groupements et le District
pour une action commune d'élimination des déchets.
C'est maintenant 173 communes qui représentent
234 000 habitants. Le procédé retenu est le plus adapté, le
plus performant, alliant l'efficacité du traitement, la valorisation des déchets, la protection de l'environnement, et
les intérêts des contribuables. Finalement, fournir de la
chaleur, de l'eau chaude à plus de 2 000 logements,
apporter l'énergie de la vapeur pour le séchage des boues
de la station voisine, économiser plus de 3 000 tep0 > par
an: c'est le bilan satisfaisant de cette unité.

Une

réflexion a été menée également, sur la collecte
sélective, qui a conduit à la création d'une plate-forme de
compostage des déchets verts, qui assure la valorisation
organique de 14 000 tonnes de végétaux, depuis 199 7.
Toutes ces dispositions ont été possibles, alors que les
modifications techniques ont pu être réalisées : construction d'un second four de 6,5 t!h et remplacement du four
de 4,5 t!h, mise aux normes quant aux rejets, et production d'électricité, dans un proche avenir.

lent habitant") et de respecter les nouvelles directives
européennes : 20 millions d'euros ont été engagés dans cet
équipement performant, pour pouvoir traiter aussi les
eaux pluviales et protéger la ressource naturelle.
Le traitement des eaux usées nécessite une suite de procédés, à caractère mécanique, physico-chimique et biologique : le relevage par pompes depuis la canalisation du
Morgon pour atteindre le point haut, puis écoulement
gravitaire. [eau passe ensuite au travers de grilles retenant
les gros déchets et les flottants, c'est le dégrillage. Létape
suivante permet de récupérer les sables par décantation et
les corps gras en insufflant de l'air. La coagulation floculation avec un produit d'ajout concerne la formation de
flocs décantés sous forme de boues, puis extraction,
séchage et évacuation de celles-ci.
L e cœur de la station, ce sont les filtrations biologiques :
l'eau passe au travers des lits de matières filtrantes sur
lesquels sont fixés des micro-organismes qui consomment
les pollutions carbonées, également les pollutions azotées
et phosphatées. Après les contrôles réglementaires (soit
4 000/an pour 4,5 millions m 3 traités) les eaux sont rejetées en Saône via le Morgon. Ainsi on peut affirmer que
95 % de la pollution est retenue avant retour de l'eau en
milieu naturel. Précisons aussi que le traitement d'une
goutte d'eau dure quatre heures. [ opération sera complète
avec la déshydratation des boues, le séchage thermique
grâce à la fourniture de vapeur provenant de l'usine
voisine et l'élimination par incinération dans les fours de
cette unité de combustion des ordures ménagères.
Ainsi, depuis 150 ans, à Villefranche avec les premières
bornes-fontaines, les sources du Morgon et le réservoir de
la rue Bointon, on peut constater que le partenariat actif
avec la Générale des Eaux, a permis d'assurer la permanence d'un service de qualité et des structures vouées au
traitement de l'eau, garantissant ainsi le respect du terroir
beaujolais, vital pour l'économie locale.

Station de traitement des eaux usées
E n 1988, le District a décidé de construire une station de
dépollution pour traiter les eaux usées, d'origine domestique et industrielle des quatre communes. Cette unité a
permis d'accompagner le développement urbain et industriel de l'agglomération tout en respectant le milieu
naturel. A partir de 2004, l'usine s'est modernisée, afin
d'augmenter les capacités (de lOO 000 à 140 000 "équiva1 Symbole de tonne équivalent pétrole ; 1 tep; 10 000 kilocalories

"Venise sur Morgon ", le pont de la Quarantaine (photo Lisette ORGERET).
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LA JUSTICE
À VILLEFRANCHE
Les juridictions

Leur nom a changé lors de la réforme de 1958: le
Tribunal de Grande Instance remplace le Tribunal Civil
et le Tribunal d'Instance les Justices de Paix cantonales
qui furent toutes supprimées : le Tribunal d'Instance
de Villefranche eut ainsi compétence dans tout l'arrondissement et une audience foraine dut être créée à Tarare,
une fois par mois, en raison de l'éloignement. Les matières
où cette juridiction était compétente n'avaient cessé de
croître (litiges électoraux, de loyers, de pensions etc.).

Au fur et à mesure de la réglementation galopante, on a
voulu multiplier les sections spécialisées: agricoles, de
représentants, des loyers ... et on a donc compliqué et
ralenti le règlement des conflits, d'autant plus qu'on a
regroupé les conseils qui s'étaient formés précédemment
dans plusieurs villes de moindre importance au chef-lieu
de l'arrondissement. Cela n'a pas facilité les problèmes
concernant les locaux. D'autant plus que de nombreuses
juridictions également paritaires (ou tentant de l'être)
seront créées : tribunaux paritaires des baux ruraux, de
la sécurité sociale, avec en général la possibilité d'appel à
la Cour en raison de la règle du double degré de
juridiction.

Les locaux

Le Tribunal Civil dut, à partir de 1947, héberger, outre la
Justice de Paix, les juridictions paritaires (conseils de
prud'hommes et tribunaux paritaires des baux ruraux).
A plusieurs reprises encore, il y eut des craintes de
disparition du Tribunal de Grande Instance ; ce fut le cas
en 1957-1958; des autorités parisiennes imaginèrent qu'il
serait rationnel, les communications étant devenues aisées
d'un bout à l'autre de notre petit arrondissement, de ne
laisser subsister qu'un seul tribunal par département.
Le

projet ne fut abandonné que grâce aux efforts des
administrations locales et aux protestations vigoureuses
des gens de justice ; en outre, le fait que le tribunal de
Lyon comme la Cour d'Appel travaillaient dans des locaux
exigus, déjà surchargés et sous-équipés, vint conforter
les réclamations locales. Pour donner plus de solennité
à ses audiences, le président du Tribunal d'Instance en
accord avec les magistrats du Tribunal de Grande Instance
décida de tenir ses audiences au palais de la Sous-

Préfecture ; son bureau et celui du greffier restaient à
l'ancienne mairie où se faisait toujours l'accueil du public.
Devant les problèmes créés par l'inflation de la législation,
parce que les juridictions devaient travailler dans des
conditions de plus en plus difficiles, on finit par admettre
en haut lieu la nécessité d'édifier un nouveau palais de
justice. A partir d'études menées à la Cour d'Appel et des
renseignements coordonnés par Gérard GAUCHER, alors
juge d'instruction à Villefranche, le ministère de la justice,
avec le Conseil Général du Rhône, entreprirent, de 1975
à 1981, sa construction sur un terrain boulevard
Gambetta appartenant à la famille MARDUEL, après la
démolition d'une grande villa dont les tuiles rappelaient
celles des Hospices de Beaune et dont bien des Caladois
ont le souvenir. Ce palais de justice devait permettre et
a permis le fonctionnement de toutes les juridictions
concentrées à Villefranche ; il fut inauguré le 29 novembre
1982 par M. Robert BADINTER, alors Garde des Sceaux,
et M. PALLUY, président du Conseil Général du Rhône.
M. GAUCHER devenu Président du Tribunal de Grande
Instance fut l'un des premiers magistrats à le diriger et
l'informatiser.

Le Tribunal de Commerce de notre ville y siégea, puis
entreprit, en accord avec celui identique se trouvant à
Tarare, de fusionner; cette réalisation demanda quelques
années. Le nouveau palais de justice abrite maintenant,
chaque quinzaine et pour toute la journée, le nouveau
Tribunal de Commerce de Villefranche-Tarare et les
diverses autres juridictions paritaires ou non sauf celles
relevant de la Sécurité Sociale. Quant aux locaux de
l'ancien couvent des Cordeliers-palais de justice,
remarquablement restaurés et réaménagés par l'état et
le département, ils reçoivent maintenant des services
administratifs notamment ceux de la sous-préfecture.
Les hommes

Les noms des magistrats, Présidents du Tribunal Civil,
puis de Grande Instance de Villefranche, comme ceux des
Présidents des Tribunaux de Commerce de Villefranche,
de Tarare, sont gravés sur des plaques de marbre au rezde-chaussée et au 2' étage du nouveau palais. On se
bornera donc ici à noter quelques noms de Présidents
du Tribunal qu'ont pu connaître les Caladois nés après
1900 et qui ont fait une brillante carrière terminée pour
certains à la Cour de Cassation: VUCHOT, FAIVRE,
VAYSSETTE, SOUPPE, SAINTOYANT.

VILLEFRANCHE FIN DE SIÈCLE

des personnes , les incidents de
procédure et l es procès où le
défendeur était défaillant.
Les avoués, très près d'une clientèle
qu'ils conseillaient et guidaient du
début jusqu'à l'exécution de la décision définitive, avaient aussi une
importance économique, puisque
depuis 1928 jusqu'à 1972, ils furent,
comme nous l'avons mentionné,
syndics de faillite . Il n'exista toutefois
d'organisation représentative de la
profession sur les plans locaux, régionaux ou nationaux, à Villefranche
comme ailleurs, qu'entre 1955
et 1972.
Photo du Tribunal de Villefranche en 1947.
On reconnaît au 2' rang, à partir de la gauche, le deuxième, Robert PINET
et le quatrième, Armand CHOUFFET
et au 3' rang, le deuxième, jean MICOLLIER (coll. particulière).

L a féminisation croissante des professions à Villefranche
a atteint la magistrature mais a peut-être été plus
lente qu'ailleurs; Mlle PELLANDA fut une des premières,
elle épousa M. GAUTHERON, alors juge d'instruction
dans notre cité, puis vinrent Mme MARZOLFF,
Mme COMBREXELLE dans les années 1960-1970. On ne
trouve, dans le Tribunal d'Instance, une femme premier
juge qu'après 1980; si elles n'apparaissent en plus grand
nombre au Tribunal Civil puis au Tribunal de Grande
Instance qu'à partir de 1950, c'est à la fin du XX' siècle
que la parité homme/femme est atteinte, et en 2000 pour
la première fois, une femme, Nelly PRADEL, devient
président du Tribunal de Grande Instance.

LES AVOUÉS

Entre 1950 et 1970, les fils ont succédé aux pères:
Edmond PIQUAND, Pierre BOUCHARD, Jean
MI COLLIER. S'y ajoutent MM. VERCHERIN, MOURI ER
(auquel succède à la veille de la réforme PHAM-DINH)
et enfin Daniel ROCHE. En 1971-1972, les avoués
n'étaient plus que six, l'étude FORNAS ayant été rachetée
par les autres; cette diminution ne tient pas uniquement
au malthusianisme cependant bien réel de la profession;
quatre de ces avoués entrèrent dans la nouvelle
profession d'avocat (selon la loi du 31 décembre 1971
unifiant sous le nom d'avocats les anciens agréés, avoués
et avocats).
Malgré le développement économique du XIX' siècle,
nettement plus important à Villefranche que dans le reste
de la région, la démographie est restée stagnante, car il y
a eu trois guerres pendant la période que nous étudions.
Par ailleurs, l'existence de mandataires entièrement libres
et la représentation syndicale possible auprès des
juridictions d'exception expliquent cette diminution, mais
il faut surtout évoquer le nombre grandissant et
l'importance des avocats. Avant d'en venir à ces derniers,
il faut souligner que les avoués plaidaient certainement
brièvement devant le Tribunal Civil dans des affaires d'état

L'ordre des avocats a pu naître en
octobre 1972 à la suite de la réforme
du 31 décembre 1971. les fondateurs
de l'ordre des avocats près le Tribunal
de Grande Instance de Villefranche,
étaient André DUBOIS, alors membre du Conseil de
l'Ordre de lyon représentant les Caladois , Jean
MICOLLIER, membre de la Chambre Départementale des
Avoués du Rhône représentant la "basoche" caladoise,
Claude DUCHAMP, l'un des deux agréés de Tarare, car il
n'en existait pas près le Tribunal de Commerce de
Villefranche où les avoués et les avocats tenaient leur rôle.
Sous le nom conservé d'avocat, le nouveau barreau
comportait neuf membres : trois anciens avocats, quatre
anciens avoués, deux anciens agréés. Rapidement, malgré
quelques départs, l'arrivée de nombreux jeunes avait
porté de neuf à plus de vingt l'effectif du barreau (22 en
1989), ce qui entraîna l'augmentation corrélative du
nombre des membres du Conseil de l'Ordre.
En 1991, l'admission des conseils juridiques et fiscaux,
lorsqu'ils étaient regroupés et de ce fait contrôlés par les
parquets, l'augmentation du nombre des membres des
associations ou des sociétés civiles professionnelles (enfin
autorisées depuis quelques années dans cet Ordre),
permirent, en l'an 2000, au barreau de comporter
34 membres en exercice dont trois stagiaires, outre cinq
avocats honoraires (retraités, mais soumis à certaines
règles et bénéficiant de quelques avantages résultant du
rattachement à l'ordre des avocats).

Quant à la parité, elle est presque atteinte puisque,
depuis près de 15 ans, il y a 15 femmes sur 34. Sans
vouloir insister sur ce point, il faut reconnaître qu'à
Villefranche les discussions, démarches (qui dès 1920
furent l'œuvre de certains avocats en vue de parvenir à
l'unification des professions d'auxiliaires de justice) furent
moins animées qu'ailleurs.
La fusion se fit en douceur, facilitée d'ailleurs par les
possibilités d'associations ou de créations de sociétés de
formes diverses. le Conseil de l'Ordre présidé par le
bâtonnier est chargé du règlement des difficultés qui
s'élèvent entre confrères, ou avec leurs clients, parfois,
mais plus rarement, pour régler les rapports avec les
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magistrats; il exerce aussi à charge d'appel devant la Cour,
une fonction disciplinaire. Les quelques problèmes qui
peuvent se poser à l'heure actuelle aux avocats caladois
résultent essentiellement de l'envahissement de nos divers
tribunaux par le barreau pléthorique de Lyon qui risque
de regrouper prochainement deux mille avocats.

AUTRES COLLABORATEURS

-Les Huissiers devenus Huissiers de Justice après 1955.
En raison de la confiance que l'on pouvait apporter
à leurs affirmations, les particuliers les chargèrent
de dresser les constatations les plus diverses pour figer
une situation à une période donnée; après 1946, en
raison du développement de la circulation automobile,
ils eurent notamment à constater les situations des
véhicules immédiatement après les collisions pour
établir ultérieurement les responsabilités ; Villefranche,
située sur une grande route Nationale, leur procura ainsi
un débouché important mais l'augmentation de la
circulation est devenue telle que cette forme d'activité
a pratiquement disparu; cependant les procès-verbaux
de constat prolifèrent en toutes matières. Après la
guerre l'activité économique se développa rapidement
à Villefranche et les deux huissiers, Jean-Antoine
BURNICHON le père puis le fils Jean-Louis et
Francisque CARRET le père puis Maurice le fils, eurent
fort à faire pour répondre aux sollicitations des
justiciables.

Il n'y a toujours que deux offices "d'huissier de justice",
nouvelle appellation selon les textes législatifs et
réglementaires de 1955, mais la création d'associations a
permis l'augmentation du nombre de titulaires, de telle
sorte que depuis 1990, il y a maintenant de trois à cinq
huissiers de justice exerçant dans ces deux études, dont
une femme. Cette profession demande une certaine
forme physique, car beaucoup d'activités se font à
l'extérieur, et cela entraîne à de nombreux déplacements
avec parfois des travaux nocturnes, et des difficultés avec
certains justiciables, ce qui explique que la féminisation
a été tardive, et est encore relativement faible.
- Les Notaires. S'il ne subsiste à Villefranche, au début
du XXI' siècle, que trois études de notaire, ce n'est
pas dû le moins du monde à un certain malthusianisme,
mais au regroupement au sein de sociétés ou
d'associations. Dans notre ville encore la profession
notariale commence à se féminiser, mais d'une manière
moindre et plus tardive que dans d'autres professions
judiciaires et juridiques. Les trois études sont celles de
Mmes TAITHE-INGELS, SARRAU-HEILIGENSTEIN,
RENOUD-GROSJEAN.
- Le Commissaire-priseur. [office de Villefranche qui a
été longtemps aux mains de M' PINIOT est passé dans
les années 1960 à celles de M' SIRI, puis de Jacques
CHAUSSIN ; le premier transféra son étude dans un
ancien atelier de confection à l'angle de la Rue
Dechavanne et de la Rue Boiron. Le second, après avoir
encore déplacé, à deux reprises, dans le centre-ville, le
siège de son activité, se transporta dans un vaste local
qu'il fit construire route de Riottier. Jacques CHAUSSIN
a réuni deux, puis trois associés et a acquis dans ses
fonctions une renommée qui dépasse le cadre local et

même régional. Mais le développement des échanges,
l'accroissement du nombre des véhicules automobiles, et
la modification de la réglementation qui a permis les
associations sont à l'origine d'une société de plusieurs de
ces officiers ministériels dans une même charge ; tous ces
éléments ont considérablement accru le volume comme
la qualité des réalisations. Les ventes d'automobiles
d'occasion du samedi matin qui se pratiquent sur un
vaste terrain de l'impasse G.-Voisin attirent une foule très
importante.
- Les Greffiers. La transformation du Tribunal Civil en
Tribunal de Grande Instance a entraîné la disparition de
l'office, comme celle du greffier de la Justice de Paix
et, pour le Tribunal de Grande Instance, c'est Jean
BARDON-DARMAZID, successeur de feu CRAMEES,
bien connu pour son accent du Sud-Ouest, qui est
devenu le nouveau greffier fonctionnaire. Par contre, au
Tribunal de Commerce, le greffier n'est pas un
fonctionnaire mais toujours un officier public désigné
par le Garde des Sceaux; au XX' siècle, à M' RÉMY a
succédé Philippe FARJOT qui, à son décès, a été suppléé
par M' BALAS, le greffier du Tribunal de Commerce de
Tarare; c'est celui-ci qui a eu à assurer le fonctionnement
puis la fusion des deux juridictions; à son départ, il a été
remplacé par M' BISSUEL actuellement toujours en
fonction. II faut signaler qu'outre son activité de greffier
du tribunal, le titulaire de l'office doit assurer le
fonctionnement du registre du commerce et des sociétés.
A une ou deux exceptions près, tous les collaborateurs
des magistrats et des greffes sont des femmes. Il en est de
même pour les deux secrétaires de l'Ordre des avocats
et des collaborateurs et surtout collaboratrices et
secrétaires travaillant dans les cabinets d'avocats ; leur
participation est indispensable au bon fonctionnement
de la justice locale.
- Le Syndic de faillite - liquidateurs et mandataires représentants. Le mot de faillite ayant été supprimé de la
législation, le nom de syndic de faillite disparut
également et fut remplacé par les termes de liquidateur
et de mandataire représentant des créanciers. [Ordre des
avocats décida de ne plus accepter de désignation à ces
fonctions, de même des anciens agréés ou anciens
avoués qui connaissaient déjà ce travail. C'est un notaire
honoraire, Pierre COQUILLION, qui fut alors désigné; à
son décès lui succédèrent Jean-Pierre PEY et son épouse
Martine NOIRAIX-PEY, qui demeure seule à Villefranche
depuis la disparition de son mari. Son activité d'abord
complémentaire de celui-ci dépasse maintenant le cadre
local.

Peut-être, pour terminer cet exposé de la justice à
Villefranche, n'est-il pas inutile de retenir quelques idées
générales et de porter un jugement prudent sur son
fonctionnement. C'est cependant assez difficile et
partiellement inexact car les circonstances, les règles et
les manières de vivre sont très différentes. Essayons
pourtant!
Les difficultés dues à une trop rapide et trop importante
concentration urbaine, le développement de l'activité
économique, l'inflation démentielle des lois et règlements,
l'augmentation gigantesque des déplacements et leur
rapidité par voies routière, ferroviaire et aérienne, ont
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multiplié par des dizaines, voire par des centaines, le
nombre des problèmes et donc des procédures.

nouvelles juridictions, tout cela a crû d'une manière
exponentielle.

Si l'on se souvient qu'au XIX' siècle, bien des audiences
pénales comportaient de trois à six affaires minimes ou
banales, certaines par défaut, faute de la présence du
prévenu, qu'à peine une sur dix était plaidée, que même
en matière civile, où les avoués devaient déposer les
dossiers, parfois avec de brèves explications ou même
plaidaient, le nombre des affaires retenues était trois à
quatre fois moindre qu'au milieu ou à la fin du XX' siècle,
on s'explique dès lors les critiques rapportées plus haut
quant au nombre excessif de juges par rapport à leur
travail et ce, au XIX' siècle.

On aurait pu craindre que la vitesse de reddition des
décisions soit celle d'un escargot rhumatisant, d'autant
que pendant longtemps après la seconde guerre mondiale
l'effectif des magistrats ne fut pas complet (nominations
retardées, congés, maladies, maternités) encore que
parfois des suppléants venaient des tribunaux voisins ou
de la Cour d'Appel; de même, et ce, depuis le milieu du
XIX' siècle, avoués et avocats complétaient, lorsque c'était
nécessaire, le Tribunal Civil ou Correctionnel lors des
audiences de jugement. Sans doute également, le délai
de délivrance des copies des décisions ou de pièces ou
de documents officiels a pu augmenter suffisamment
pour créer des problèmes, notamment pour l'appel
des jugements en matière pénale ; la longueur des
décisions ou leur motivation indispensable allonge
l'exposé précédant le jugement et peut expliquer ainsi des
lenteurs, malgré la mécanisation accrue, machines à
écrire, photocopieuses, puis l'informatique.

Le Président Christian DÉLÉAGE, espérant la création
d'une 2' chambre, attirait l'attention des pouvoirs publics
sur le fait que l'effectif des magistrats restait inchangé alors
que seulement de 1979 à 1981 le nombre d'affaires
enrôlées était passé de 827 à 944. Le 9 janvier 1986
(Patriote Beaujolais du 22 août 1986) le Président Gérard
GAUCHER déclarait: "Le tribunal civil rétabli en mars 1800
(était) composé de 3 magistrats, 2 suppléants et 8 juges
de paix ... "
E n 2005 il n'y a toujours que 9 parfois 10 magistrats,
parquet compris, pour l'arrondissement de Villefranche.
Après la seconde guerre mondiale, on a déjà noté la
multiplication du nombre des avocats et celle des
collaborateurs et collaboratrices des magistrats (greffiers,
secrétaires). Or, le nombre de dossiers parfois répétitifs,
leur complexité, les diverses parties de plus en plus
nombreuses même dans une affaire simple, la quantité des

Cependant, il faut reconnaître ici que les diverses
juridictions de Villefranche ont un fonctionnement
rapide, que l'évacuation des procédures intervient à une
vitesse supérieure à celle de la presque totalité de
juridictions de la région et même de la nation. C'est tout
à l'éloge de tous les professionnels que l'on a énumérés.
La justice de Villefranche en Beaujolais a surmonté,
tout au long de la période considérée, les difficultés qui
sont survenues; en associant fonctionnaires publics et
professionnels privés, elle s'est peut-être mieux adaptée au
monde moderne que d'autres services publics.

Le nouveau Palais de justice, boulevard Gambetta (photo Maurice CARRET).

150 ANS

DE VIE CALADOISE

VILLEFRANCHE,
DE DÉMOLITION EN RÉNOVATION
Un Centre "tout neuf'
Dès 1950, le Centre-ville, autour de la mairie, continua
de s'étoffer par la construction de nouveaux bâtiments
administratifs: Caisse primaire de Sécurité sociale, Central
régional de télécommunications, Commissariat de police
nationale ... , et par l'aménagement de plusieurs immeubles récents où fut installée la Caisse d'Allocations
Familiales, le Commissariat de police municipale, etc. En
1959, s'y ajoute un bel immeuble d'habitation 52 rue de
la Paix, et un peu plus tard, entre 1975 et 1981, un vaste
Palais de Justice à l'angle du boulevard Gambetta et de la
rue Charles-Germain.
Il faut admettre que, jusque-là, il avait été fait très peu en
matière d'urbanisme pour les autres quartiers de la Nef,
hors du Centre-ville. C'est vers 1960 que s'est déclenché
un mouvement important qui, commençant avec le plan
d'urbanisme de 1965, a atteint en quarante ans toute la
Nef. Il comporte plusieurs volets. Le premier effort, le
plus vaste et le plus marquant, partant du constat de
l'existence de trop d'îlots insalubres", est la création en
1961 de la Société Caladoise de Rénovation Urbaine
(SCRU), société d'économie mixte à majorité municipale
ayant pour but de faire disparaître ces îlots. Sous la direction de Paul BOURY, elle fut chargée de toutes les opérations nécessaires jusqu'à la reconstruction exclusivement.
Grâce à elle, put être effectuée la destruction des
anciennes maisons avec leur habitat lamentable, et à partir
de là une rénovation des quartiers voisins de la rue
Nationale, avec construction de nouveaux immeubles
d'habitation dont des HLM.
Ces actions portèrent successivement sur l'îlot Paul-Bert;
lequel "bénéficia" d'une certaine lenteur justifiée par le fait
que, s'agissant d'une première opération de ce type, il
fallut mettre au point sur tous les plans cette affaire
compliquée visant une cinquantaine d'immeubles sur un
hectare et demi. Ainsi, décidée en 1960, la démolition des
immeubles de la rue Paul-Bert ne fut effectuée qu'au
deuxième semestre de 1963. Ensuite, de nouveaux
immeubles de dix étages furent construits sur la place, au
90 rue Paul-Bert, et aussitôt critiqués pour leur hauteur,
tout à fait exceptionnelle à Villefranche.
Ce n'est d'ailleurs que de 1977 que date le POS (Plan
d'Occupation des Sols) limitant la hauteur des immeubles
et la densité de construction, pour une répartition harmonieuse des volumes. Puis viennent le tour de l'îlot
Dechavanne, en l970-l980,jusqu'à l'angle de la rue PaulBert et de la rue Nationale, de l'îlot des Fayettes-sud, de
1970 à 1984, avec la création du quartier piétonnier et de

Vue aérienne de l'îlot Paul-Bert "mon vieux Villefranche qui s'en va"
prise par le Progrès (coll. Maison du Patrimoine).

la place des Marais, la disparition du pont d'Arcole (sur la
fin de la rue Roland) et l'élargissement de la rue des
Fayettes, de l'îlot Bonnet, dont les projets de construction
suspendus après démolition de l'usine furent remplacés
par la création d'un vaste parking, en 1989, autour de la
petite tour des Remparts, du quartier Chasset-Villars,
commencé en 1992 avec la démolition des vieilles
maisons en mauvais état de la rue Chasset, puis la création
du parking souterrain de même nom, et la construction de
plusieurs immeubles neufs, qui a vu sa partie centrale
achevée en 2004, sous la forme de la place Humbert Ill
avec sa grosse tour ronde de 6 étages.

A

côté de ces vastes chantiers, dont chacun recréa un
quartier, il faut signaler les trois Opérations Programmées
d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) qui, au cours des
vingt dernières années du XX' siècle, de 1981 à 1998,
permirent la rénovation de près d'un millier de logements
anciens, traités un par un. Réalisant la récupération de
vieux locaux, leur remise en état et leur mise à disposition
moyennant des loyers très modestes, elles avaient pour
but de favoriser le repeuplement de la Nef (rue Nationale,
rues parallèles et rues adjacentes) dans les trop nombreux
appartements anciens dont le manque de confort en avait
fait de véritables "logements sociaux". La réalisation de ces
OPAH fut confiée par la municipalité au CALPACT
(Centre d'Amélioration du Logement). Leur financement
bénéficia de subventions de l'ANAH (Agence Nationale de
l'Habitat) et de la ville, ainsi que de plusieurs Caisses de
retraite. Une quatrième OPAH, décidée en 2003, avait
réalisé, à la fin de 2005, 318 logements.
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LE QUARTIER DES MARAIS:

UNE SYMBOLIQUE PEU CONNUE

Inauguré le l3 septembre 1984, le quartier des Marais (entre la rue des
Fayettes et la collégiale Notre-Dame) était l'aboutissem ent d'une
opération de "rénovation urbaine" et le premier espace piétonnier créé à
Villefranche. De conception innovante, il introduisait l'architecture
contemporaine au cœur même de la vieille ville, avec un immeuble-pont,
des façades colorées et une fontaine centrale. [ensemble - immeubles et
espace public - est dû aux talents conjugués des architectes GIMBERT et
VERGELY et du sculpteur Jacques VIEILLE.
Mais la place des Marais et la rue Anne-et-Pierre-de-Beaujeu qui en ouvre
l'accès comportent quelques éléments symboliques qui font écho à
l'architecture gothique de la Collégiale: les colonnes tronquées qui
ponctuent la place ont le même espacement que les piliers de l'église ; les
jets d'eau de la fontaine évoquent une croisée d'ogives; les arcades des
immeubles, les contreforts qui animent une façade, le treillis du mur sud
en forme d'ogive ... sont autant de "clins d'œil" au passé de la ville.

La fontaine de la place des Marais
et ses jeux d'eau (photo d'Albin ]ANOT-DELAY).

réception. La salle de malades ouest a été divisée en deux,
avec d'un côté le cinéma "400 Coups", de l'autre plusieurs
salles de réunion. Le bâtiment donnant sur la rue de
la Sous-Préfecture héberge l'Office de Tourisme de
Villefranche. Sur la cour centrale, un espace de jeux pour
les enfants de l'Ecole de musique ainsi que ses bureaux
ont été aménagés. La presque totalité des étages est consacrée aux salles de cette Ecole, sauf le premier étage de la
façade sud où se trouvent le siège de l'Académie et celui
du Pays Beaujolais. Enfin, à l'angle de la rue Barmondière
et de la rue de la Sous-Préfecture, à la place d'une partie
démolie du vieil hôpital, ont été construits des locaux
pour la police nationale, ainsi qu'un hôtel. Parallèlement,
il a été procédé, sous l'autorité des Architectes des
Monuments Historiques, à la restauration de monuments
sur la rue Nationale, dont la collégiale Notre-Dame des
Marais, travail considérable sur trente années, et une
huitaine de maisons Renaissance, classées en 1992.

A mesure que de nouveaux besoins de circulation ont été

Le premier espace piétonnier de Villefranche inauguré en 1985
(coll. Ville de Villefranche).

Troisième opération d'envergure, alors que s'ouvrait
à Ouilly un nouvel hôpital de 400 lits, le vieil Hôtel-Dieu,

acquis par la Ville, a été l'objet en 1985 d'une restauration
complète avec nouvel emploi des locaux. rensemble du
bâtiment sur la rue Paul-Bert a été affecté à des bureaux
pour les services de la mairie, ou à des magasins et logements loués à des particuliers. La chapelle, classée
Monument Historique en 1978 grâce à Mme Charlotte
FRENAY, a été restaurée spécialement pour les peintures
XVII' siècle de son plafond. La salle de malades "est" a
été transformée en un auditorium de 220 places. La salle
sud est devenue "Salle des Echevins", une vaste salle de

perçus, des percées ont été réalisées, notamment pour
dégager la voie centrale que constituait la rue Nationale,
avec à l'ouest, les boulevards Roger-Salengro, Jean-Jaurès,
Etienne-Bernand et Barbusse, et à l'est le prolongement du
boulevard Louis-Blanc par la rue Grange-Blazet actuelle,
grâce notamment à la "percée des Docks". C'est de 1965
que date la percée de l'avenue Saint-Exupéry, à l'emplacement de l'ancienne allée du collège de Mongré, qui a
nécessité l'abattage des vieux marronniers et la démolition
du château du XVI' siècle. De la même période date également la mise en service des parkings de la sous-préfecture
(avec le démontage de son kiosque en 1961), de la place
des Jardiniers et des places Carnot et du "Promenoir"
(en fait "place de la Libération") en partie.

Il est à noter que c'est à partir de 1972 qu'a été terminée
la mise en place de nouveaux numéros sur les immeubles,
sur l'ensemble du territoire de la ville, selon décision du
Conseil municipal : le point zéro est donné à l'extrémité
de chaque rue, chaque numéro de maison correspond à la
distance en mètres du point zéro à la porte de l'immeuble
dans le sens du courant de la Saônecu_
1 De 1964 à 1972, cette nouvelle numérotation a nécessité 235 arrêtés
municipaux et la pose de 5 000 plaques de rue (Etude de la Maison du
Patrimoine dans "Rues et Places de Villefranche").
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I.:ÉCONOMIE MIXTE À VILLEFRANCHE

Depuis l'entre-deux-guerres le principe de la participation d'une collectivité locale à une société commerciale était
admis. Il se concrétisa, d'abord dans le domaine de la construction de logements sociaux, puis dans celui de la
gestion de services ou d'équipements, évolution consacrée par la loi du 7 juillet 1983 qui constitue la Charte de
l'Economie Mixte. La SEM (Société d'Economie Mixte) est donc un procédé original d'association de capitaux privés
et de capitaux publics au service d'un but d'intérêt général. La Collectivité, majoritaire au capital (de 50 à 85 %),
ainsi qu'au Conseil d'Administration, possède un droit de regard déterminant sur les objectifs et les méthodes
d'action d'une société dont les actionnaires ne perçoivent pas de rémunération, en règle générale.
La SCRU (Société Caladoise de Rénovation Urbaine) est la première SEM créée à Villefranche, en 1961, pour traiter
différents îlots insalubres du centre-ville. En proportion de la part du capital détenue par la Collectivité, son Conseil
d'Administration est composé de sept représentants de la Ville et de cinq représentants parmi les autres actionnaires
dont les principaux sont: l'OPAC (Office Public d'Aménagement et de Construction) du Rhône, Habitat Beaujolais
Val de Saône, le CILAV (Comité Interprofessionnel du Logement) le Syndicat des Entrepreneurs, la Caisse
d'Epargne, la Chambre de Commerce, etc.
La SCRU est une "société d'aménagement" dont la plupart des interventions concernent la mise en œuvre de la
politique locale de l'habitat, à travers, le plus souvent, des opérations de "rénovation urbaine" qui consistent en la
démolition d'immeubles vétustes ou insalubres pour y substituer du bâti neuf résultant d'un projet choisi par la
Collectivité.
Les opérations les plus connues et les plus marquantes sont :
l:opération Paul Bert (1961/1969)
Démolition: 114 logements et 34 commerces
Nouvelles constructions: 8 immeubles comprenant 164 logements, garages souterrains et 3 7 locaux commerciaux ou
professionnels
l:opération Dechavanne (1972/1982)
Démolition: 108 immeubles dont 84 insalubres comprenant 130 logements
Nouvelles constructions: 13 immeubles comprenant 122 logements, parking souterrain, locaux commerciaux et
bureaux
l:opération des Fayettes (197211984)
Démolition: 37 immeubles comprenant 125 logements et 16 commerces
Nouvelles constructions: 8 immeubles comprenant 76 logements, 16 locaux commerciaux et 750 m 2 de bureaux
l:opération "Ancien Hôpital" (1982/2000)
C'est un vaste programme qui s'est déroulé en trois tranches.
Première tranche (rénovation) : bureaux,
logements, hôtel "Arcade" (devenu
Mercure), cinémas, Hôtel de Police,
parking souterrain, placette publique
(espace Barmondière).
Deuxième tranche (réhabilitation) :
locaux commerciaux, 32 logements
locatifs, bureaux des services
techniques de la Ville, du District, de la
SCRU, d e l a SA MDIV (Sociét é
d 'Amé nagement du District de
Villefranche) , de l'IDEN (Inspection
Départementale de l'Education
Nationale),
Troisième tranche (réhabilitation) :
Auditorium, Ecole de Musique,
Chapelle, Salle des Echevins, Siège de
l'Acad émie de Vill e franche en
La rénovation du quartier Paul-Bert en 1961
Beaujolais, Office du Tourisme,
(coll. Maison du Patrimoine, photo Pierre EYMIN).
bureaux administratifs.
Dans le domaine des activités économiques, la SCRU est intervenue dans l'aménagement des douze hectares du
"Parc d'Activités de l'Echangeur A 6", route de Riottier, en 1991-1992.
Le District de Villefranche, regroupant les Communes de Limas, Gleizé, Arnas et Villefranche (devenu par la suite
Communauté de Communes) a créé sa propre Société d'Economie Mixte en 1963, dénommée SAMDIV, dont l'objet
social, l'aménagement urbain, a été élargi en 1994 à la gestion d'équipements publics (Centre Aquatique le Nautile).
A l'issue d'une procédure de fusion absorption de la SCRU par la SAMDIV, cette dernière est devenue, le 27 juin
2002, la principale Société d'Economie Mixte d'aménagement et de gestion de l'Agglomération de Villefranche.
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D 'autres immeubles intéressent l'urbanisme, en dehors
de l'habitat lui-même. Les nécessités de l'urbanisme
d'aujourd'hui doivent être intégrées par tous les bâtiments
ouverts au public ou lui rendant service, sur le plan
culturel comme sur le plan administratif ou sécuritaire.
C'est fort heureusement ce que l'on constate à peu près
partout à Villefranche maintenant. Le palais de justice a
été construit et complètement organisé boulevard
Gambetta, à l'angle de la rue Charles-Germain; une poste
de quartier justement baptisée "Ursulines"C>J a été créée au
tiers de la rue Nationale. La gare routière a été installée
depuis peu, à moins de cent mètres de la gare SNCF, avec
accès facile pour les autocars ... et parking voisin. Le
centre de secours districal, ou "caserne des pompiers", a
développé son implantation rue François-Palot, avec

2 Dans l'ancienne chapelle du couvent des Ursulines.

accès facile à la rue Nationale et aux boulevards de
ceinture. La gendarmerie, dont le terrain d'action est hors
de la ville, a quitté en 2001 les bâtiments du XIX' siècle
ouvrant sur la rue de la République (qui ont été démolis
ensuite), pour s'installer rue joseph-Balloffet sur un vaste
emplacement plus facile d'accès. Les "commissariats" sont
pour leur part à quelques pas de la mairie, l'un rue
Barmondière, l'autre rue Paul-Bert, dans des locaux neufs
ou refaits récemment. La médiathèque, extrapolation en
1984 de la bibliothèque municipale, a été agrandie grâce
au rez-de-chaussée de la salle des fêtes voisine qui ellemême a subi une refonte complète en 2005. Le théâtre a
été entièrement restauré, modernisé et agrandi en 1991,
avec mise en valeur de la façade. Le musée enfin a repris
vie et activité depuis l'an 2000 à la suite de la donation de
tableaux effectuée par Paul Dini, et a vu sa surface
augmentée en 2005 par l'annexion d'anciens locaux
industriels voisins.

QUAND LES MURS RACONTENT lA VILLE

- Intéressante en matière d'urbanisme, la
réalisation de plusieurs "murs peints" a eu
lieu depuis 1980 :
- Au début de la rue de la Paix, sur l'immeuble faisant l'angle avec la rue PierreMorin, ont été figurés un balcon et des
fenêtres, au-dessus d'un authentique
magasin de fleurs ouvert au rez-dechaussée.
- Boulevard Gambetta, en 1995, pour le
centenaire de la Chambre de Commerce et
d'Industrie, Michel et Serge ClARET ont
peint une fresque sur la façade du bâtiment
le plus récent de la CCI.
- Les frères ClARET sont également les
auteurs d'une haute fresque figurant "le
Beaujolais avec la muse Ampélopsis versant
le jus de raisin", peinte sur l'immeuble
faisant face au Marché Couvert, rue
Philippe-Héron.
- La face externe du mur de clôture du
Collège de Mongré 276 Rue Saint-Exupéry,
a été décorée par une série de scènes sur la
vie et l'œuvre de Saint-Exupéry, pour
rappeler que celui-ci fit là une partie de ses
études.
- La Cité de la Création, bien connue pour
ses nombreuses œuvres lyonnaises, a réalisé
à Villefranche plusieurs fresques inspirées
par les Conscrits : sur le mur de la rue
Caroline-Blondeau, à l'angle de la rue
Nationale, près de l'église Saint-Pierre, et
sur le bâtiment moderne situé à l'angle de la
rue Pierre-Guillermet et de la rue HélèneLe mur des Caladois de la m e Grenette, exécuté par le Caladois Michel I.APORTE,
Boucher.
rappelle aux passants les gloires de la ville: de haut en bas et de gauche à droite,
le sire HUMBERT III de Beaujeu qui fonda la ville, l'historien Pierre LOUVET,
- Le mur d'enceinte du Stade ArmandManon ROLAND, son époux et leur fille, le savant Claude BERNARD, le colonel
Chauffer est décoré sur le boulevard
CHABERT, jean VATOUT qui travailla avec Alexandre DUMAS, Pierre MONTET
Général-Leclerc par toute une série de
l'égyptologue et les artistes Maurice BAQUET et Raymond DEPARDON.
tableaux représentant des sportifs en
Au pied du mur, de gauche à droite, François et Germain BONNET,
Victor VERMOREL et joseph Léon]ACQUEMAIRE (photo Thierry COCHIN).
action. Ils ont été peints par des jeunes en
parcours d'insertion à Rhône Inter-Organismes.
- Enfin, le "mur des Caladois" à l'angle de la rue Grenette et de la rue Nationale, a été réalisé par l'Atelier Laporte.
Sur la façade qui était aveugle depuis sa construction (sauf une vitrine de boutique), ont été figurées 8 fenêtres avec
chacune un personnage historique du Beaujolais. De plus, quatre autres y ont été figurés debout sur le trottoir.
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La longue conquête

des quartiers extérieurs
En 1964, un nouveau quartier sort de terre à Béligny, sur
la voie Théodore-Braun avec un ensemble de 236 logements lancés par les HLM du Rhône, et rue Nicolas-Risler
par la Société caladoise. Ainsi, toute cette partie est
complètement transformée et urbanisée en l'espace d'une
quarantaine d'années, présentant une zone d'habitations
composée à la fois de logements sociaux locatifs, villas ou
immeubles, avec la naissance progressive des équipements nécessaires à la vie et aux activités de la population:

ont peu à peu comblé l'espace vide jusqu'à la limite du
Centre-ville, et en particulier à l'emplacement de l'usine
Mulsant, rue Ampère, qui s'installera en périphérie avec la
Société Semcoda. C'est également dans un quartier voisin
que naîtra la zone de l'Abattoir, regroupant quelques artisans. Depuis la disparition de l'Abattoir, la zone a
conservé quelques activités économiques avec notamment
une pépinière d'entreprises, "Créacité". Enfin, à partir de
1975 environ, s'est développé un nouveau quartier, celui
de Troussier, dans le prolongement vers l'est. Là encore,
on voit un mélange de constructions variées, villas et logements collectifs, avec notamment un groupe de 80 logements PLR (Programme à Loyer Réduit) mis en chantier à
partir de 1974.

Aux Cavaliers, entre 1957 et 1960, l'opération de cons-

Souvenir philattlique édité à l'occasion de l'inauguration du guichet
de poste annexe de Villefranche-Béligny, cachet du 19 janvier 1985
(le bureau de poste annexe de Belleroche fut ouvert dès 1982).
(coll. particulière).

le groupe scolaire Ferdinand-Buisson, deux écoles maternelles, le centre social Salvador-Allende, un gymnase, et à
proximité, une église moderne inaugurée en 1962 en
remplacement de l'ancienne chapelle détruite à l'occasion
des travaux d'aménagement et de la construction de l'autoroute. Signalons encore plus récemment, la naissance
du centre commercial de La Sauvagère, installé sur l'emplacement de l'ancien établissement de textiles de la
SABTI. Enfin, au sud-est et en direction de la Saône, a vu
le jour une autre zone d'activités diverses, avec des établissements commerciaux, des hôtels, garages, la Salle des
Ventes, puis l'aire de loisirs de Riottier avec son stade
bouliste. Toute cette partie a été presque entièrement
conquise sur la zone auparavant inondable et mise hors
d'eau grâce au remblaiement progressif par des immondices et déchets de la ville compactés pendant une vingtaine d'années.
Mais de vastes espaces ruraux étaient encore vacants
après guerre entre Béligny et l'agglomération, réservés aux
cultures maraîchères, pépinières et autres. C'est la percée
de la rue Lamartine qui a permis l'étalement progressif des
constructions dans ce secteur. Entre 1955-1958, puis
1963-1968, ont été édifiés les grands ensembles de la rue
Lamartine, et en 1965, naissaient les premières villas de
Billefort. Non loin, en bordure de la route de Frans et de
la rue Pierre-Berthier, sont nés deux autres groupes,
entre 1960 et 1963, celui des Hugands, puis en 1960,
celui de la "Pépinière". Dès lors, on pouvait dire que l'agglomération s'était étendue vers l'est d'une façon à peu
près continue, jusqu'à la partie inondable des rives de la
Saône qui deviendra plus tard la zone industrielle.
Emre 1951 et 1961, étaient construites les habitations de
la partie est. La percée du boulevard Pierre-Pasquier a
permis de développer ce secteur qui s'est enrichi encore
de nombreuses villas avec jardins. Plus près de la ville, le
quartier de la Quarantaine a vu naître un curieux mélange
de parcelles industrielles, artisanales et d'habitations qui

truction entreprise avant -guerre se termine avec les
derniers bâtiments situés plus au nord jusqu'à la limite de
la commune marquée par la rue des Acacias. Par la suite,
cette zone d'habitations devait continuer à s'étendre sur le
territoire de la commune voisine de Gleizé. Tout à côté, le
domaine de Mongré voit sa dernière amputation importante, dans les années 1960-1970. Toute la partie sud est
détachée pour la construction du nouveau lycée ClaudeBernard et de ses annexes, et la partie ouest est réservée
aux aménagements sportifs, stade et centre nautique.
Aujourd'hui, ce vaste ensemble connaît donc une animation particulière et, à certaines heures, voit défiler des
centaines de jeunes, sous le regard de leur grand ancien
Saint-Exupéry qui leur rappelle qu'il fut autrefois l'un
d'entre eux, pendant un temps limité il est vrai.
En direction du sud, jusqu'aux limites de la commune de
Limas, c'est presque une petite ville qui est montée
progressivement à l'assaut de la colline de Belleroche, vers
le milieu du siècle, profitant d'une bonne exposition au
soleil levant et jouissant d'un panorama dégagé et agréable, tant sur la vallée de la Saône que sur les pentes du
Beaujolais tout proche. Cette colline était occupée par le
domaine de la famille CHASTELAIN d'ESSERTINES de
BELLEROCHE (alliée au poète Lamartine), dont le
château fut démoli vers 1952. La grande allée d'accès se
trouvait à peu près à l'emplacement de l'avenue LaurentBonnevay actuelle, et l'ancien étang a cédé la place au
stade en bordure de la rue Pierre-Guillermet.

Photo aérienne du quartier de Belleroche (coll. Maison du Patrimoine).

En 1953, la première tranche de 189 logements a été
construite autour des rues Commandant-Charcot et
Commandant-l'Herminier. En 1960, une nouvelle tranche
de 286 logements permettait d'atteindre le sommet, avec
les deux "barres" sur le plateau supérieur. C'était une
période d'intense activité, où il fallait construire "vite" et
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pas cher. Dans le même temps, se construisaient le
premier groupe scolaire, puis la chapelle. En 1970 enfin,
commençait la troisième tranche, étageant tours et bâtiments sur la pente tournée vers l'ouest et le nord, en tout
900 logements partagés entre les HLM du Rhône et ceux
de la Société Caladoise puis les Sociétés lyonnaises Logirel
et Clair-Logis. C'est cette opération qui a nécessité une
révision des limites communales, agrandissant la surface
de la ville de quelques hectares au détriment de la
commune de Gleizé. Comme pour Béligny, ce vaste
ensemble constitue une petite ville qui a vu se multiplier
au fil des années les structures nécessaires à la vie de sa
nombreuse population, très diversifiée. Signalons au
moins les deux groupes scolairesjean-Bonthoux et PierreMontet, les salles de sport, stade et gymnase, les crèches
et garderies, la maison de quartier, le centre social et le
centre commercial très actif.
Enfin, nous n'omettrons pas de rappeler un événement
marquant pour l'évolution de cette zone qui a facilité la
soudure avec le centre-ville, un fait dramatique en son
temps : la disparition des Etablissements Vermorel, un des
fleurons de l'industrie caladoise, en 1965. Le domaine
important que représentait l'établissement industriel ainsi
que le parc et la maison de famille a donc été démembré
et a donné naissance au quartier des Nouvelles Roches,
avec de nombreuses constructions entre les rues du
Collège et Montesquieu. Il reste encore en souvenir de ces
temps anciens la maison et le parc.
D'autre part, en 1956, les HLM du Rhône construisaient
un groupe de logements, dits "de première nécessité" ou
"Cité d'urgence", rue Hector-Berlioz, entre 1960 et 1964,
cent nouveaux logements complétaient l'ensemble, construits par les HLM caladoises. Mais, dans l'intervalle, de
nombreuses villas et des collectifs privés ont fleuri sur le
pourtour des rues environnantes.

Zones industrielles ou commerciales ?
Les derniers-nés des quartiers
L 'importante surface restante en périphérie de l'agglomération à l'est et au sud, jusqu'à la rive de la Saône, a été
réservée à l'installation des zones industrielles qui sont
aujourd'hui bien remplies. Si, pendant longtemps, la vie
économique était intimement confondue avec les zones
d'habitation pour éviter les déplacements de la population
ouvrière, on a assisté depuis le milieu du XX' siècle à un
regroupement progressif des structures économiques,
ateliers, usines, artisanat divers, à l'extérieur des zones
habitées dans lesquelles elles étaient imbriquées. C'était le
cas notamment des nombreux ateliers du monde du
textile, et même, au départ, les grandes entreprises
s'étaient fondées en limite de l'espace urbain de l'ancienne
Nef, où l'on trouvait Bonnet, Vermorel, les Chantiers du
Beaujolais, Mulsant, la Blédine (la seule à être restée en
place aujourd'hui) .
Ainsi, avec l'accroissement de la population en centreville et dans les quartiers alentour, toute l'activité économique s'est-elle peu à peu déportée à l'extérieur et
étendue jusqu'à la périphérie des communes voisines,
d'Arnas au nord et de Limas au sud. [aménagement de
cette zone de plus de cent hectares en bordure de la Saône
a nécessité des travaux importants de remblaiement pour
mise hors d'eau avec les alluvions tirées de la rivière ellemême et en partie provenant du creusement de la darse
pour l'établissement d'un nouveau port de marchandises

plus important et mieux situé que l'ancien port de Frans,
trop limité et désuet. Mais le démarrage de l'opération fut
quelque peu laborieux et les premières installations ne se
réalisèrent pas dans la précipitation, au point que certains
esprits chagrins en venaient à prédire que ces terrains
pourraient au moins servir pour "élever des moutons".
Mauvais prophètes ! On sait ce qu'il en est aujourd'hui où
l'ensemble des hectares utilisables sont occupés, et nous
ne saurions nous hasarder à en établir l'inventaire.
P armi les établissements publics, signalons au moins le
Palais des Expositions, ParcExpo, construit par la
Chambre de Commerce avec son aire de stationnement,
l'ensemble étant adapté aux besoins pour accueillir des
milliers de visiteurs. Puis le service des Douanes, en
bordure de la rivière, dont les équipements permettent la
réception de nombreux poids lourds. C'est également au
sud de ce secteur que se trouve le complexe de traitement
des ordures ménagères, construit par le District et géré
aujourd'hui par la Communauté de Communes, alors
qu'au nord, se situe la Station de traitement des eaux près
de l'ancien pont de Beauregard.
Il vaut la peine de s'arrêter sur les conditions de
transports et de circulation dans ce vaste ensemble.
D'abord en notant la création du nouveau service de
transports urbains- le STAV - pour l'ensemble de l'agglomération, géré par la Communauté de communes, dont
les lignes desservent à peu près tous les quartiers jusqu'à
la périphérie. D'autre part, il convient de signaler la mise
en place par étapes d'un réseau de voirie qui permet
d'éviter la traversée du centre-ville. Le contournement est
relie le carrefour nord de l'Ave Maria à Arnas, jusqu'à la
sortie sud de la ville sur la RN 6 à l'ancienne porte d'Anse,
en empruntant successivement l'avenue de joux sur la
commune d'Arnas, puis l'avenue de l'Europe, qui donne
accès aux trois ponts sur la Saône, ensuite l'avenue
Théodore-Braun qui rejoint la gare de péage de
l'Autoroute A 6, et enfin l'avenue Edouard-Herriot qui
aboutit au carrefour des anciens Chantiers du Beaujolais.
Celui-ci, matérialisé par deux ronds-points de grand
diamètre, facilite le raccordement de la circulation en ce
point très fréquenté en direction du sud et de Lyon.
D'ailleurs, sur la totalité de ce circuit, la fluidité est grandement améliorée, même aux heures de pointe, grâce aux
nombreux giratoires (pas moins de dix!) qui ont permis
peu à peu de supprimer les "bouchons" des anciens carrefours à feux tricolores, tout en améliorant la sécurité des
usagers.
La construction de l'autoroute A 6, ouverte à la circulation en 1964, dont l'extension vers Paris et la naissance
des péages datent d'octobre 1970, doublée par la desserte
des poids lourds du boulevard de l'Europe puis par
l'avenue Edouard-Herriot, a été à l'origine de nombreuses
protestations et oppositions à l'époque. On en mesure
aujourd'hui la nécessité, tout en déplorant les inconvénients qui ont résulté de la coupure en deux parties du
quartier de Béligny, venant s'ajouter celle de la voie ferrée.
Dernier-né des quartiers de la ville, le quartier du Garet,
dont l'urbaniste en chef fut Maurice NOVARINA, Grand
Prix de Rome ; c'est dans les dernières décennies du
XX' siècle que fut réalisé l'aménagement de la ZAC (Zone
d'Aménagement Concerté) du Garet, sur une superficie
initiale de 50 hectares, dans une vaste étendue de cultures
et terres maraîchères. Dès 1963, avait été proposée la création d'une véritable petite ville sur ce terrain séparé de
l'agglomération par la voie de chemin de fer, et c'est en
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1970 qu'une première étude fut confiée au district de
Villefranche, qui prévoyait alors la construction de
2 500 logements sur les 50 hectares, avec une densité de
50 habitants à l'hectare. Mais c'est finalement en 1980,
après le renouvellement de la municipalité, que
commença la réalisation du projet revu à la baisse, dans
des proportions plus humaines, réduisant la surface
utilisée à 32 hectares pour 850 logements. Les constructions étaient prévues alors d'un seul côté, au sud du
boulevard Burdeau, aménagé pour la circonstance en
1965. Cette nouvelle artère ouest-est de liaison avec le
département de l'Ain avait modifié le circuit des voies de
communication antérieures par la suppression des deux
passages à niveau, celui de la route de Beauregard
(devenue avenue Berthelot) et celui de la rue Pasteur (qui
deviendra la rue Robert-Schuman). Une partie importante
de la surface à l'est a été consacrée à la création d'un grand
centre commercial, Géant, avec son aire de stationnement,
devenu un centre d'attraction pour toute la région, du
Rhône comme de l'Ain. La diversité dans le mode de
conception et de construction des groupes d'immeubles
confiés à des architectes différents, comme aussi la répartition étalée dans le site environnemental, jouant avec les
espaces verts arborés et les voiries internes, ont donné à
l'ensemble un aspect tout différent de celui caractérisant
par exemple les "barres" et les "cubes" de béton blanc qui
quadrillent la zone de Belleroche-ouest, construits vingt
ou trente ans plus tôt. Les critères et les conditions avaient
changé! Autre temps, autre conception de la vie!
Les diverses tranches de construction se sont étalées sur
une bonne vingtaine d'années à partir de 1980 avec un
premier groupe de logements locatifs collectifs par l'OPAC
de 94 logements et 96 garages souterrains, puis un second
de 180 logements collectifs et de vingt-six villas en accession à la propriété par HBVS (Habitat Beaujolais Val de
Saône) dans le secteur de la Cerisaie, au sud-est, et enfin
un groupe de vingt-deux maisons individuelles à ossature
bois par la Sollar HLM Rhône-Alpes, rue de Kalarach. En
1989, on comptait 322 logements terminés. La dernière
partie construite est encore de conception différente, la
plus proche du centre-ville, constituée d'une série de
petites villas individuelles, desservie en partie par la rue
Pierre-Dupont. Ainsi, dans sa totalité et sa diversité, la
zone du Garet compte moins de 400 logements, nombre
bien inférieur aux prévisions initiales. Par ailleurs, des
équipements publics nécessaires à la population ont été
construits, commerces de proximité dont une pharmacie,
ou établissements scolaires. Enfin, dans la partie située au
nord du boulevard Burdeau, les espaces libres ont vu
naître des réalisations importantes, comme le centre pénitentiaire, en bordure de la voie de chemin de fer, le centre
nautique "Le Nautile", géré par la Communauté de
communes, le stade Jean-Lemouton, très occupé par les
sociétés sportives et les scolaires, un bowling privé et
quelques installations commerciales, jusqu'à l'autoroute.

La campagne à la ville
En terminant la tournée des quartiers urbanisés du grand
Villefranche, nous ne pouvons pas oublier la place tenue
par le domaine agricole dans cette partie de la plaine de la
Saône, encore partiellement inondable et particulièrement
fertile . Cultures céréalières et maraîchères, fruits et
légumes, élevage dans les prairies, et même quelques
hectares de vignes, la zone agricole s'étendait surtout sur
le territoire des communes voisines, avec une partie
importante située sur l'ancienne commune de Béligny.

[activité agricole a survécu jusqu'au début du XX' siècle,
reculant ensuite progressivement devant la poussée de
l'urbanisation des quartiers. La ferme la plus proche du
centre-ville était celle de Mongré, évoquée dans l'étude
d'ensemble du quartier, les dernières vaches allaitantes du
troupeau ayant disparu après la deuxième guerre
mondiale, vers les années 1950. Aujourd'hui, le nombre
d'exploitations agricoles encore en activité sur le territoire
de la commune est limité à quelques familles qui se consacrent aux cultures maraîchères, fruitières, florales, la plus
grande partie se trouvant sur les terres des communes
limitrophes, Arnas et surtout Limas. Quant aux vignes les
plus proches du centre, elles se trouvaient en bordure du
chemin des Rousses (aujourd'hui avenuejoseph-Balloffet)
le long du cimetière, avec près d'un hectare, et disparurent vers la même époque, après acquisition du terrain par
la ville pour y construire les serres municipales, qui ont
cédé aujourd'hui la place à une zone d'habitations.

Les serres municipales maintenant disparues. [on vendangeait
sur ce terrain dans les annees 1950 ! (coll. Maison du Patrimoine).

A Béligny, il ne reste aujourd'hui qu'un vestige important,
la "ferme du Poulet", réhabilité pour devenir un lieu d'accueil, de réunions et de restauration.
Les parties agricoles des bords de la Saône ont cédé la
place à la zone portuaire et industrielle. Il en reste
quelques hectares au nord près de l'ancien pont de
Beauregard, en grande partie sur la commune d'Arnas. Au
sud, par contre, la zone agricole est encore assez étendue,
comprenant un certain nombre d'exploitations actives,
surtout maraîchères, dans le quartier de Bordelan,
jusqu'aux limites des communes voisines, Anse et Limas.
Mais pour combien de temps encore? Au sud-est, en revenant près de la Saône sur un terrain autrefois partiellement inondable, une grande surface a été consacrée à
l'Aire de Loisirs, prévue notamment pour accueillir les
cirques, avec des courts de tennis, un boulodrome couvert
et des jeux de plein air, terrain de sports (Moto-bali) et
autres activités. Quant aux prairies du bord de Saône,
elles ont servi à la construction du centre nautique de la
plage, avec un terrain de camping très fréquenté en été,
autour d'un plan d'eau de construction plus récente, qui
attire aussi bien les jeunes baigneurs que les amateurs de
pêche.
Enfin, en direction opposée, nous mentionnerons à la
sortie ouest de Villefranche, sur le territoire de Gleizé, la
dernière acquisition par la Ville du parc de "Haute-Claire",
lieu de promenades et de détente dans un espace naturel
très arboré, un véritable poumon d'oxygénation pour l'agglomération.
Ainsi, aucune place n'a été perdue dans l'aménagement
du territoire et dans le respect de l'environnement au
service de toute la population, depuis les jeunes enfants
jusqu'aux personnes du troisième âge! ..
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LA CHAMBRE DE COMMERCE
ENTRE DÉVELOPPEMENT ET TURBULENCES
Œuvrer pour le redressement économique
Après le rétablissement de la législation concernant les
Chambres de Commerce, l'élection de 18 membres a lieu
le 6 décembre 1945, dans les formes habituelles. Le
15 janvier 1946, il est procédé à l'élection du Bureau dont
la composition reste inchangée pendant douze ans, avec
Ennemond ULLARD, directeur de la SABTI, à sa tête,
secondé par René MATRAY, pharmacien. La Chambre se
met tout de suite au travail et procède à la constitution de
nombreuses commissions et délégations (une trentaine).
Elle s'élève contre les lenteurs des services de l'Etat à
respecter une véritable libéralisation des échanges. En ce
qui concerne les services, sa première préoccupation est
celui du port, où de nombreux travaux sont à prévoir,
alors que la reprise du trafic est encore chaotique. Une
hausse des tarifs est indispensable. [instauration d'un
impôt sur l'exploitation est venue aggraver le déficit déjà
très important. Il y est ajouté un projet de gare routière
et d'un aérodrome. On discute des règles fiscales d'amortissement, sur le commerce extérieur, ainsi que des
problèmes de répartition et de ravitaillement, de la maind'œuvre immigrée, des accidents du travail, de la
XIII' Région économique, de l'équilibre des caisses de
retraite.

Les 1", 2 et 3 juillet 1949 a lieu une grande exposition
sur les productions de la région beaujolaise . Une
plaquette est éditée à cette occasion. On s'inquiète
à nouveau de la situation des Nord-Africains à
VILLEFRANCHE (environ 200 à 300), souvent sans
travail. La Chambre de Commerce émet le vœu "que le
Gouvernement agisse par la persuasion auprès de ces
hommes pour les inciter à retourner dans leur pays".
Dans le domaine du contrôle financier des Chambres,
il est à nouveau question de les soumettre à la gestion
du Trésorier-Payeur Général du département, qui déléguerait ses fonctions à un agent comptable responsable
devant lui. La Chambre, avec ses autres consœurs, s'en
tient au cadre de la loi qui a prévu l'autonomie des
Chambres de Commerce avec responsabilité devant les
tribunaux du Président et du Trésorier. Pendant ces douze
années d'un même Bureau, le travail des diverses
Commissions est soutenu, notamment la Commission
du Port (G. MANGIN), du Domaine (G. BONNET), des
Transports (R. LAFONT), des questions sociales
(R. MATRAY), du commerce extérieur (F. POMMIER), etc.
Citons encore les discours du Président ULLARD, où figurent aussi bien la géopolitique, l'économie, la culture
(adhésion à la Société Française d'Archéologie, subventions à l'Académie de Villefranche, aux Syndicats
d'Initiative), etc. D'autre part, la question du logement
social fait partie des premières préoccupations de la
Chambre, qui devient rapidement le plus important

Cette carte postale du début du siècle, avec sa voie ferrée du "Tacot",
est l'image d'un monde disparu : le développement fluvial de Villefranche
devra être trouvé plus au nord (coll. particulière).

actionnaire de la Société Caladoise des habitations à loyer
modéré (aujourd'hui HBVS).
le trafic du port est satisfaisant et les 72 7 000 F avancés
par le service particulier en 1948 et 1949 pour combler le
déficit ont été remboursés.
la Chambre est tenue régulièrement au courant des
progrès réalisés par le chemin de fer (électrification) et
dans l'équipement téléphonique. Les commerçants caladois demandent que soient apposés à l'entrée et à la sortie
de VILLEFRANCHE des panneaux "poids lourds" et
"tourisme", pour éviter l'évasion de la clientèle. Par
ailleurs, dans le milieu consulaire, on étudie avec beaucoup de sérieux les causes du déficit de la Sécurité
Sociale; il est urgent d'y porter remède. Il ne saurait être
question, dans une revue aussi rapide du travail consulaire dans cette période de plus d'un siècle, de reproduire
tout ou partie de certains exposés. Mais certains discours,
d'Ennemond ULLARD sur l'évolution économique
mondiale et la nécessité de réduire la part de l'Etat dans
l'Economie, de René MATRAY sur le déficit sans cesse
croissant de la Sécurité Sociale, de Georges MANGIN sur
la nécessité de préserver l'indépendance de la France dans
le domaine énergétique, sont d'une actualité tout à fait
fascinante. Les rapports concernant la partie proprement
administrative de la Chambre font ressortir que les visas
pour les dossiers de représentants sont en moyenne par an
de 650, un millier de factures et certificats d'origine. Le
service de renseignements généraux et le fichier consulaire font l'objet de diverses demandes et envoi de listes.
[orientation professionnelle amène à traiter 500 dossiers.
renseignement professionnel est également suivi de près
et reçoit nombre de subventions, soit directement, soit par
la taxe d'apprentissage. [amélioration du réseau routier
était la condition indispensable du développement économique. Il peut être intéressant de signaler que, le
30 décembre 1951, fut créé le Fonds routier, avec un
programme d'investissement de 150 milliards.
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UN GRAND PRÉSIDENT: ENNEMOND ULLARD

Ennemond ULLARD, Président-Directeur de la SABTI, plus cadre supérieur que "patron", ami du maire socialiste
Armand CHOUFFET et qui fut lié un certain temps au parti radical-socialiste, pourrait passer pour un homme de
la gauche libérale. Engagé volontaire en 1915, blessé, gazé, il retourna dans la vie civile où il accomplit une brillante
carrière, puisqu'il dut assurer la direction générale de la SABTI après la disparition prématurée de son père. Il
développa considérablement cette affaire et entra à la Chambre de Commerce en 1929, en même temps que son
frère Julien, négociant en tissus. Il démissionna en 1940 et ne revint siéger qu'à la Libération. Aux premières
élections démocratiques de la Chambre, il fut élu à la présidence en 1946 par l2 voix contre 5 à Georges MANGIN.
Mais cette compétition ne laissa pas de traces et la Chambre de Commerce, sous la présidence d'Ennemond
ULLARD, sut organiser un vrai travail d'Assemblée, auquel tous les membres participèrent activement, chacun avec
ses compétences particulières. Pour sa part, le P-DG de la SABTI s'acquit dans le milieu patronal de
VILLEFRANCHE une solide réputation de conseiller pour les entreprises en difficulté et il sut trouver de
nombreuses fois les solutions les meilleures ou les moins mauvaises pour la poursuite des activités, en détectant
avec un flair incontestable les hommes qu'il jugeait les plus aptes à diriger certains secteurs. Ses compétences lui
valurent d'être fait Commandeur de la Légion d'Honneur, puis Commandeur du Mérite social à la fin des années
1950. Son soutien à son premier Vice-président, René MATRAY, pharmacien, qui devait du reste lui succéder en
1958, fut important et constant.

Comme le souligne le rapport présenté à l'Office des
Transports du 5 décembre 1952, "on n'a pas prévu en
France, sauf une exception (Paris-Lille, d'ailleurs non
retenu sur le plan quinquennal), la construction d'autoroutes pour les liaisons à grande distance", comme cela
existe dans d'autres pays d'Europe (Allemagne, Italie,
Belgique, Hollande). Mais les Français, dans leur
ensemble, sont-ils prêts aux contraintes qu'apportent
nécessairement les modernisations? Peut-être pas tous,
comme on le verra par la suite.
Dans les années 1952-1955, on peut noter un tournant
de la politique suivie par la Chambre de Commerce. Aux
études sur les questions financières et fiscales vont
s'ajouter de plus en plus les rapports et les engagements
dans les actions locales. Ennemond ULLARD lui-même,
ancien président des "Habitations à bon marché" à VILLEFRANCHE, fait voter une importante participation à la
Caladoise des HLM présidée par Georges MANGIN. Le
Comité Interprofessionnel du Logement, de son côté, n'est
pas oublié. Il était présidé par Emile PIERRON, Secrétaire
membre de la Chambre. La réputation de puissance du
milieu patronal fait qu'on lui impute l'échec de l'implantation de DUPONT de NEMOURS à VILLEFRANCHE.
On prétend que les industriels de la Calade, infime poussière par rapport au géant américain, auraient dissuadé
celui-ci de s'implanter en prétextant une surenchère
sur les salaires. Surenchère, il y en aurait eu à coup sür,
mais en 1954 la France rejette la CED (Communauté
Economique de Défense), ce qui signifie pour les
Américains que l'Europe renonce à sa défense. Les projets
sont aussitôt abandonnés, au grand regret du propriétaire
des terrains. Autre défi: le projet de déviation de la Route
Nationale 6, entre l'Ave Maria et la sortie du bourg d'Anse.
téquipement s'attend à un avis très favorable; pas du
tout, les commerçants votent contre. Finalement, l'accord
est donné de justesse, avec 7 voix pour et 7 voix contre.
La voix du Président étant prépondérante, la Chambre
émet un avis favorable. Mais cette acceptation du bout des
lèvres pèse lourd par la suite et explique en grande partie
que Villefranche-Lyon soit une section à péage.
En 1955, l'Union de Défense des Commerçants et
Artisans (UDCA), autrement dit le mouvement créé par
Pierre POUJADE, fait entendre sa voix. Les contrôles
fiscaux, mais aussi les difficultés du petit commerce par
rapport à la grande distribution, et également celles de
l'économie tout entière confrontée à l'échéance inéluctable
de la décolonisation, ne sont pas étrangers à la montée des

mécontentements. En décembre 1955, le candidat de
l'Union des Commerçants de Villefranche, Georges BEHR,
est battu par un imprimeur de Beaujeu, Emile OLLIER,
poujadiste. En 1957, tous les candidats "traditionnels", y
compris le populaire Aimé REPIQUET, le sont à leur tour.
Peu à peu, les Unions de Commerçants risquent d'être
éliminées des Chambres de Commerce (ce qui arrive dans
bien des cas) au profit de candidats voyant l'avenir du
petit commerce dans la grève de l'impôt et les actions
violentes. La Chambre de Commerce n'en poursuit pas
moins sa mission consultative, multipliant les études et les
vœux sur le timbre escompte, la réglementation des prix,
le statut des travailleurs à domicile, le dirigisme (proposition de loi interdisant le licenciement dans les entreprises
de plus de 50 salariés). En janvier 1956, Ennemond
ULLARD désigne officiellement René MATRAY comme
son dauphin. Dans ses discours, il ne manque pas de
fustiger les parlementaires de la lV' République, parfois
avec des accents très "gaulliens" : "Soucieux de querelles de

personnes, bien plus que de la grandeur de la France,
manquant de courage et d'abnégation, les hommes politiques
ont déçu le peuple".

Les années MATRAY

Le

29 janvier 1958, un nouveau Bureau est élu. René
MATRAY est le nouveau président et François POMMIER,
négociant en vins, le premier vice-président, Henry
CORNIL le second. René MATRAY assume la présidence
pendant dix ans. Représentant du commerce de détail
comme l'avait été].-B. FONT (président de 1941 à 1943)
il porte une attention toute particulière au développement
commercial de Villefranche, en ayant conscience que
l'avenir de toute l'économie de la vallée de la Saône
dépend étroitement du bon état des industries de tous les
secteurs, celles-ci donnant depuis quelques années des
signes de faiblesse, notamment Vermorel et Bonnet. La
situation politique générale n'était pas des plus florissante,
avec une guerre d'Algérie qui s'éternisait et un changement brutal de République qui devait intervenir quelques
mois après. Aussi, dès le début de sa mandature, le 2 avril
1958, René MATRAY met à l'ordre du jour la question de
l'implantation de nouvelles entreprises. Il ne néglige pas
pour autant les problèmes du petit commerce, puisque le
thème des rémunérations des exploitants individuels et de
leur conjoint est souvent abordé. De nombreuses études
traitent de la fiscalité dans le commerce de détail et la
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grande distribution, dont l'apparition - notamment les
magasins à l'enseigne Leclerc qui s'implantent dans la
plupart des villes importantes - inquiète beaucoup les
détaillants. Or ces magasins ne paient pas la taxe locale,
prétextant qu'ils vendent au prix de gros. Cet argument ne
paraît pas fondé. La Chambre de Commerce demande
l'égalité fiscale de toutes les formes de vente du commerce
de détail. Le développement du tourisme fait également
l'objet de nombreux rapports, tant pour l'amélioration du
réseau routier secondaire que pour la création d'hôtels et
de nouvelles capacités d'hébergement.
Quant aux méthodes de travail des élus, la fréquence des
réunions de Bureau est désormais mensuelle, les
Assemblées générales au moins trimestrielles et les informations sont communiquées plus fréquemment à la
presse. Les méthodes de recrutement évoluent elles aussi
quelque peu : le nouveau Secrétaire Général, Pierre
FAURE, licencié en Droit et inspecteur-élève des Impôts,
est choisi au terme d'une sélection effectuée par la
Chambre sur le plan lyonnais, rompant ainsi avec le
système de recrutement "par connaissance" ou le choix de
candidats d'âge mûr, comme Michel DESCOMBES
(38 ans), DURIN, commandant en retraite, et Léon
CHAUMONT (45 ans). [enracinement d'un directeur
étranger à la région pouvait s'avérer problématique. Il n'en
fut rien; l'ambiance amicale qui régnait alors à la
Chambre entre les membres de l'Assemblée et les
correspondants, l'esprit beaujolais de la Calade et le goût
du travail en équipe qui régnait entre les élus et permanents créaient dans l'institution beaujolaise une
atmosphère particulière qu'enviaient parfois les compagnies de la région.
Certaines revues locales et régionales reçoivent des
compte-rendus détaillés, telles Activités Beaujolaises,
mensuel créé par l'imprimeur Antoine LAMARSALLE. Et
au fur et à mesure que naissaient dans les Municipalités,
les Sociétés de développement, comme dans les administrations locales, un même espoir de pouvoir résoudre les
difficultés économiques par des investissements adaptés
aux potentialités de la région, la détermination de René
MATRAY d'engager la Chambre de Commerce dans l'investissement en vue d'accueillir de nouvelles entreprises
rencontrait un écho favorable . Mais les débuts ne
pouvaient en aucun cas se comparer au cours d'un long
fleuve tranquille. La création du District entre les
communes d'Arnas, de Gleizé, de Limas et de Villefranche
se heurta d'abord à la résistance bien compréhensible des
communes périphériques. Villefranche n'avait pratiquement pas bougé dans ses limites en llO ans. Et c'est précisément dans les communes périphériques que s'était
poursuivi son développement. Celles-ci disposaient à
présent de ressources fiscales et même parfois de logements, ce qui leur donnait un certain caractère d'autonomie qui leur faisait tenir la dragée haute à la
commune-centre, pourtant à l'origine de leur croissance.
Malgré tout, elles ne disposaient pas de tous les services
de la ville, mais justement elles en profitaient. . . sans
payer. Cette création à laquelle participa largement le
Sous-préfet Roland MAUGAIN se fit un peu au forceps. Il
y eut diverses péripéties, dont un refus de siéger du maire
caladois, Charles GERMAIN. Mais, à travers la Société
Caladoise de Rénovation Urbaine (SCRU), puis la Société
d'Aménagement du District de Villefranche, les quatre
communes, auxquelles s'était jointe la Chambre de
Commerce, apprirent à travailler ensemble. Là aussi, rien
ne fut facile, surtout au début. La SCRU avait mis à son
programme une priorité : la rénovation quelque peu
brutale du centre-ville, comme on peut en juger par la rue

Paul-Bert, côté nord. Le coût de l'opération - et surtout le
fait que cette rénovation apparaissait à la municipalité
Germain plus importante que la création de zones industrielles - eut des conséquences sur le plan électoral. Les
relations entre la municipalité et la Chambre de
Commerce devaient s'améliorer sensiblement par la suite;
la création de zones industrielles devint prioritaire et la
Chambre de Commerce se chargea de la vente de terrains
aux industriels. Elle-même réalisa la desserte ferroviaire
de la zone Nord. La SCRU reprit plus tard ses opérations
de rénovation dans des secteurs jugés plus réalistes tout
en étant très justifiés par l'état du bâti (opération
Déchavanne, opération des Fayettes, ancien hôpital, etc.).
Mais cette très brève esquisse d'évolution amène à
déborder de la mandature de René MATRAY, qui fut
marquée par bien d'autres opérations consulaires. En
1960, l'Assistance technique au commerce de détail fait
ses débuts à Villefranche. C'est une expérience tentée à
partir de la Région. Elle est appelée à se développer plus
tard dans chaque Chambre et, en 1968, un assistant technique du commerce, spécialisé dans l'hôtellerie, Gérard
FRANÇOIS, fait partie de l'équipe des permanents et
assure l'animation des Logis du Rhône et du Beaujolais.
Auparavant, un assistant technique du commerce extérieur avait été mis en place. Paul DUFOUR, ancien de l'entreprise Bonnet, assurait en plus pour les entreprises la
traduction de lettres commerciales en anglais, allemand et
espagnol.
Enfin les questions d'aménagement du territoire et de
l'action de la Chambre de Commerce dans ce domaine
avaient fait l'objet d'études approfondies. Le 15 mai 1961,
avait eu lieu à Orléans un important colloque organisé par
l'Association des Secrétaires Généraux. Certaines
Chambres proches de Villefranche, principalement celle
de Chalon-sur-Saône, avaient déjà une grande expérience
dans ce domaine. Ennemond ULLARD, qui avait repris le
poste de Président de la Commission des Services
Industriels après le départ de Georges MANGIN, présenta
un rapport détaillé sur les actions des compagnies consulaires dans ce domaine. En conclusion, il lui apparaissait
de plus en plus nécessaire de renforcer la collaboration de
la Chambre avec le District et d'envisager ainsi un développement industriel qui pourrait se réaliser conjointement avec la modernisation du port. La progression de ce
dernier service était tout à fait satisfaisante: le trafic en
tonnage évoluait de 153 000 tonnes en 1959 à 165 000 en
1960, 176 000 en 1961. Mais le port de Frans, comme on
l'appelait alors, n'ayant plus de liaison ferroviaire
indispensable à une plate-forme multimodale, ne pouvait
offrir les services d'un port moderne, bien que son
outillage fût sans cesse modernisé par l'achat de nouveaux
équipements (pont portique, grue automotrice sur pneu,
etc.) Il fallait envisager un projet à long terme. Une
somme importante devait être mise en réserve dans ce
but par la Commission des comptes et budgets, présidée
par Pierre SARRAZIN. Un schéma régional mis en
place au début des années soixante, le PADOG (Plan
d'Aménagement et d'Organisation de la Région
Lyonnaise), prévoyait de reporter la croissance de Lyon
sur Bourg, Villefranche et Vienne. Ce sera l'occasion pour
le Bureau, puis pour l'Assemblée Générale, d'établir un
plan d'action qui s'intègrera dans ce schéma régional. Les
actions en direction de l'enseignement professionnel
peuvent en outre se développer grâce à la mise en place en
1962 d'une véritable collecte de la taxe d'apprentissage.
Ce service, qui consistait à simplifier, par une seule
formule à remplir, les versements que devaient effectuer
les entreprises, permit d'éviter "l'évasion" vers les orga-
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nismes parisiens, au profit des établissements locaux d'enseignement technique. Là aussi, l'expérience des autres
Chambres de Commerce fut d'un grand secours pour la
Calade.
L'année 1962 est aussi celle des réformes concernant les
élections consulaires. Celles-ci ont lieu tous les trois ans et
la moitié des membres est renouvelée. Ils ne peuvent
accomplir que trois mandats de six ans. Si le Bureau en
décide ainsi, les Présidents ne peuvent rester que six ans
en fonction, ce qui est le cas de Georges MEUNIER,
Ennemond DURIEU et Roger GARDETTE. René MATRAY
accomplit dix ans, car la loi ne concerne que les mandats
futurs. Enfin, des Délégués consulaires élisent les
membres du Tribunal de Commerce, en assurant un rôle
de liaison avec les membres élus de la "Chambre de
Commerce et d'Industrie" (selon la nouvelle dénomination). Par ailleurs, la CCIV présente deux fois par an un
état de la situation dans les principales industries et les
principaux commerces de la région. Il y a comme partout
des hauts et des bas. 1962 est aussi l'année des accords
d'Evian et des problèmes des rapatriés d'Algérie,
problèmes humains et économiques difficiles à résoudre.
La Sous-préfecture est en première ligne, mais le concours
de la Chambre de Commerce est souvent nécessaire. En
tout cas, en ce qui concerne les agents des Chambres
d'Algérie, Villefranche dut se prononcer rapidement avant
de se voir imposer du personnel qui n'aurait peut-être pas
correspondu à ses besoins. C'est ainsi que fut décidée la
création au Port d'un emploi de Directeur technique à
plein-temps, pour remplir les missions assurées précédemment par le service "Navigation" basé à Mâcon. Albert
VIVES, ancien agent consulaire d'Alger, vint renforcer
l'équipe des permanents. Sur le plan des activités industrielles locales des représentants de la Société Bronzavia
(installée dans les locaux de VERMOREL) vinrent à
plusieurs reprises tenir le président René MATRAY
informé de leurs projets. Le 8 juin 1964 une visite des
locaux par le Bureau de la Chambre fut envisagée. Mais, le
l3 mai, une délégation du Syndicat de cette entreprise
annonça sa fermeture pour le courant du mois de juin. Il
n'y a pas de solution industrielle dans l'immédiat et la
Chambre de Commerce ne peut que constater que de tels
évènements confirment sa position en ce qui concerne le
District: la réalisation de zones industrielles est impérative. Elle est même prioritaire par rapport à tous les autres
programmes. D'autre part, on commence à parler de l'aérodrome de FRONTENAS, projet de l'aéro-club de
Villefranche. En résumé, les années 196411965 sont
cruciales pour la Ville, comme pour la Chambre de
Commerce, les deux collectivités coordonnant leurs
actions au sein de la Société d'Aménagement du District
de Villefranche.
La séance d'installation des membres nouvellement élus,
le 20 janvier 1965, est importante à plus d'un titre: elle
est présidée pour la dernière fois par le doyen d'âge
Ennemond ULLARD, qui, dans une sorte de testament,
résume d'une façon prémonitoire les difficultés que devra
affronter l'industrie française au sein du Marché Commun
et aussi à l'extérieur; le vote du Bureau a désormais lieu à
bulletin secret ; le discours de René MATRAY, nouvellement élu, est clair: la création de zones industrielles est
prioritaire. Il pose les grandes lignes du programme qui
sera contenu dans l'avis formulé par la Chambre sur le
PADOG, avis publié dans les derniers numéros de la revue
mensuelle éditée par Antoine LAMARSALLE, Activités
beaujo/aises. En fait, le plan de ce PADOG fut abandonné
par l'Administration, lorsque le Ministre PISAN!, en visite
dans la région lyonnaise, lança le premier l'idée de "ville

nouvelle". La croissance lyonnaise devait se reporter sur le
projet de Lisle d'Abeau, et on alla jusqu'à parler d'une
agglomération nouvelle de 300 000 habitants . La
Chambre de Commerce de Villefranche s'en tint pour sa
part à son projet initial qui, comme on le verra plus loin,
comportait bien d'autres développements, notamment en
matière d'enseignement technique et commercial, d'orientation professionnelle, de tourisme, d'aide au commerce,
etc.
L e 19 novembre 1965, une importante réunion a lieu à la
Chambre de Commerce, en présence des représentants de
la Mairie, de la SAMDIV, de la SCRU, de la DDE, du
service Navigation, de la SNCF et de l'EDF [exposé
général concernait la desserte ferroviaire de la zone Nord,
son développement auprès des entreprises, ainsi que le
franchissement de l'autoroute au Sud de la ferme de Joux
pour atteindre la future zone portuaire entre la route de
Beauregard et la route de Frans. "[objectif de la CCIV
est donc de constituer dans l'agglomération un site
d'échanges par la création d'une zone où les trois voies
convergeront, et cela pratiquement sans coupure".

La desserte ferroviaire de la zone industrielle nord.

Les questions d'équipement, de transports, ont été
souvent évoquées au cours de la mandature de René
MATRAY. [autoroute Paris-Lyon se met en place, mais
malgré ses nombreuses interventions auprès de toutes les
instances, la CCIV ne peut obtenir la gratuité du péage
pour la section Villefranche-Lyon. La modernisation de la
voie d'eau et le projet sans cesse retardé et sans cesse remis
en cause de la liaison Mer du Nord-Méditerranée fait
l'objet de nombreux colloques, études et rapports (une
Société d'études est même créée), mais en vain, car cette
liaison, de la première importance pour tout l'Est de la
France, ne passe pas par Paris. Plus localement, les ponts
de Beauregard, de Frans et Belleville sont exhaussés de 40
à 70 cm.

Une mandature d'avant-crise:
Georges MEUNIER
C'est pourquoi, dans son allocution en tant que jeune
doyen (57 ans), Charles DESTHIEUX, de Beaujeu,
pouvait féliciter René MATRAY qui quittait la présidence
le 18 janvier 1968. M. CAUSERET, Sous-Préfet, procédait
à l'installation des membres nouvellement élus. Le vote à
bulletins secrets du Bureau fut acquis pour tous à l'unanimité, sauf pour chacun un bulletin blanc, comme il sied
dans une assemblée où règne le parfait accord
Georges MEUNIER inaugure la mandature de six ans
(trois ans renouvelables une seule fois) et a, dès le départ,
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à affronter, avec l'énergie et la bonne humeur qui le caractérisaient, une année particulièrement agitée, celle de
1968. Si la région beaujolaise n'eut pas à vivre les heures
parfois tragiques de la capitale ou même de la région lyonnaise, la désorganisation qui devint à peu près générale en
mai et juin, surtout en matière de transport, causa de
nombreuses perturbations. Il fallut régler quelques
problèmes de répartition des carburants. Puis il fut question de suppression du Tribunal de Grande Instance,
inquiétante perspective qui put être repoussée en liaison
avec la réforme de la Justice. Mais tout danger pour
Villefranche n'est pas pour autant écarté; il faut que la
capitale du Beaujolais lutte sans arrêt pour se voir
reconnue comme chef-heu de l'ensemble de l'arrondissement. Elle est, en effet, située dans un département très
urbanisé, où l'ancienne capitale des Gaules a tendance à
oublier que le département du Rhône est formé de la
réunion du Lyonnais et du Beaujolais.
Mais Georges MEUNIER, "Georges-Antoine", comme il
aimait à le préciser, était ce qu'on peut appeler un
"battant". D'origine modeste, ayant suivi tout en
travaillant les cours de comptabilité des "Amis de
l'Enseignement" fondés par Pierre GUlLLERMET, il n'était
pas vraiment un "patron", ou plutôt il l'était devenu d'une
façon tout à fait "caladoise", par les Conscrits et la
Nautique ... Après avoir travaillé dans la confection, puis
chez un concessionnaire automobile, il était un peu
l'homme à tout faire de son conscrit Georges BERNE,
plombier chauffagiste. Le décès brutal de ce dernier laissait ses frères et sœurs, enseignants, dans un grand
embarras. Des gens avisés conseillèrent à ces derniers de
prendre comme gérant (très minoritaire) celui qui était
parfaitement au courant de toute la marche de la maison,
laquelle devint par la suite, et grâce à lui, une grande
entreprise sur le plan de la ville. Président du syndicat
patronal du Bâtiment à Villefranche, il employait toute
son énergie et son intelligence à dynamiser ce secteur
d'activité avant de s'intéresser à la Chambre de
Commerce, qu'il considéra très vite comme une institution capable de développer la ville et la région et surtout
de favoriser une reconversion industrielle devenue inévitable. Ayant beaucoup de relations dans le milieu caladois,
particulièrement dans le milieu sportif, il était un ami de
longue date de Charles GERMAIN, qu'il n'hésitait pas
parfois à "bousculer" un peu. Cela arrivait, du reste, à bien
d'autres et, devant les grognements que provoquait parfois
le dynamisme communicatif de Georges MEUNIER, celuici se contentait de s'exclamer, ravi: "ça y est, on a ''foutu" le
Jeu partout!". Aussi, le terrain situé au Sud du Port, acquis
en 1968, ne resta pas longtemps inoccupé. Un bâtiment
industriel polyvalent de 5 000 m' destiné à abriter diverses
activités industrielles, était inauguré le 30 août 1969.
Trois entreprises s'y installèrent aussitôt, ainsi que le
magasin des Douanes.
Le 23 décembre 1970, à mi-mandat en quelque sorte,
Georges MEUNIER peut dresser un bilan positif de l'action de la Chambre de Commerce et d'Industrie au cours
des trois années écoulées. Ce bilan n'est évidemment pas
exempt d'un certain triomphalisme, qu'il faut situer dans
le cadre des "Trente Glorieuses" (voir bilan page suivante).
Dès le mois d'avril 1971, une importante question est
mise à l'étude: celle de la construction d'un nouveau bâtiment, au Sud du bâtiment actuel, en raison de la très
rapide progression des cours commerciaux. Par ailleurs, la
Chambre de Commerce donne son accord à la transformation de l'Office privé d'Orientation Professionnelle,
qu'elle gérait jusqu'à présent, en Centre public

d'Orientation Professionnelle. Une fois de plus, comme
dans le cas des Allocations familiales, de la Caisse de
Chômage ou des Accidents du travail, elle avait joué un
rôle de pionnier, en tant qu'établissement public. Elle
trouve donc tout à fait normal que, devant l'élargissement
des missions à accomplir, un service d'Etat prenne le
relais. Et pendant ces trois années, la Chambre de
Commerce poursuit son programme en dépit de la situation catastrophique du téléphone, en dépit des problèmes
d'inadéquation entre offre et demande d'emploi (ratio
bien meilleur à celui de Lyon), en dépit des prévisions des
plans de Paris pour la région lyonnaise. Les Commissions
ont toutes une grande activité. Celle des Services
Industriels et Commerciaux de Jean CIZAIN établit le
plan de la zone portuaire, qui sera desservie par la voie de
contournement Est de Villefranche (futur Boulevard de
l'Europe). Roger GARDETTE met au point les grandes
lignes du Centre d'Apprentissage qui doit avoir trois
fondateurs: le Syndicat de la Métallurgie, la Chambre des
Métiers et la Chambre de Commerce, et ceci en étroite
collaboration avec les enseignants. Paul-Hubert POPY et
la Commission du Tourisme lancent une étude sur les
maisons "Renaissance" de Villefranche (étude qui est
effectuée par Mme de BREBISSON). Roger BOUCHE et la
Commission du Commerce de détail s'occupent de doter
le quartier de Belleroche d'un centre commercial, tandis
que Marcel GOUJON anime la Commission des petites et
moyennes industries. La Chambre édite une revue trimestrielle Expansion Beaujolaise, dont la rédactrice en chef est
Jacqueline GRUAT. Et le souci de sauvegarde du patrimoine local amène Georges MEUNIER à diriger une délicate opération de rachat, au nom des collectivités de
Villefranche, de l'ensemble de la Bibliothèque Vermorel,
avant qu'elle ne soit dispersée aux feux des enchères.
Deux mille ouvrages de bibliophilie viennent ainsi
compléter le fonds déjà important de la bibliothèque
municipale.

La Chambre aux premières années
de crise économique : Ennemond DURIEU
Les élections générales de la Chambre, prévues pour
décembre 1973, sont retardées et ont lieu en février 1974.
Elles sont marquées par l'entrée en force du CIDUNATI,
de Gérard NICOUD. Quelques mois auparavant, les
troupes locales menées par Bernard RAFFIN avaient
procédé à "l'occupation" de la Chambre. La catégorie
des commerces de moins de dix salariés (sept sièges)
élimine tous les candidats des Unions de Commerçants.
Outre l'ambiance quelque peu "animée" de la séance
d'installation du 5 mars 1974, on peut noter que la participation électorale fut plus élevée que par le passé, avec
12 membres nouveaux sur 24 et une moyenne d'âge
passant de 52 à 48 ans. Pour le vote au Bureau, s'il n'y eut
pas de problème pour l'élection du Président (avec
7 bulletins blancs tout de même), la désignation aux
autres postes donna lieu à plusieurs suspensions de
séance qui permirent, par un compromis, normal dans
une démocratie, de donner un siège au représentant
du CIDUNATI. Ennemond DURIEU devient ainsi président, Roger GARDETTE premier vice-président. Au cours
de cette même séance, la Chambre de Commerce émet
un vœu au sujet du Tribunal de Commerce de Tarare,
dont la suppression est envisagée. La CCI de Villefranche,
qui souhaite le maintien du Tribunal de Tarare, demande
qu'en cas de suppression celui-ci soit rattaché à
Villefranche plutôt qu'à Lyon. Il peut être intéressant
de citer quelques arguments précédant ce vœu, qui
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UN BILAN

1) Réalisations

a) Service "Enseignement":
passé de 70 élèves en 1967 à 270 en 1970, il comprend le laboratoire de langues qui, à lui seul, groupe
135 stagiaires.
b) Actions interentreprises :
la collecte de la taxe d'apprentissage, qui consiste pour les services à rassembler plus de 172 dossiers, est
menée avec le double objectif de rendre service aux assujettis et de conserver à la région les sommes destinées
à la formation professionnelle du personnel. Service télex : il a été créé en novembre 1969. Le trafic est
d'environ 100 à 120 messages par mois; son activité est croissante et il est projeté de créer un service
semblable à BELLEVILLE.
c) Création d'un Service du Commerce Extérieur, de renseignements et de documentation générale.
En 1967, ce service commençait et, sur 7 mois, effectuait 257 traductions. En 1970, il en aura effectué près
de 850.
d) Création d'un service Assistance Technique au Commerce et à l'Hôtellerie.
Ce service est responsable des cours de gestion et de vente, pour un total d'environ 31 stagiaires en 1970. Il
effectue, d'autre part, de nombreuses interventions individuelles et anime l'Association départementale des
Logis du Rhône et du Beaujolais.
e) Création d'un Service "Accueil Industriel".
Dans le cadre de notre collaboration avec la Société d'Aménagement du District de Villefranche. Ce service est
chargé des dossiers de Zone Portuaire, Aérodrome de FRONTENAS, Extension des dépôts, etc. Il reçoit les
demandes des industriels intéressés et, on peut dire, par exemple, que sur la Zone Industrielle une trentaine
d'hectares ont pu être vendus grâce aux efforts de la Chambre. La responsable de ce service est Evelyne
BAEZA, embauchée en 1968. Le service a été particulièrement occupé par l'édition d'un ouvrage à caractère
économique, Le Beaujolais, présentation d'une région, tiré à 12 000 exemplaires.

D La connaissance économique de la circonscription est bien meilleure à présent grâce à un fichier consulaire
moderne et à un système d'enquêtes menées périodiquement.
Ainsi, est connu à présent, très exactement, le nombre de salariés travaillant à Villefranche et à Belleville, ceux
qui partent à l'extérieur et ceux qui viennent des communes environnantes.
2) Services gérés

a) Port.
Ce trafic est passé de 251562 tonnes en 1967 à 300000 tonnes en 1970. Bien que modeste, cette concession
représente en trafic plus de la moitié de celui du Port Rambaud à Lyon. Par le port, il est déjà possible de
prévoir ce que sera la gestion de la future zone portuaire, dont la déclaration d'utilité publique concerne un
ensemble de plus de 140 hectares.
b) Usines en location.
Ce rôle correspond, à la fois, à la promotion de la zone portuaire, mais aussi à la mission d'aménagement
industriel menée avec la SAMDN, ce qui a permis à deux entreprises de s'étendre et à une autre de s'implanter
dans notre région.
c) Service de Desserte Ferroviaire.
Ce service en est encore à ses débuts. 600 mètres de voies ont cependant été construits et le trafic, depuis le
mois d'avril, atteint à peu près 1 000 tonnes. Il est évident qu'avec les implantations nouvelles, ce service
prendra de l'extension; il est possible que, d'ici 4 ou 5 ans, un trafic de 30 000 à 40 000 tonnes soit créé sur
cette zone industrielle.
d) Entrepôts et magasin de Douane.
Ce service, qui a pratiquement débuté au mois d'avril, dans le bâtiment industriel du Port, fonctionne
convenablement. Il concerne à la fois des marchandises de l'intérieur comme du trafic venant de l'étranger.
Les perspectives de développement son bonnes et on contacte toujours de nombreux clients éventuels.
3) Projets à l'étude

Un centre interprofessionnel de formation aux métiers, construction d'un nouvel immeuble consulaire, création
d'une aire de service principale sur l'autoroute, coordination pour la construction d'usines en leasing, achat et
construction pour un centre commercial, création d'une Maison du Tourisme, divers projets interentreprises, tels
que: foyer de travailleurs migrants, études pour la journée continue, création de structures d'accueil pour
lesquelles le concours de la Chambre de Commerce est sollicité à des titres divers (Accueil Beaujolais).

TRENTE GLORIEUSES ET TRENTE PITEUSES CALADOISES

P renant la suite de Présidents qui n'étaient pas tous originaires du Beaujolais, Ennemond DURIEU pouvait se dire
"né natif', puisque lors d'une cérémonie de remise de
décoration, il avait parlé d'un de ses ancêtres du
XVI' siècle, apprenti à Odenas, en ajoutant "dix kilomètres

en quatre cents ans, et on dira que le Français n'est pas
mobile!". En toutes circonstances - et il y en eut de diffi-

Le batiment industriel polyvalent.

démontrent, chiffres à l'appui le dynamisme de
Villefranche en 1974: "Il convient, en effet, de rappeler que

la capitale du Beaujolais, siège important des organisations
professionnelles et interprofessionnelles du Beaujolais, connaît,
depuis 4 ans, une expansion industrielle sans précédent". Le
flux migratoire dans le sens Villefranche-Lyon est désormais stoppé puisqu'il n'y a que 3% de migrants vers Lyon,
alors que Villefranche en reçoit près de 20 % de l'extérieur. 'Texpansion industrielle, par la création de zones

aménagées, a amené le capital immobilier à une surface qui est
cinq fois supérieure à ce qu'elle était il y a dix ans". Les efforts
conjugués du District et de la Chambre de Commerce ont
amené la construction de 150 000 m 2 de locaux industriels dans les huit dernières années. On s'attend généralement à ce que ce chiffre soit porté à 500 000 pour les dix
années prochaines. "Les statistiques ASSEDIC ont révélé que,

depuis 4 ans, la croissance des emplois a été à LYON de 14 %,
alors qu'elle a été à Villefranche de 24 %".
Les grands travaux se poursuivent dans la zone portuaire.
Ce sera une des grandes missions d'un nouveau collaborateur de la Chambre, jean FORIN, ingénieur des travaux
publics de l'Etat (navigation), qui sera désormais le
directeur des Equipements. La plus grande partie des
terrains est achetée et un premier programme de
remblaiement pour 40 hectares est lancé. [aire de service
Dracé-Taponas sur l'autoroute, qui réunit les principaux
organismes viticoles avec la CCIV, doit entrer en fonctionnement. En fait, comme dans les autres compagnies
consulaires, ces investissements n'ont pas correspondu
aux espérances attendues et il n'y a plus aujourd'hui que
des aires de service entièrement privées. Ce type de
gestion est désormais assuré exclusivement par les chaînes
de restauration et d'hôtellerie. Parmi les difficultés
que dut affronter la Chambre de Commerce, on peut citer
l'incendie total du bâtiment polyvalent du port, le
30 juillet 1974. Les dégâts s'élevèrent à dix millions
de francs, dont la moitié à charge de la Chambre. Les
indemnités des assurances permirent la reconstruction
d'un nouveau bâtiment équipé de sprinklers (extincteurs
automatiques d'incendie). Mais il fallut reloger les locataires. Les différentes Commissions (Grands travaux,
Tourisme, Zones rurales, Apprentissage et Formation
continue, Services Industriels et Commerciaux, etc.)
voyaient désormais le résultat de leurs travaux se concrétiser, sur les divers terrains où la Chambre investissait.
En effet, l'année 1975 voit l'achèvement de quatre opérations importantes: la zone industrielle et portuaire,
la reconstruction du bâtiment industriel polyvalent au
Port-Sud, la construction de la Maison de la Formation
Permanente et l 'ouverture à usage restreint de
l'Aérodrome de Frontenas.

ciles -, il fit preuve d'un grand calme et d'une autorité
souriante qui lui valurent l'estime de ses collègues industriels et commerçants, comme de l'ensemble du
personnel. Il devait maîtriser parfaitement l'importance
du développement de tous les services initiés par ses
prédécesseurs. Il en connaissait bien l'ampleur, ayant été
précédemment trésorier, mais il accepta cette présidence à
laquelle il n'était pas préparé avec un dévouement et une
compétence que put constater Raymond BARRE, Premier
Ministre, lors de sa visite inopinée à Villefranche, le
30 mars 1979. Ces journées "Portes ouvertes", intitulées
"[économie, mais c'est la vie!" attirèrent un nombreux
public (plus de 6 000 personnes en six jours).
E lles offrirent un panorama complet des activités industrielles et commerciales de Villefranche, avec visites
d'usines, au moyen d'un wagon tracté en zone industrielle, des explications sur des panneaux qui remplissaient les deux bâtiments du boulevard Gambetta (une
forêt de douglas avait été reconstituée au dernier étage) et
quantité de dépliants, films et revues. Le Premier Ministre
devait en garder une profonde impression et confia à ses
collaborateurs: "A Villefranche, j'ai rencontré des chefs d'en-

treprises heureux".
Commencée avec les pétards du CIDUNATI, la presldence d'Ennemond DURIEU aurait pu s'achever tranquillement si un personnage remuant, dont la presse ne
manquait pas d'épingler les "foucades", n'avait animé plus
qu'il n 'était nécessaire les séances de la Chambre.
[ambiance en effet tendue chez les petits commerçants
craignant les nombreux projets d'implantation d'hypermarchés avait procuré une tribune permanente à jeanPaul GASQUET. Mélangeant politique (il fut candidat à
toutes les élections), défense du petit commerce et interventions bruyantes dans la rue et même à l'Assemblée
Nationale, il excédait par ses prises de positions inopportunes ses collègues du Bureau qui souhaitaient travailler
en paix avec la municipalité (celle d'André POUTISSOU
en l'occurrence). Il émailla la fin de l'année 1979 de
diverses péripéties, ce qui l'amena, entre autres, à rédiger
une lettre d'excuses sous la dictée de celui qu'il avait
diffamé. Mais ces évènements dignes de Clochemerle
ne font pas oublier que la région de Villefranche était
souvent citée pour son dynamisme (sur les six villes de
Rhône-Alpes que présentait la revue américaine TIME,
Villefranche y figurait). Tout en préservant un bâtiment
digne d'être classé (la ferme du Poulet), la Chambre ne
s'était pas désintéressée de l'information locale, puisqu'elle avait sauvé d'une disparition inéluctable un hebdomadaire indispensable à la vie de la Calade, Le Patriote

Beaujolais.

Les années Roger GARDETTE
E n prenant ses fonctions lors de la séance d'installation
du 8 janvier 1980, Roger GARDETTE pouvait donc légitimement exprimer sa satisfaction pour les résultats
obtenus par la Chambre de Commerce à la suite des
nouvelles implantations sur les diverses zones du District
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de Villefranche. La collaboration avec la Société
d'Aménagement s'était avérée excellente; la desserte ferroviaire était passée en quatre ans d'un rendement de
500 wagons à 1400 wagons par homme et par an. Plus de
90 % du budget était consacré à l'investissement.
Le taux de chômage était désormais un des plus faibles de
Rhône-Alpes. Après son élection, il présenta selon la
coutume la composition du Bureau pour lequel le vote
poste par poste se déroula comme habituellement à
bulletin secret En ce qui concerne le troisième VicePrésident il donna simplement les indications suivantes:
']'aimerais proposer pour ce poste M. Bernard RAFFIN pour
les 3 ans qui viennent ;j'avais bien reçu la candidature verbale
de M. ].-P. GASQUET, mais comme je le lui ai déjà dit, je me
refuse à présenter son nom à la suite des évènements qui se
sont déroulés ces derniers temps. ]'insisterai plus particulièrement sur le plus important d'entre eux, à savoir la lettre circulaire adressée à l'ensemble des commerçants de Villefranche
concernant les inscriptions sur les listes électorales en vue des
prochaines élections municipales. Si certains ne savent pas de
quoi il s'agit, je suis prêt à donner lecture de ce document.
Nous allons être obligés de collaborer d'une façon de plus en
plus étroite avec les municipalités, et tout particulièrement
celle de Villefranche. Dans ces conditions, je considère que
cette initiative est maladroite vis-à-vis des commerçants qui
ont toujours besoin de la collaboration avec une municipalité,
mais je considère surtout qu'elle est tout à fait inadmissible de
la part d'élus d'un établissement non politique".

Monsols, pour lequel un collaborateur spécialisé dans les
questions immobilières, André PATUREL, avait été
embauché. A Villefranche même, le nouveau port se mit
peu à peu en place: le 7 octobre 1983 eut lieu la réception des travaux d'extension du mur de quai le long de la
darse et le 15 octobre on note l'arrivée d'un premier
convoi poussé. Celui-ci était composé d'un pousseur et
d'une barge chargée de 1900 tonnes. Entre le 12 et le
15 octobre, 4 200 tonnes furent déchargées et mises en
stock sur le terrain, soit 40 % du trafic annuel de charbon
réalisé en 1980. [aménagement de la zone d'habitation du
Garet se poursuivit et l'hypermarché Casino reçut les
autorisations nécessaires. Il semble qu'en dépit du refus
par les commerçants caladois de création de galerie
marchande, certains trouvèrent tout de même un emplacement dans cette grande surface. Mais c'est évidemment
au niveau de l'emploi et des implantations en zone industrielle que les résultats furent les plus satisfaisants :
26 entreprises se sont installées au cours des trois années
1979 à 1982. Le taux de chômage est de 5,5 % contre
6,9 % en moyenne départementale, 8,3 % en moyenne
régionale et 9,6 % en nationale. La desserte ferroviaire a
vu son trafic augmenter de 30 % et le chiffre d'affaires du
nouveau port passer de 2 500 000 F à 7 200 000 F. Le total
des vols locaux à Frontenas dépasse les 10 000 et la publicité en direction de l'exportation en général et du
Beaujolais en particulier a bénéficié du support d'une
plaquette tirée à 20 000 exemplaires. Ainsi la Chambre de
Commerce pouvait aborder l'année 1983 avec sérénité,
une liste d'union ayant été préparée avec tous les syndicats industriels et commerciaux de la circonscription en
novembre 1982.

L'année 1980 fut marquée à la Chambre de Commerce
par de nombreuses péripéties qui avaient toutes pour
origine le problème des grandes surfaces, objet principal
du thème abordé par les commerçants détaillants élus à la
Chambre. Le débat devint crucial lorsque la compagnie de
Villefranche fut saisie d'une demande d'implantation sur
la zone industrielle dans un domaine d'activité autorisé
par le cahier des charges (celui-ci interdit les commerces
alimentaires, mais permet les concessionnaires automobiles, les marchands de meubles, d'appareils ménagers,
etc.). Du reste, il suffit de passer sur l'avenue de l'Europe
pour constater que ces activités qui nécessitent beaucoup
de surface de vente et de parkings se sont finalement bien
implantées sur la zone Nord-Est. Mais à cette époque la
Commission du Commerce s'oppose à ce projet présenté
par un promoteur immobilier, la Société GRC, qui ainsi ne
put aboutir. Estimant qu'ils n'avaient plus leur place à la
Chambre de Commerce, les représentants de l'Union
des Commerçants démissionnèrent les uns après les
autres, ].-P GASQUET en dernier. Seul le représentant du
CIDUNATI resta en fonction pendant six ans. Le président
Roger GARDETTE n'en poursuivit pas moins les investissements de la Chambre, non seulement à Villefranche,
mais aussi dans le cadre du Contrat de Pays Beaujeu-

La poursuite des investissements sur l'aérodrome de
Frontenas, le transfert sur la nouvelle zone portuaire du
bâtiment polyvalent, la mise en service d'un troisième
locotracteur sur la desserte ferroviaire, le développement
du centre d'engrais au nouveau port, et divers autres
projets en Beaujolais, font l'objet de propositions élaborées par la Commission des services à caractère industriel
et commercial, présidée par jean CIZAIN, lequel seconde
efficacement Roger GARDETTE jusqu'à la fin de sa
mandature. Mais la grande affaire de celle-ci est le projet
d'un hall d'expositions qui placerait Villefranche au même
rang que les villes moyennes de Mâcon et Bourg, qui
avaient depuis longtemps ce type de bâtiment. Ce projet
répondait en outre à une demande pressante de nombreux commerçants et artisans, groupés au sein d'une
Association de Promotion de l'Habitat, et qui comptaient
attirer les habitants de la grande région lyonnaise à moins
de cinquante kilomètres de la deuxième agglomération de
France. [ouverture du chantier eut lieu le 15 septembre
1983, alors que des structures légères avaient accueilli

Entre autoroute et Saône la zone industrielle et portuaire.

Raymond BARRE prend connaissance, devant une maquette,
des étapes de la transformation de Villefranche.

TRENTE GLORIEUSES ET TRENTE PITEUSES CA!ADOISES

depuis trois ans les salons de l'Habitat avec un succès
incontestable. Dès son inauguration, en 1984, le Palais
des Expositions (ou ParcExpo) prouvait qu'il correspondait à un réel besoin puisque le calendrier des manifestations se garnit rapidement.
Finalement, la situation économique de Villefranche
pouvait paraître brillante, surtout en comparaison avec
Tarare qui avait laissé Lyon absorber sa Chambre de
commerce perdant ainsi toute possibilité d'infléchir une
situation défavorable. Mais sur le plan financier, la situation était plus préoccupante pour la CCI de Villefranche,
comme le soulignait son trésorier Louis GIBERT qui constatait, à propos du budget 1985 qui venait d'être approuvé
par le ministère, qu'il n'était plus possible de continuer les
investissements d'infrastructures.

LES ZONES D'ACTIVITE DE VILLEFRANCHE

250 ha de zonn d'activiljs 001 permis l'impilnlation
do200politosotmoyen,..lfllrlprÎIISdansdes
ucteurs tris diversifiA•

Carte des zones d'activités créées par la ville (SAMDIV)
et la Chambre de Commerce.

Les années tourmentées de la présidence
GASQUET (1986-1998)
Mais plus ennuyeux encore, pour ce Bureau qui achevait
ses six ans de mandature sur cette note de conjoncture
pessimiste, une décision de modifier le règlement intérieur pour prolonger la durée de fonctions des membres,
y compris celles du président, fut prise en juin 1985. Or,
Roger GARDETTE n'avait pas prévu qu'une compétition
électorale aurait très vite pour conséquence un changement important dans la composition de la Chambre.

La

candidature à la présidence de jean LETOUBLON,
ancien directeur des dernières unités de la maison Bonnet,
fut présentée in extremis contre jean-Paul GASQUET, finalement grand vainqueur des élections de novembre 1985.
Malgré la défaite électorale aux élections de base (un peu
plus de la moitié des membres était renouvelée), lors
de la séance d'installation, la liste proposée par jean
LETOUBLON obtint 12 votes sur 24. Mais au deuxième
tour, jean-Paul GASQUET obtint 13 voix contre 11 et put
ainsi prendre la majorité le 8 janvier 1986, en intégrant
fort habilement les adversaires de l'autre liste dans les
différents organes de la Chambre.
Dès son élection, ce dernier nomma Roger GARDETTE
président honoraire et insista sur la continuité des actions
de la Chambre qu'il comptait bien poursuivre, mais dans
une rigueur financière qui "l'obligerait" à renouveler
progressivement une grande partie de l'équipe des cadres.
Ce langage de saine gestion ne pouvait que séduire les
milieux économiques, tout en lui donnant les coudées
franches pour mener, à partir d'une équipe renouvelée,
des combats efficacement organisés en vue de la conquête
du pouvoir dans le domaine politique qui était le sien
depuis le début de sa carrière. Son intelligence remarquable, son culot inégalé et surtout son énergie exceptionnelle à monter quantité de réunions d'information auprès
des commerçants, on en aura confirmation en constatant
que pas moins de 22 villes ont été visitées en moins de
trois mois. Et pendant ce temps, il négociait avec les
banques le rééchelonnement de la dette, réorganisait totalement le travail des commissions, du bureau et des
permanents, poursuivait les négociations entamées pour
la vente des terrains, participait aux travaux de la
Chambre régionale et de l'organisation centrale, présidait
les nombreux salons prévus par l'équipe précédente,
gérait plusieurs magasins - dont celui de la rue Nationale
et celui du Géant Casino -, assurait les fonctions de maire
de Liergues, etc.
Ses différents discours le montrent adepte d'un langage
musclé, propre à séduire les commerçants: "Je le dis carrément, nous ne nous préoccuperons que des commerçants
performants, ceux qui ont baissé les bras, nous ne voulons
plus nous en occuper. Il faut que la majorité des commerçants changent de mentalité. [individualisme est à
bannir". "Le SNAC étant le premier et le seul syndicat
d'associations commerciales de France, il devra être la
FNSEA du commerce"0 '. Il faut également noter sa
propension à obtenir des appuis au niveau régional et
même national : au cours d'une grande manifestation le
20 janvier 1986 à Lyon interviennent ainsi Michel NOIR
(député de Lyon, RPR), Bernard BOSSON (député-maire
d'Annecy, UDF), Raymond BARRE (député de Lyon,
UDF), Charles HERNU (député-maire de Villeurbanne, le
seul dont l'appartenance politique n'est pas mentionnée),
jean-Paul CHARRIE (député RPR), jacques BONACOSSA,
directeur du Commerce Intérieur. Lionel JOSPIN s'était
fait excuser, avait envoyé une lettre de deux pages pour
expliquer que le parti socialiste avait réalisé, au cours des
cinq dernières années, un important programme pour le
commerce, mais qu'il restait encore beaucoup à faire .

Il serait tout à fait inexact de dire que cette énergie exceptionnelle demeure sans résultat pour Villefranche ou pour
la Chambre de Commerce. Il est incontestable que la
situation financière s'améliore, le poids des emprunts est
l

Extraits du discours de J.-P. GASQUET lors des assises nationales du
commerce el de l'artisanat, à Lyon, 20 janvier 1986.
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moins lourd d'année en année, l'inflation diminuant, les
banques proposent des rééchelonnements. Mais il faut
aussi tenir compte de ce que le Palais des Expositions dont l'ouverture est récente (1984) -génère des produits,
comme le port lui-même. Les terrains industriels de la
zone Nord-Est, qui avaient dû être mis d'un seul coup sur
le marché pour des raisons de configuration géographique
(le remblaiement avait dû être fait pour la totalité), se
vendaient au rythme des années antérieures. Les entreprises implantées "payant patente", donc la taxe
"Chambre de Commerce", amélioraient en quelque sorte
mécaniquement les finances. Le personnel âgé était
remplacé par du personnel plus jeune, d'où diminution
du poste "salaires", etc. Bref, rigueur budgétaire et
recherche de recettes nouvelles. La fin de décennie 80 est
cependant marquée par une série de disputes avec la
municipalité POUTISSOU, à propos d'une société de
développement commune, "l'Association pour le
Développement de Villefranche" (ADEVIL); finalement
la Chambre de Commerce quittait ADEVIL pour former
une association concurrente, dénommée ADERBEAU
(Association de Développement de la Région
BEAUjolaise) Les manifestations ami-grandes surfaces
allaient bon train, notamment à Beynost, contre un
Carrefour où ].-P. GASQUET harangue ses troupes en
décembre 1986. En juin 1987, est organisée conjointement avec la jeune Chambre Economique la première
bourse beaujolaise de création et transmission d'entreprises.
Cet activisme se retrouve naturellement à Villefranche
où la presse titre: "Qu'est-ce qui fait courir ].P. GASQUET ?"'2 J. Un "Comité des usagers pour le droit au
travail", créé par lui en janvier 1987, met sur pied une
manifestation rue Nationale contre la grève de la CGT
à EDF Mais en même temps, il a une entrevue avec
les grévistes et conclut en admettant leur point de vue.
Puis, protestation contre l'ouverture dominicale des
commerces. Nouvelle association, "Tourisme en
Beaujolais", qui n'aura qu'une existence éphémère.
Le monde vitivinicole est largement soutenu par ].P. GASQUET, puis c'est le tour des "Pilotes de montagne".
De larges manchettes sont émises sur la détresse fiscale
des petits commerçants. Les inaugurations de salons font
l'objet de discours toujours ciblés du nouveau président
de la CCI Londres et le japon sont les nouveaux chantiers
de la Chambre. Le 28 avril 1988, une page entière est
consacrée par Le Progrès à la Chambre de Commerce et à
ses principaux animateurs. Après les préoccupations et le
programme de ].-P. GASQUET, le reste de la page
concerne les réalisations du port que présente son directeur, jean FORIN, ancien ingénieur divisionnaire à la
Navigation, dont l'action notamment dans ce service avait
été particulièrement efficace. Il avait du reste été choisi par
le précédent bureau pour succéder au Directeur Général,
Pierre FAURE. Mais l'évolution de la nouvelle Chambre
incite jean FORIN à démissionner pour occuper d'autres
fonctions de responsabilité dans le privé.
En 1989, c'est au tour de jacqueline BERGER-CALLET,
directrice du Palais des Expositions, de quitter la CCI où
elle était entrée en 1971 pour gérer les relations
publiques, ainsi que diverses publications dont la revue
Expansion Beaujolaise. Mais c'est bientôt toute la Chambre
qui se mobilise contre la loi ROYER (loi limitant la
prolifération des grandes surfaces en soumettant leur
création à l'autorisation préalable d'une Commission
2 Le Progrès, 29 janvier 1987.

départementale avec appel auprès d'une Commission
nationale) . Estimant cette loi très insuffisante, j.P. GASQUET multiplie les prises de position (article du
Progrès du l2 janvier 1991: "Un homme de conviction").
Il demande au nouveau Ministre des Finances, François
DOUBIN, une loi encore plus restrictive et, devant les
tergiversations du gouvernement, annonce qu'il fera une
grève de la faim à partir d'un mobile home devant la
Chambre des Députés. Auparavant, la Commission
nationale avait eu la visite d'une délégation ayant fait
irruption dans la salle de réunion. [intervention des
forces de l'ordre est stigmatisée par le Président du SNAC.
Cette grève de la faim dure un mois; ].-P. GASQUET
perd dix kilos mais obtient la visite de nombreux
parlementaires, d'Edouard BALLADUR et de jacques
CHIRAC aux centristes, en passant par les Verts. Cet
événement est largement relayé par la presse. Et
parallèlement à cette action spectaculaire, ADERBEAU
est transformée ; elle se voit dotée d'un nouveau président,
Michel MERCIER. Nouveau sujet de mobilisation:
le projet d'autoroute devant relier Clermont-Ferrand
à Genève, en passant par Roanne, qui traverse la
plaine des Chères et mécontente les élus locaux derrière
].-P. GASQUET. Fort de son succès médiatique, articulé
autour de ses propositions de loi pour sauver le commerce
indépendant, GASQUET est réélu en décembre 1991 à
l'unanimité, 23 voix sur 23. :Lannée qui suit le voit partir
en guerre contre la nouvelle définition de l'artisanat et
"barrer la route à un activisme désordonné et éphémère
qui nuit à l'image du commerce indépendant". Soucieux
de poursuivre le développement de la politique fluviale de
Villefranche, il fait adhérer la Chambre de Commerce à
PROFLUVIA, présidé par Robert CASILE. Puis il reprend
sa casquette de Président du SNAC pour combattre les
grandes surfaces qui, malgré le frein des Commissions
départementales, continuent à s'étendre. ADERBEAU va
recevoir de nouveaux statuts lors d'une réunion à la
Chambre de Commerce. Puisque ADEVIL s'est sabordé,
l'"ADERBEAU NOUVEAU" a trois patrons: le District, le
Département et la Chambre. Mais, qu'il s'agisse de
combattre le projet d'autoroute ou de McDonald's, d'être
conseiller général d'Anse ou de présider la FUCIAR
(Fédération des Unions de Commerçants et Artisans du
Rhône), le SNAC ou la Chambre de Commerce, on
retrouve partout le même personnage! Et le rythme des
actions est tout aussi intense en 1993. La Chambre
régionale Rhône-Alpes, avec un titre qui fait la une du
Progrès, "Vers une société sans commerçants", lance un cri
d'alarme. Mais c'est ].-P. GASQUET qui, dans une
argumentation impressionnante, décrit une situation
grave en centre-ville et encore plus dans les campagnes. A
Villefranche, citée comme exemple, les épiciers seraient
passés de plus d'une centaine à deux. En fait, il y a bien
plus longtemps que le déclin s'est manifesté, puisqu'en
1980, le même ].-P. GASQUET déclarait à la CCI: "Les
épiceries sont toutes mortes!" Mais ce "coup de gueule"
réveille les consciences, notamment celles des maires
ruraux. La solution: la création de groupements d'intérêt
communal: le dessinateur DUBOUILLON fait dire à un de
ses personnages: ''je t'avais dit que ça allait se terminer en
grandes surfaces". Mais l'idée fait son chemin. Autre intérêt
nouveau, le Théâtre, qui bénéficie d'une importante
subvention d'ADERBEAU. En février, la Chambre
inaugure ses nouveaux locaux que tout le monde
s'accorde à trouver fonctionnels et confortables.
Puis les activités reprennent de plus belle à la Chambre :
ParcExpo et de nombreuses manifestations, le trafic
portuaire, l'aide aux entreprises, etc. La guerre aux
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grandes surfaces est toujours aussi intense, puis c'est l'opposition à l'autoroute A 89, les journées régionales du
Commerce (800 commerçants réunis à ParcExpo) avec en
point d'orgue, le départ d'Evelyne BAEZA qui, récemment
promue Directrice générale, eut droit à une grande manifestation, dont le sens échappa un peu à l'assistance.
Comme cette manifestation a lieu le même jour que l'arrêt
de l'usine Bonnet, on put entendre au micro les syndicats
venus manifester devant la Chambre de Commerce: "du
jamais vu à Villefranche: on arrose le licenciement d'une
directrice". En fait, Evelyne BAEZA avait négocié son
départ, car son désaccord avec jean-Paul GASQUET était
désormais patent et portait sur les ressources fiscales de
la Chambre que le président voulait encore réduire par
principe. Cette cure d'amaigrissement allait porter désormais sur les capacités d'investissement de la compagnie
consulaire. Mme BAEZA préférait donc quitter la
Chambre de Commerce, solution qui convenait aux deux
parties. 1994 s'annonçait déjà avec de nouvelles missions
pour la Chambre, sorties de l'imagination fertile de son
Président : la Chambre doit s'impliquer davantage dans le
problème des entreprises et de l'emploi: il faut adapter la
formation à la demande. C'est le but du salon ENFOR,
lancé avec le concours des écoles et des entreprises de
Villefranche. Ces entreprises qui se créent chaque année
(400 en 1993) et qui créent des emplois, la Chambre de
Commerce va à leur rencontre. Et elle invite les Caladois
à aller investir à l'Est, notamment en Moldavie, avec
laquelle un jumelage existe et où on admire une formidable envie d'entreprendre. Mais il faut avant tout miser
sur la qualité et la CCI montre comme toujours l'exemple :
elle veut être la première Chambre à s'engager dans une
procédure de certification ISO 9001. Un nouveau directeur, Bernard BARBIER, présente cet objectif ambitieux.
Puis, le l3 juin 1993, sont organisées à Villefranche les
Assises Nationales du Commerce et de l'Artisanat, où on
attend plus de 800 commerçants, avec le ministre du
Commerce, Alain MADELIN, le ministre délégué à
l'Aménagement du Territoire, Daniel HOEFFEL, Charles
MILLON, Antoine GUICHARD dirigeant du groupe
Casino, etc. Les "solutions Gasquet" pour sortir le
commerce de la crise y sont présentées. Le Patriote
Beaujolais, devenu outil de communication de la
Chambre, présente un intéressant numéro sur le développement de l'aviation, particulièrement l'aviation d'affaires.
La Chambre signe une convention de partenariat avec
France-Télécom. Puis, c'est Villefranche-BeaujolaisCongrès, qualifiée de "structure qui monte", qui, sous
l'impulsion d'Hubert PLANCHE et la direction de Michel
VACHET, doit donner au tourisme en Calade un nouvel
élan. Le trésorier de la CCIVB, Robert GOUDARD, déclare
à propos du Patriote Beaujolais : "le redressement financier
se poursuit". Moins de deux ans après, à la réunion du
Bureau du 16 juillet 1996, le même trésorier fait
d'étranges constatations pour le même journal. Après une
mission d'étude à Milan, ].-P. GASQUET refuse avec éclat
la médaille d'honneur régionale. [année 1994 se termine
en apothéose avec une élection triomphale à la Chambre
de Commerce. 1995 connaît de nouveaux succès avec la
fête du Centenaire de la Compagnie consulaire.
Plutôt que de s'étendre sur les titres habituels de
"dynamisation", de création perpétuelle de nouveaux
services qui finiraient par lasser le lecteur, comme ils
lassaient aussi le public, pas toujours très nombreux aux
démonstrations consulaires, il est peut-être préférable de
concentrer l'année 1995 sur la venue à Villefranche, le
26 octobre, du ministre ].-P. RAFFARIN pour les

cérémonies du Centenaire de la CCIVB. ].-P. GASQUET
organise pour cette journée, qu'il veut exceptionnelle,
l'arrivée du ministre à l'aérodrome de Frontenas
("démonstration des capacités des infrastructures"
locales0 l), puis l'inauguration de la fresque sur l'extérieur
du bâtiment de la Chambre, la visite du salon "Réussir"
à ParcExpo, avant de terminer par l'assemblée générale
extraordinaire de la Chambre où se succèdent les
discours, avant l'intronisation du ministre comme
Compagnon du Beaujolais, le tout étant amplement
relayé par la presse locale. C'est au cours de ces discours
que j.-P GASQUET met en avant la nécessité pour le
gouvernement d'écouter le petit commerce et de favoriser
les centres-villes. Son entrée au Conseil Economique et
Social n'est que la nouvelle étape d'une ascension qui
apparaît à tous comme irrésistible.
L'année 1996 commence sous les meilleurs auspices : le
Forum des Entreprises reçoit quelque 2 500 élèves qui
prennent contact avec des donneurs d'emplois. S'il y a
quelques grincements dans la gestion de ParcExpo, et
même un procès, le nouveau directeur est prié de régler le
litige. Et le nouveau chargé de mission par le ministre, le
président du SNAC, brosse un tableau sombre de la situation des commerces, "où parfois des pas-de-porte de
500000 F sont tombés à zéro". Et d'annoncer nombre de
fermetures prochaines justifiant de nouvelles réunions de
la FUCIAR. j.-P GASQUET préside même une réunion de
l'Association de Défense économique du Rhône, avec ce
titre du Progrès: "Et si une crise grave survenait?"
Le ministre délégué aux Finances le reçoit le 2 avril. La
crise survient effectivement, mais pas où on l'attendait.

AVEC JEAN-P UL
GASQUET
le président de la
commerce et
Syndicat
·de r.nrnm1erc1mts

M.

Quelques articles de journaux de l'époque.

3 Le Patriote beaujolais, 3 novembre 1995.
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Titre d'abord anodin: "Que se passe-t-il à la Chambre de
Commerce?" Puis, le 31 mai, un article reproduit ci-joint
est déjà plus conséquent.

LEPROQRES

sortie d• Jean-Paul Gasquet de la Chambre de
ICillmlnelrce fut ~r le moins inatten-ue. Hier, en
au pas de charge qu'il quiita la CCl.
].-P. GASQUET quittant la Chambre de Commerce (31 mai 1996),
ne voulant pas répondre aux questions des journalistes.

Le Patriote décrit sobrement la situation: "Après la mise en
examen de ].-P. GASQUET". Consécration suprême, le
Canard Enchaîné titre lui-même: "Un Beaujolais qui ne
passe pas". En fait, surtout après un audit du Patriote
demandé par le Préfet de Région, c'est la consternation. Le
trésorier, R. GOUDARD, doit reconnaître, le 16 juillet,
que les pertes dépassent trois millions de Francs. Le
Président de la CCI est mis en examen, à la suite de
dénonciations de membres du personnel qui permirent de
mettre en plein jour ces agissements délictueux, puis
incarcéré et la presse parle de "sommes considérables",
transitant par différentes caisses.

La remise en liberté de ].-P. GASQUET est conditionnée
par le versement d'une caution de 500 000 F. Malgré la
gravité des chefs d'inculpation, "abus de confiance",
"détournement de fonds", "prise illégale d'intérêts", puis
"subornation de témoins", la Chambre a quelque peine à
marquer sa désapprobation devant la conduite de son
Président.
v

GASQUET réussit malgré tout à se maintenir quelque
temps, en étant réélu contre toute attente d'une courte tête
le lO septembre 1996. Mais le choc que provoque dans
l'opinion le procès d'avril 2000 (plus de quatre ans d'instruction sont nécessaires), entraîne la défection de ses
cinq ou six compagnons de la première heure. Lintéressé
ayant épuisé tous les moyens de recours (appel, puis
cassation) est définitivement condamné en janvier 2003 à
deux ans de prison avec sursis, 150 000 euros d'amende,
5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille.
En outre, il est redevable à la CCI et au SNAC des fonds
détournés. Il est à souligner que, dans cette période 19862000, le personnel resté en place (les cadres avaient été en
grande partie poussés vers la sortie, de gré ou de force
selon la formule consacrée) s'était efforcé courageusement
et discrètement de poursuivre la ligne tracée auparavant.
Il dut subir les changements de cap, les élans et les revirements, voire les perquisitions et les interdictions de
communiquer (suite aux enquêtes de la brigade financière) et même les menaces, tout en assurant la formation,

les services aux entreprises, le trafic portuaire, les ventes
de terrains et tous les travaux administratifs qu'il devait
accomplir en toute loyauté pour exécuter les missions de
cet établissement public.
D e même, les élus de l'ancienne équipe se plièrent aux
nécessités d'une collaboration démocratique, qu'ils
voulaient efficace, pour poursuivre les programmes
engagés dans les précédentes mandatures, et ils y parvinrent partiellement (et les réalisations sont là pour le
prouver). Mais le salut n'est dû qu'à l'action de membres
du personnel, embauchés pourtant par ].-P. GASQUET. Il
suffit de feuilleter la presse dans les quelques mois qui
précédèrent la mise en examen du président du CCIVB
pour s'en convaincre: sans eux et sans l'action de la
justice, le paysage caladois serait tout à fait différent. Cette
aventure GASQUET qui aura agité la ville pendant plus de
25 ans, d'une intensité rare et d'une richesse en péripéties
dignes des meilleures séries Tv, a durablement marqué le
milieu consulaire. Les Chambres de Commerce et
d'Industrie y ont perdu un peu de leur réputation d'intégrité et d'indépendance. Quant aux petites Chambres qui
rééquilibraient des départements où le progrès et l'urbanisme avaient sensiblement bousculé le schéma des
limites territoriales datant de la Révolution, elles sont
souvent l'objet d'une surveillance plus étroite. On
souligne, soit leurs moyens financiers insuffisants, soit les
dérives de certains élus chez qui les dérapages n'ont pas
été suffisamment contrôlés. Ainsi on assiste un peu
partout à des fusions/disparitions inquiétantes pour les
villes moyennes.

"LES FAITS REPROCHÉS À JEAN-PAUL
GASQVET" D'APRÈS !:ARTICLE DU PATRIOTE
BEAUJOLAIS DU 7 AVRIL 2000

... "Profitant de ses différents mandats, il était mis en
cause pour avoir détourné des sommes importantes à
son profit personnel ou pour le compte du SNAC au
détriment de la CCIVB et du SNAC. Le parquet avait
alors transmis ses révélations au SRP] de Lyon afin
qu'une enquête soit diligentée".
Suit la liste des griefs retenus:
- Abus de confiance et détournement de biens
publics au préjudice de la CCIVB: détournements
d'emplois, frais de déplacements exorbitants ou
remboursés plusieurs fois par les différents
organismes, cadeaux personnels sur le compte de la
CCI ou du SNAC, voyages en Tunisie et en Chine
pour remercier les membres du bureau ou à compte
personnel, frais de fonctionnement du SNAC à la
charge de la CCIVB) ;
-Abus de confiance au préjudice du SNAC:
paiement d'indemnités fictives de déplacement,
notamment vers sa maison dans le Var ;
- Prise illégale d'intérêt ("de nombreuses relations
économiques s'étant développées entre les élus
devenant fournisseurs et la chambre") ;
-Faux et usage de faux (fiches de frais, indemnités
fictives . ..) ;
- Destruction de preuves au début de l'enquête ;
-Pressions sur témoins (menaces et insultes).
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Le retour à la normale
avec la mandature de Pierre ALLOIN
et le début de mandature de Noël COMTE
(1998-2005)
P ierre ALLOIN, chef d'entreprise de renom, alors à la tête
des transports éponymes dont il a assuré en trente ans le
développement, prend la tête de la liste aux élections
consulaires de 1997. Il s'entoure d'une équipe renouvelée
de chefs d'entreprise qui l'accompagneront tout au long
de ses mandats pour redonner à la Chambre toute sa
crédibilité et sa place en Rhône-Alpes. En effet, il incombe
au Président nouvellement élu de faire reconnaître la
Chambre comme partenaire économique incontournable.
Pierre ALLOIN s'acquittera de cette tâche avec succès,
l'homme étant un chef d'entreprise reconnu et apprécié,
leader des équipes d'élus et de collaborateurs de la
Chambre et interlocuteur écouté de l'ensemble des acteurs
du territoire.
S oucieuse d'un juste équilibre en matière commerciale
entre les différentes formes de commerces, la CCI s'attachera durant toutes ces années à voter judicieusement
dans le cadre des CDEC (Commissions Départementales
d'Equipement Commercial).
Fervent défenseur du transport fluvial, Pierre ALLOIN
développera les investissements portuaires afin de favoriser l'utilisation de ce mode de transport pour de
nouveaux marchés en demeurant dans le savoir-faire du
port de Villefranche, le transport de vrac et de produits
pondéreux. Cette stratégie sera la poursuite du désengagement de la CCI de l'association Aproport qui réunissait les
Chambres de Commerce et d'Industrie de Chalon-surSaône, Mâcon, Villefranche et Vienne. D'une activité très
déficitaire, le port retrouvera un équilibre et son exploitation sera rapidement bénéficiaire. Considérant la création
d'entreprises comme l'une des missions fondamentales
d'une CCI, Pierre ALLOIN soutiendra très activement
Beaujolais-Initiatives et nouera un partenariat exemplaire
avec la Ville de Villefranche, la Communauté de
Communes et son Président Louis CORSANT ainsi que la
Chambre des Métiers. De cette synergie naîtra Créacité,
première pépinière d'entreprises en Beaujolais, née de la
volonté commune d'acteurs locaux, avec pour seule ambition partagée : favoriser le développement économique
par une offre immobilière adaptée aux jeunes pousses
d'entreprises. Après cinq ans d'activité, Créacité est
devenue un modèle de gestion dont s'inspirent d'autres
collectivités, soucieuses d'offrir une même qualité
d'accueil et de prestations pour les créateurs.
Simplifier la vie des chefs d'entreprise, assurer une
meilleure lisibilité de l'activité consulaire, ont également
fait partie des leitmotiv de l'équipe de Pierre ALLOIN.
Elle prend l'initiative d'ouvrir les portes de la CCI à
la Chambre des Métiers afin de réunir sur un seul et
même site deux entités dont les activités sont, par définition, complémentaires; initiatrice de projets innovants,
la CCI de Villefranche et du Beaujolais sera l'une des
premières compagnies à se doter en 1998 d'un site
Internet. Cette initiative revient à son fidèle compagnon
de route consulaire Jacques PLATTARD, autre figure
emblématique du monde industriel caladois dont la réus-

site contribuera également à la notoriété et à la crédibilité
de la CCI Pierre ALLOIN est un président qui a foi en la
promotion et défend l'apprentissage comme l'une des
voies d'intégration exemplaire. C'est ce qui le conduira à
soutenir une réhabilitation de l'ARFA (afin d'offrir un site
d'apprentissage moderne en réponse aux aspirations légitimes des futurs apprentis, mais également des entreprises
qui souhaitent disposer d'un centre de formation de
proximité). Il assurera la présidence de l'ARFA de 2005 à
2006. Parallèlement, il engage le programme de rénovation de ParcExpo, construit en 1983, pour lequel
4,3 millions d'euros seront investis avec l'aide du Conseil
Régional.
P arcExpo devient dès lors un outil performant susceptible d'accueillir des manifestations à caractère national,
un outil qui participe au rayonnement de la région beaujolaise. C'est ce que ne manqua pas de souligner le SousPréfet Bernard GUÉRIN, dans son éloge à
Roger GARDETTE. Celui-ci devait être promu Officier
de la Légion d'Honneur par le Président du Conseil
Economique et Social Bruno LACROIX. La cérémonie eut
lieu le 2 juin 2005 dans le Parc des Expositions, au centre
de cette zone industrielle et portuaire jugée vingt ans plus
tôt "surdimensionnée" et où transitent chaque jour
20 000 véhicules.
E ntre-temps, Noël COMTE aura conduit fin 2004 une
liste aux Elections Consulaires qui remportera la totalité
des sièges à pourvoir.
A ux interventions de toutes sortes en faveur du développement des moyens de communications, qui formaient
les principales missions des Chambres de Commerce au
début du XX' siècle, se sont ajoutés les investissements de
base pour permettre aux activités industrielles et commerciales de se créer et de se maintenir.
Ces investissements qui étaient très souvent de la responsabilité directe des compagnies consulaires ont rapidement intéressé les communes ou leur groupement au sein
de sociétés d'économie mixte, telles que la SAMDIV à
Villefranche. Dans de telles structures, les Chambres de
Commerce ont retrouvé leurs partenaires naturels, les
collectivités locales, communes et Conseil Général. Ces
opérations ont évidemment un certain coût et il ne faut
pas manquer de saluer le courage et l'esprit visionnaire
dont fit preuve Georges FOULC, lorsqu'il fit passer l'imposition de la Chambre de Commerce de Villefranche de
52 500 F en 1930 à 230 000 F en 1931. On peut penser
que les critiques ne manquèrent pas, mais grâce à cette
décision, il y eut un Hôtel Consulaire et d'importants
investissements au Port de Frans, toujours utilisé aujourd'hui. Les circonstances sont évidemment différentes,
mais ses successeurs suivent toujours la voie qu'il a tracée.
Aujourd'hui, ils doivent se préoccuper davantage du
niveau des impôts locaux qui, dans le cadre de la décentralisation, risquent de prendre la place de certains
"impôts d'Etat". Les Chambres de Commerce et
d'Industrie se veulent désormais au plus près de leurs
ressortissants. Aussi, un plan de mandat publié dans les
tous premiers mois de la nouvelle mandature sera largement diffusé aux acteurs économiques et politiques afin
que la feuille de route consulaire soit connue de tous.
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DE LA CAISSE D'ÉPARGNE DE VILLEFRANCHE
À LA CAISSE D'ÉPARGNE RHÔNE-ALPES-LYON
La fête organisée en mai 1956 par Louis LAVAL, dernier
président du Conseil d'Administration, pour célébrer le
4' milliard de dépôts, réunit toutes les personnalités de la
région et les représentants des Caisses voisines. Un livre
publié aux éditions du Cuvier à Villefranche avait relaté les
festivités du Centenaire en 1937 mais c'est dans la presse
locale et régionale qu'a été mentionnée la célébration du
4' milliard: la vieille dame qu'était la Caisse, se pliant à
l'évolution des mœurs, avait osé faire de la publicité!
La Caisse, dans la ligne de son aide aux communes, a
contribué à l'urbanisation et à la construction des zones
d'activités (industrielles ou artisanales), en collaboration
avec les nouvelles entités administratives (sociétés d'économie mixte, districts, communautés de communes). La
contrepartie fut la fermeture puis la vente des BainsDouches devenus moins rentables en raison de l'amélioration de la qualité de vie et du confort des habitations. La
Caisse ne travaillait pas seule: en 1966, elle fut à l'origine
de la création d'une Société de Crédit immobilier dont elle
détenait la moitié du capital, l'autre moitié étant apportée
par diverses collectivités locales, des organismes semipublics ou des associations à but social. l'.évolution de la
société et de la législation lui ont permis ainsi de prêter non
seulement aux particuliers mais aussi aux sociétés commerciales ou industrielles; pour cette dernière activité, elle
installa à la fin du XX' siècle, dans l'ancien hôtel de "La
Provence", une agence à l'angle de la rue Nationale et de la
rue de Stalingrad.
Avec les mutations rapides de l'économie, l'amélioration
des conditions de vie et la modification des besoins de
nouvelles techniques ont, dans les dernières années' du
XX' siècle, profondément accéléré la transformation des
organismes de crédit; la Caisse de Villefranche n'y a pas
échappé. La mécanisation de la comptabilité a commencé
dès l'année 1947; l'achat de matériel de traitement a été
effectué pour tenter de conserver son indépendance vis-àvis de la Caisse Centrale de Lyon. La législation est devenue
de plus en plus coercitive en réglementant les initiatives des
Caisses: loi MINJOZ du 24 juin 1950, loi du 3 avril1958,
loi du 1" juillet 1983, et enfin loi du 24 janvier 1984 qui a
transformé les Caisses en établissements de crédit. D'autres
textes réglementaires ainsi que la nécessité de faire face à la
gestion de dépôts importants ont contraint au regroupement des Caisses et à la centralisation de la comptabilité
dans des Centres Techniques Informatiques Régionaux
(CTIR). Les comptes de toutes les Caisses du Sud-Est sont
traités au Centre Technique de Rillieux. Bien que la Caisse
de Villefranche se fût, depuis près de 30 ans, équipée en
télécopieurs, ordinateurs etc., elle a dû financer partiellement le Centre de Rillieux.
Les Caisses elles-mêmes ont dû se regrouper: la fusion
de celles d'Amplepuis, Tarare, Villefranche a amené, en
1988, la naissance de la Caisse d'Epargne Rhône Nord-

Beaujolais. En 1991,
celle-ci s'est à son
tour fondue avec
celles de Lyon, des
Pays de l'Ain et de
Vienne NordDauphiné dans la
Caisse d'Epargne
Rhône-Alpes-Lyon
(CERAL). Corrélativement, l'indépendance des Conseils
de Direction ou Le logotype des Caisses d'Epargne a varié au fil du temps:
il est aujourd'hui un écureuil, après avoir été une fourmi,
d'Administration a
une abeille et une ruche, comme le montre cette sculpture
considérablement
au-dessus de la porte d'entrée de la Caisse d'Epargne
décru. Le rôle des
de Villefranche (photo Thierry COCHIN).
caissiers ou directeurs, tels MM. METRA et BERLIOZ par exemple, malgré
leur ancienneté de fonction, était devenu moindre, les décisions importantes étant prises par les Directions régionales
et non localement. La nature même des Caisses a changé :
depuis 1999 elles ont le statut de Banques Coopératives (ce
fut le cas de la CERAL dès 2000). Leur capital est détenu
par des Sociétés locales d'Epargne dont les clients peuvent
devenir sociétaires (et ainsi partiellement propriétaires de
leurs banques). La Caisse de Villefranche avait d'ailleurs
créé une agence spécialisée dans les rapports avec les
industriels et les gros commerçants. Dans le milieu de la
décade débutant le XXI' siècle, pour se dégager un peu de
la tutelle de la Caisse des Dépôts et Consignations et participer davantage à la vie économique, des fusions sont envisagées avec les Banques Populaires bien implantées dans les
régions. Cette interpénétration n'a pas permis de fournir
des données statistiques précises quant à l'effectif réel du
personnel local, au nombre de clients et au montant des
dépôts actuels de la Caisse de Villefranche.
On doit constater aujourd'hui que si le rôle économique
local des Caisses d'Epargne (et de la nôtre en particulier) se
développe, l'on ne retrouve que d'une manière assez
lointaine l'esprit social et local qui motiva leur naissance
(bien que la contribution aux œuvres de bienfaisance
locales et aux réalisations d'intérêt général effectuées par les
associations de la région dépasse à l'époque actuelle deux
millions d'euros par an). Certes, la législation qui les a
créées et qui a participé à leur développement a beaucoup
varié au gré des idéologies et des besoins des pouvoirs
publics successifs. Il faut rappeler enfin que les Caisses
d'Epargne ont largement souscrit aux emprunts régionaux
et nationaux. Elles font ainsi prospérer l'épargne de certains
au profit de tous ou au moins du plus grand nombre'n
1 Documentation du Centre d'Archives des Caisses implanté à Brignais, grâce
à l'obhgeance de M. VAISSAUD, directeur à Villefranche de la région RhôneNord-Beaujolais.
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TEXTILE,
LA FIN D'UN MONDE
La seconde guerre mondiale amène des restrictions de
tous ordres: en produits alimentaires, mais aussi en
matière première et en énergie. Le coton arrive au comptegouttes, il est réparti selon le bon vouloir de l'occupant. La
rayonne tirée du bois est "l'ersatz" qui permet pas mal
d'utilisations dans l'habillement. C'est une époque de
léthargie économique. Le carburant est réservé aux
transports indispensables, c'est l'ère du gazogène, le gaz
étant rationné de même que l'électricité. La guerre finie,
cette situation perdure jusqu'en 1947-1948. Villefranche,
qui, par chance, n'a pas été bombardée et n'a pas trop
souffert des combats à la libération, peut reprendre rapidement son activité, quand la circulation des matières
premières redevient libre.

La confection, de la prospérité au déclin
Dans les années 1950, les affaires sont reparties. Il est
bon de se rappeler qu'un grand nombre d'entreprises se

sont creees à Villefranche, dans l'entre deux guerres
et dans l'immédiate après-guerre de 1940-1945, faisant
vivre une population laborieuse abondante On compte
une soixantaine d'entreprises employant 3 000 à
4 000 personnes. 51 sont affiliées au syndicat du vêtement
masculin, 28 au syndicat des fabricants de blouses,
tabliers, vêtements d'enfant (certaines sont affiliées aux
deux syndicats) comme le montrent ces deux tableaux:
Avec le plan MARSHALL, de nouvelles machines plus
rapides arrivent des Etats-Unis et, avec elles, s'installent
les méthodes de fabrication modernes: "les Synchros":
l'ouvrière ne monte plus la pièce entièrement; le travail
est divisé en plusieurs postes; chaque ouvrière n'effectue
plus qu'une opération limitée, toujours la même, d'où un
gain de temps.
Ces gains de productivité vont toucher les autres parties
de la production : la coupe voit la manutention allégée
avec le chariot matelasseur qui porte la pièce et la déroule

LE SYNDICAT DU VÊTEMENT MASCULIN

BACQUET et CHAPPELLET, 37 rue Etienne-Poulet
BALIGAND, 38 rue de Thizy
BALLOFFET, 17 boulevard Gambetta
BEAUJEU-VETEMENTS, 2 rue des Jardiniers
BESSON et REYNAUD, 77 rue Etienne-Poulet
BERNILLON et AN ClAUX, rue Claude-Perroud
BORDAI (Madame), 2 rue des jardiniers
BOTION et Cie, 90 rue Dechavanne
CANALS, 12 rue des Jardiniers
CANDELARESI, 54 rue de Thizy
COMBET et Cie, route de Riottier
CONFECTION MODERNE, 27 rue de Thizy
CROISET, COTAREL et Cie, 16 rue Boiron
CORNIL et Cie, Place Faubert
DECHAND et BONY Père et Fils, l3 rue Lamartine
DRUT jean, 76 rue Dechavanne
DUBURE et DEVERCHÈRE, 24 rue des Fayettes
DUMAS (Ets JURA-RHÔNE), 9 rue Nationale
FERRERO (Etablissements), impasse Laval
GALLICE, 6 boulevard Louis-Blanc
GEORGE et DUFFOUX, 26 rue des Fayettes
JACQUEMET, 3 rue de Prony
LAFOND Claudius, 41 rue d'Anse

LAGET Vve et Fils, 104 rue Déchavanne
MANUFACTURE DU RHÔNE, Place Claude-Bernard
MARGERIT Paul, 85 rue Nationale
MENICHON et BERTRAND, 21 rue Nationale
MERARD- CAUILLAUDIN, 50 rue Roland
MEUNIER François, 37 rue Victor-Hugo
MEUNIER et AGAUD, 74 rue Nationale
MOYNE Roger, 5 rue Bointon
MUZELLE-DULAC, ll rue de la Grenette
NICOLAS (Veuve), place Faubert
PAPILLON Père et Fils, 8 rue de la Quarantaine
PERRIER et Cie, 99, rue Nationale
PONTHUS et BACONNET, l3 bd Louis-Blanc
PUGEAT jean, 75 rue Nationale
QUELIN, MULATON et Cie, rue Pierre-Berthier
SALTEL et BOUCAUD, boulevard Jean-Jaurès
SOCIÉTÉ COTONNIÈRE,
22-24 boulevard Louis-Blanc
SINCOTEX, 12 route de Frans
UNION RHÔNE et RHIN, rue de l'Arc
VALSAONE, 32 rue Lorrain
VULCAIN, l3 rue jean-Michel-Savigny
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LE SYNDICAT DES FABRICANTS DE BLOUSES ET TABLIERS

JACQUEMET et Cie, 3 rue Prony
LUCCHINI et Cie, 22 rue des Fayettes
MAILLARD et Cie, impasse Laval
MOUSSU etJACQUETON, 38 rue Thizy
Sté ORITA, 6 rue Jean-Michel-Savigny
POYAT, 29 rue Jean-Michel-Savigny
Ets PROTON, 6 rue Grenette
Ets BALLOFFET, 17 bd Gambetta
PULLlAT, VERSEAUD, DEPARDON,
BERNILLON et AN ClAUX, rue Claude-Perroud 120 rue Dechavanne
RANVEAU, 17 rue de la Gare
Mme BREYSSE, 5 chemin des Rousses
Louis RIVOIRE, 18 rue Jean-Michel-Savigny
CANALS, 12 rue des Jardiniers
COMBET et Cie, 9 rue Riottier
SOMMEREUX et Cie, 108 rue Nationale
LA CONFECTION MODERNE, 27 rue Thizy
SOTTON, rue Grange-Blazet
Ch. TANTON, 62 rue Dechavanne
DEJARDIN et GUIGNETON, 7 rue Martini
Etablissements VALSAONE, 87 rue des Remparts
G. FAVROT, 22 rue Loyson-de-Chastelus
CORNIL et Cie, boulevard Louis-Blanc
VILVET, 2l boulevard Gambetta

vêtements à "éplucher", car les anciennes machines à
coudre laissaient de grands bouts de fil qu'il leur fallait
couper ras.

Atelier de coupe de l'entreprise Cornil (coll. Maison du Patrimoine) .

Certaines trésoreries ne résistent pas, avec l'augmentation
du stock dû aux nouvelles matières et coloris et les investissements qu'il faut faire pour rester dans la course. Les
entreprises Combet, Balloffet, Baconnet ont disparu. On
commence à parler des délocalisations dans les pays en
voie de développement ; Dechand Bony est le premier à
délocaliser, mais doit déposer le bilan en 1979. Dynamo,
Georges et Duffoux, Botton et Fortex déposent le bilan en
1984, Cornil en 1985, Dubure et Deverchère en 1987 et
Favrot, à son tour, en 1989. Toutes sont de belles et
importantes affaires réputées et considérées.

sur la table de coupe, sans peine pour le coupeur; les
puissantes machines Eastman permettent de couper des
épaisseurs plus importantes; l'affûtage est automatique;
les tracés perforés permettent, en quelques minutes, de
reproduire le tracé en saupoudrant avec de la poudre de
craie le tissu. Pour les grandes séries répétitives, c'est un
gain de temps énorme.
Les matières utilisées sont toujours les mêmes, les coloris
aussi sauf le coloris "bugatti" qui, en croisé, fait part égale
maintenant avec le bleu "hydrone"
Dans les années 60, on commence à voir des regroupements d'entreprises. D'autres disparaissent sans bruit, qui
n'ont pas adopté les méthodes modernes de production
ou qui n'ont pas investi dans le matériel. La concurrence
s'exaspère.
De nouveaux tissus apparaissent, les Tergal coton, les
renforts polyester; les coloris s'étendent: aux classiques
bleus hydrone et bugatti, s'ajoutent les verts, les marrons,
les beiges, l'orange, le rouge, le noir qui ne se faisait qu'en
moleskine, le carreau cuisinier.
Les machines coupe-fil amènent la quasi-disparition des
finisseuses, ces dames qui, matin et après-midi, sillonnaient Villefranche avec leur petites charrettes remplies de

Ouvrières au travail chez Cornil (coll. Maison du Patrimoine) .

Comment expliquer une telle hécatombe?
Entre les deux guerres mondiales, le commerce de détail
était florissant en ce qui concernait la confection, qu'il
s'agisse des magasins ou des forains. La clientèle paysanne
était importante ainsi que la population ouvrière. Le jour
de la paye, le forain, qui s'installait à la sortie d'une grande
usine métallurgique, vendait dans la matinée le contenu
de sa camionnette. Le magasin voyait défiler les clients.
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A la campagne, les jours de marché ou de foire assuraient
à tous ces commerçants un chiffre important. Il y avait les
Grands Magasins mais ils n'étaient encore que dans les
grandes villes et ne gênaient pas le détaillant classique.
Après la seconde Guerre mondiale, la population
paysanne va décroître insensiblement mais continuellement.

entreprises et nous donnons le compte rendu de nos
entretiens. Il en ressort que les raisons qui les ont amenés
là, sont ressenties d'une manière diffuse, comme quelque
chose d'inéluctable contre laquelle ils ne pouvaient rien,
prisonniers qu'ils étaient de leur "image" qui se reflétait
chez leurs clients.

Le 22 février 1945, une loi crée les Comités d'entreprise,

DVBURE ET DEVERCHÈRE

destinés à faire participer le monde du travail à la gestion
de l'entreprise. [impact immédiat et tout à fait imprévu
est que ce Comité va, dans ces temps de disette alimentaire, s'occuper de trouver du ravitaillement pour le
personnel. Du ravitaillement on va passer à toutes sortes
de prestations, dont le vêtement de travail. Au début, cela
ne représente pas un chiffre extraordinaire, mais le pli est
pris: l'achat de ces vêtements va passer du Comité d'entreprise au Service Achat. Dans les négociations, le vêtement de travail est souvent accordé comme un plus. Le
Service Achat va devenir le plus gros concurrent de la
clientèle de détail. Un gros problème va se poser aux
anciennes maisons très bien implantées auprès de cette
clientèle. Ou elles continuent seulement avec elle, et elles
voient leur chiffre inexorablement diminuer, ou elles
essaient d'attaquer la vente aux usines, mais voient leurs
anciens et fidèles clients leur faire remarquer, qu'entre eux
et l'usine, il faut choisir. Le représentant, lui, rechigne à la
prospection de cette nouvelle clientèle qu'il ne connaît
pas: ce ne sont plus les mêmes contacts, on ne note pas,
on fait des offres, il y a les écussons, note demandée et à
mettre, quand on ne vous demande pas, pour simplifier la
distribution, de prendre les tailles de tous les gens à
habiller et de faire pour chacun un paquet nominatif.
Alors d'anciennes maisons préfèrent garder leur clientèle
traditionnelle plutôt que de se lancer dans cette aventure.
Elles essayent avec plus ou moins de réussite, d'ajouter le
jeans et un peu de "sportswear" pour compenser les pertes
de chiffre. Ces deux paramètres, Service achat et diminution de la population agricole, expliquent en grande partie
la disparition de toutes ces entreprises.

Nous avons contacté François ROBAT, gendre de
M. DEVERCHÈRE. Dubure et Deverchère, D.D. comme
porté sur les étiquettes, a été une très belle affaire de
Villefranche, que tout le monde enviait, tant elle semblait
florissante et indestructible. Elle fut fondée en 1932
impasse Laval en nom propre à 50/50 par MM. DUBURE
et DEVERCHÈRE, le premier représentant à la Cotonnière
et le second chez Gallice et Fougerat. Rapidement, les
fondateurs développent leur entreprise et, en 1939, achètent les locaux de VlAILLY rue des Fayettes. Ils ont la
chance d'avoir la visite d'un tisseur-filateur de Roanne
GUERRY DUPERAY, qui, évincé de chez un de leurs
concurrents, va leur réserver la majorité de sa production.
DUBURE et DEVERCHÈRE lancent leur fameux "Bleu de
Verdun" et le RS 130 S qui vient s'ajouter à leurs
Moleskine DB 42 et MLS B. Ils ont une bonne et importante clientèle, magasins, forains et quelques grossistes. Le
stock est important et permet de donner satisfaction dans
de bons délais. La trésorerie est à l'aise. Le produit
correspond bien à la clientèle agricole, très nombreuse à
l'époque: bonne coupe, belle qualité et une belle confection.

Pour celles qui s'étaient tournées à temps vers d'autres
vêtements: jeans, sportswear, draperie, les grandes
surfaces et la vente par correspondance vont jouer le
même rôle concurrentiel que le Service Achat joua pour
les premières.

Un troisième paramètre vient compliquer les choses dans
les années 1980 "la délocalisation". Elle consiste à faire
confectionner dans les pays à bas coûts de main-d'œuvre
ce qui était produit jusqu'à maintenant dans les ateliers en
France : la différence de prix de revient, malgré le
transport, est énorme: lü fois moins.
M ais délocaliser est une décision qui n'est pas prise de
gaîté de cœur, car elle a pour conséquence le licenciement
des employés caladois; licencier est, pour le chef d'entreprise, une épreuve morale et, aussi, il faut le dire, financière. Réaliser une délocalisation est également plein
d'embûches, du fait de l'éloignement des partenaires, des
délais de transport et de leur corollaire, l'augmentation
des stocks, de la différence de mentalités et d'habitudes.
Beaucoup de chefs d'entreprises ont donc hésité à sauter
le pas.
Examinons en détail, maintenant, comment ont pu
disparaître des maisons aussi prestigieuses que Dubure et
Deverchère, Botton et Favrot. Nous avons pu contacter
d'anciens dirigeants ou proches collaborateurs de ces

Arrive la guerre 39/45. [occupation et les restrictions
entraînent un manque de matières premières dont souffre
l'ensemble de la profession. Des points et des bons sont
alloués qui ne permettent qu'une activité réduite. D.D. a
la chance d'avoir Guerry Duperay, qui leur réserve le
meilleur de sa production. Bien sûr, leurs besoins sont
loin d'être totalement satisfaits, mais ils peuvent livrer une
quantité de clients anciens et nouveaux qui leur restèrent
fidèles longtemps. La guerre terminée, il faut attendre les
années cinquante pour que les choses repartent normalement. Ils mettent à profit les progrès techniques et améliorent leur productivité. [usine de Villefranche compte
200 salariés sans compter Grandris et Montrevel.
Mais, dans les années soixante, les affaires ne sont déjà
plus ce qu'elles étaient. La clientèle reste fidèle à la
marque toujours aussi appréciée mais dans les campagnes
il y a de moins en moins de monde pour acheter. Et cela
va continuer tout au long des années qui suivent. En
1965, François ROBAT remplace son beau-père et en
1970, Georges DUBURE remplace son père, Albert,
décédé. Pour pallier la chute des ventes, ils lancent une
ligne de sportswear et de jeans mais ils ne réussissent pas
à y percer d'une manière efficace. De même auprès des
collectivités. En 1985 ils ferment l'atelier de Grandris. Ce
n'est pas suffisant, il faudrait licencier. Mais un licenciement drastique est insupportable financièrement par les
indemnités et charges qu'il entraînerait. Pour comble de
malheur, Georges DUBURE meurt en 1986. Peut-être
qu'en délocalisant une partie de la production, l'entreprise
aurait pu améliorer sa rentabilité et faire face plus rapidement et efficacement à la concurrence? Cette mesure
extrême n'ayant pas été prise à temps, la société dépose le
bilan en 1987. (le petit-fils a tenté de continuer l'activité
dans une structure plus réduite à Liergues, mais il a dû
déposer le bilan définitivement en 1993).
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BOITON

Pour cette entreprise, nous avons été reçus par Georges
BOTTON qui l'a bien connue et qui y a travaillé. Au
départ, cette Société s'appelait Dutang &: Savigny et était
une importante affaire de vente de tissus dont Benoît
BOTTON était un des représentants. Il en devient l'associé. Son fils Henry entre dans l'affaire en 1922. En 1935
il crée un atelier rue Dechavanne. Il se lance dans la fabrication du vêtement de travaiL [importante affaire de
négoce de tissus va rapidement devenir une des premières
en vêtements de travaiL

TABLIERS • BLOUSES· ROBES

ENFANTS · DAMES

A près

les sombres années de l'Occupation, Georges
BOTTON achète les locaux de la Société cotonnière, rue
François-Giraud, passe en SA en 1956 et sort son premier
"jeans", qui va rapidement atteindre une cadence de 500
par jour. En 1957, Abel BOTTON entre dans l'entreprise
et en devient le P-DG en 1969. Son frère Georges l'a
rejoint dès 1959. Il s'occupe de la fabrication, modernise
l'atelier et la coupe. [entreprise emploie 150 personnes.
Elle recherche constamment des ouvrières sur machine.
En 1963, l'entreprise reprend les ouvrières de Claudius
LAFOND.
Les salaires sont élevés à Villefranche et, entre-temps, la
concurrence se durcit. Une partie importante de vêtements de travail est vendue directement aux usines et
échappe au commerce traditionneL Pour compenser,
BOTTON crée BGS filiale destinée à la vente aux usines.
Le chiffre d'affaires est amélioré mais pas les résultats.
Georges BOTTON pense à la délocalisation et fait un
voyage en Afrique du Nord. Mais le pas décisif n'est pas
franchi. En 1981, le refus de licenciement aggrave la situation. [entreprise, confrontée à des problèmes insolubles,
dépose le bilan en février 1984.
FAVROT

La plupart des renseignements qui nous ont permis de
retracer le parcours de cette entreprise ont été recueillis
auprès de MM. CORSAND, ancien directeur financier et
BORSON, ancien directeur commerciaL Georges FAVROT
fonde en 1919 cette entreprise qui démarre impasse Laval
avec pour objet la vente de tissus "doublure" et la fabrication de blouses dame et de tabliers d'écolier. [affaire
prospère et s'installe rue Loyson de Chastelus.
En 1963, cette production basique va évoluer vers l'article mode pour enfant et surtout fillette. FAVROT réussit
à imposer sa marque "Petit Diable" en exclusivité auprès
des boutiques spécialisées et des grands magasins à l'exclusion des grandes surfaces et magasins de vente par
correspondance. Dans les années 80, il est procédé à de
gros investissements, la coupe est informatisée, l'atelier
réorganisé, un tunnel de défroissage et un convoyeur
"VENS" complètent la modernisation. Production,
900 000 pièces par an. Personnel employé, environ
300 personnes. Tout semble marcher pour le mieux. La
confiance du personnel dans l'entreprise est grande, le
climat social agréable.

La

clientèle est fidélisée. La bonne "image" à l'export
(20 % du CA) a suscité des demandes de fabrication sous
licence de la part de partenaires en Espagne, Maroc,
Portugal, Chypre, Grèce et Australie. Ils versent des royalties. Ce ne sont pas des délocalisations, mais un revenu
supplémentaire pour l'entreprise. En 1983 pourtant, une
courte période de chômage partiel est nécessaire entre
deux collections. En 1985/86, l'effectif est réduit d'une
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Publicité de 1949 (coll. Maison du Patrimoine).

cinquantaine de personnes par un non-remplacement des
départs. Le chiffre d'affaires continue à baisser. Les vêtements "Petit Diable" sont copiés en France et à l'étranger.
Ces copies sont vendues à vil prix par d'autres circuits de
distribution. Elles concurrencent, même si elles sont loin
d'avoir le chic et le fini, les articles haut de gamme vendus
en boutique, toujours demandés mais dans de moindres
proportions. En 1988, la situation devient intenable et
impose des licenciements importants. Pour soulager l'entreprise, MM. CORSAND et BORSON acceptent de partir.
Mais ces sacrifices n'empêchent pas le dépôt de bilan en
juillet 1989. Marc FAVROT essaie de continuer sur de
nouvelles bases, mais il ne réussit pas à redresser la situation. La liquidation est définitive en octobre 1992.

Les entreprises
de la confection survivantes
T rois entreprises du vêtement masculin continuent
aujourd'hui à défendre les couleurs de Villefranche:
Lucchini, Cepovett et Lafodex. Comment ont-elles pu,
chacune, survivre à l'hécatombe? Nous avons, pour elles
aussi, rencontré leurs dirigeants et voici ce qui résume nos
entretiens: de création relativement récente, ces entreprises n'avaient pas pignon sur rue à la "Belle Epoque";
leurs dirigeants n'avaient donc pas d'à priori, ils ont su
saisir les opportunités quand elles se présentaient, ils ont
senti le vent et su s'adapter aux mutations de tous ordres;
ils ont dû lutter pour se faire une place; n'hésitant pas à
chercher de nouveaux débouchés, ils ont investi quand il
le fallait, ils ont délocalisé, condition sine qua non, pour
pouvoir continuer à se battre face à la concurrence
exacerbée.
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LVCCHINI

Nous avons été reçus par jacques LUCCHINI. Cette
société a été fondée en 1947, place Faubert, pour fabriquer des pantalons de ville en draperie, par Louis
LUCCHINI, ancien officier. Il est soutenu financièrement,
au départ, par MM. DUBURE et DEVERCHÈRE, chacun
pour l/3 du capital. Vingt ans après, Lucchini rachète
"Roger Moyne" et jacques LUCCHINI devient P-DG. Il a
une formation juridique. En 1975, il rembourse DUBURE
et DEVERCHÈRE et rachète Combet (il a des ateliers à
Villefranche, Matour, Tramayes, plus des façonniers). En
1969, Lucchini étend sa gamme de produits aux jeans,
slack, blouson pour hommes et femmes. Il commence à
délocaliser en 1985, ferme Matour, Tramayes et Combet ;
par le non-remplacement des départs, il n'y pas de litiges
sociaux.

Il a des façonniers

au Maroc, en Tunisie, au Portugal, à
l'Ile Maurice, pour les articles de qualité supérieure, en
Chine et en Inde pour les premiers prix. Il garde la
maîtrise des achats de tissus et la création de la collection.
Pour la maille, il achète directement son fil et maîtrise la
fabrication aussi bien en France qu'au Portugal. La
concurrence est sévère, mais grâce aux partenariats en
Chine et Inde, il peut faire face aux premiers prix. La
situation est saine et les résultats positifs.
CEPOVETI

Nous avons été reçus Michel SAND]lAN. Créée en 1948
par Sétrak SANDJIAN, rue Nationale, cette entreprise
commence comme façonnier. Elle se spécialise rapidement dans la fabrication et la vente de la cotte à bretelles.
Elle étend rapidement sa gamme à l'ensemble du vêtement de travail. C'est une réussite remarquable. En 1970,
elle rachète Pugeat et les locaux rue Schuman, emploie
200 personnes, plus des façonniers. En 1980, Michel
SANDJIAN devient P-DG. En 1991, la société quitte
Villefranche, construisant une nouvelle usine à Gleizé
(17 000 m 2). Cepovett est devenu un groupe avec le rachat
de Fontanex, Marsh, filiales.

JACQUEMET prend des contacts en Tunisie, mais tout
cela démarre lentement. En 1986, il apprend qu'il est
possible de transmettre son entreprise à ses cadres par le
biais de LMBO procédure initiée par le ministre des
Finances Pierre BEREGOVOY. Mme LYMAGE à Cluny et
M. LAUMAIN à Villefranche sont consultés et acceptent
que soit lancée cette procédure. Neuf mois après, le
ministre des Finances donne son accord. La transmission
a lieu en avril1987, jean]ACQUEMET reste dans l'entreprise en tant que conseiller bénévole. Mme LYMAGE est
nommée P-DG, M. LAUMAIN Directeur Général.

La

Société devient SA Lafodex, Groupe GFL [affaire
continue sur sa lancée, mais rapidement Mme LYMAGE
va lui donner une nouvelle impulsion par les mesures
qu'elle va prendre. En 1993, elle fonde une SCI et rachète
les anciens locaux de Cepovett, rue Schuman. Les locaux
sont spacieux et fonctionnels, le travail simplifié. Tout le
monde est regroupé. La coupe est modernisée avec l'adoption du système DAO/CAO, placement du tracé sur ordinateur, gradation et machine de coupe automatisée
couplée avec le système. En 1995, M. LAUMAIN prend sa
retraite. Mme LYMAGE est seule à la tête de l'entreprise
secondée par son frère. La Société Lafodex s'appelle désormais SAS Lafodex, Groupe GLF

Après des améliorations dans tous les domaines, elle
obtient la norme ISO 9001 version 200, indispensable
pour travailler avec les administrations et les groupes
industriels. Elle renforce encore la coupe par l'achat d'une
seconde machine automatique. En 1998, un partenariat
joint-venture est signé avec une grosse société indienne
(filature tissage et confection) qui va assurer toute la
production des grosses séries en coton, tergal/coton et
renfort polyester, soit 50 % de la production; les autres
50 % sont fabriqués en Tunisie. I.:atelier comprend alors
toujours 135 personnes. Cluny est fermée en 1999. A
Villefranche, il reste 28 personnes. Mais Lafodex continue
et continuera, Françoise LYMAGE pense à la retraite dans
un avenir assez proche, mais sa fille et son frère prendront
la relève.

LAFODEX

Françoise LYMAGE nous a reçus. Lafodex est le résultat
d'une fusion de trois entreprises caladoises : Claudius
Lafond, Jacquemet, Bordat qui ont été créées avant la
guerre de 1939-1945.
Quand le fondateur de jacquemet prend sa retraite en
1964, son fils jean lui succède et devient P-DG. En 1966,
l'entreprise Claudius Lafond a des problèmes et un arrangement est trouvé entre jacquemet et Bordat qui reprennent Claudius Lafond et s'associent. jean JACQUEMET
est nommé P-DG de cet ensemble. En mars 1970, Jean
JACQUEMET rachète les parts des associés Bordat et
dirige seul l'entreprise.
L'affaire tourne avec le minimum de frais généraux. Sa
clientèle est constituée des commerçants traditionnels,
des Stocks Américains, des grossistes fournisseurs, des
détaillants et des grossistes industriels. La production est
améliorée par des investissements, mais la demande
dépasse les capacités de production. En 1972, une technicienne est engagée, l'atelier de Cluny créé. Les délais de
livraison sont améliorés. En octobre 1980, Adolphe
LAFONT demande à Claudius LAFOND de trouver une
nouvelle raison sociale, ce sera Lafodex (Chiffre d'affaires
de 60 millions de francs). En 1985-1986, Jean

Lafodex expose à. Villepinte (coll.]ean]ACQUEMET).

Il

reste encore à Villefranche deux entreprises de vêtement féminin : Dubouis et Rivoire. Elles ont été reprises
récemment par M. MARTIN, qui n'a pas désiré communiquer. Au cours de cet essai sur la confection à
Villefranche, on a pu voir son évolution sur un siècle
et demi, des riches fabricants-transformateurs aux très
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nombreux confectionneurs de toutes catégories, importants et plus modestes, qui en faisaient sa réputation et sa
richesse.

à la SIMM, Holding du groupe Deveaux. Aujourd'hui, les
activités ne concernent plus que quelques dizaines de
salariés.

Souhaitons-leur à tous de persister dans la voie ouverte
par leurs prédécesseurs et de réussir, à leur tour, dans la
lourde charge de diriger une entreprise.

La

Les dernières entreprises de textile
Pour la SABTI, les effectifs ont continué

à baisser, de
1070 ouvriers en 1933 à 900 en 1955, la concurrence
étrangère étant de plus en plus vive. En 1960, la SABTI
devient SABTI-Gillet-Thaon, Groupe Rhône-Loire.
La perte des marchés coloniaux accentue la chute:
800 ouvriers en 1961, seulement 500 en 1965. Cette
diminution est un peu freinée par le regroupement sur
Villefranche des activités d'Eltia-Lacassagne en 19631964 et de Villeurbanne en 1966.

En 1962

l'usine Berthier est fermée et les fabrications
transférées à Frans. La grande cheminée de 65 mètres
est abattue le 12 février 1982. Pendant cent soixante-trois
ans, les Berthier ont été les principaux teinturiers de
Villefranche.

En 1978 Gillet-Thaon vend ses activités de teinture aux
Chargeurs Réunis, devient filiale indépendante au nom de
"Teintures et Impressions de Lyon (TIL)". 220 personnes
sont employées dans l'entreprise. En 1991, TIL est vendue

Société Commerciale Marduel, après le déclin
progressif de la mercerie puis son abandon en 1980, fidèle
à sa vocation première, continue de faire du retordage
mais uniquement pour des fils techniques à usage industriel. Elle est dirigée actuellement par ].-B. MARDUEL,
arrière-petit-fils de jacques MARDUEL, lui-même fils de
Marie-Anne CHAZY.
L'entreprise MULSANT a traversé l'épreuve du devenir
de la firme, certes prospère, mais en devant affronter les
perspectives inquiétantes d'une concurrence mondiale
accrue. Elle a diversifié ses produits, coton hydrophile
codex et tips, coton cardé, pansements de gaze hydrophile, en bandes, en pièces, au mètre et en compresses,
tampons salivaires, produits d'hygiène, coton Houp
(petites houppettes en coton coloré), coton à démaquiller,
couches pour bébé et garnitures périodiques. Grâce à
Alexandre MULSANT, des négociations se sont engagées
en 1971 avec la firme Kendall, deuxième firme mondiale
spécialisée dans la fabrication de couches-culottes pour
bébés. Actuellement, cette entreprise est installée sur la
zone industrielle Nord, sur Arnas.
A ujourd'hui, à l'ère du service roi, Villefranche reste une
cité commercialement importante mais dans laquelle ne
domine plus une activité bien spécifique comme ce fut le
cas auparavant.

Une machine impression aux rouleaux à l'usine de Frans
dans les années 1970 (photo Lisette ORGERET).
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LE TEMPS
DE LA GRANDE MUTATION INDUSTRIELLE
Bonnet

Le nombre de salariés est monté à 800 personnes.
[extrême diversification des produits fabriqués, certains
en petit nombre, entraîne des modifications dans le mode
d'exploitation et de vente: des sociétés filiales sont créées
pour la commercialisation et l'entretien des machines
vendues (service après-vente). Dans plusieurs régions, des
agences, tenues d'abord par des cadres de la maison, se
transforment, devant les charges financières, en concessions indépendantes.
L'apport de capitaux extérieurs devient indispensable. La
majorité des actions de la société anonyme est alors cédée
en 1956 par la famille à la société Sabir, firme bellevilloise
filiale du groupe Visseaux, ce qui provoque de l'inquiétude dans le personnel.

Un essai de réorganisation suscite quelque espoir; on
remédie à la dispersion des sites et des matériels produits.
Des activités, telles que la fonderie, disparaissent, tandis
que d'autres sont reprises par la famille BONNET :
pétrins, merceriseuses (en déclin) et produits béton dans
une petite usine installée rue Pierre-Pasquier appelée
"Bonnet Calad"; celle-ci doit déposer le bilan et disparaît
en 1967.
En 1967, Sabir passe la main au groupe Thomson, intéressé par l'activité "froid". Celui-ci transfère les fabrications de Béligny sur un nouveau site, lieu de Grange
Rouge à Limas et derechef interviennent des compressions
de personnel.

La victoire

de la Gauche à l'élection présidentielle de
1981 amène la nationalisation du groupe ThomsonBrandt ainsi que de nouvelles restructurations et licenciements. La liquidation de "Bonnet Cala d", l'abandon
progressif de l'usine-mère de la rue Grenette, le départ,
volontaire ou non, de nombreux ouvriers conduisent le
groupe Thomson à réorganiser et délocaliser. Ainsi, en
1987, le groupe vend l'usine de Béligny à Cidelcem qui
fabrique des appareils de cuisson.

La municipalité fit démolir les bâtiments du centre-ville
et fit étudier par la Société Caladoise de Rénovation
Urbaine (SCRU) la création d'une ZAC pour y construire
des immeubles d'habitation, mais ce projet fut abandonné, cependant qu'un parking non couvert fut réalisé;
il subsiste toujours dix ans après.
Vennorel

LaLibération provoque des remous dans l'usine par suite
de "l'épuration": des ouvriers et cadres "collaborateurs"
sont chassés. M. AUBOIN, industriel parisien, gendre
d'Edouard VERMOREL, et son épouse, tentent une reconversion de l'entreprise, sans grand succès, en raison de la
pénurie des matières premières.
B ien que l'agriculture commence à évoluer vers la mécanisation, les marchés se restreignent et l'usine qui comptait 980 salariés en 1949 n'en occupe plus que 400 à 450
en 1952, malgré la réduction des horaires.
Pour éviter une mort totale, Vermorel passe sous le
contrôle d'une société parisienne Philips & Pain qui
fabrique des matériels de protection contre l'incendie et
de traitement des eaux. Cette reprise est d'abord bien
accueillie par le personnel et, au mois d'avril 1955, l'entreprise compte 700 personnes . Mais bientôt des
demandes d'alignement des salaires sur ceux de l'usine
parisienne provoquent des débrayages. Le climat social se
dégrade et les difficultés financières amènent le dépôt de
bilan de Philips & Pain Vermorel en 1956.
D irection, syndicats et municipalité s'agitent pour tenter
de trouver une solution. Philips & Pain Vermorel avait
établi un diagnostic sérieux ; il aurait fallu des investissements considérables pour remplacer un outillage vieilli.
I.:agriculture recommençait à s'équiper, mais l'usine de
Villefranche dont c'était la spécialité était passée à côté de
cette reprise.

Cette entreprise est à son tour rachetée en 1994 par le
groupe Schroder et, après un dépôt de bilan, est reprise
par Apax Partners avant de passer aux mains de
Bourgeois, qui continue à fabriquer des appareils de
cuisson.

P endant la période d'exploitation autorisée par le
Tribunal de Commerce, des groupes plus ou moins
sérieux se présentent, mais ils ne donnent pas suite,
d'ailleurs l'un d'eux serait plu tô t un nau frageu r.
Finalement, après débrayages, occupation de l'usine caladoise et sur intervention gouvernementale, l'entreprise est
cédée en gérance libre à une firme de Courbevoie la
Société Bronzavia.

L'entreprise Bonnet, qui était devenue le premier industriel métallurgiste de Villefranche et qui le resta jusqu'aux
années 1980, malgré quelques productions innovantes,
dut cesser ses activités dans le centre-ville et il ne resta que
quelque personnel dans l'usine de Grange Rouge.

Quelles sont les intentions de ce repreneur qui travaille
un peu pour l'armée ? Il faut moderniser l'usine et acheter
des quantités importantes de matières premières, d'où la
nécessité d'apporter beaucoup de capitaux que seuls l'Etat
ou des groupes très puissants pouvaient fournir.
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Mais assez rapidement le climat social se détériore de
nouveau à la suite de sanctions que la direction veut
prendre à l'encontre de militants syndicalistes. Des
échanges de tracts, des articles de presse et des manifestations se déroulent dans la ville; cela incite plutôt la
nouvelle municipalité à chercher la venue d'usines performantes dans les zones industrielles qu'elle a équipées.
Une tentative est faite avec Cincinnati puissante firme
américaine construisant des machines-outils, mais la
direction étrangère renonce à venir s'installer en Calade.
Bronzavia, gérant libre, éprouve des difficultés, n'étant
pas le maître de l'usine de Villefranche. La firme tente
d'embaucher des jeunes et quelques anciens qui avaient
quitté Vermorel pour des raisons diverses, et investit un
peu : quelques apports financiers et des outillages
nouveaux sont installés.
Mais après l'élection de délégués du personnel et d'un
comité d'établissement favorables aux syndicats de
gauche, la CGT notamment, la direction s'en prend à
ceux-ci et tente d'implanter un autre syndicat libre la CFT,
comme elle l'a fait à Courbevoie. Des sanctions sous un
prétexte futile sont prises contre un délégué, provoquant
ainsi une agitation et des manifestations dans toute la
ville.
Bronzavia en prend prétexte pour suspendre les avantages promis à son arrivée ; le syndicat indépendant
combat les syndicats de gauche et les nouveaux délégués
élus; la mise à pied de ceux-ci par la direction crée un
véritable climat de guerre : des procès en diffamation sont
intentés de part et d'autre et n'aboutissent qu'à des jugements de relaxe des deux côtés.

Tou te cette agitation, non seulement dans les usines
locales mais encore dans toute la région, n'incite guère la
municipalité à trouver une solution.
Une décision du ministre du Travail, saisi d'un recours
contre les mises à pied, qui prononce uniquement la réintégration des salariés suspendus, ne satisfait personne.

changements de dénomination: La Compagnie Générale
de Construction et d'Entretien du matériel de Chemin de
Fer (CGCEM), Frangeco, Titan, Titan Coder, CEF Titan.
Mais une société, Titan-Aviation, à Villefranche, 4 72 rue
Paul-Claudel, employant une cinquantaine de personnes,
continue de fabriquer des appareils avitailleurs.

Patissier
1945 voit la construction du premier tracteur et l'enseigne de l'entreprise devint "Tracteurs & Motoculteurs
Patissier". En 1948, la marque "Energie" est inventée et
déposée et l'entreprise prend ce nom.
C·est en 1952 que]. PATISSIER, devant le développement de ses fabrications de tracteurs et motoculteurs, fait
construire une vaste usine rue Pasteur, tout en maintenant
les ateliers de la rue de Thizy et de la rue François-Giraud ;
pour cela, il achète 13 parcelles. Le personnel passe alors
de 260 salariés à environ 500 personnes qui construisent,
parmi d'autres, 2 000 motobineuses par an (à partir de
1958). En effet, d'autres sortes de machines de jardin sont
réalisées, notamment des tondeuses; la fabrication de l'ensemble était de l'ordre de 20 machines par jour, destinées
principalement au marché français.

Au

cours de son existence, l'entreprise a déposé
40 brevets nationaux et 18 brevets internationaux. La
fiabilité de ses produits était telle qu'il a été signalé par un
particulier, en 2006, qu'un tracteur âgé de 40 ans fonctionnait toujours à Pont-sur-Seine (Aube).

l'arrêt des fabrications et la disparition de l'entreprise se
produit en 1978.

TRACTEU~S

MOTOCULTEU~S

De nouvelles élections en mai 1964 confirment les précédentes, et provoquent de nouvelles revendications. En
raison des pertes, la direction parisienne menace de licencier plus d'un quart du personnel.
Devant les débrayages et l'agitation syndicale, Bronzavia
ferme définitivement l'usine de Villefranche et plus de
350 salariés se trouvent au chômage.

A près

quelques années d'incertitude, un important
promoteur, Gestrim achète les murs de l'usine principale,
rase ateliers et bâtiments et construit plusieurs ensembles
de grands immeubles locatifs "Les Nouvelles Roches".

Le nom de Vermorel subsiste en Calade en raison du
boulevard donnant autrefois accès à l'usine qui porte son
nom et, au sud de la rue du Collège, du Château des
Roches et du grand parc attenant, qui fut, un court espace
de temps entre les deux guerres, ouvert au public, comme
parc zoologique.
Des chantiers du Beaujolais
à Titan-Aviation
Commencée en Calade en 1910, rue de la République,
l'aventure des Chantiers du Beaujolais s'est poursuivie et
achevée à Limas après une série de restructurations et de

(coll. Maison du Patrimoine).
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Les Etablissements Gardette
Roger GARDETTE quitta Le Havre et vint se joindre à son
frère ; il avait une activité pour partie à Villefranche et
pour partie à I.:Horme (Loire). En effet les Etablissements
Gardette avaient repris l'usine d'un métallurgiste spécialisé dans la fabrication de pièces rondes, avec un matériel
assez vieillot.
Ces locaux permirent toutefois à l'entreprise de réaliser
de nouvelles fabrications telles que roues de Caterpillar et
chars de combat pour l'Armée.
Dans les années 1960, les frères GARDETTE reprirent
encore un petit atelier de construction de tracteurs, situé
rue Monplaisir, les Etablissements Reymond.

A peu de temps près à la même époque, ils furent approchés par une firme mondiale de roulements à billes qui
cherchait à fabriquer et à commercialiser des produits
complémentaires. La fabrication de couronnes de démarreurs les intéressa et, avec son aide, fut créé Europe
Couronnes. Les moyens puissants de cette entreprise
permirent de réaliser les matériels nécessaires à cette fabrication en grandes séries et ses relations avec les constructeurs de véhicules automobiles donnèrent accès à cet
important marché.
Europe Couronnes devint rapidement le numéro deux
européen pour ce type de pièces dépassant en taille et en
nombre d'ouvriers les Etablissements Gardette qui poursuivaient toujours davantage la fabrication des clavettes;
l'introduction de nouvelles machines automates permit
d'atteindre les quantités et prix demandés par l'industrie
automobile qui était la principale utilisatrice de ces
produits. La forge des couronnes fut alors transférée dans
l'usine de I.:Horme.
Dans la décennie de 1970, les Etablissements Gardette
eurent l'occasion d'acquérir le fonds de commerce et les
murs des Etablissements René Planche, route de Frans,
dont l'activité diminuait. Bien que les coûts de fabrication
et de fonctionnement des pompes à vide d'une conception
nouvelle qui y étaient construites soient très élevés, la
compétence du personnel de cette entreprise qui y fut
maintenue incita les repreneurs à poursuivre pendant
quelque temps la construction de ces machines.
Mais l'acquisition de cette usine de 5 000 m 2 sur un
terrain de plus de 8 000 m 2 permit à l'acquéreur de se
séparer de la rue Pierre-Berthier et de développer davantage dans ces nouveaux locaux la fabrication de clavettes.

La

société SKF, spécialisée dans la fabrication des
couronnes de démarreur, racheta aux frères GARDETTE
et à la société du même nom les parts qu'ils possédaient
dans Europe Couronnes. Ce sage sacrifice, en raison de
la taille trop importante que prenait Europe Couronnes
pour les moyens financiers de la famille, permit tout
à la fois à la société caladoise de devenir le numéro un
dans la fabrication de clavettes, principalement pour
l'automobile, d'acquérir de nouvelles machines-outils
modernes d'un constructeur allemand et aux frères
GARDETTE de prendre leur retraite.

A

l'époque, les divers ateliers, employant environ
45 personnes, consommaient 350 tonnes d 'aciers
spéciaux et l'entreprise réalisait un chiffre d'affaires
équivalent à deux millions d'euros.
En 1986, Philippe GARDETTE, fils de Paul, qui avait
suivi une formation approfondie de comptabilité, eut
l'occasion, avant et après son service militaire, de travailler
dans l'usine et de seconder son père et son oncle tous
deux proches de la retraite. En 1990, Roger cèda ses parts
à son neveu.

B ien avant sa retraite, Paul avait été juge consulaire puis
Président du Tribunal de Commerce de Villefranche ; il fut
aussi Président du Conseil d'Administration de la Régie
des Services Automobiles du Rhône (RSAR), et membre
de la Chambre de Commerce et d'Industrie de
Villefranche. Il présida également le Cercle de l'Union
dont il est question dans un autre chapitre.
Son frère Roger, qui était chargé des relations publiques
dans l'entreprise, s'était toujours intéressé à l'économie
et à l'urbanisme, raison pour laquelle on le trouva, à la
présidence de la chambre de la Métallurgie et aussi de la
Chambre de Commerce et d'Industrie alors qu'il était
encore jeune, à l'ARFA (apprentissage) mais aussi au
CILAV et à HBVS (société d'habitations à loyers modérés
de Villefranche).
Après avoir souligné le rôle important de ces industriels
dans le développement et l'équipement de notre cité,
revenons à l'histoire de l'entreprise toujours gérée par les
descendants du fondateur (troisième génération).
La fabrication de petit outillage et surtout de clavettes
usinées en grandes quantités a été poursuivie dans les
divers ateliers au moyen de machines modernes. La
construction d'un atelier supplémentaire de 1 000 m 2 a été
réalisée sur le même terrain.
Une importante usine "La goupille cannelée" a été
acquise à Avrillé (Maine & Loire) ; elle assure avec une
cinquantaine de personnes une production de masse (un
million de pièces par jour), sous le contrôle du présidentdirecteur général ou de cadres de Villefranche.

A l'heure actuelle, l'usine de Villefranche, avec le même
nombre de salariés (45 personnes) qu'il y a vingt ans,
réalise un chiffre d'affaires multiplié par 2,5, utilisant plus
de 800 tonnes d'aciers spéciaux, alors que le prix des
clavettes a diminué de moitié par suite des progrès de la
productivité et du poids de la concurrence mondiale.

*

**
Pour sa part, en 1968, la société Dauvergne se transporta
rue Paul-Claudel où elle employait 40 personnes. En
1982, des difficultés économiques entraînèrent sa
disparition.

*

* *
La Société Simplex s'est beaucoup développée après la
Libération en raison de la création d'EDF qui devint son
client à 50 %, fournissant à cette dernière des petits
matériels de coupure électrique jusqu'à 35 000 volts.
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SodétéAEF
(Appareillage Electro-Frigorifique)

La Carrosserie Barraud
Pierre BARRAUD avait acquis en 1911 un fond artisanal
de charron rue d'Anse. Il poursuivit son activité artisanale
jusqu'en 1942, année de sa disparition. Sa veuve, aidée de
ses quatre enfants, poursuivit l'activité pendant la guerre
et en 1946, jean BARRAUD, âgé de 20 ans, qui avait
appris le métier de charron, reprit l'entreprise.
L 'automobile et le transport routier se développant, jean
BARRAUD se lança dans l'activité de carrossier, abandonnant petit à petit l'activité de charron.

Il s'est ensuite spécialisé dans la carrosserie de véhicules
spéciaux sur des châssis qui lui étaient fournis par les
constructeurs ; il réalisa ainsi de nombreux véhicules pour
la SNCF, l'EDF et le Gaz de France, tandis qu'il renonça à
la réparation des carrosseries automobiles.

En

1963, quittant l'atelier trop étroit de la rue d'Anse,
l'entreprise construisit un vaste atelier, indispensable en
raison des dimensions des véhicules traités, avenue
Edouard-Herriot.
C'est en 1990 qu'eut lieu l'arrêt des fabrications.

Cette entreprise, créée en 1941 par un ancien cadre
spécialisé dans l'industrie du froid de chez Bonnet, Angelo
TOMAJER de nationalité italienne, fut installée rue
Lamartine et, pendant plusieurs années, elle se spécialisa
dans la construction de compresseurs frigorifiques
destinés tant aux armoires ménagères qu'aux petites
installations fixes commerciales réalisées par des artisans
frigoristes.
Développant ses activités, elle construisit en 1950 route
de Riottier un assez vaste atelier et son effectif atteignit
alors une vingtaine de personnes ; l'importation d'Italie de
machines plus puissantes lui donna l'occasion de réaliser
des installations frigorifiques de plus grande importance
telles que tunnels de congélation, fabriques de glace
industrielle, vastes chambres froides etc. [entreprise
disparut en 1960.

*

**
D ans le domaine du machinisme agricole les
Etablissements Pratica firent la fortune de la famille
SAPALY tandis que les Etablissements Pegaz se
spécialisèrent dans le matériel culinaire.

*

* *

L'Usine Frigo Planche
D ans la branche du froid qui, en raison du développement de Bonnet, eut un certain succès dans notre ville, il
faut citer René PlANCHE qui inventa ou reprit une invention étrangère, le compresseur rotatif; il pouvait être
utilisé comme pompe à vide ou compresseur frigorifique,
mais cette machine, bien différente des compresseurs classiques à pistons, n'eut qu'un succès relatif en raison des
difficultés techniques de sa mise au point, difficultés qui
rebutèrent aussi les constructeurs automobiles.

Et c'est ainsi que cette entreprise disparut dans les années
1970 absorbée par les Etablissements Gardette dont il est
question plus haut.

Plusieurs entreprises de chaudronnerie firent également
travailler un personnel d'importance :
-Mollon, installé boulevard Général-Leclerc, à qui a
succédé le constructeur de ponts roulants et de matériel
de déplacement et transports Reel (celui-ci a transféré
ses locaux en zone industrielle).
- Marrel, dont l'usine principale se trouvait à Rive-deGier, qui construisait des bennes pour poids lourds.

Il existe cependant encore plusieurs entreprises de chaudronnerie importantes telles que Romaire SA fondée à
Villefranche en 1959 par Pierre ROMAIRE. Son développement a nécessité son transfert en zone industrielle à
Arnas en 1970; cette société nantie d'une vaste usine
occupe une centaine de personnes.

TOUTES LES APPLICATIONS DU FROID

BOU CHERIE, CHARCUTER! E,POISSONNERI E,LAITERI E,FROMAGERI E, PATI SSERI E , COMESTIBLE,
OENOLOGIE, BRASSERIE ET DIVERS

(coll. Maison du Patrimoine).

TRENTE GLORIEUSES ET TRENTE PITEUSES CA!ADOISES

Les "Fonderies Caladoises", spécialisées dans la fonte
de petites pièces métalliques, installées route de Frans,
furent absorbées en 1949 par la Société Industrielle et
Commerciale de Fonderie à Villeurbanne et continuèrent
néanmoins à avoir un atelier à Villefranche pendant de
nombreuses années.

*

**
Créée en 1998, selon le Patriote Beaujolais du l l septembre 1998, la société Calade Electro Erosion s'est
spécialisée dans la découpe de métaux, notamment d'acier
trempé par électroérosion.

Calor
Dans la seconde moitié du xx• siècle, il faut encore
relater l'histoire mouvementée des Etablissements Calor
en Calade.
Pendant la Grande Guerre, un industriel lyonnais,
M. TROUILHET, avait mis au point un fer à repasser électrique pour remplacer les fers à repasser chauffés de
façons diverses et très artisanales par les ménagères et les
professionnelles. La marque Calor, objet d'une grande
publicité, était très connue avant 1939 pour ses fers électriques.
Ayant développé son activité dans le secteur en plein
essor du petit électroménager, cette firme installa de
nombreuses usines dans la région Rhône-Alpes et même
au-delà.
Ainsi fut créée à Gleizé, en 1966, une succursale où une
soixantaine d'ouvriers fabriquaient rasoirs électriques et
petits moteurs pour le petit électroménager.
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meilleures conditions de vie : près de la moitié des françaises avait un emploi dans les années 1970 à la fin des
"30 glorieuses", raison pour laquelle les femmes s'équipèrent de matériel électrique facilitant leur travail.
En 1970, l'usine caladoise employait près de 800 salariés
dont la majorité est féminine, ce qui ne les empêche pas
de se syndiquer.
En 1972, la société Calor entra dans le groupe SEB qui
absorba encore de nombreux concurrents français et
étrangers. Les nouveaux produits fabriqués à des
centaines de milliers d'exemplaires expliquent la mégalomanie du groupe qui cependant connaît des à-coups dans
leur écoulement.
Ainsi la durée du travail varie : en fonction des besoins,
elle est réduite parfois jusqu'à la moitié, tandis qu'à d'autres périodes, elle passe à 60 heures par semaine. Cette
situation provoque réclamations et arrêts de travail du
personnel, qui ne manque pas non plus d'appuyer d'autres revendications des entreprises locales. Ainsi, si l'usine
avait été occupée sans incident pendant les évènements de
mai et juin 1968, elle est celle qui reprit le travaille plus
tardivement.
Là aussi, les syndicats, bien implantés dans l'entreprise,
se heurtent à la venue d'un nouveau syndicat, la CFT.
Sous des prétextes divers, des incidents surgissent opposant personnel ou partie de celui-ci et direction, ce qui
n'améliore pas le climat social.
Mais c'est surtout la stratégie du groupe SEB qui change:
celui-ci absorbe d'autres entreprises: Tefal de Rumilly
(Haute-Savoie) et la société allemande Rowenta, ainsi
qu'après sa faillite et de nombreuses péripéties, la société
de Jean MANTELET, l'inventeur du moulin à légumes, la
société Moulinex.
Malgré le transfert à Villefranche de l'usine Calor de
Bourgoin-Jallieu, des difficultés financières obligent à des
compressions de personnel et à la réduction de la durée
hebdomadaire du travail ; la concurrence internationale
de plus en plus vive conduit les multinationales et même
les plus petites entreprises à des restructurations, à la
délocalisation des fabrications vers des pays à bas salaire,
et en particulier pour les fabrications d'appareils qui n'ont
pas une technique poussée.
Des mesures, telles que les départs anticipés à la retraite,
sont proposées afin d'éviter que la situation ne s'aggrave.

.

r•u- ''-'• ~u, 1 ,
rJ.,..h•«"lr..-nd \.tn•f
tU'\h f"Ufl

Une publicité pour les rasoirs Calor (coll. Maison du Patrimoine,
photo]. FELLOP). Pour les hommes, la publicité disait:
"5 minutes, c'est la barbe, 3 minutes, c'est Cal or !"

Cela n'empêche pas les salariés et les syndicats de
réclamer, à contre-courant, la réduction de la durée du
travail sans modification des salaires, arguant de l'importance du chiffre d'affaires de la société; cependant il
semble que les bénéfices de l'entreprise n'étaient pas en
rapport de la hausse du chiffre d'affaires.

Puis cette société eut la possibilité de construire à peu de
distance de la nouvelle autoroute A 6 Paris-Lyon, une
importante usine à l'enseigne de la "Précision FrancComtoise". On y fabriquait rasoirs, Qusqu'à 1 000 par
jour), moulins à café, ventilateurs, vibromasseurs, couvertures chauffantes, etc.
Le pouvoir d'achat des ménages dû à l'amélioration de la
productivité explique le "boom" de l'électroménager, d'autant plus que les femmes étaient de plus en plus
nombreuses à travailler et voulaient donc bénéficier de

[usine Calor en 1999 (coll. de la Maison du Patrimoine).
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E n 1996, SEB ferme les usines ayant un ratio de
rentabilité insuffisant, dont celle de Villefranche.
Cela provoque des manifestations, non seulement du personnel et des syndicats, mais aussi de
la municipalité et des parlementaires de la région.

Le gouvernement confirme le point de vue de la
direction de la société ; celle-ci licenciera en 1999
la presque totalité du personnel.

Un sous-traitant de SEB l'entreprise Moll
emploiera du personnel dans des ateliers à
Grange Rouge mis à sa disposition par la
commune de Villefranche, et ce, à la suite de la
disparition d'une autre entreprise de construction
de gros appareils ménagers, Selnor. [activité de
MoU qui occupait une soixantaine de personnes
cessera à son tour.
L'histoire de Calor est, semble-t-il, la parfaite
illustration du changement de l'activité industrielle dans notre pays et dans d'autres pays européens au début de ce XXI' siècle. Il est nécessaire
de raisonner à l'échelon planétaire. Ainsi, après les délocalisations des productions vers les pays à bas salaire, il y
a maintenant des pays dits "émergents" ou "en voie de
développement" qui sont à l'origine d'une concurrence

Manifestation rue Nationale en 1999 (coll. Maison du Patrimoine) Photo G. Claudey 0 .

mondiale de plus en plus forte, bien que les conditions de
travail différentes faussent les échanges. On peut espérer
que le progrès sera général lorsque l'évolution des nations
ou même des continents sera réalisée.

Un livret publicitaire réalisé par l'imprimerie lAMARSALLE sous l'égide de la Chambre de Commerce et d'Industrie
de Villefranche en 1949 publie le "Groupement des Industriels de la métallurgie à Villefranche". La liste ci-dessous
reproduite montre le développement de ces activités dans notre ville après la seconde guerre mondiale :
MATÉRIEL AGRICOLE ET VITICOLE

FONDERIES

- GANAVAT: moulins, concasseurs

-BONNET

- GARDETTE : motoculteurs

- FONDERIES CAlADOISES

- PATISSIER: tracteurs, motoculteurs Energie

- VERMOREL

- PRATICA: appareils électromécaniques
- REYMOND: motoculteurs
-TAVERNON & CHARENTAY: pulvérisateurs

CHAUDRONNERIE

-DAUVERGNE
-MOLLON

- VERMOREL: pulvérisateurs, poudreuses,
badigeonneuses

MATÉRIEL ROUlANT

MACHINES POUR I!ALIMENTATION

-CGCEM

-BONNET

INDUSTRIES DIVERSES

MACHINES POUR LA FABRICATION
D'AGGLOMÉRÉS POUR LE BATIMENT

-BONNET

-BROSSETTE: décolletage, emboutissage
- DECORET: petit outillage mécanique, filières
- GILLET: clavettes

MACHINES ET MATÉRIELS FRIGORIFIQUES

- PEGAZ: métaux en feuilles

-AEF

- SOUILLET & Cie : métaux en feuilles

-BONNET
- GENTY

-SOCIETE METALLURGIQUE DE VILLEFRANCHE :
pièces en coquille, matriçage

- René PlAN CHE &:. Cie

- APPAREILlAGE SIMPLEX: appareillage électrique

MACHINES POUR ÙNDUSTRIE TEXTILE

EMAILLAGE POUR PRODUITS MÉTALLURGIQUES

- BONNET: matériel de teinture, apprêts, mercerisage

-EMAILLERIE FRANCO-BELGE
ET DU DAUPHINE

-ME CATEX : matériel de teinture, apprêts

TRENTE GLORIEUSES ET TRENTE PITEUSES CALADOISES

LA CORDERIE,
~UNE DES ACTIVITÉS CALADOISES DISPARUES
Cette activité disparue, sinon presque oubliée, a été très
vivace dans notre région et les régions voisines aux siècles
passés; elle fait partie, à ce titre, de notre patrimoine
culturel. le promeneur caladois, à l'occasion d'une balade
en ville (et plus particulièrement rue Montesquieu), peut
découvrir, au n° 177, un linteau de pierre gravé, vestige
physique de la présence de l'entreprise Fontenaille,
fondée en 1820, et aujourd'hui disparue.

Au début du XIX' siècle, une douzaine de noms de
cordiers se rencontrent à Villefranche, dont certains sont
les successeurs d'autres, ou au contraire évoquent des
noms d'entreprises qui perdurent et dont les patronymes
reviennent régulièrement. C'est ainsi qu'en 1905, 1910
et 1913, les cordiers caladois sont au nombre de six,
notamment Antoine puis Claude BOULON, 46 rue
Nationale, André DUC, puis veuve André DUC aux
l2 place Paul-Bert et 38 et 51 rue Paul-Bert, veuve louis
FONTENAILLE, rue du Pavillon (c'est la rue Montesquieu
d'aujourd'hui) et encore Jean-Marie RIVET au l rue
Nationale. Il est à noter qu'après la seconde guerre
mondiale on trouve encore DUC Frères au 12 rue PaulBert, LAVIGNE, successeur de BERTHIER, au 15 rue
d'Anse, et encore Jean MARTIN et Fils, 4 rue PierreBerthier. A la fin du siècle, seul subsiste Martin Emballage,
dans des bâtiments neufs, 380 rue des Frères-Bonnet.
Deux noms reviennent régulièrement dans la liste des
cordiers du XX' siècle: DUC et MARTIN°l.

La corderie artisanale DUC a débuté son activité en 1890.
(photo Maurice CARRET).

Les corderies s'installent à proximité des lieux de culture
du chanvre (Bresse, Azergues et Beaujolais pour nous) ou
des lieux de grande consommation (littoral pour les
produits "marine"). C'est l'apparition de la force motrice et
des premières machines horizontales ou verticales
d'origine britannique qui va conduire aux entreprises
industrielles. Parmi celles-ci, on peut en citer de très
importantes: Weiss à Strasbourg, Bessonneau à Angers,
Saint-Frères à Fixcourt (Somme) et, en Calade, Duc et
Martin. la mécanisation va permettre, en outre, grâce à la
régularité et à la qualité des fabrications, d'accéder à des
marchés nationaux exigeants comme la SNCF, la Poste,
l'Armée ou la Marine. les cordiers se sont très tôt
organisés en corporation, dont les statuts ont été élaborés
dès janvier 1394.
Pour ce qui est de la clientèle, l'examen d'un répertoire
des livraisons faites par la corderie Martin tout au long de
l'année 1929 nous fait connaître les 31 clients livrés
régulièrement (18 négociants et l3 transformateurs ou
confectionneurs), situés pour 26 d'entre eux en ville et à
proximité (Chauffailles, Thoissey, Villars-les-Dombes,
Cours) pour les 5 autres. Ceux nommés "transformateurs"
sont des bourreliers, des matelassiers, pour qui la ficelle
est en quelque sorte une matière première. les
confectionneurs utilisent aussi de la ficelle pour coudre les
ballots d'emballage.

Son chantier de fabrication était situé derrière l'actuel
marché couvert, adossé aux locaux des Transports Morel,
et le magasin de vente était rue Paul-Bert. [arrivée
en 1920 de l'électricité, donc des moteurs, a permis à
l'activité de se développer tout en allégeant la
peine des compagnons. Simultanément à l'acquisition
de machines, les DUC "de l'atelier" en mettent d'autres
au point pour raser la ficelle et la rendre plus lisse et
aussi pour réaliser le filage du chanvre. Mais la corderie
travaille aussi le sisal, qui sert à fabriquer de la ficelle
d'emballage. Après la dernière guerre, les ateliers
produisent de la ficelle de papier pour les lieuses de
l'agriculture et de la ficelle de jute pour l'emballage des
pots de moutarde Amora. Après le décès des deux
derniers membres de la famille, la corderie cesse son
activité vers 1980.

En

1906, à 26 ans, Jean MARTIN, qui travaillait chez
Duc, décide de se mettre à son compte et crée son propre
chantier. .. rue Paul-Bert. [entreprise artisanale (cinq ou
six compagnons) s'agrandit progressivement et doit, dès
1925, s'installer dans de nouveaux locaux construits rue
Pierre-Berthier, au n° 4. Marcel travaille avec son père et
visite la clientèle. C'est au cours d'une telle visite, chez
GUENOT, revendeur à Mâcon, qu'il rencontre Geneviève,
fille de ce client, qui va devenir sa femme. De cette union
naîtront cinq garçons, dont quatre vivent toujours et

1 Les renseignements qui suivent ont été aimablement fournis par les deux
entreprises.

150 ANS DE VJE CAlADOISE

animent "Martin Emballages". Mais dès 196311965
apparaissent les fibres synthétiques et de nouvelles façons
d'emballer: cartons et adhésifs de fermeture. Certes, la
ficelle est toujours utilisée, mais en quantités plus faibles
qui, à terme, risquent de ne plus assurer la charge de

l'entreprise. La troisième génération des MARTIN l'a bien
compris et l'entreprise s'oriente "en douceur" vers la
distribution des produits d'emballage: les personnels
partant en retraite ne sont plus remplacés; les matériels
de production ne sont ni accrus ni renouvelés.
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La chanson du vieux cordier, paroles et musique, obligeamment mise à notre disposition par l'auteur, André DUC.
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TRENTE GLORIEUSES ET TRENTE PITEUSES CALADO!SES

UNE HISTOIRE QUI NE FINIT PAS,
LA BLÉDINE
Né en 1850, Joseph LéonJACQUEMAIRE, pharmacien à
Villefranche, fonde en 1881 rue de Thizy son laboratoire,
d'où sortent d'abord des produits reconstituants innovants, Phosphate Vital et Carnine (à base de jus de
viande). JACQUEMAIRE s'associe à Maurice MIGUET.

fabriqués dans une usine Olida à Grillon (Vaucluse).
S'étant rendu propriétaire de cette usine, Jacquemaire
peut présenter ses produits en pots verre et en 1965
adopter suivant l'âge des bébés des pots en 200 g et en
130 g avec des légumes-viandes, des viandes, des desserts
et des fruits.
Tous les produits Jacquemaire, qui étaient vendus dans
les seules pharmacies jusqu'en 1961, vont alors être
étendus (à l'exception du lait Alma) aux circuits alimentaires avec l'ouverture des supermarchés et hypermarchés
dès 1963. La notoriété de Jacquemaire et l'efficacité de ses
vendeurs permettent cette double distribution et le maintien de Jacquemaire dans sa position de leader.

Débarquement de bœufs, en gare de Villefranche,
pour la fabrication de la Camine (coll. Maurice DÉSIGAUD).

C'est en 1906 qu'est mise au point la Blédine (le dépôt de
la marque est du 24 avril 1910). [intérêt de ce produit
pour les jeunes enfants et le développement de ses ventes
s'affirment d'année en année, grâce aux efforts publicitaires, à l'action effectuée par le service de prospection
médicale créé en 1921, à la distribution d'échantillons
gratuits et au dynamisme de la petite équipe commerciale.
En 1926, JACQUEMAIRE lance son petit déjeuner Blécao
qui rencontre un vif succès. Après le décès des deux créateurs, Jean PENCHE, gendre de Maurice MIGUET, prend
la direction de Jacquemaire en 1935 et le groupe Gillet
devient majoritaire dans la société.

En route vers son centenaire ...
Malgré la guerre de 193911945 et les restrictions alimentaires, la Blédine a poursuivi sa pénétration sur le marché
français avec une distribution non plus régionale mais
touchant aussi la région parisienne et le Nord, rivalisant
avec la Phosphatine. Il devient vite admis et reconnu que
Jacquemaire fabrique des produits de qualité apportant la
sécurité aux jeunes mamans.

E n 1964, portées par l'essor de la natalité, la croissance
du niveau de vie et la multiplication des grandes surfaces,
les ventes de produits pour enfants se développent
fortement. Jacquemaire étant entré dans l'orbite de la
Société des Eaux Minérales d'Evian va se voir confier à
Villefranche la fabrication de toutes les Phosphatine en
plus des Blédine. [usine s'est modernisée avec des étuis
cellophanés qui remplacent les boîtes métal coûteuses et
encombrantes. Enfin pour répondre aux besoins de la
clientèle, toutes les farines vont être fabriquées aussi en
préparations instantanées.
A insi Villefranche fabrique deux gammes de farines pour
l'alimentation des bébés de 3 mois à 18 mois avec des
variétés aux céréales, aux fruits, au chocolat, aux légumes,
au lait, et même des variétés de potages sous la marque
Blédaline. Pour ce qui concerne les aliments en pots, ils
sont fabriqués dans une nouvelle usine à Brive (Corrèze)
à partir de 1972 et sous la marque Blédina plutôt que
Jacquemaire - ce nom s'avérant d'un usage plus facile à
l'étranger où les ventes ont commencé à se développer.
Jean PENCHE ayant pris sa retraite en 1969 après avoir
marqué de son empreinte la société par sa compétence,
ses initiatives, ses décisions majeures dans les domaines
de la technique, de l'organisation et du social, c'est à Louis

La politique commerciale adaptée, l'action médicale
à tous les niveaux et les actions publicitaires permettent

un développement de la gamme avec la Blédine deuxième
âge en 1953, la Blédine cinq céréales en 1956, qui
viennent renforcer la vente d'un lait infantile demi-écrémé
en poudre dénommé Alma, en 1952. C'est en 1955
que Jacquemaire étoffe sa renommée avec la diffusion
d'une sélection de 21 aliments infantiles homogénéisés

Camionnette de livraison dans les rues de la Calade... (doc. Blédina).

150 ANS DE VIE CALADOISE

Toute cette évolution se poursuit, tant en France qu'à
l'étranger jusqu'en 1989, date à laquelle Louis GIBERT,
après avoir rempli au mieux sa mission à la tête de l'entreprise pendant plus de 16 ans, prend sa retraite.
C·est Yves BUCHSENSCHUTZ qui lui succède après
avoir été chargé pendant quelques années de la direction
commerciale. Apparaissent alors des innovations majeures
telles que les coupelles Blédichef (Aliments Blédina
pouvant se réchauffer au micro-ondes), le lait Blédilait
liquide en bouteilles plastiques, le lait Nursie de Blédina.
Comme naguère, l'entreprise poursuit la diffusion d'une
forte publicité toujours à l'avant-garde en utilisant les
grands moyens de communication, la presse, la radio, la
télévision mais également le contact direct avec les
mamans par des documentations adaptées, des échantillons, sans oublier d'obtenir le soutien du corps médical.
De plus, un partenariat entre l'entreprise et ses clients
s'est toujours développé dans le domaine de la promotion
pour optimiser l'offre et le linéaire. Après la mise des
produits en présentoirs, ce furent les opérations de mise
en avant dans les magasins avec animatrices et démonstratrices, puis des présentations promotionnelles par deux,
par quatre ou plus encore avec des prix réduits.
JACQUEMAIR E

la Seconde Maman
Une des plus célèbres publicités de la Blédine. ]acquemaire a toujours
compris l'importance de la publicité: ainsi, dans les années 50,
l'entreprise s'est attaché l'artiste de renom Pierre PÉRICHON-MESLAY
en tant que responsable de la publicité (doc. Blédina).

GIBERT, son adjoint pendant près de 10 ans, qu'est
confiée la direction de la société. Celle-ci prend le nom de
Diepal (diététique-puériculture-alimentation) en 1973.
C·est l'époque d'une recherche de diversification avec
l'extension de la gamme de diététique adulte Gayelord
Hauser dont la licence est confiée à la société depuis 1962.
En 1974, sont lancés les conditionnements hospitaliers
400 g des produits Blédina et divers produits adaptés à
l'alimentation par sonde.
Et c'est en 1978 qu'intervient le lancement des Cracottes,
petites tartines fabriquées par extrusion avec diverses
variétés: nature, céréales complètes, biscuitée, sans sel,
grâce à l'ingéniosité de M. Henri PORTEFAIT qui permet
de suite à Diepal de se voir décerner le Grand Prix de
l'Innovation. C'est à partir de cette nouvelle technique que
l'usine de Villefranche étend ses ateliers avec, outre la
' fabrication des Cracottes, celle des Craquinettes fourrées
aux fruits et au chocolat. Près de 30 ans après, cette
gamme de produits, maintenant vendus sous la marque
Heudebert, continue de plaire et de se développer.
La nécessité dès 1963 de développer l'exportation s'est
concrétisée peu à peu dans les faits avec des résultats
substantiels. Diepal obtient les palmes du Transport
International en 1980 pour souligner ses efforts d'adaptation et la mise en conteneurs maritimes des Blédine en
particulier. Ainsi, dans les années 1980/1985, plus de
500 conteneurs quittent annuellement le dépôt d'Arnas à
destination des principaux ports français.
En 1981, Diepal a aussi obtenu l'Oscar de l'Exportation
pour ses performances dans plus de 50 pays étrangers,
créant un courant d'affaires qui se poursuit encore de nos
jours dans les territoires français d'Outremer, en Afrique,
au Moyen-Orient et en Europe. Les agents itinérants
envoyés à l'étranger ont fait place à des agents et dépositaires locaux performants.

} acquemaire, Diepal, puis Blédina, cette évolution a
toujours été marquée par les efforts de tous ceux qui ont
participé à son expansion. Chacune des 300 à
350 personnes (en moyenne) qui travaillait dans l'usine
de Villefranche, (avec un salaire plus élevé que dans les
autres entreprises caladoises) a su prendre conscience
qu'elle était au service des clients et de la Société. Le dynamisme, la recherche de l'excellence et l'esprit d'innovation
se prouvent tous les jours et ce, à tous les niveaux de la
hiérarchie. Chaque collaborateur est important.
Les directeurs successifs, MM. JUBERT, DEFI et actuellement DUCROS, se sont attaché à maintenir cette philosophie de l'entreprise qui explique pour une bonne part les
réussites passées et les promesses d'avenir.
Première entreprise caladoise, Blédina est devenue l'une
des principales sociétés européennes de produits alimentaires pour enfants, cependant qu'elle s'apprête à fêter
avec ses 450 employés actuels les cent ans de la Blédine et
les 125 ans d'histoire jacquemaire .. . Les lOO ans de
la Blédine, un produit pour enfants qui n'a jamais changé
de formule, mais seulement de conditionnements, et les
125 ans de la seule entreprise caladoise qui a toujours
gardé son siège social et son usine au même endroit, en
plein centre-ville.
LABLÉDINE,
STATION MÉTÉOROLOGIQUE LOCALE

Lorsque souffle un vent
d'ouest dominant, les
effluves sympathiques
de l'usine se répandent
dans Villefranche,
annonçant la pluie ...
Et les Caladois peuvent
ainsi s'amuser à faire un
"contrôle des fabrications" du moment:
légumes, fruits,
chocolat ou Blédine !

[usine]acquemaire (doc. Blédina).
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LE BÂTIMENT

Ce secteur professionnel, important comme dans toutes
les villes industrielles, n'a pas à Villefranche une caractéristique particulière, si ce n'est peut-être l'origine géographique de ses entrepreneurs, qui se situe très souvent
dans la Creuse. On peut toutefois faire remarquer que
cette profession manifeste très tôt son attachement
presque patriotique à Villefranche et au Beaujolais, par sa
création autonome le 2 avril 1900 en tant que Chambre
Syndicale des entrepreneurs à Villefranche. Par la suite
elle participera à la Fédération des Chambres Syndicales
Patronales du Bâtiment de la région de l'Est et du Sud-Est
de la France. Pendant deux ans, Villefranche sera le siège
de la Fédération comprenant Mâcon, Bourg, Dijon,
Moulins, Nevers, Lyon, Saint-Etienne et Marseille.
Cette profession se rattachera en 1939 au Syndicat
Général des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux
Publics du Département du Rhône. Elle perdra ainsi son
autonomie, mais la section intercantonale du Nord du
Rhône formera toujours un outil puissant de 250
à 300 adhérents. Ses représentants seront animés du souci
constant de l'intérêt général comme de celui de leurs
entreprises et de leurs salariés. La preuve en est apportée
par leur présence, aussi bien dans les conseils municipaux, les organismes sociaux, comme au sein de la
Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, du
Tribunal de commerce, du Tribunal des Prud'hommes,
etc.

En examinant la liste des Présidents de cette Chambre
intercantonale basée à Villefranche, on peut se rendre
compte de la diversité des entreprises qui sont intervenues
dans la construction des principaux bâtiments publics et
privés de la ville et de la région :
- RlQUE Gabriel (fondateur), entreprise de bâtiments,
à Blacé (1900-1903);
- BORNAREL, marbrerie, à Villefranche (1904 à 1920) ;
-LEGROS Joannès, maçonnerie (1921 à 1932);
-GEORGES, qui deviendra plus tard GEORGES &
BERNÉ, plomberie zinguerie (1933 à 1935) ;
- MICHON François, maçonnerie, à Gleizé (1936 à
1937);
- LADOUGNE P, de l'entreprise Arnaud, bâtiment, à
Villefranche (1938 à 1940);
- MICHON Marcel, maçonnerie, à Gleizé (1941 à 1947) ;
-LEGROS Joannès, maçonnerie, à Villefranche (1948 à
1949);
-MURY Edouard, plomberie zinguerie, à Villefranche
(1950 à 1954);
-GERMAIN Charles, électricité, à Villefranche (1955 à
1960);

- MEUNIER Georges (Etablissements BERNÉ, plomberie
zinguerie à Villefranche (1961 à 1979);
- METTON Roger, plomberie zinguerie, à Chazayd'Azergues (1980 à 1983);
- CIZAIN Jean, maçonnerie, à Villefranche (1984 à 1987);
-THOMAS Pierre, électricité, au Bois-d'Oingt (1988 à
1995);
-MINOT Georges, charpente, à Villefranche (1996 à
2001);
- BOSGIRAUD Jean-Marie , ma çonnerie, à SallesArbuissonnas depuis 2002.

Le siège de la Chambre intercantonale à Villefranche a été
à l'origine 90 rue Nationale, puis 15 rue de Villars. Il est

désormais 66 rue Claude-Bernard depuis 1993.

Si ce

secteur professionnel a toujours été au cœur du
développement économique de Villefranche, il n'a pas
pour autant échappé aux bouleversements des cinquante
dernières années. Récemment, le Syndicat général du
Département a établi un recensement des entreprises
centenaires depuis 2004. Elles sont au nombre de trentequatre. Dix sont originaires du Beaujolais au sens large,
mais on n'en compte aucune sur Villefranche.

On peut légitimement penser que la crise a été particulièrement sévère en Calade, puisqu'on pourra facilement
dresser une liste non-exhaustive des entreprises disparues
ou reprises: Germain, Berné, Arnaud, Cizain, Legros, etc.
et dans les Travaux Publics, Chapelle.

,

,

TELEPHONE
Adresse Télégraphique :
AR NAUD, Entrepreneur,
VILLEFRANCHE
En-tete d'une facture de 1898 de l'entreprise Arnaud, 37 rue de Thizy.
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Et pourtant, depuis trente ans, la construction à
Villefranche, particulièrement dans le secteur collectif
s'est beaucoup développée. Les opérations de rénovation
et de réhabilitation initiées par la SCRU, puis par la
Société d'Aménagement du District de Villefranche
(SAMDIV) ont permis la construction de logements
sociaux par HBVS et l'OPAC du Rhône. Quatre cents
hectares de zones industrielles ont amené la construction
de nombreux bâtiments, ateliers et commerces.
Le relais a été pris plus récemment par la mise en chantier de logements privatifs, encouragée par les mesures

BESSON, ROBIEN ou BORLOO. Cette évolution connaît
actuellement un certain engouement à Villefranche pour
deux raisons. Tout d'abord, l'image favorable de ville à la
campagne que la Calade a toujours eue par rapport à
Lyon. On sait, d'autre part, que les villes de 50 000 à
100 000 habitants sont les préférées des Français. Enfin, la
hausse du prix du m 2 à Lyon, aggravée par les difficultés
administratives rencontrées par la mise en œuvre du POS,
a incité les Lyonnais à se tourner vers la Calade. Ainsi les
quartiers du centre et de la gare vont beaucoup changer
ces prochaines années et les entreprises du bâtiment
connaîtront encore un niveau élevé d'activité.

DE LA GRAINE AUX VÉGÉTAUX:
LES ÉTABLISSEMENTS RENOARD
L'affaire est créée en juillet 1939 par Julien RENOARD et
ne consiste qu'en un petit commerce de vente de graines
par correspondance. En 1940, est créée la marque "Le
Jardinier Habile" pour la vente de graines en sachets en
magasins, drogueries et épiceries.
L'année suivante, l'association avec les pépinières
Darnaud, de Vion dans l'Ardèche, permet la vente d'arbres
fruitiers et d'ornement. Le siège et le bureau se trouvent
au 43 de la rue de Thizy à Villefranche. C'est en 1947 que
Julien RENOARD achète à Bel-Air, à Anse, une propriété
qui devient le berceau de la société et le départ des
cultures de végétaux.

IJnJ]

L e l" juillet 1953, il achète un magasin situé 31 rue
d'Anse qui sera installé en graineterie, fleurs et vente des
arbres de la pépinière d'Anse. C'est aussi le siège de la
SARL qui est transformée en SA en 1961.
En 1960, la société qui produit des végétaux pour la
vente aux particuliers et aux paysagistes trouve d'autres
débouchés en conditionnant les rosiers, arbustes, plantes
et arbres fruitiers pour la vente en magasin avec moyen de
conservation.
La société a prospéré dans ce créneau en augmentant sa
production et en établissant des contrats avec d'autres
pépiniéristes.

LE 210 BouLEVARD VERMo REL
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acquise en 1961 par le Syndicat des cantons de
Villefranche et d'Anse, précisément au 210 boulevard
Vermorel.

(photo Pierre EYMIN).

Après avoir été la capitale d'un Beaujolais, province
d'Ancien Régime, Villefranche est désormais dite
"capitale du Beaujolais", région viticole très typée entre la
Bourgogne et les Côtes-du-Rhône. Car c'est bien dans
cette ville que siègent tous les organismes représentatifs de
ce vignoble, dans l'ancienne station viticole Vermorel,

Deux documents fort clairs, émanant de l'organisation
très structurée du monde vitivinicole, permettent de se
faire une idée de l'importance de cette famille professionnelle et de sa complexité0 >. Il sera peu question ici, par
contre, du Beaujolais lui-même, de l'histoire de ce
vignoble, souvent traitée par ailleurs, ainsi que de son
influence sur un pays par endroit déjà semi-rural, mais
qui imprègne de son atmosphère et de sa culture tout le
Nord du département du Rhône et parfois bien au-delà.
Son histoire au cours des 150 dernières années fera sûrement un jour l'objet d'une étude particulière, tant son
importance sur le plan humain et économique rééquilibre
un département qu'on aurait facilement tendance à assimiler à la seule région lyonnaise, deuxième agglomération
française après la capitale.
l

Le Centenaire du Syndicat agricole des cantons d'Anse et de Villefranche avec
actualisation 2 000; Le Cinquantenaire de l'Union Viticole du Beaujolais,
ouvrage très documenté paru sous la signature d'André REBUT.
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Cette histoire commence par un contexte dramatique très
précis: la destruction de la moitié du vignoble français et
de tout le vignoble beaujolais par le phylloxéra à partir des
années 186511870. "Si l'on songe qu'il a fallu d'abord
trouver les méthodes, les expérimenter par tâtonnement
et reconstituer les 25 000 hectares entièrement à la main,
on reste confondu de l'effort humain réalisé par nos
prédécesseurs".
Et parallèlement à ce drame, surmonté grâce à l'esprit de
solidarité dans le monde viticole dans son ensemble
(propriétaires et vignerons), la loi Waldeck-Rousseau,
votée le 23 mars 1884, allait permettre la création de
syndicats professionnels "avec pour objet exclusif l'étude
et la défense des intérêts économiques, industriels et
commerciaux". Alors que précédemment, c'est-à-dire à la
Révolution en 1791, la loi Le Chapelier, souvent citée,
allait supprimer tous les corps intermédiaires, corporations, Académies, Chambres de Commerce etc. Cette loi
du 23 mars 1884 allait être à l'origine de la création du
Syndicat Agricole des cantons d'Anse et de Villefranche, le
27 mars 1888. Cette structure de base a permis progressivement de servir de socle à toutes les organisations logées
depuis 1963 au 210 boulevard Vermorel, dans l'ancienne
station viticole créée par Victor Vermorel.
I l conviendrait aussi d'évoquer la diminution importante
du nombre des maisons de négoce, rassemblées dans le
"Commerce en gros des vins et spiritueux du BeaujolaisMâconnais", siégeant au n° 13, rue de la Gare. La plaquette
"Industrie et production du Beaujolais", éditée par la
Chambre de Commerce en 1949, en dénombre plus de
120 (dont beaucoup, il est vrai, avaient leur siège dans
l'ensemble du département et même en Saône-et-Loire). Il
en reste bien peu aujourd'hui.

P armi les personnalités ayant marqué les organisations
viticoles siégeant au 210 boulevard Vermorel au cours des
cinquante dernières années , il faut évidemment
mentionner Louis BRECHARD, Jean DUTRAlVE, Marcel
LAPLANCHE, pour l'interprofession Jean DUPOND et
André REBUT; en ce qui concerne les permanents, Louis
PELLETIER pour l'Union Viticole, Gérard CANARD et
Michel ROUGIER pour l'Interbeaujolais.

AV "210 EN BEAUJOLAIS" COHABITE
UNE QUINZAINE D'ORGANISATIONS VITICOLES

-l'Union Viticole (créée en 1945)
-l'Inter Beaujolais (Union interprofessionnelle
des vins du Beaujolais créée en 1959)
- la Chambre d'Agriculture du Rhône
(comité de développement du Beaujolais)
-la SICAREX
-le Laboratoire 210
-la Fédération des caves coopératives du Beaujolais
et du Lyonnais
- Agribilan-Conseil
- Les Compagnons du Beaujolais
-Le CIBAS, centre interbeaujolais d'analyse sensorielle
- [Association des propriétaires des Biens ruraux
du Rhône
-le Syndicat des Fermiers et Métayers du Beaujolais
-l'Amicale des Beaujolais-Villages
- la Fédération des crus du Beaujolais
- le Groupement des Beaujolais
- le Syndicat des courtiers en vin

Le Beaujolais avec la muse Ampélopsis versant le jus de raisin,
fresque peinte par les frères CLARET rue Philippe-Héron face au Marché Couvert (photo Thierry COCHIN).
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TANT QUE DURERA
LE MARCHÉ DE VILLEFRANCHE
La seconde guerre mondiale va entraîner des changements dans le commerce caladois et une assemblée
générale extraordinaire se tient le 18 avril 1947, à 21 h,
devant 600 commerçants, artisans et petits patrons de
Villefranche et environs. M. GUILLERMET préside,
entouré des candidats au conseil d'administration, des
présidents des syndicats locaux, et de MM. DEFOND,
président du syndicat des détaillants de Lyon, MOURIER,
président du bureau national du commerce français.

BUREAU DE LA NOUVELLE UNION
DES COMMERÇANTS, ARTISANS ET PETITS
PATRONS DE VILLEFRANCHE ET RÉGION

En 1950, une Dizaine Commerciale fut organisée par
l'Union des Détaillants avec exposition au Marché
Couvert. Puis l'Union des Détaillants connut une certaine
éclipse entre 1950 et 1960, date à laquelle le 700' anniversaire de la Charte de la ville sera marqué par une grande
fête populaire et donnera l'occasion au commerce caladois
de repartir d'un nouvel élan en relançant une Quinzaine
Commerciale, d'abord organisée par le Comité des Fêtes,
puis par l'Union des Commerçants renaissante qui s'attela
à la Braderie de juin 1971, laquelle connut un grand
succès quelque quarante ans après la formidable édition
de 1932.

Président: Charles GERMAIN. Vice-présidents :
MM. PONS, RENAULT, BONNET. Secrétaire:
M. FONTAINE. Secrétaires adjoints:
MM. CHEVENARD, NARBAUD. Trésorier : M. MOREL
Trésorier adjoint: M. PIOLET. Conseillers: MM. AULAS,
GILLES, AUCLAIR, CLAUSEL, GALLAND, HAUTIN,
MONNET, FRIAUD, RUBAN, TONDEUR.

M. GUILLERMET

prend la parole ... pour remercier au
nom de l'Union des Détaillants toutes les personnes
présentes. Il retrace la vie des commerçants, artisans et
petits patrons avant-guerre. Il passe ensuite à la situation
actuelle faite d'instabilité, d'impossibilité de refaire les
stocks et insupportable en raison des charges écrasantes.
Sa conclusion optimiste fait entrevoir un avenir meilleur
qui chassera de la corporation les gens sans scrupule et où
se fera entendre la voix de la justice, de l'équité et de la
liberté. Il présente ensuite les candidats au conseil d'administration qui sont élus à l'unanimité et passe la parole à
M. GERMAIN, président du bureau. Ce dernier expose les
grandes lignes du programme qu'il se propose de réaliser.
LUnion des Détaillants va devenir l'Union des
Commerçants, Artisans et Petits Patrons de Villefranche et
de la Région et va se rattacher sur le plan national à la
Confédération des Petites et Moyennes Entreprises dont le
siège est à Paris. l'Union luttera pour obtenir la liberté du
commerce, la non-application de la Sécurité Sociale dans
sa forme actuelle; elle s'opposera aux abus du contrôle
économique et demandera un allégement des charges et
une meilleure répartition aux artisans. Pour mener à bien
ce programme, il fait appel à tous, pour être appuyé dans
cette action. C'est par l'adhésion au groupement de tous
les commerçants, artisans et petits patrons que ce but
pourra être atteint0 l.
l

Extrait du registre des délibérations de l'association.

Remise des clés au gagnant des voitures de la Dizaine commerciale
en 1961 (coll. Maison du Patrimoine).

BUREAU DE L'UCV DE MARS 1978

Présidents d'honneur: MM. GERMAIN et DAVID.
Président : M. COPIER. Vice-présidents: MM. EYMIN,
ROSSET, VALENTIN . Secrétaire: M. DAILLER.
Secrétaire adjoint: M. ORLIANGE. Trésorier :
M. CHAMBEFORT. Trésorier adjoint: M. MENARD.
MARS 1979

Présidents d'honneur: MM. GERMAIN et DAVID.
Président : M. Joseph PATISSIER. Vice-présidents :
MM. EYMIN, GASQUET, VALENTIN. Secrétaire :
M. DAILLER. Secrétaire adjoint: M. MENARD.
Trésorier : M. CHAMBEFORT. Trésorier adjoint :
M. SUARD.

TRENTE GLORIEUSES ET TRENTE PITEUSES CALADOISES

Après quelques essais en périodicité variable, la braderie
se déroule maintenant le dernier dimanche de septembre,
organisée par Les Calades, un GICC, Groupement
d'Intérêt Commercial et Communal, une formule relevée
au Canada lors d'un voyage d'études de la Chambre de
Commerce.

Début 1973, il y eut séparation juridique entre l'UCV et
le Timbre Escompte Caladois, et on notera aussi dès le
16 janvier 1969, le changement de dénomination de
l'Union des Commerçants, artisans et petits patrons de
Villefranche et de la Région, qui devient: l'Union des
Commerçants de Villefranche.

La clientèle connut successivement les collecteurs pour
coller les timbres (remis par les commerçants adhérents),
les tirages des "Millionnaires du TEC" - le sigle ayant été
plus facile à employer.
Le

TEC devint "Centre Nat" pour apporter une image
différente et on aboutit finalement aux "Calades".

En 1995, l'UCV avait disparu en fusionnant avec "Centre
Nat", accusant ainsi un autre aspect de l'évolution : la
disparition progressive mais non totale des commerçants
indépendants et l'émergence de plus en plus nette des
franchisés, affiliés, succursalistes, etc.
Plus récemment, Villefranche n'a pas échappé à la
nouvelle tendance "discount" puisqu'on recense déjà
quatre surfaces de ce type. [arrivée en 1980 d'un hypermarché Géant Casino au Garet allait marquer un peu plus
cette évolution, complétée par l'installation de
nombreuses surfaces spécialisées, notamment dans les
meubles, disparus du centre-ville. Une autre évolution
caractéristique concerne les garages concessions automobiles: Peugeot, rue Claude-Bernard puis face au
Promenoir et premier à s'implanter sur l'avenue de
l'Europe, suivi des autres grandes marques, la dernière en
date étant Toyota, encore rue de la Gare en 2004 et maintenant avenue Théodore-Braun .

... A l'hypermarché de la périphérie
Une des premières braderies du troisième millénaire :
"La pluie n'arrête pas le chaland!" (photo Les Calades).

De "Promo-Calad" en "Pluie d'étoiles"
Pour redonner une nouvelle image aux Quinzaines
Commerciales, on les baptisa "Promo Calad" avec de très
nombreux gagnants; enfin on eut en 1980 "Le Festival de
l'UCV". On notera aussi: "Villefranche Solde", "La Pluie
d'Etoiles" (à la fin de l'année) et encore des opérations
"châtaignes" et concours de vitrines pour le 8 décembre.
Le 10 Juin 1981, l'UCV fêta son 60' anniversaire en
honorant, à l'Hôtel de ville, sept couples qui célébraient
leurs noces de diamant.

Du grand magasin en centre-ville...

En plein centre, Super-Mag (aujourd'hui Monoprix) a été
le premier "grand magasin" moderne mais il faudrait
rappeler qu'il y avait eu aussi dans le style de l'époque
1920-1960 les Nouvelles Galeries. 1968 voyait l'implantation de la première surface "supermarché": Suma (du
groupe Cofradel) construite à la place de la villa "Eden
Parc", œuvre de l'architecte Léon WEBER. Suma passe
ensuite sous l'enseigne Atac du groupe Auchan.
S'implantent aussi Leclerc, lntermarché.
En réaction à l'implantation de Suma, et dans le giron de
l'UCV était né le Timbre Escompte Caladois, créé pour
amener une dynamique permanente vis-à-vis des
consommateurs, l'Union des Commerçants gardant un
rôle plus fédérateur.

Le centre commercial attractif s'est étiré dès les

années
1950-1960, notamment en direction du nord, alors que
disparaissaient nombre de commerces dans les rues avoisinantes et dans les quartiers. Parallèlement, se créait petit
à petit un autre axe - non rectiligne - boulevard EdouardHerriot, avenue Théodore-Braun, avenue de l'Europe,
carrefour de l'Europe avec le complexe Casino et même
avenue de Joux. Cette mutation - ou plutôt ces mutations
- ont connu quelques moments aigus avec défilés protestataires et autres épisodes tendus, mais Villefranche ne
pouvait échapper à l'évolution générale et désormais le
centre-ville n'a plus la domination hégémonique qui fut la
sienne durant la période 1850-1950. La recherche de
surfaces de plus en plus importantes pour présenter les
marchandises ne pouvait qu'aboutir à la situation actuelle.

Modification des habitudes de la clientèle

Il est intéressant de noter la modification des habitudes
de la clientèle en fonction de l'évolution des modes de
déplacement: il est certain que l'avènement de l'automobile a contribué à une certaine désaffection du marché
du lundi par la clientèle rurale qui venait autrefois à
Villefranche le jour du marché grâce à des transports en
commun (tacot ou bus) plus fréquents ce jour-là. Le
déplacement nécessitant alors un temps important, il est
probable que les clients consacraient une grande journée
à leurs achats, prétexte également à des rencontres professionnelles ou familiales qui apportaient une activité
supplémentaire aux cafés et restaurants locaux.
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UNE CONSÉQUENCE DE CES CHANGEMENTS
DE FLVX COMMERCIAUX:
LA RÉGRESSION DU NOMBRE DES CAFÉS

158 en 1868; 145 en 1897; 192 en 1905; 190 en
1913 ; 137 en 1920 ; 139 en 1927 ; 126 en 1935 ; 130
en 1951 ; 134 en 1964 ; 70 en 2000.
Rapporté au nombre d'habitants cela donne: l pour
78 habitants en 1905 (le "record"); l pour 149 en
1964; l pour 400 en 2000 ... (Exposition "Bars et cafés
d'autrefois", Maison du Patrimoine, Guy CLAUDEY
et Christèle AUBERGER)

UE NATIONALE
Au début du XX' siècle . . (coll. particulière).

(coll. Maurice DÉSIGAUD).

Par ailleurs les professionnels de l'artisanat ou de l'industrie qui venaient acheter ou vendre à Villefranche
prévoyaient également davantage de temps pour ces relations. Les rythmes étaient autrefois différents, le voyage
était souvent long, et les affaires se traitaient autour d'une
bonne table plus souvent qu'aujourd'hui. Ces facteurs ont
certainement contribué à la baisse d'activité des hôtels de
centre-ville ainsi que des nombreux restaurants réputés.
Par contre, la restauration rapide se multiplie, tant au
centre-ville qu'en périphérie.

Un angle-repère incontournable ...
Depuis le l" juillet 1976, l'agence locale du Progrès est
située au n° 605, à l'angle des rues Nationale et des
Fayettes, après avoir été d'abord rue de la Gare (1964)
puis 88 rue Victor-Hugo, au premier étage et angle rues
Nationale et Victor-Hugo, ancienne gare du "Tacot"
(maintenant boutique de téléphonie).

Cette implantation d'un journal fait suite à une série
bancaire: de 1910 à 1922, le Comptoir d'Escompte de
Mulhouse; puis de 1914 à 1922, la Banque Nationale de
Crédit, transférée elle-même à l'angle de la rue de la SousPréfecture (actuellement BNP Paribas). La BNC laisse la
place à la Société Lyonnaise de Dépôts et de Comptes
Courants, devenue en 192 7 Société Lyonnaise de Dépôts,
de Comptes Courants et de Crédit Industriel, qui va en
1933 rue de Villars et est remplacée de 1934 à 1976 par
la Société Générale.
M ais avant cette série bancaire, cet angle-repère avait été
occupé, comme nous l'avons vu, par un commerce de
confection pour hommes (vers 1890) sous l'enseigne
La Belle jardinière, qui devient La Nouvelle Maison, suite au
transfert de La Belle jardinière (actuellement France Arno).

SIGNE DES TEMPS

La disparition en 1986 de la dernière cabane en
bois à l'angle de la rue Nat et de la rue de Villars.
La cabane de l'artisan ferblantier qui exerça jusqu'en
1960 est bien visible sur la couverture de notre livre
mais a disparu sur l'aquarelle d'Allain RENOUX en
2005 (Villefranche Informati ons municipales de
février 1986).

Pour conclure, un indice
d'attraction

En

1976-1977, le Cabinet Bouteille, architecte urbaniste, effectua une étude du centreville dans le cadre d'un dossier Villefranche
ville moyenne.

A cette date, on releva un indice d'attraction

Un hôtel disparu (coll. Maurice DÉSIGAUD).

de 2,4, le plus élevé des villes de RhôneAlpes, essentiellement centré sur les deux
façades de la ru e Nationale : plus de
2 000 mètres linéaires de vitrines. Mais on
notait déjà la disparition des alimentaires au
profit de la périphérie. Qu'en est-il de cet
indice trente ans plus tard?

TRENTE GLORIEUSES ET TRENTE PITEUSES CALADOISES

LES TRANSPORTS
TERRESTRES
La concurrence rail-route
pour le transport des marchandises
jusque dans les années 1950, le temps ne se mesure pas
en rapidité économique et l'on voit encore des chevaux
avec leur charrette dans les rues de Villefranche. Le cocher
avec son cheval et son attelage arrive en gare de
Villefranche dès les cinq heures du matin. Sa charrette
chargée, il part à travers la ville en suivant toujours le
même parcours et livre les marchandises à leurs destinataires. Le cocher aide au déchargement, la mise en cave ou
en magasin; il reçoit un pourboire, un verre de vin. Ces
hommes, durs à la vie, rustres et dévoués pour leurs
employeurs, apportent à travers la ville, suivant les jours
ou leur humeur, une véritable communication d'une
livraison à l'autre; ils savent beaucoup de choses qu'ils
s'empressent de colporter de maison en maison. Il arrive
parfois que, le soir venu, sa tâche finie, ce cocher des
temps modernes ayant un peu abusé de la bouteille ne
retrouve plus son cheval et son attelage en sortant du café.
l'.animal a tout simplement rejoint seul son écurie où
l'avoine l'attendait dès 18 heures sonnées.
Quant aux maisons de transports, elles s'organisent pour
quadriller leur secteur géographique en créant des succursales qui permettent des échanges pour grouper les
marchandises ; elles ont également des correspondants
dans des secteurs géographiques divers. Les marchandises
récoltées pour expéditions sont chargées dans des wagons
de la SNCF loués aux groupeurs; plus le wagon est
rempli, plus la rentabilité est importante.

A

partir de 1967, la SNCF crée une filiale appelée le
SERNAM. Tout le territoire français devient une véritable
toile d'araignée pour livrer mais surtout récupérer directement des marchandises à expédier sans passer par l'intermédiaire groupeur, dégroupeur. Cette nouvelle
organisation du transport de marchandises crée très vite
une émulation concurrente. Les transporteurs routiers ne
louent plus de wagons. Ils expédient directement avec
leurs véhicules les marchandises de leurs clients en
passant par leurs collègues de la route. C'est le début du
développement du transport par route qui connaît un
véritable engouement et prend au chemin de fer de plus
en plus de tonnage. Aujourd'hui, le transport par route à
travers toute l'Europe est à son apogée structurelle et
devient un problème national d'inquiétude tant les infrastructures routières ne répondent plus à la sollicitation de
tous les pays européens.

I l faut dire que désormais le dégroupage n'existe plus.
[industriel conçoit des lots à expédier à ses clients de bout
en bout; il n'y a donc plus de passage à quai, plus de

manutention ; les marchandises chargées par lots à
Villefranche sont livrées dès le lendemain par route aux
quatre coins du territoire national.

La sodété des Transports Lafont
Richard LAFONT décède en 1965, son fils Henri lui
succède, aidé par julien RENOARD puis, à la retraite de
ce dernier, par Daniel TREMBLAY. Le transport par
chevaux s'arrête dans les années 1955 ; les garages s'installent au 4 de la route de Riottier en 1958.

Un véhicule Renault flambant neuf dans la cour des transports Lafont
en 1950. En médaillon, Richard LAFONT debout, julien RENOARD
à sa droite et jean LARAY à sa gauche en 1956 (coll. particulière).

En 1970, la Société comprend 87 véhicules à moteur puis
12 7 remorques et se mi-remorques ; 519 personnes
travaillent dans ses agences. La société se lance dans la
logistique, fai t construire d'importants dépôts de
marchandises à Lille, Arnas, La Boisse où des clients de
renommée internationale y font gérer leurs stocks et leurs
expéditions. Une agence de voyage créée en 1966 s'ajoute
à ses activités.
En 1992, la société est cédée à un groupe anglais. La
famille LAFONT conserve une Holding familiale appelée
Société Financière Lafont (SFL).

La réorganisation
des transports de voyageurs
L e Conseil Général du Rhône sous l'égide de son
Président Michel MERCIER et devant les pertes comptables abyssales de la "Régie" décide dans une sagesse
économique compréhensible (6 millions par an en 1992
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hors investissement) de se rapprocher de la société
Planche qui présente des résultats comptables prometteurs grâce à une parfaite gestion.

Au l" février 1995, la fusion est opérée, les services d'autocars de voyageurs sont assurés à partir de cette période
par "Rhône Nord Autocars" au capital de 3 millions de
francs détenu pour 50 % par la CGEA (Compagnie
Générale d'Entreprise Automobile, société très en avance
pour le transport urbain ayant son siège à Nanterre) et
pour 50 % par la Société Planche.
C·est ainsi que la guerre économique entre les deux
entités "Régie" et Planche qui existe depuis soixante ans
prend fin au profit de l'intérêt général.

La société des autocars Planche

L'amélioration du niveau de la vie pour les ménages français pendant les "Trente Glorieuses" permet d'accéder à de
grands et beaux voyages, dont profitent au départ les
nouveaux retraités puis tous les adeptes a l'évasion hors
de la Calade tant le prix réduit de ces voyages parfois lointains rend possibles rêves et dépaysement complet.
En 1984, l'agence de voyages Lafont est vendue à un
exploitant individuel puis est rachetée, en 1990, par les
autocars Planche. Villefranche possède en 1999 plusieurs
agences organisatrices de voyages, OVP (autocars
Planche) , American Express (groupe national), CYC
voyages, Nouvelles Frontières (organisation nationale),
Philibert tourisme, Protravel Vacances, Thomas Cook
Voyages, Tourisme Verney Distribution.

Le plaisir de voler...

L'essor économique de la société s'est particulièrement
accéléré à la fin des conflits d'intérêts avec le Conseil
Général en 1960 qui avait duré plusieurs années. A la
mort d'Ernest PlANCHE en 1968, son fils Paul (cogérant
depuis 1938), lui succède; ingénieur de l'Ecole Centrale,
grand travailleur, il dirige alors l'entreprise, rejoint ensuite
par ses fils jumeaux Olivier et Hubert. Tous trois étendent
l'impact économique de la société, développant l'agence
de voyages OVP (Organisation Voyages Planche). En
2005, la société est cédée à la CGEA.

La naissance des agences de voyages
Faisant partie du paysage nouveau de l'économie, des
agences voient le jour à Villefranche à partir des années
1950: l'agence de voyages Lafont, l'agence de voyages des
autocars Planche OVP, la société Havas et les autocars
Verney

En 1950, DURAND bat le record régional de durée en
planeur avec un vol de 14 h 0 l.
Le l" juillet 1951, un terrible accident endeuille l'aéraclub, le Norecrin avec 3 personnes à bord, Maryse
TRAMBI.AY, CORNIL, LEFORT s'écrase en vrille sur la
commune de Fareins.
En 1957, l'aéro-club initie avec succès de nombreux
jeunes à l'aéromodélisme. Dans cette formation, on trouve
André BAILLY, BERNISSON, OLI.AGNON.
En 1960, le siège est transféré l rue de Villars. En 1990,
il quitte Villefranche pour Frontenas où se situe le terrain
d'aviation, le terrain du Colombier n'étant utilisable que
6 mois par an en raison des crues de la Saône proche.
En 2005, l'activité de l'aéra-club apporte loisirs, formations, circuits, parfois commerciaux, avec des pilotes
chevronnés et dévoués à l'association.

Docteur
Si vous passez à Villefranche-sur-Saône (Rhône),
arrêtez-vous à la Station-Service Renault N• 59,
la plus belle de France. Sur présentation de
votre carte de visite, et en vous recommandant
des Laboratoires Fluxine,

le lavage et le graissage
de votre auto seront fai:ts

GRATUITEMENT
el, pendant cette opération, vous êtes cordialement invité à visiter l'installation idéale des

LABORATOIRES FLUXINE
42"' et 44, Rue Pasteur, Villefranche-sur-Saône,
qui seront très heureux de vous accueillir chez eux.

La station-service a été dessinée par l'architecte Léon WEBER
(publicité parue dans "Ciels et sourires de France", mai 1936).
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LES TRANSPORTS
FLUVIAUX
La Saône

La zone portuaire Nord-Est

En 1975 eut lieu le second grand aménagement de la
rivière avec la transformation des ouvrages en vue de la
mise au gabarit européen en continuité des travaux
réalisés sur le Rhône par la Compagnie Nationale du
Rhône : construction des grands barrages hydrauliques,
écluses et creusement du chenal navigable.

Dès le début des années soixante-dix, il est apparu aux
responsables de la Chambre de Commerce que les caractéristiques et en particulier l'absence de plurimodalité du
port de Frans ne correspondaient plus aux exigences
d'une exploitation moderne et au développement
indispensable de l'activité portuaire.

Dès cette époque, la navigation dans notre région est
passée de la péniche traditionnelle de type Freycinet
(38,50 m) aux grands automoteurs rhodaniens, aux
convois poussés à deux barges et aux navires fluvio-maritimes capables de relier Villefranche-sur-Saône à tous les
ports méditerranéens.
Cette dernière étape a eu pour conséquence la suppression des barrages à aiguilles et l'allongement des biefs. De
ce fait, le port de Villefranche qui se trouvait auparavant
sur la retenue du barrage de Bernalin - commune de
Parcieux - se retrouva sur la retenue du barrage de
Couzon, en 1978. rabaissement général du niveau de la
rivière à hauteur de Villefranche fut alors de 0,90 rn en
retenue normale, d'où une incidence directe pour les
conditions d'utilisation des ouvrages d'accostage.

Le port de Frans
L'exploitation directe du port de Frans par la Chambre de
Commerce de Villefranche s'est poursuivie jusqu'en 1990.
Durant cette longue période, le trafic que nous verrons
par ailleurs a été multiplié par 5 ; des travaux ont été
réalisés en 1960 et 1975 pour un nouvel allongement du
quai; en 1977, une grande partie de l'ancien quai a été
confortée par un rideau de palplanches<n métalliques en
prévision de l'abaissement du plan d'eau.
Actuellement le port, toujours administré en location
par la Chambre de Commerce, présente les caractéristiques suivantes: 6 hectares de surface concédée, 500 m
de quai, pas d'outillage ni de magasin, une grosse activité
privée de sables, graviers et produits en béton avec
Plattard SA et Plattard Granulats. Un dépôt d'hydrocarbures (La Mure SA) autrefois ravitaillé par voie d'eau est
toujours en place, mais il est désormais desservi par route.

La Chambre de Commerce conserve également sur ce site
une possibilité de location de la darse notamment pour les
réparations ou les mises à l'eau de bateaux.
l

Profilés métalliques s'emboîtant les uns avec les autres pour former une paroi
étanche.

La création de nouvelles zones industrielles étant également à l'ordre du jour, l'acquisition de terrains riverains
de la Saône à l'amont du pont de Jassans fut alors envisagée. Un arrêté du Préfet du Rhône en date du 6 octobre
1972 déclara d'utilité publique ces acquisitions au profit
de la Chambre de Commerce et d'Industrie de
Villefranche sur les communes de Villefranche et d'Arnas.
Ce fut le lancement du projet de Zone Industrielle et
Portuaire Nord-Est, vaste complexe de 130 ha comprenant d'une part une ZAC (Zone d'Activité Concertée)
diversifiée (usines, bureaux, commerces, entrepôts, etc.)
et d'autre part une zone portuaire rattachée au Domaine
Public fluvial et concédée à la Chambre de Commerce
pour recevoir un quai public et des activités liées en
majeure partie à la voie d'eau.
D es travaux très importants furent réalisés à partir de
1974. Tout d'abord le remblaiement des sols pour une
mise hors d'eau lors des crues de la Saône. Ces terrassements généraux par dragage du chenal et création de
la darse portuaire entraînèrent le transfert d'un volume
de 2 200 000 m 3 de matériaux. C'est ainsi qu'entre
décembre 1978 et août 1979 la darse a été creusée et les
plateformes remblayées par refoulement à une cadence de
15 000 à 20 000 m 3 par jour grâce à l'intervention d'une
drague suceuse de grosse puissance.

LA CONCESSION DU PORT DE FRANS

[établissement du cahier des charges de la concession
de la nouvelle zone portuaire et la prolongation de la
concession du port de Frans venue à expiration le
24 avril1986 s'est longtemps heurté à un problème de
définition du périmètre exact de la zone concédée. Le
document technique définitif ayant été mis au point en
mars 1987, la décision accordant à la Chambre de
Commerce de Villefranche une nouvelle concession
d'outillage public pour le Port fluvial est intervenue le
26 juillet 1988. Cette concession englobe la totalité de
l'établissement portuaire: PORT NORD et PORT SUD.
Elle a une durée de 50 années à partir du terme
de la précédente concession; elle s'achèvera donc le
24 avril 2036.
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Dès le deuxième semestre de 1979 un premier mur de
quai de 150 mètres a été construit en bordure de darse. En
1981, un allongement de 150 mètres de ce quai et la création d'un escalier intégré permettant l'accès au plan d'eau
ont été réalisés. Le raccordement ferroviaire du nouveau
port, qui nécessita le franchissement de l'autoroute A6, a
été mené à bien au cours des années 1979 et 1980.

suit pas la même évolution: il y a un coup de frein sur le
charbon qui n'est pas quantitativement remplacé par le
pétrole. Par contre, les expéditions de céréales se développent ainsi que les apports de tourteaux et d'oléagineux
utilisés dans l'alimentation du bétail. Le kaolin en provenance d'Allemagne à destination des papeteries du NordIsère et le terreau de Hollande fournissent des entrées
intéressantes.

Aproport

Entre 1977 et 1980, une douzaine de silos métalliques
sont édifiés en arrière du quai public pour le stockage
des marchandises en vrac . En 1980, un trafic de
524 564 tonnes est comptabilisé pour la seule voie d'eau.
1980 signe le transfert des activités autres que les sables et
graviers vers la nouvelle zone portuaire. C'est alors un
changement et une évolution incontestables.

Le Port Nord, appelé désormais Port René Matray, du
nom du Président de la Chambre de Commerce initiateur
du projet, a été géré de 1989 à 1999 au sein d'une association interconsulaire Aproport (Association pour la
promotion des Ports de Saône) créée en 1985 par les Ports
fluviaux de Saône-et-Loire et administrée au départ par les
Chambres de Commerce et d'Industrie de Chalon-surSaône et de Mâcon. Le but de ce groupement était de
mettre en commun la potentialité et le savoir-faire des
établissements en redéploiement des charges portuaires,
une rationalisation des investissements et une meilleure
gestion des personnels.
D ans les objectifs initiaux figurait une action promotionnelle et commerciale unique dans le maintien d'un développement cohérent des ports et de leurs spécificités
propres. La complémentarité et une meilleure souplesse
d'exploitation devaient produire un accroissement des
recettes.
L'expérience dura une dizaine d'années pour les trois
ports réunis. Mais en 1999, la Chambre de Commerce de
Villefranche décida de quitter l'association et de revenir
à une gestion directe et indépendante de son outil
portuaire.
Entre 2000 et 2005, quelques investissements importants
ont été effectués : allongements de quais - achat de matériel de levage et d'engins de parc, prolongement de voies
ferrées. Le port René Matray couvre aujourd'hui une
surface de 20 ha, présente un quai de 350 rn sur une darse
de 12 ha capable d'accueillir les plus grands automoteurs,
les navires fluvio-maritimes et les convois poussés au
gabarit européen. En outre, le réseau ferroviaire géré est
de 14 000 rn et la surface des magasins de stockage avoisine les 5 000 m'- [outillage de manutention en service
permet toutes les opérations de transbordement et de
magasinage.

La période 1980-2005, que l'on pourrait qualifier de
moderne par son adaptation aux techniques, aux moyens
à mettre en œuvre et aux méthodes de gestion, a été
fondamentale pour l'exploitation portuaire et pour
répondre aux exigences du mode de transport fluvial dans
la région comprise entre Lyon et la Bourgogne. Le port de
Villefranche a désormais deux pôles d'intervention bien
distincts: le port nord pour les marchandises générales, le
Port Sud pour les sables et graviers.
Au Port Nord, le trafic général subit des répercussions
des changements climatiques et des variations économiques, mais maintient bon an mal an une légère croissance tout au long des 25 années.
L es marchandises en transit par le port conservent
également une certaine stabilité, prouvant l'intérêt des
chargeurs et des destinataires pour le transport fluvial , le
site portuaire et ses installations.
Par rapport aux produits déjà manipulés au port de Frans
précédemment, on trouve des importations d'attapulgitec'>
conditionnée sur le port, de tôles, d'engrais, des expéditions de bois en grumes, de ballast, de céréales diverses, et
récemment, une amorce de chargement de conteneurs.
E n 2005, le trafic total des ports nord et sud, tous
modes confondus, a été de 1581175 tonnes, dont
702 255 tonnes pour la navigation intérieure. Ce dernier
chiffre rapproché de celui de la précédente période
examinée présente une majoration de 33 % sur 25 ans.

P our l'avenir, la Chambre de Commerce a acquis
4 hectares de terrains situés entre la darse et la route
d'accès au récent pont nord de franchissement de la Saône
entre Beauregard et jassans. Cette réserve foncière est
destinée à la création d'une future plate-forme en bordure
de darse pour l'accostage des bateaux, le transbordement
des marchandises, le tri et le stockage. Toutefois, rien n'est
pour l'instant fixé quant à une ou plusieurs spécialisations
de cet espace.

Le transport fluvial, évolution des trafics
Le trafic global du port est en régulière augmentation
d'une année sur l'autre, mais une forte poussée se manifeste à partir de 1963. En 1964, la Chambre de Commerce
se dote d'un directeur de port et d'un bureau sur place.

Le port en 2005 (coll. particulière).

L 'essor du trafic des sables et graviers est très important
compte tenu de l'activité croissante du bâtiment et des
travaux publics. Le trafic des marchandises générales ne

2 Argile venant principalement des Etats-Unis (d'Attapulgus en Georgie) et du
Sénégal et ayant de nombreuses applications industrielles.

LE GRAND BOULEVERSEMENT SOCIAL

!!ÉVOLUTION
DÉMOGRAPHIQUE

30000

J!l 25000

-

c:
cu
:ë 20000
cu
.c:
"c
2!
.c 15000

E
0

z 10000
5000
0+---~--,---~---r---.---.---.----.---r---~--~--,---~

1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Années

Entre 1946 et 1975, l'accroissement de la population
a été de 52,7 %, soit un accroissement annuel moyen de
1,8 %; entre 1962 et 1968, la progression est de 1,6 %:
Villefranche est au 22' rang des villes de plus de
15000 habitants de la région Rhône-Alpes et entre 1968
et 1975, les gains annuels sont de 2,7 %: Villefranche est
alors au 3' rang derrière Annemasse(+ 4,4 %) et Annecy
(3,1 %). En 1975, la population de Villefranche comprenait
(environ) 13 900 hommes et 15 500 femmes, répartis en
12 200 "ménages", et on dénombrait 4 590 étrangers -

8 100 Caladois avaient moins de 20 ans et 2 200 plus de
75 ans.
La perte de population enregistrée entre 1975 et 1990
s'explique en partie par le choix environnemental de
certains Caladois qui ont quitté la ville centre pour résider
dans les communes de la périphérie.
En 1999, Villefranche est la 223' ville française, juste
derrière Creil, mais devant Aurillac, Biarritz, Agen,
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Vienne, Saumur. .. En 1999, la population de Villefranche
comprenait (environ) 14 700 hommes et 15 900 femmes,
répartis en 12 950 "ménages", et on dénombrait 3 890 étrangers - 8 000 Caladois avaient moins de 20 ans.
Le recensement complémentaire de mai 2005 a permis
d'enregistrer une sensible augmentation: Villefranche
compte 33 4 22 habitants, auxquels il convient d'ajouter
2 891 habitants "virtuels", projection des logements en
cours de construction à cette date. [évolution moyenne
par an de 1999 à 2005 a été de 1,5 %.
L 'INSEE précise que l'augmentation des années 1990
s'explique par le solde naturel (positif, + 2 547,

149' progression française, alors que le solde migratoire
est négatif,- 1442). La densité était de 3 231 hab./km'.
Une nouvelle notion est apparue : celle d'aire urbaine. Il
s'agit de pôles urbains qui possèdent au moins
5 000 emplois et qui ne sont pas attirés à plus de 40 % par
un autre pôle, la couronne périurbaine devant être d'un
seul tenant.
Villefranche est le 118' pôle urbain avec 63 678 habitants
pour 16 communes, devançant Montélimar, Cambrai, et à
nouveau Aurillac et Vienne, et à même hauteur que
Soissons.

UNE IMMIGRATION QUI SE DIVERSIFIE
DANS LA SECONDE MOITIÉ DU :xxe SIÈCLE
Dans la seconde moitié du XX' siècle, Villefranche
continue à recevoir des immigrés, mais ces derniers ne
sont plus les mêmes. Progressivement la part des
immigrés venus des pays européens va diminuer, pour ne

plus représenter, à l'aube du XXI' siècle qu'une part
désormais négligeable. Des Algériens, Marocains,
Tunisiens ainsi que des Turcs représentent désormais les
plus gros contingents.
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Au début du XXle siècle,
l'accueil des nouveaux venus
Les immigrés qui arrivent dans notre ville sont beaucoup
moins nombreux que par le passé. Le déracinement est
cependant toujours accompagné de souffrances. Plusieurs
associations de Villefranche s'efforcent donc de faciliter
l'insertion des nouveaux arrivants dans notre ville. C'est
ainsi qu'une association a été créée par des bénévoles en

2003 pour mieux les accueillir. Elle se donne pour but de
créer des espaces pour servir de lieux de rencontre afin de
développer la mixité sociale. Elle propose par exemple des
rencontres hebdomadaires dans le cadre d'un café
associatif, ou un jardin collectif à Béligny Pour ce faire,
des subsides lui sont accordés par la Caisse d'allocations
familiales, la Communauté de communes et l'Etat.
Les personnes seules peuvent être accueillies dans la
résidence sociale de la Sonacotra (Société Nationale de
Construction de logements pour les Travailleurs) de

LE GRAND BOULEVERSEMENT SOCIAL

Villefranche, société anonyme d'économie mixte, dont
les principaux actionnaires sont l'Etat et la Caisse des
Dépôts. Les bâtiments datent de 1974. Actuellement
175 chambres sont disponibles, les plus petites n'ayant
qu'une superficie de 7 m 2 • Elles reçoivent presque exclusivement des hommes seuls. En principe, les femmes ne
sont pas exclues, mais comme la plupart des chambres
n'ont pas de douches ou de W-C, les sanitaires sont
collectifs, ce qui rebute la plupart des femmes. Au début
de 2006, 155 des résidants sont des immigrés, 88 sont
originaires du Maghreb et 8 de Turquie, qui ont tous
choisi de ne pas faire venir leur famille à Villefranche. La

moitié sont des retraités qui retournent fréquemment
dans leur pays natal; pour conserver leurs droits à toucher
une pension ils doivent rester plusieurs mois chaque
année en France, ce qui les amène à conserver une
chambre à Villefranche. La cafétéria est aujourd'hui
fermée car la Sonacotra n'entend plus salarier une
personne pour s'en occuper. Deux fois par semaine, une
ou deux personnes de l'association "Calame Calade"
viennent rendre de nombreux services à ces immigrés qui
connaissent très mal la langue française et qui ont de
grandes difficultés pour remplir des imprimés concernant
la Sécurité Sociale, la justice, la Caisse de retraite ...

LA COMMUNAUTÉ TVRQVE

Elle s'est constituée en trois étapes. La première a vu arriver de Turquie pendant quelques années des hommes seuls.
En 1974 commence la seconde étape avec le changement des lois sur l'immigration. Les hommes cherchant du
travail ne sont plus acceptés, mais, par contre, ceux qui sont déjà installés en France purent faire venir leur famille
dans le cadre du regroupement familial. C'est depuis ce moment-là que le nombre de Turcs a beaucoup augmenté
à Villefranche, notre ville étant désormais l'une de celles qui, dans la région Rhône-Alpes, a la proportion la plus
forte par rapport à l'ensemble des immigrés. Depuis 1990 enfin, des Turcs continuent d'arriver à Villefranche, mais
en nombre beaucoup plus restreint. Les jeunes ayant fait des études supérieures en France font des mariages mixtes,
ils sont assez nombreux à épouser une personne qui n'est pas issue de leur communauté. Ce n'est pas le cas de ceux
qui ont fait peu d'études en France; ils continuent de se marier en Turquie, et ils peuvent faire venir leur conjoint
à Villefranche.
De nos jours, les membres de la communauté turque de Villefranche n'envisagent plus de retourner s'installer
en Turquie. La preuve en est donnée par le fait que les familles turques, jusqu'à une époque récente, investissaient
une partie importante de leur épargne en Turquie. Ce n'est plus le cas de nos jours, les familles cherchant par
exemple à investir dans l'achat d'un appartement ou dans la construction d'une maison à Villefranche ou dans
sa banlieue périphérique. Certaines familles n'ont pas hésité à vendre leurs biens en Turquie, pour mieux réaliser
leurs investissements prévus en France. [intégration de cette communauté est facilitée à Villefranche par la présence
pour quelques années d'un "agent de développement local à l'intégration" qui consacre une partie de son activité
à cette communauté. Ses interventions sont multiples : il facilite pour les parents le décodage du fonctionnement
de l'école; il essaie de persuader les associations de la communauté de s'ouvrir davantage sur le milieu local ;
il permet surtout à ces hommes et à ces femmes d'avoir une meilleure connaissance de leurs droits et de leurs
devoirs. C'est ainsi que dans les trois maisons de quartier de la ville, des cours de langue française sont organisés
pour les étrangers, mais il arrive que des femmes qui voudraient en profiter ne puissent pas le faire, soit qu'elles
aient des enfants en bas âge, soit que le conjoint n'y soit pas favorable. Des solutions peuvent néanmoins être
trouvées en expliquant aux femmes concernées qu'il leur est possible par exemple de placer les enfants à un âge
plus précoce à la halte-garderie. tagent de développement local à l'insertion cherche avant tout à améliorer les
échanges entre immigrés d'origine différente, la tension étant parfois forte entre jeunes issus du Maghreb et ceux
venant de Turquie. De même, il essaie d'améliorer la communication entre les Français d'origine et les nouveaux
venus.

"I?arrivée particulièrement douloureuse
des rapatriés"
Lorsque l'on parle des Rapatriés, on pense aux Rapatriés
d'Algérie, qui sont bien sûr les plus nombreux, il ne faut
pas pour autant oublier, le Maroc, la Tunisie, Llndochine,
etc.). C'est donc en 1962 qu'il y a eu un exode massif.
Villefranche devait accueillir plus de 150 familles
d'Algérie, modestes et pour la plupart totalement
démunies. Les plus chanceux étaient hébergés dans la
famille, d'autres qui avaient participé à la libération de
Villefranche l'ont été par des familles caladoises et
beaucoup qui n'avaient jamais mis le pied en métropole se
sont retrouvés au Centre d'hébergement des Nord
Africains rue Ampère. Rien n'avait été prévu et il a fallu
attendre plusieurs mois pour obtenir un logement. La

situation s'est débloquée doucement en fin d'année avec la
mise en location du Groupe Billefort (rue Lamartine), puis
par des attributions en HLM à Beligny en particulier.
Villefranche, ville associative ainsi que le tempérament
"méridional" et volontaire de ces populations ont fait le
reste et permis à beaucoup de retrouver une place dans la
Cité. Une Association a été créée à l'initiative de quelquesuns, elle existe toujours ; elle permet de retrouver
l'ambiance "bien de chez nous". On y comptera bientôt
autant de Caladois que de Pieds Noirs. Tout ne fut pas
rose et, outre la nostalgie, certains gardent des blessures
profondes (abandon des sépultures, dispersion des
familles, etc).

Témoignage de André PATCH, président de !'AFROM
(Amicale des Français Rapatriés d'Outre-Mer)
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LES OUVRIERS CALADOIS
DES TRENTE GLORIEUSES A LA DÉSINDUSTRIALISATION
1947-1967- L'unité d'abord
J!ANNÉE CHARNIÈRE: MAI

1947-

1949-1952- LES ANNÉES DIFFICILES:
LA SCISSION SYNDICALE
MAI

1948

Le

ravitaillement est très problématique. Les tickets de
rationnement vont exister jusqu'en 1949. La hausse des
prix est énorme: de 1945 à 1949, ils sont multipliés par
20! Dans ces années d'après guerre, l'inflation dépasse
60 % par an! Les salaires ne suivent pas.

En avril 1948, un groupe fractionnel, tenant d'une ligne
anticommuniste, rassemblé autour du journal "Force
Ouvrière" et soutenu par le vieux Léon JOUHAUX, organise la scission syndicale dans la CGT. Une nouvelle
centrale apparaît: Force Ouvrière. La SFIO soutient activement cette nouvelle centrale qui ne s'implante pas facilement, à Villefranche, plus encore qu'ailleurs.

Le 27'

congrès du textile de Lyon organise une journée
du souvenir à Villefranche en l'honneur de Claudius
RICHETTA décédé récemment, ancien secrétaire de la
Fédération et frère d'Alexandre. Benoît FRACHON, secrétaire général de la CGT rappelle la mémoire de ce grand
militant.

1954: grève à la SABTI (Amis Société Populaire).

Début novembre 194 7, le conseil national de la CGT
lance une action pour une augmentation de 20 à 25 % des
salaires. Le mouvement revendicatif se développe fortement dans ce contexte économique et social très difficile
de l'après-guerre. Les mineurs cessent le travail le
"j!!t ""' 22 novembre, les métallos rejoignent rapidement le
mouvement qui gagne tout le pays. Les grèves se multiplient : Renault, les dockers, le bâtiment. Le mouvement
revendicatif se développe en même temps qu'une violente
polémique sur les motivations. Le président du conseil
RAMADIER, au moment où il rompt l'alliance gouvernementale avec les communistes (5 mai 1947), lance l'idée
d'un "chef d'orchestre clandestin" dans le contexte de
déclenchement de la guerre froide entre le camp occidental et les pays communistes.

A

Villefranche, les grèves se déclenchent: en mai 1947
dans la confection, en juin dans les banques, en novembre
et décembre dans la confection et l'habillement. La répression policière est partout très violente sous la direction de
Jules MOCH, ministre socialiste de l'intérieur et les grèves
de 1947 connaissent un échec presque complet.

Enavril 1947 ont lieu les premières élections à la Sécurité
Sociale en France, créée avec la participation décisive
d'Ambroise CROIZAT, ministre du travail et ancien secrétaire général des métaux CGT.

E n 1948 encore, le soutien à la lutte des mineurs
s'organise par la solidarité active partout en France et
en particulier en Calade. Les mineurs ont mené 56 jours
de grève avec paralysie totale du bassin houiller du NordPas de Calais. Une situation très tendue et violente s'est
développée avec des exactions des services d'ordre
communistes, l'attentat jamais élucidé contre le train
Paris-Tourcoing qui fait 21 morts et une répression
policière qui tue 4 mineurs et en emprisonne 2 000.
SOLIDARITÉ AVEC LES PEUPLES COLONISÉS

Dès lors, la CGT va déployer des efforts incessants et persévérants pour développer l'unité d'action. Face aux
agressions contre les peuples colonisés, les "luttes pour la
paix" sont au centre de ses actions syndicales en 1949
dan s le contexte
de guerre froide et
de lutte contre le
camp occidental
accusé d"'impérialisme". Dans la
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Après les élections législatives de janvier 1956, le gouvernement Guy Mollet reçoit l'investiture du Parlement "pour
faire la paix en Algérie". En réalité, il intensifie très vite la
guerre en engageant le contingent. Mais ce gouvernement
accorde la troisième semaine de congés payés et la réduction des abattements de zones.

La

lutte pour la paix en Algérie mobilise une partie
des forces syndicales locales : Villefranche compte
350 travailleurs nord-africains résidents.

nouvelle constitution, "pour la défense des institutions républicaines". A Villefranche, les réactions militantes ont été
très diverses selon les syndicats. La métallurgie a été un
des noyaux durs.
Des problèmes nouveaux et complexes se posent maintenant dans les luttes. Il apparaît fondamental de se battre
contre l'intéressement des travailleurs aux résultats de
l'entreprise, le marché commun et la politique d'austérité
avec "les sacrifices à consentir". "Gardons-nous de croire que
ces idées ne trouvent pas d'écho dans la tête de certains salariés" déclare Paul PETIT, secrétaire de l'UL-CGT à l'ouverture du congrès local.

En

1960, le mouvement pour la paix en Algérie prend
une nouvelle ampleur à Villefranche. Le 1" février, un
rassemblement a lieu à l'appel de 19 organisations qui
renouvelleront cette initiative le 27 octobre. Les syndicats
signataires CGT, FEN, CFTC appellent à des débrayages.

Un atelier de confection dans les années cinquante (UL-CGT).

D ans la France du début des années soixante, De Gaulle
accepte la négociation avec les combattants algériens de
l'indépendance. La France se dirige vers la paix, non sans
difficultés. [Extrême Droite essaie de briser ce processus:
tentative de putsch, attentats meurtriers par l'OAS, tentatives d'assassinat de De GAULLE. Des violences policières
graves sont perpétrées contre les Algériens et les partisans
de la paix: 9 morts à Charonne.

Le mécontentement face à la politique du gouvernement
grandit. Les ouvrières de la confection subissent la mise
en place depuis 1951 du travail à la chaîne et aux pièces,
appelé "travail en synchro" qui a pour conséquence d'aggraver considérablement les conditions de travail. Pour
augmenter la productivité, chaque ouvrière se voit spécialisée dans une seule tâche très limitée et son travail s'inscrit dans une chaîne de tâches toutes aussi simples et
répétitives. [ouvrière professionnelle est remplacée par
l'ouvrière spécialisée (OS). Les salaires diminuent et les
cadences augmentent. Les confectionneuses débraient en
mars chez Syncotex. Des augmentations de salaires sont
obtenues chez Lucchini, Pontus et Baconnet et Dubure.

La protestation s'amplifie devant les conséquences de la
guerre d'Algérie. Des meetings sont organisés maintenant
régulièrement.
Dans la métallurgie, Bonnet licencie 16 personnes et
diminue la durée hebdomadaire du travail. [entreprise
Rouchen ferme en mettant au chômage 17 salariés.

La

résistance à la politique d'austérité et à la guerre
d'Algérie monte en puissance.

Sous la Cinquième République
RETOUR AU POWOIR DE DE

GAULLE (1958)

Ce retour provoqué par l'agitation des ultras d'Algérie
amène une riposte unanime des organisations politiques
et syndicales de gauche. A Villefranche, une grosse manifestation réunit PCF, SFIO, MRP, PSU, toutes les organisations syndicales et de nombreuses associations, pour
réclamer l'ouverture de négociations avec le GPRA
(Gouvernement Provisoire de la République Algérienne)
mis en place par le FLN.
Seule la CGT appelle à une grève nationale pour s'opposer à ce qu'elle considère comme un véritable "coup de
force". Elle a pris position contre le retour au pouvoir,
contre la guerre d'Algérie, contre le référendum sur la

Place Claude-Bernard (coll. particulière).

Chacune des deux tentatives de putsch entraîne une
riposte des forces de gauche, unies le plus souvent.
A Villefranche, des rassemblements ont lieu le 6 décembre
1961 contre le putsch d'Alger, les 9, 12 et 13 février 1962
après les morts du métro Charonne lors de la répression
de la manifestation pour la paix en Algérie. En mars de la
même année, une manifestation contre l'OAS, puis
diverses cérémonies se déroulent pour fêter le cessez-lefeu en Algérie. La paix est finalement signée en 1962.
PROFONDE RESTRUCTURATION DU CAPITALISME

Lapolitique économique du pouvoir gaulliste consiste à
favoriser les concentrations et les restructurations en
faveur des grands groupes provoquant une évolution
rapide et déstabilisante de certaines couches sociales. De
GAULLE développe sa politique d'indépendance nationale visant à devenir "le plus grand des petits". Dans cette
période, la CGT connaît une croissance régulière de ses
effectifs depuis 1958.
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Favrot
Protestation de la CGT contre le licenciement de six personnes de p,Jus
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Rassemblement à la Bourse du Travail. Au premier rang,
François SOULIER et Lucienne DURANTON (Le Progrès).

A

Villefranche, en mai-juin 1962, les luttes sont
nombreuses chez Bonnet, Bonnet-Calad, CNMF, avec des
résultats intéressants. Début 1963, les luttes se développent pour la 4' semaine de congés payés avec certains
succès (2 jours obtenus chez Bonnet, Simplex) et enfin,
un accord signé dans la métallurgie et la confection du
Rhône. En fin d'année 1963, les luttes pour les salaires
sont importantes dans les entreprises de confection
Dubure, Lucchini, Botton. La CGT s'y renforce.
Chez Vermorel, la direction de Bronzavia va réagir. Pour
briser le syndicat CGT, elle participe activement à la création d'un syndicat autonome. La répression frappe tous
les élus CGT et CFTC le 31 décembre 1962 par la mise à
pied de six délégués CGT, un CFTC et un cadre.

s'achèvent, elles auront marqué pour longtemps le
mouvement ouvrier caladois. Depuis 1950 Vermorel a
vécu au rythme des licenciements, des ventes de l'entreprise à des repreneurs douteux, des actions de résistance
du personnel soutenu par les salariés des autres entreprises caladoises. Henri PETIT conduit ses luttes comme
secrétaire du syndicat CGT de Vermorel et secrétaire de
l'union locale CGT. Fin 1963, son licenciement, avec
Eugène FAYE et Maurice DUCROT, ouvrira la porte à la
liquidation de l'entreprise en mai 1965.
La résistance à la politique économique gaulliste de
restructurations et de concentrations et à ses conséquences sociales vient donc surtout des organisations
syndicales et particulièrement de la CGT. Cette résistance
culmine avec la puissante grève des mineurs en
mars 1963 qui s'achève par une grande victoire. La grève
a par ailleurs vu la montée en puissance de la CFTC, une
certaine inadaptation des vieux moyens de lutte et des
formes multiples d'un monde ouvrier trop disparate.

1966- LA "GRÈVE

DES BLEUS" CHEZ FRANGÉCO

Mercredi 4 mai 1966. A la prise du travail à 6h30, les
ouvriers de Frangéco découvrent ce qu'ils jugent être une
provocation de la direction qui a fait enlever des vestiaires
d'une partie du personnel des bleus de travail et des effets
personnels, sous le prétexte de mettre de l'ordre. Une
brimade de plus parmi celles qui se pratiquent journellement, comme en témoigne le procès-verbal de constat
d'un huissier de Villefranche.

La CFDT naît en 1964 du départ de la CFTC d'une majorité de syndiqués.
Aux élections présidentielles de décembre 1965, les
premières au suffrage universel, De GAULLE est mis en
ballottage. Face à un chef d'état désacralisé, se dresse
maintenant une gauche au contenu flou et hésitant. C'est
le premier coup de semonce très significatif, signe annonciateur d'une crise profonde dans le pays. La crise va
cheminer jusqu'à son éclatement en mai-juin 1968.
En 1965, la fermeture de Bronzavia est prononcée.
Vermorel, c'est fini. Le plus beau fleuron industriel de
Villefranche disparaît. Ce sont aussi quinze années de
luttes syndicales dans l'entreprise et dans la ville qui
1966: grève des Bleus (Dernière Heure Lyonnaise).

Lariposte ne se fait pas attendre. Solidaire des 54 camarades concernés, la totalité du personnel décide la grève.
"Qui sème le vent. .. " lance un tract de la section CGT d'entreprise.

Le

directeur de l'époque, qui s'illustrera pendant
plusieurs années par un comportement antisocial et antisyndical notoire, parle alors "d'un petit incident". Deux
militants s'interposent pour calmer les ouvriers en colère.

21 avril1965: ultime manifestation à Villefranche contre la fermeture
de Vermorel (UL-CGT).

Pendant trois jours, la grève massive se poursuit avec
manifestation dans Villefranche. Le 5 mai, les grévistes
décident d'aller manifester à Lyon à la préfecture. Pour la
première fois, un cortège revendicatif de voitures se constitue et parviendra non sans mal à destination. (Le Progrès
- 7 mai 1966). Cette manifestation automobile qui traversa
les villages au ralenti en klaxonnant avec affiches collées
sur les vitres fut certainement une première.
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A

la source du conflit, la mobilisation "des Frangéco"
exprimait une ferme volonté d'être respectés, de refuser
toute atteinte à leur dignité et surtout l'expression d'un
ras-le-bol des brimades et du mépris de la direction. Après
trois jours de grève totale, les ouvriers reprendront le
travail en ayant contraint la direction à des reculs, mais
avec une solidarité et une combativité renforcées. La
"grève des bleus" restera dans les mémoires et facilitera la
forte mobilisation en 1968.

De 1965 à 1967, on comptabilise plus de 800 licenciements à Villefranche. En 1967, Bonnet Calad dépose son
bilan. [amélioration du pouvoir d'achat, des conditions
d'existence et de travail pour les salariés font l'objet de
luttes vigoureuses, amples et unitaires.
Les ordonnances de 1967 portent un coup à la Sécurité
Sociale, notamment en annulant la représentation des
salariés présentés par les organisations syndicales et imposant l'augmentation de la cotisation et la réduction du
taux de remboursement - entre autres.

UNE

CRISE lARVÉE

En fait, le malaise social est profond. Le nombre de
chômeurs a brusquement augmenté et les ordonnances
sur la Sécurité Sociale ne passent pas. Les luttes sociales
font tache d'huile: journées d'action CGT-CFDT en
octobre et décembre 1967, action par branches dans le
textile, chez les mineurs, dans la métallurgie en
janvier 1968, dans la chimie et chez les enseignants en
février, à la Sécu en mars, aux PTT en avril. ..
Des grèves et des manifestations se déroulent avec parfois
des interventions violentes des CRS. En réalité, la politique sociale de l'Etat et la stratégie des grands groupes
industriels provoquent la globalisation des luttes. Aux
premières injustices ressenties s'ajoutent les conditions
nouvelles de certaines couches sociales· laminées par les
phénomènes économiques imposés à grande vitesse par
ce capitalisme en restructuration. Parfois, la colère explose
avant même que le mouvement syndical ait eu le temps de
les prendre en compte. De là, les grèves sauvages et, plus
souvent, les affrontements très violents avec les "forces de
l'ordre".
Les événements de mai-juin 1968 ne vont pas éclater
dans un ciel serein bien que personne n'ait pu prévoir leur
intensité, leur longueur et leur conséquences.

1967: contre la fermeture de Bonnet-Calad (UL-CGT).

Calad (105 salariés), tantôt pour des revendications d'ateliers chez Frangéco, Calor, Bonnet, le plus souvent par la
participation à des journées d'actions nationales interprofessionnelles ou de branches (l " février, 17 mai,
l2 octobre, l3 décembre puis le 25 janvier 1968 pour les
métallos, en février et avril chez les postiers). D'autres
questions alimentent le mécontentement, en particulier la
réforme de la Sécurité Sociale, la montée du chômage et
les concentrations industrielles.

A

partir de février, une forte agitation touche les universités. Après une semaine d'accrochages entre la police et
les étudiants en grève, dans la nuit du 10 au 11 mai, à
l'issue d'une manifestation d'étudiants et enseignants, des
barricades sont érigées dans le quartier latin, des heurts
très violents opposent manifestants et policiers. Le
13 mai, les syndicats appellent à une journée de grève et
manifestations en protestation contre les violences policières et pour les revendications. A Villefranche, un
maigre entrefilet du Progrès nous apprend que les
grévistes rassemblés à la Bourse du Travail ont écouté les
responsables locaux, DARGAUD pour la CGT, JACQUET
pour la CFDT, FINAND pour la FEN et THOUY pour les
cheminots FO, puis ont défilé jusqu'à la Sous-Préfecture.

A partir du

15 mai, un mouvement de grève avec occupation des locaux gagne peu à peu tout le pays et toutes
les professions: Renault est occupé le 16, Berliet et
Rhodiaceta le 17.

A Villefranche, le lundi 20 mai à 18 h, l'union locale CGT
dresse un premier état des grèves et occupation des lieux

La grève de 1968
C·est le plus grand mouvement social de l'histoire de
notre pays avec, en son point culminant, lü millions de
grévistes.
Les années 1966-196 7 ont été marquées par d e
nombreuses expressions du mécontentement des salariés
et par deux évènements de grande importance: l'accord
d'unité d'action entre les confédérations syndicales CGT
et CFDT en janvier 1966 et le succès de la Gauche unie
aux élections législatives de mars 196 7. Deux éléments
qui donnent confiance au monde ouvrier et l'encouragent
dans son action.

A Villefranche, durant l'année 1967 et dans les premiers
mois de 1968, les actions syndicales sont nombreuses,
tantôt pour protester contre des licenciements chez
Bonnet, chez Patissier (19), contre la fermeture de Bonnet

Les employées de Fortex en manifestation à la Chambre de Commerce
avec Philippe BAYARD (UL-CGT).
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de travail. Le 21, le mouvement s'est étendu et semble à
son apogée. Les grèves avec occupation concernent les
établissements suivants: EDF, RSAR, SNCF, Municipaux,
Bonnet, Outicot, Calor, Frangéco, SOCAF, Cincinnati,
Fonderies Caladoises, Gillet Thaon, Dechand Bony,
Lucchini, Fortex, Combet, Cornil, Aurot, Botton ... Sont
également en grève totalement ou partiellement: les enseignants, les postiers, la BNCI, Patissier, Décoret, Brossette,
Sté Métallurgique, Dauvergne, Simplex, Berne, Mulsant,
Marduel, Gardette, Pratica, Gallice, Lameca, Cizain,
Planche ...
Le 23 mai, la seule CGT recense 356 adhésions nouvelles
dont 150 dans la confection, ces chiffres seront portés à
800 puis 250 en fin de mouvement.
Le 24 mai, plus de 70 entreprises comptant plus de
6 000 salariés sont en lutte. Une manifestation "de masse"
selon le Progrès parcourt les rues de la ville. Un accord
entre les syndicats et le maire, Charles Germain, permet la
réouverture du marché couvert et des abattoirs. La quinzaine commerciale et les fêtes du Beaujolais sont annulées.
Les revendications portent principalement sur l'abrogation des ordonnances sur la Sécurité Sociale, les salaires et
la durée du travail, les droits syndicaux, à cela s'ajoute
dans chaque entreprise un cahier de revendications spécifiques. La CFDT met l'accent plus fortement sur l'octroi de
droits nouveaux pour les travailleurs.
Le 25 mai, un relevé des discussions patronat - syndicats
- gouvernement enregistre un relèvement de 35 % du
SMIG, une augmentation des salaires de l3 à 18 %, la
suppression des abattements de zone, de nouveaux droits
syndicaux, le retour progressif à la semaine de 40 heures
sans perte de salaires. Les discussions se poursuivent par
branches professionnelles et dans chaque entreprise
permettant la satisfaction de nombreuses autres revendications. La fin du mouvement intervient progressivement
selon les accords réalisés. Jacquemaire rouvre ses portes le
2 7 mai, Planche et la RSAR le 1" juin, les PTT, la mairie le
4, Bonnet le 5.

exemple, Lucienne DURANTON pour le syndicat CGT de
la confection peut affirmer que "pour certains jeunes le
salaire a été doublé". C'est la conséquence de la hausse du
SMIG, de la réduction des abattements de zone et d'âge.
Ce syndicat organise un bal de la confection à Jassans.
Mais très vite la préoccupation des syndicats concerne le
pouvoir d'achat remis en cause par la hausse des prix et la
dévaluation. La revendication d'une échelle mobile des
salaires et des prix est avancée à nouveau avec insistance
par les représentants des salariés. Une journée nationale
d'action le l l mars 1969 est suivie d'un rassemblement à
la bourse du travail où interviennent Philipe BAYARD et
Eléonor DARGAUD pour la CGT et Henri ANSOUD pour
la CFDT.
Autre conséquence des journées de mai: la vive tension
entre la CGT et la CFDT; cette dernière, étant sensible aux
thèses des organisations d'extrême gauche, semble plutôt
privilégier les exigences de "conquêtes qualitatives" alors
que la CGT défend des revendications matérielles. Pour
les mêmes raisons, au plan local, un conflit oppose la
commission des jeunes CGT à l'union locale qui se résout
à dissoudre son organisation de jeunesse.
Peu à peu les nouveaux droits syndicaux se mettent en
place, ce qui favorise la création ou la consolidation des
sections syndicales créées pendant la grève : c'est le cas
pour la CGT chez Jacquemaire, Cincinnati et dans la
confection. Créé en 1964, le syndicat CFDT des Métaux
prend son essor après 1968, ses secrétaires sont successivement Henri ANSOUD et Louis GRANGEON. Le
chômage est faible, 300 inscrits en Calade en 1968.

Les transformations
du tissu industriel caladois

Les métallos se heurtent à l'intransigeance de l'UIMM, la
puissante organisation patronale ; ils ne reprennent le
chemin des ateliers que le 17 juin pour les derniers
d'entre eux, Calor et Frangéco.

I!après 68
Le rapport des forces en faveur des salariés issu du
mouvement de grèves est sensiblement modifié par les
résultats du scrutin électoral de juin qui renforce la majorité gaulliste. Néanmoins les syndicats dressent un bilan
très positif des accords intervenus. Pour ne prendre qu'un

Contre lafenneture de Bronzavia (UL-CGT) .

Comme partout en France, le tissu industriel caladois
se transforme profondément, de grandes entreprises
d'origine familiale et locale disparaissent ou sont
absorbées par de grands groupes, de nouveaux venus
s'implantent en Calade.
Vermorel a fermé ses portes en 1965, tout comme la
teinturerie Berthier. Bonnet est devenu une filiale du
groupe Thomson en 1962. Jacquemaire entre dans le
groupe Saeme Evian qui deviendra BSN en 1965. En
1972, Larochette, créé par la famille Mulsant, est absorbé
par le groupe Kendall et Calor par le groupe SEB.

(UL-CGT).

Cincinnati s'installe à Arnas en 1967, Pennaroya en 1973
et Pépro du groupe Rhône Poulenc à Limas en 1971
(voir pages économiques).
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ELÉONOR DARGAVD

Né le 4 octobre 1922 à Saint Etienne-des-Oullières. Sa famille s'installe à
Pizay (Saint-Jean-d'Ardières) où sa mère tient un café. Son père Claudius
travaille dans la métallurgie à Belleville. Il fait un apprentissage d'ajusteur
à Belleville et partage les convictions de son père, militant communiste bien
connu dans le Beaujolais.
Fin 1939, il est jeune ouvrier aux Chantiers du Beaujolais à Villefranche.
Dès le début de l'occupation, Claudius DARGAUD est responsable d'un
groupe de Francs Tireurs et Partisans (FTPF). En octobre 1942, Eléonor
s'engage dans l'armée française pour éviter le Service du Travail Obligatoire.
Il effectue en vain deux tentatives pour rejoindre les Forces Françaises
Libres en Angleterre. En juillet 1944, au retour d'un parachutage, le groupe
du père est accroché par une unité allemande. Certains des résistants sont
(coll. particulière).
reconnus. Des hommes de la Gestapo de Lyon infiltrent le réseau et le
lü août Claudius DARGAUD est arrêté et exécuté à Pizay avec quatre hommes du maquis de Marchampt.
Eléonor échappe à l'arrestation et rejoint un maquis de l'Armée Secrète dans la Drôme, participe à la libération de
Lyon et s'engage dans l'armée. Il combat dans les Alpes jusqu'à la capitulation de l'Allemagne.
Démobilisé, il est embauché chez Bonnet. Promu délégué d'atelier, il devient responsable du syndicat des métaux,
membre de la commission exécutive de l'union locale CGT. Il est élu dès 1950 au conseil d'administration de la
caisse de sécurité sociale de Villefranche. Il en restera administrateur durant 34 ans.
En 1947, il est membre de la direction du PCF à Villefranche et secrétaire de la cellule Bonnet. Il est candidat aux
élections législatives sur la liste communiste en 1951. Aux élections municipales de 1953, il occupe la 6' place d'une
liste communiste conduite par Alexandre RICHETTA qui obtient 5 élu(e)s. Il a 31 ans.
En 1959, le maire SFIO Armand CHOUFFET est décédé. Aux municipales, DARGAUD, en 4' position sur la liste
du PCF conduite par Alexandre RICHETTA, est également présent au second tour sur la liste d'union des trois listes
de Gauche. Charles GERMAIN l'emporte. En 1962, il est candidat aux élections législatives avec Tony GANDELIN ,
viticulteur, comme suppléant. Il fait campagne dans les communes du Beaujolais avec sa vespa.
DARGAUD est élu secrétaire de l'union locale CGT en 1964. Candidat du PCF aux élections cantonales, il obtient
25,4% des voix à Villefranche. Il est présent en seconde position sur la liste du PCF aux élections municipales de
1965 qui verra l'élection de Georges AUROUX et Jean COTTINET au second tour, Charles GERMAIN étant réélu
maire.
En mai 1968, il rentre rapidement en Calade d'un séjour à Leipzig, en République Démocratique Allemande, avec
une délégation de syndicalistes de la région. [Union Locale CGT est confrontée aux grèves : 70 entreprises sont
touchées avec 6 000 grévistes. La CGT recueille l 000 adhésions et des syndicats se créent par dizaines.
En 1977, la liste d'union de la Gauche conduite par André POUTISSOU remporte les élections municipales dès le
premier tour. DARGAUD, président du groupe communiste, est adjoint au maire chargé du logement. Il quitte sa
responsabilité de secrétaire de l'union locale CGT.
Il est aussi conseillé districal, représentant la commune
dans divers conseils d'administration (hôpital). Il est
candidat à plusieurs élections locales législatives et
cantonales.
Il est partie prenante de toutes les réalisations
municipales de l'équipe de gauche. Il met son mandat
au service des Caladois en s'opposant aux expulsions. Il
est aux côtés des salariés en lutte face à la casse des
industries caladoises.
Durant son premier mandat, il reste salarié chez Bonnet
et membre du comité d'entreprise. Ses responsabilités
syndicales et politiques lui "interdisent" toute
promotion durant sa vie professionnelle entière. En
1989, il ne se représente pas sur la liste d'union de la
Gauche qui est sévèrement défaite.
Après 50 années de vie militante, il est frappé par la
maladie en 1996. Il meurt en janvier 1997.

Lundi 2 septembre 1957: manifestation pour l'emploi
avec Camille VALLIN, député, Henri PETIT, René CHEVAILLER,
Eléonor DARGAUD, Louis LAVIEILLE, Maurice DUCROT (UL-CGT).
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Dans la confection, de nombreux petits ateliers
disparaissent et les plus grandes entreprises entament un
processus d'implantation à l'étranger de leurs ateliers de
fabrication.
Le secteur tertiaire se développe: les PTT, à l'étroite rue
de la Paix, s'installent sur quatre sites, l'hôpital trop petit
quitte le centre-ville pour Gleizé, des grandes surfaces
commerciales apparaissent aux quatre coins de la ville.
Les conditions des luttes sociales sont profondément
modifiées parce que de plus en plus les directions locales
des entreprises n'ont pas les principaux pouvoirs de décisions; ceux-ci sont éloignés et parfois à l'étranger. Dans la
crise économique qui s'aggrave, cette situation pèsera
lourd dans les luttes.
Les salariés revendiquent la semaine de 40 h sans perte
de salaires (grève chez Titan le 22 février 1972), la retraite
à 60 ans et 55 ans pour les femmes (grève chez Calor le
27 mai 1971), la mensualisation des salaires (accord dans
la confection en 1971).

Fin 1974, du 17 octobre au 2 décembre, se déroule
également la plus grande grève jamais conduite par les
agents des PTT. A Villefranche, le mouvement est
largement suivi à partir du 24 octobre. les agents de la
Poste et des Télécoms se joignent aux cortèges des Titan.
la principale revendication concerne les effectifs pour
assurer un bon service public, le personnel demande
également de meilleurs salaires, le retour aux 40 heures.
le 22 novembre, les postiers caladois reprennent le travail
constatant l'effritement du mouvement, l'absence dans la
lutte des autres secteurs de la fonction publique et le refus
obstiné du gouvernement de négocier sérieusement. Une
partie des revendications sera néanmoins satisfaite les
mois suivants.

La casse des grandes usines
de la métallurgie

1974: une année exceptionnelle de luttes
Fin 1974, les inquiétudes sont grandes chez Titan Coder:
le bruit court que l'entreprise rencontre de grandes
difficultés. les salariés manifestent en ville les 29, 30 et
31 juillet, ils barrent la R.N.6 le l" août et surveillent
l'usine pendant le mois d'août pour empêcher un éventuel
démontage des machines.
Le dépôt de bilan intervient, le 16 septembre 1974, un
conflit de 4 mois commence. Aussitôt, sur proposition
de Michel CATELIN, délégué CGT, la décision est prise
d'occuper l'entreprise et de mettre en sécurité les
véhicules prêts à être livrés. les mois suivants les
actions se multiplient: manifestations en ville, à Paris, à
Vénissieux devant les usines Berhet, à Marseille où se
trouve l'usine Coder. journées portes ouvertes et
opération ville morte reçoivent un large soutien de la
population. le secrétaire d'Etat DUCRAY député du
Beaujolais, est publiquement interpellé lors d'une inauguration. le sous-préfet, les élus locaux sont maintes fois
sollicités. Finalement au terme d'une négociation avec les
synpdicats CGT, FO, CGC, l'usine est reprise par un
groupe comprenant le champion cycliste BOBET. [emploi
est préservé, l'activité industrielle reprend.

(UL-CGT).

Villefranche (11 septembre 1974):
manifestation avec les véhicules Titan (UL-CGT) .

Après la lutte victorieuse de Titan, une période noire
s'ouvre pour les grandes usines de la métallurgie. les
luttes se développent essentiellement pour la défense de
l'emploi, de l'outil de travail.
Malgré la montée du chômage, les salariés avec leurs
syndicats obtiennent un certain nombre d'avancées
sociales, en particulier après l'arrivée de la gauche au
pouvoir en 1981. Chez Calor, au début des années
soixante-dix, les syndicats CGT et CFDT agissent pour la
réduction du temps de travail, 40 heures, retraite à 60 et
55 ans, pour l'amélioration des salaires "les plus bas de la
métallurgie", pour l'égalité des salaires hommes - femmes.
les journées d'action se succèdent, trois en 71, deux en
72. [entreprise comptera près de 800 salariés, dont 75 %
de femmes, en 1974. Même situation, mêmes luttes

Le Monde du 20 septembre 1974 (dessin de PLANTU).
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chez Bonnet, premier employeur en Calade, mais aussi
dans cette entreprise la CGT soutient la revendication
de nationalisation du groupe Thomson inscrite dans le
programme commun des partis de Gauche.
Avec Cincinnati en 1975, c'est la surprise. Une entreprise
moderne dans le secteur de pointe de la machine outil est
fermée par des actionnaires américains, moins de 8 ans
après son installation à Amas. 300 salariés dont certains
sont des anciens de Vermorel ou Bonnet Calad, tous
hautement qualifiés, sont jetés à la rue. Le personnel avec
son syndicat manifeste en ville, occupe les locaux, tient
une journée portes ouvertes où il présente le matériel très
performant qu'il fabrique. Finalement "une milice patronale" avec chiens policiers investit les lieux et chasse les
travailleurs.
Chez Bonnet, les difficultés commencent en 1976-1977
où un plan de restructuration (ce terme deviendra à la
mode) aboutit à la suppression de 4 20 emplois dans le
groupe Bonnet. La fabrication des congélateurs est séparé
de Bonnet et devient une filiale de Thomson sous le nom
de CCR puis Selnor. Après une embellie de 1980 à 1983,
avec les avancées sociales dues à la nationalisation de
Thomson (réduction du temps de travail à 38 heures,
5' semaine de congés, pré-retraite à 57 ans) les restructurations reprennent en 1983 avec 220 suppressions de
postes à Villefranche. La spirale du déclin est enclenchée
malgré des luttes nombreuses et le soutien de la municipalité de Gauche, le groupe Thomson brade par morceaux
successifs l'entreprise caladoise qui disparaît en 1997.
Quelques années plus tard Selnor disparaîtra mais au
terme d'une lutte exemplaire, les salariés obtiendront leur
reclassement à Lyon chez Brandt.
Le groupe SEB change de stratégie en 1977: les restructurations se succèdent avec réduction des effectifs,
chômage partiel et recours à l'intérim. SEB vident peu à
peu son usine caladoise de productions rentables et privilégie le négoce de produits importés des pays aux faibles
coûts de main-d'œuvre. Malgré un soutien massif de la
population, l'usine ferme en 1999. Il faudrait ajouter à
cette liste Patissier, MFR puis Selnor.
La métallurgie caladoise n'a pas disparu, elle s'est transformée: les grandes usines souvent d'origine locale ont
fermé, des PME souvent sous traitantes se sont créées, les
salaires y sont plus bas, les conditions de travail plus difficiles, les acquis des luttes sont oubliés, le chômage pèse
lourdement. Pour le mouvement syndical, les conséquences sont douloureuses. Le puissant syndicat CGT des
métaux a perdu des centaines d'adhérents, ses militants
sont retraités, chômeurs ou dispersés dans ces petites
PME parfois dans un tout autre métier. Mesure-t-on tous
les savoirs faire, toutes les expériences professionnelles et
sociales qui sont ainsi perdues ?

Même évolution dramatique
dans la confection
De 1960 à 1970 les effectifs salariés de la confection ont
légèrement diminué, passant de 3 700 à 3400. Face à la
concurrence étrangère des pays à bas coût de maind'œuvre, s'accélère un processus de fermeture d'entreprises et de délocalisations de la production. Combet,

Ballofet, Croisy, Bacconnet, Déchand Bony disparaissent
affaiblissant le syndicat CGT de la confection dirigé par
Lucienne DURANTON (306 adhérents encore en 1987).
Puis Botton, Cornil, Dynamo, Balligand, Canals, Fortex,
Favrot, etc. suivent le même chemin. Les entreprises qui
poursuivent leurs activités ont délocalisé la production et
ne conservent en Calade que la conception des produits
c'est le cas de Lafond, Lucchini, Cepovett. Seul Dubouis
poursuit une activité de production dans un créneau
spécifique.
Des luttes difficiles jalonnent cette casse de la vieille
industrie caladoise du bleu de travail chez Gallice, contre
le licenciement de Colette ROMAIRE, déléguée syndicale.
Chez Botton, Fortex, Dubure, Favrot, pour l'emploi. Rien
n'y fait, le chômage devenu massif freine considérablement les possibilités de résistance. Le syndicalisme ressort
très affaibli de ces deux décennies.

Le syndicalisme aujourd'hui
Tout au long de sa longue histoire, le syndicalisme a
su s'adapter aux évolutions du système capitaliste.
Aujourd'hui, malgré les difficultés considérables posées
par le chômage, les syndicats sont présents dans les
grandes entreprises comme Blédina, Bayer, Ontex . .. dans
les services publics comme l'hôpital et autres établissements de santé, à la Poste, dans les services des finances,
l'Education nationale, à la mairie et à la CAVIL, à la
sécurité sociale et aux allocations familiales. Peu à peu, ils
s'organisent dans les PME, non seulement à Villefranche,
mais dans tout le secteur beaujolais et dombiste, chez
Corico, Duboeuf, Berthoud, Astra, Lombardini, Terrier,
Slym, Stjean Industrie ...
En 2002, les résultats des dernières élections prud'homales à Villefranche reflètent l'influence des organisations
syndicales, le paysage syndical a bien changé depuis le
début du XX' siècle, le mouvement syndical s'est divisé à
plusieurs reprises et de plus en plus diversifié jusqu'à ces
dernières années alors que le taux de syndicalisation est
de plus en plus bas (8 % des salariés) :

RÉSULTATS LOCAUX

NATIONAUX

CGT

39,47% et 9 sièges 32,1%

CFDT

26,40 % et 6 sièges 25,2%

FO

14,91 %et 2 sièges 18,3%

CFTC

8,99 % et 1 siège

9,7%

CGC

6,35 % et 1 siège

7%

UNSA

0,23%

5%

SUD

1,98%

1,5%

Les salariés sont parfois domiciliés très loin de leur entreprise. Il est loin le temps où les ouvriers de Titan résidaient pour l'essentiel rue d'Anse, boulevard Antonin
Lassalle. Les conditions du militantisme se sont transformées pour mieux répondre à la même exigence qu'hier:
défendre les intérêts du monde du travail.
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QUELQUES JALONS DE !!HISTOIRE SYNDICALE

1848:

Limitation de la durée du travail à 10 h par jour à Paris, à 11 h en province par la Seconde
République. Mesure annulée par Napoléon III

1864:

Création de l'AIT à Londres

1864:

Loi autorisant la grève

1874:

Création de l'inspection du travail. Interdiction du travail des enfants de moins de 13 ans

1884:

Loi Waldeck Rousseau accordant la liberté syndicale sauf aux fonctionnaires

1888:

Création d'une chambre syndicale des ouvriers du cuivre à Villefranche

1892:

Travail des adolescents (13-18 ans) ramené à 10 h par jour. Travail des femmes limité à 11 h, interdit
la nuit

1894:

Création d'une chambre syndicale des ouvriers des filatures à Villefranche

1895:

Naissance de la CGT au congrès de Limoges

1896:

Création du syndicat des ouvriers teinturiers à Villefranche

1897:

Création du syndicat des ouvriers maçons et similaires à Villefranche

1898:

Loi établissant le principe de responsabilité du patron en cas d'accident du travail avec obligation de
verser des indemnités aux accidentés

1900:

Loi Millerand fixant la journée de travail à 10 h

1901:

Création du syndicat des ouvriers typographes à Villefranche

1903:

Création de l'union de Syndicats Ouvriers de Villefranche qui adhère à la Fédération des Bourses du
Travail (CGT)

1905:

Création du syndicat des ouvriers plâtriers-peintres et du syndicat des ouvriers métallurgistes
à Villefranche

1906:

La Charte d'Amiens affirme l'indépendance du syndicalisme devant les partis politiques. Création
d'un ministère du travail.

1907:

Repos hebdomadaire obligatoire

1910:

Loi sur les retraites ouvrières, financées par des cotisations ouvrières, patronales et une contribution
de l'Etat

1913:

Loi sur le repos des femmes en couches

1917:

jeanne Augay crée le syndicat de la confection à Villefranche

1919:

Création de la CFTC. A Villefranche le Comité intersyndical remplace l'Union des syndicats
ouvriers. Création du syndicat des coupeurs et traceurs en confection

1919-1929: Loi des huit heures et lois sur les assurances sociales
1921:

Scission de la CGT. La CGT ("les confédérés") et la CGTU ("les unitaires")

1936:

Réunification syndicale au congrès de Toulouse. Front populaire. Les accords de Matignon : semaine
de 40 heures, congés payés .. .

1946:

Les comités d'entreprises

1956:

Troisième semaine de congés payés

1964:

Création de la CFDT

1968:

Quatrième semaine de congés payés. La section syndicale d'entreprise est reconnue

1981:

Cinquième semaine de congés payés.
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LES SOINS À !!HEURE
DE LA MODERNITÉ
Les tribulations d'un hôpital
En 1940, alors que la guerre vient d'éclater, on songe à
moderniser l'hôpital. Des projets sont établis mais sont
abandonnés en 1942. Il faut attendre 1953 pour que le
vieil Hôtel-Dieu voie sa réelle transformation à la suite
d'importants travaux de restructurations ; il reçoit alors
l'appellation de Centre Hospitalier Général. Pour les
Caladois, le changement le plus visible est le transfert plus rationnel - de la vieille entrée traditionnelle de la rue
de la Sous-Préfecture à la rue Paul-Bert, plus adaptée aux
nouvelles conditions automobiles. Mais la science qui ne
cesse d'évoluer et le nombre d'habitants croissant exigent
un suivi de santé de plus en plus adapté, notamment pour
une plus grande desserte d'une aire urbaine qui s'étend.
Compte tenu de la tendance au regroupement des grands
services publics, le maintien d'une structure hospitalière
à Villefranche et la réalisation d'un grand hôpital moderne
n'étaient pas évidents ... Ce ne fut possible que grâce
à l'action volontariste de la municipalité et de tous
les responsables locaux. Sous l'égide du maire de
Villefranche, André POUTISSOU, et de la présidente du
Conseil d'Administration de l'hôpital, Simone COTTIN,
un nouvel hôpital est construit en 1980 à Gleizé. Dans le
cadre du District de Villefranche, le Premier Ministre,
Pierre MAUROY, l'inaugure le 17 février 1983. Le transfert
de l'ancien vers le nouveau a nécessité la mobilisation de
centaines de personnes (médecins, infirmiers, personnel
divers, pompiers, taxis, gendarmerie, armée avec véhicules) mais s'est déroulé sur une journée à peine ! Sous
l'égide du directeur M. FLANDRE, le déménagement
programmé minutieusement a été une réussite de coordination parfaite.

Maquette du centre hospitalier (coll. André POUTISSOU).

Ce nouvel hôpital situé sur la commune de Gleizé ouvre
le 15 novembre 1982 avec une surface de bâtiments de
38 000 m 2 Il a fait l'objet d'un premier dossier descriptif
envoyé au ministère de la santé en... 1969 1 En 1974,
l'acquisition des terrains fait entrer le projet dans un
schéma opérationnel. Le projet définitif retenu pour
415 lits démarre en 1979. Il s'agit d'un programme de
type "Duquesne", bâtiments en forme de croix dont le
centre constitue le point de circulation verticale obligé des
quatre étages et du sous-sol. La stérilisation, la pharmacie
et les consultations externes sont désormais centralisées,
ce qui permet une considérable rationalisation des tâches.
Pour l'accès à l'hôpital, des entrées sélectives ont été mises
en place: visiteurs, consultants externes, urgences et
SMUR (Services Mobiles d'Urgence et de Réanimation).
Les conditions d'hygiène et sécurité comptent parmi les
plus performantes de la période (tapis ami-poussières,
aspirations, organisation des cuisines et de la stérilisation). Plus de mille agents, sur quatre kilomètres de
couloirs, s'affairent en permanence pour dispenser les
soins aux malades des services spécialisés (médecine,
chirurgie, gynécologie obstétrique, pédiatrie, réanimation
et soins d'urgence).

Développement et regroupement
des cliniques privées
Inauguration du centre hospitalier par Pierre MAUROY
(coll. André POUTISSOU).

Sur le plan des soins privés, Villefranche et Arnas possèdent depuis 1994 une importante clinique privée, la
Polyclinique du Beaujolais, qui ne cesse d'accomplir
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nombre de soins divers (dont le service maternité) pour
toute la région Beaujolais-Dombes. Elle est issue du
regroupement de deux établissements : la Polyclinique
située rue Pierre-Berthier à Villefranche, créée en 1976, et
la clinique chirurgicale du Beaujolais à Arnas fondée
l'année suivante. Ces deux établissements se sont
regroupés sur le site d'Arnas, route du Beaujolais, qui a
connu depuis plusieurs phases d'agrandissement.

Dans le quartier de la Quarantaine, au milieu des jardins et des vergers,
la grande villa de Paul PUGEAT devenue par la suite la clinique Pasteur
(coll. particulière).

La Polyclinique de Villefranche située au 187 de la rue
Pierre-Berthier se nommait auparavant "Clinique Pasteur".
Au moment de sa fondation, son emplacement appartenait à un négociant en textile, Paul PUGEAT, qui y avait
fait construire une imposante maison pour loger sa
famille. Au décès du propriétaire, en 1952, le docteur
Louis BARDONNET achète la propriété et crée avec son
confrère Robert BARRAUD la clinique Pasteur avec 12 lits
en chirurgie. En 1960, Tony DUBOST-PERRET, médecin
de l'hôpital de Villefranche, achète la clinique Pasteur et
passe l'établissement à 20 lits. En 1976, l'association du
docteur DUBOST-PERRET avec le docteur JEGOU passe
l'établissement à 52 lits de chirurgie. Un autre établissement avait été fondé par le docteur CONDAMIN en 1933,
la clinique chirurgicale située rue François-Giraud portant
son nom. Cet établissement spécialisé dans les soins gynécologiques et pratiquant les accouchements est cédé en
1980 à une association qui regroupe jusqu'en 1997 des
personnes lourdement handicapées. 1980: regroupement
de la clinique Condamin et de la clinique Pasteur ; le
nombre de lits maternité double. La fusion avec la
clinique du Beaujolais à Arnas provoque la fermeture de
cette Polyclinique de la rue Pierre-Berthier dont les locaux
sont reconvertis en en une unité de soins de longue durée
appelée la Résidence Pierre-de-Beaujeu. Cette unité
accueille des personnes âgées en perte d'autonomie et
propose 65 chambres individuelles.

propriété foncière est lotie pour l'édification de maisons
individuelles et la rue qui les dessert reçoit le nom de la
fondatrice :jeanne JUGAN. Une maison d'accueil, legs de
la famille de MONTAIGU, construite vers 1970 et située
rue Ernest-Renan, est destinée à recevoir plusieurs
dizaines de personnes et couples qui y trouvent un foyer
accueillant et utile. Le maire de Villefranche, jean-jacques
PIGNARD, après bien des écueils administratifs, créa
l'ACARPA qui coordonne l'activité des maisons de
personnes âgées.

Les autres maisons sont bien plus récentes. La résidence
Albert-Dubure, 42 avenue Saint-Exupéry, est créée par un
organisme privé dès 1946 et comprend 76 studios en
2005. La résidence "Ma Calade", quant à elle, est issue en
1975 d'une volonté municipale, avec 72 logements
studios. Il en est de même de la résidence Georges-Mérard
ouverte en 1990 au Garet sous le nom "Le Menuet" avec
14 lits. Cette structure prend le nom actuel en 2002 à la
suite d'un transfert 91 rue des Fayettes. On constate qu'en
l'espace d'une décennie la ville de Villefranche s'est fortement impliquée dans la mise en place de résidences pour
retraités avec également l'Acarpa, Athena (rue d'Anse,
créée par la municipalité en 1996 avec onze lits), et Le
Cep (créé par le District, situé à Gleizé, avec 79 studios
en 1981).
La création de la MAPAD (Maison d'Accueil pour
Personnes Âgées Dépendantes) connue sous le nom de
"Château du Loup" trouve son origine dans la nécessité de
plus en plus grande de la prise en charge des personnes
âgées dépendantes (dans les années 1970, plusieurs
études montrent la nécessité de créer ce type d'établissements abritant des personnes en fin de vie appelée
Résidences du 3' âge). Le District de Villefranche, sous
l'égide de son président André POUTISSOU, lance alors
une opération immobilière proche du Centre Hospitalier
à Gleizé. C'est en 1989 que le fonctionnement du Château
du Loup commence avec 82 lits. [établissement est inauguré le 5 octobre 1990 par Daniel TREMBLAY, président
du District, en compagnie du président du Conseil
d'Administration de la Résidence, André PARIOT, et en
présence du président du Conseil Régional Charles
MILLON, du président du Conseil Général Michel
MERCIER, du Sous-Préfet de Villefranche Guy COLLET
et de nombreux élus des 4 communes dont leurs maires.
Il est à noter que cet établissement comprend 61 lits
médicalisés et un "Cantou" (Centre d'Activités Naturelles
Tirées d'Occupations Utiles). [établissement relève du
secteur public.

Le temps des maisons de retraite
Au début du XX' siècle on s'interroge sur la création
d'établissements pour accueillir des personnes âgées.
Plusieurs établissements voient le jour.

Le plus ancien reste celui fondé en 1875 par la congrégation des Petites Sœurs des pauvres, qui s'occupe pendant
de nombreuses décennies des personnes âgées nécessiteuses. En 1995, la congrégation, devant la baisse des
vocations religieuses et la difficulté subvenir à l'aide et
aux soins des personnes âgées, décide la fermeture de la
maison. Après le départ des sœurs, une partie de la

19 mars 1958 : la salle de classe de l'IMP "Les Grillons" rue de Thizy
(coll. Marguerite CRÉPIER).
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Des maisons pour les handicapésm
Dès 1955, quelques amis et parents d'enfants handicapés
mentaux (Mlles CRÉPIER et BLANC, MM. DÉPAGNEUX,
CHANTIN, VALADIER... ), constatant que le seul accueil
possible pour ces enfants était l'hôpital psychiatrique,
s'unissent pour étudier des solutions plus adaptées. En
1957, ils créent l'Association Caladoise des Amis et
Parents d'Enfants Inadaptés (ACAPEI), dont Henri DEPAGNEUX assure la présidence, et fondent un Institut
Médico-Pédagogique, le premier du Rhône : l'IMP "les
Grillons". Installé 13 rue de Thizy, il ouvre le 7 octobre et
accueille quelques enfants encadrés par deux éducatrices
venues du Comité d'hygiène de l'enfance de Varey, près
d'Ambérieu-en-Bugey, Marie-Antoinette CATHERIN (dite
"Cat") qui devient directrice, et son adjointe Marcelle
MICHEL Malgré les difficultés financières dues à la nonreconnaissance légale du handicap mental, l'institut fonctionne et se développe, aidé à ses tous débuts par
l'institution "Les Papillons blancs" de Virey-le-Grand
(Saône-et-Loire), et par les bonnes volontés de Georges
MOTTE et ses élèves du foyer de Bordelan pour les
aménagements.
Durant les années qui suivent, l'association se structure,
le C.A. est toujours dirigé par Henri DÉPAGNEUX, épaulé
par]. ADAM, M. CRÉPIER, A. BRUAS et Mme CHENE.
Des subventions sont demandées, et le Conseil Général, la
Caisse d'Epargne, les Allocations Familiales en accordent.
Les cartes de membres fondateurs sont proposées aux
entreprises et aux amis. Puis un prix de journée est
attribué par l'Aide Sociale et la Sécurité Sociale. LIMP peut
tourner après des débuts très difficiles. La méthode
utilisée est celle de Maria MONTESORI, alors peu en
vogue en Occident. Avec très vite une trentaine d'usagers,
ses membres innovent enfin par l'organisation de colonies
de vacances à Chansaye, près de Chénelette. [effectif
augmente grâce aux interventions des médecins et des
assistantes sociales (à cette époque les enfants inadaptés
sont peu connus).

En

1963, l'ACAPEI, sous la pression de l'association
départementale, prend le nom de l'AGIVR (Association de
Gestion des Instituts de Villefranche et sa Région) et elle
s'affilie à l'UNAPEI (Union Nationale des Associations de
Parents de personnes handicapées et mentales et de leurs
amis). [année suivante, l'association décide l'achat d'une
maison 126 rue Gantillon. Elle accueille 42 enfants de 6 à
14 ans et 24 de 14 à 20 ans. Les enfants grandissent, ils
atteignent 20 ans et se trouvent à nouveau sans structure
d'accueil. Le CA charge MM. FÉDRY et REYBARD d'étudier la création d'un Centre Aide par le Travail. Ce CAT
ouvre avec quatre ouvriers le 2 février 1969 sous la direction de M. GILLES. [effectif croît rapidement, ce qui
entraîne son transfert de la rue Etienne-Poulet à la rue
Claude-Vignard dans les locaux de l'ancien centre d'apprentissage. Montage de bouchons plastique puis
montage de fours domestiques puis soudure par points
pour fabrication de grilles de barbecue, tels étaient les
travaux. En 1970, M. CASSIOT est président ; l'opportunité d'acquérir une propriété à Anse permet d'ouvrir le
foyer de Brianne avec 12 adultes accompagnés par M. et
Mme MARTY. Pour financer, une opération "brioches" est
organisée le 22 mars.
C·est un événement dans la ville et même dans le
Beaujolais. Les pompiers, les sociétés sportives grâce à
l'intervention de M. GIRARD, les mouvements de jeunesl

Cette partie n'a été possible que grâce aux témoignages de Marguerite
CRÉPlER,josette BRUAS, Marcelle MICHEL, Paul FEDRY et Yves OORATII.

se, les sociétés culturelles, les écoles,
tout le monde est
mobilisé. Claudia
COTTIN, nouvelle
retraitée, s'investit
pour coordonner
l'organisation. C'est
un succès : "les
Grillons" sont
connus et le résultat
pécuniaire est
appréciable. tannée
suivante, ce sera
M. BADOR qui
coordonnera la
deuxième opération
"brioches".

En

1973, Paul FÉDRY est président, la donation d'une
propriété en Beaujolais par Mlle Anne-Marie BEDIN
permet d'envisager la création d'un CAT. Ce sera fait en
juin 1979 sur un terrain mis à disposition par la ville de
Villefranche, rue Richetta, et inauguré en octobre par le
président HENRY de l'union nationale.
Cependant tous les besoins ne sont pas satisfaits. En
1979, les bâtiments de l'ancienne clinique de Villefranche
situés rue François-Giraud se trouvant libérés, l'association s'en porte acquéreur pour la création d'un foyer
thérapeutique d'accueil de 24 adultes handicapés très
profonds, dont une partie avec handicaps associés. Ce
centre ouvre en septembre 1982 malgré quelques soucis
financiers et il faut attendre février 1983 pour que soient
perçus les financements de fonctionnement. Mais le foyer
de la Claire ouvre avec Jean-Louis CORBINEAU comme
directeur. En 1981, "les Grillons" ouvrent un internat de
semaine pour les enfants les plus éloignés de notre secteur
sous l'impulsion de la directrice Jocelyne BELVA et de
Marguerite CRÉPIER.
Face à la demande de jeunes ne bénéficiant pas d'une
prise en charge en CAT, un atelier protégé et une section
CAT sont ouverts sur Belleville en 1986 sous l'égide de
Daniel TREMBLAY, administrateur. A Villefranche,
l'AGIVR acquiert, avec l'aide de la municipalité, la
propriété de la Société Francioli jouxtant, ce qui permet
de disposer de locaux de stockage destinés aux donneurs
d'ordre du CAT. Damien RISPAL est directeur, puis Alain
COMTE et, en 1997, Ahcène SMADI. En 1987, Gilles
GRAVET lance, sous l'égide de Françoise MULSANT, le
service d'accueil de jour, à Brianne (Anse) pour les adultes
ne pouvant pas travailler. Pour augmenter l'effectif du
foyer de la Claire, la résidence Henri-Dépagneux est
ouverte en 1991.

En 2000, Yves DORATTI devient président, Paul FÉDRY
président-adjoint. Les locaux du foyer de la Claire ne
correspondant plus aux normes de sécurité, on reconstruit cet établissement sur la ZAC du Martelet à Limas, le
terrain est donné par la communauté de Villefranche,
Gleizé, Limas, Arnas.

Le foyer Richard-Lafont est créé en 1990 par des parents,
Renée et Daniel Tremblay, au 440 rue Vauxrenard, petite
structure très familiale accueillant 10 adultes handicapés
mentaux. Un don de la société de transports Lafont
(1 000 000 F) pris sur le 1 % logement de cette société
permet de réduire le loyer des locaux dont le bailleur
social est HBVS.
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DEPUIS 1945:
LA PLURALITÉ DES CULTES
la

dernière moitié du XX' siècle est marquée par la
prophétie que MALRAUX n'a jamais prononcée telle
quelle: "le XXI' siècle sera religieux ou ne sera pas"0 l . Ce
retour du religieux, après les désillusions d'une morale
humaine fondée sur le progrès des sciences, marque aussi
la lente décrue de l'importance des Eglises "classiques" et
l'ouverture vers des croyances plus exotiques glanées dans
le grand supermarché mondial des spiritualités en tout
genre, désormais accessibles au plus grand nombre par la
multiplication des moyens d'information et les progrès
des transports. Villefranche ne déroge bien entendu pas à
la règle générale, et d'autant moins qu'il faut aussi
compter avec l'expansion urbaine et l'arrivée d'immigrés
aux cultures venues d'horizons plus ou moins lointains.
C'est à ces défis que sont confrontés les anciennes structures religieuses caladoises.

vement, une chapelle provisoire est, comme à Béligny,
ouverte en 1953: il s'agit d'un baraquement en bois,
surmonté d'une grande croix, provenant des usines de
Vénissieux, et installé à proximité du terrain prévu pour la
future église sur le domaine de l'ancien château démoli en
1952; une salle de catéchisme puis un logement lui sont
bientôt adjoints.
Situé entre la rue de Belleroche et la résidence actuelle de
Champ-fleuri, l'ensemble avait le désavantage de se
trouver sur la commune de Limas, ce qui eut pour effet de
provoquer l'intervention du sous-préfet et du maire de
Villefranche afin de vaincre les réticences du principal
édile local. La question du terrain de la future église est
alors réglée de manière originale entre la municipalité
caladoise et les autorités religieuses, la première n'ayant
pas en principe son mot à dire sur cette question en vertu

La valse-hésitation
des paroisses catholiques
l'histoire très contemporaine de l'Eglise catholique à
Villefranche est surtout marquée par les aléas de sa
géographie paroissiale: passant de deux circonscriptions
(Notre-Dame et Saint-Pierre) à trois en 1940 (Béligny), le
maximum est atteint avec la création de celle de
Belleroche après la guerre, avant qu'une série de rapprochements à partir de 1984 aboutisse à englober l'ensemble
du district dans une seule structure à l'aube du XXI' siècle.

Pour l'heure, dès après la seconde guerre mondiale, la
préoccupation principale est de répondre à l'urbanisation
du quartier de Belleroche: le plan de logement de la future
cité prévoit d'ailleurs d'y placer une église dès 1948!
A l'étonnement d'un conseiller municipal communiste, le
maire CH OUFFET aurait répondu en pleine séance:
"C'est normal en pays catholique; en pays communiste on
mettrait une maison du peuple"(2) Il semble même que
des contacts aient été pris au préalable entre la municipalité et le diocèse, l'archevêque ayant déjà décidé de
nommer à la tête de la nouvelle paroisse l'abbé CHRISTOPHE, vicaire de Notre-Dame, et d'ériger une église, à la
charge des seuls fidèles caladois, d'un style néogothique
vite jugé coûteux et inadapté aux goûts architecturaux de
l'époque. En attendant qu'une décision soit prise définiti-

1 j.-P. CHANT!N, "le XXI' siècle sera-t-il religieux?", Chroniques du Pays
Beaujolais, bulletin no 28, travaux 2004 de l'Académie de Villefranche-enBeaujolais, 2005, p . 9-15.
2 Cité dans "limas et l'église de Belleroche", Comité "histoire et patrimoine.
limas", bulletin n° 6, 2004, d'après une brochure de M. MINOT "Histoire de
l'église de Belleroche", 01/2004.

(coll. Maison du Patrimoine).
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En 1962, la nouvelle église de Béligny se termine. Visite de l'architecte M. NOVARlNA (chapeau)
au côté de M. l'abbé SEROUX (photo Maison du Patrimoine, coll. Pierre EYMIN).

de la loi de Séparation de 1905. Pourtant, le 28 mars
1955, une convention de bail emphytéotique (pour
99 ans) est approuvée, non sans mal, Rome ayant peutêtre eu à intervenir. Cette solution imite en fait celle
trouvée dans la région parisienne pour les "chantiers du
cardinal", l'archevêque de Paris VERDIER, au début des
années 1930: il s'agit de réserver sur le Plan d'Occupation
du Sol, à propos des terrains à bâtir, un emplacement
pour la construction d'une église, et de le louer à l'association cultuelle du diocèse par bail de 99 ans pour un loyer
symbolique. La signature avec l'association diocésaine de
Lyon n'intervient pourtant qu'en septembre 1957, avec
une clause particulière, le diocèse acceptant la cession
d'un terrain appartenant à Mongré pour l'édification du
lycée Claude-Bernard à la condition que la municipalité
facilite l'édification de l'église. La construction par la
commune n'étant pas autorisée, ni la session pure et
simple du terrain, seule restait la solution du bail. Au
moment où la nouvelle tranche d'immeubles parvient au
sommet de la pente, en 1960, une association paroissiale
est donc créée afin de collecter les fonds et les aides éventuelles des paroisses voisines, le diocèse attendant que la
mise de fonds soit significative pour intervenir. La situation ne se débloque que deux ans plus tard, grâce à l'aide
décisive d'un notaire resté anonyme : il aura donc fallu
plus de dix ans pour que la dernière des paroisses caladoises ait son temple définitif. La nouvelle église, au
vocable de "Notre-Dame du Saint-Curé d'Ars", est construite à partir de 1965. Son architecte, Pierre PINSARD,
est déjà l'auteur de la basilique Saint-Pie X de Lourdes
(1958) et de la crypte d'Ars (1962). Mais le peu de
ressources conduit à l'édification d'un bâtiment simple,
rectangulaire. Le curé CHRISTOPHE, véritable moteur du
projet depuis le début, n'est plus en poste lors de l'achè-

vement, en 1967: c'est son successeur THÉVENIOT qui
accueille l'archevêque de Lyon, Mgr VEUILLOT, venu
bénir l'église en avril.
La chapelle provisoire de Béligny attendait elle aussi des
aménagements depuis la naissance de la paroisse en 1940.
Le projet d'agrandissement du nouveau curé, l'abbé
Marcel SEROUX, est cependant contrarié par le plan
d'aménagement du quartier, alors en pleine expansion,
décidé au conseil municipal du 2 mars 1959. En effet,
l'alignement de la rue Condorcet, prévu depuis 1934 et
devenu nécessaire par le passage de l'autoroute à proximité, nécessitait la démolition de la chapelle. Un accord
est trouvé avec la Société civile immobilière de Béligny qui

PROSPECTUS POUR IA CONSTRUCTION
DE l.!ÉGLISE DE BÉLIGNY
"MM.
Ces bâtiments, (église, salle de catéchisme et de
réunion) - œuvre d'un grand architecte parisien :
M. NOVARINA - indispensables à la vie religieuse d'un
quartier en expansion sont en construction (750 m 2
couverts).
Ils ne sont financés que par la charité des fidèles.
Voulez-vous aider le Comité financier qui en a la lourde
charge?
Faites parvenir votre offrande à M. le curé de NotreDame de Béligny à Villefranche [suit le compte postal].
C'est en l'honneur de la Vierge et de St-Jean Bosco que
ce Centre religieux est édifié".
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se trouve indemnisée pour la cession du bâtiment, et
se voit ainsi financièrement en mesure de reconstruire
une église dans des proportions semblables. Dans ce cas,
tout va très vite : le permis de construire est signé le
30 septembre 1960, et le projet est confié à un architecte
de renom, Maurice NOVARINA, originaire de Thonon
(dont il a aménagé le centre à la fin des années soixante)
et surtout connu depuis 1944 pour ses églises<'l.
Les instructions de l'abbé SERROUX à NOVARINA sont
claires: "Faites simplement et pauvrement comme il
convient à une époque où tant de familles ici sont mal ou
insuffisamment logées, mais religieux, beau et noble
comme il convient à la maison du Seigneur. Donnez
à l'autel et au tabernacle toute son importance. Que les
fidèles puissent facilement s'unir aux offices dans une
célébration communautaire"<•J. On sent particulièrement
bien dans ces dernières paroles l'influence des changements en train de s'opérer en vue du deuxième concile de
Vatican, qui s'ouvre en 1962. Inaugurée le 25 mars de
cette année même, et bénie par Mgr GERLIER, archevêque
de Lyon, Notre-Dame de Béligny est résolument contemporaine et moderniste, avec son campanile séparé du
corps du bâtiment sur lequel trône une grande croix
métallique, bien intégrée dans son espace arboré. On
remarque aussi les vitraux du chœur de la peintre bulgare
Elvire JAN, dont l'atelier est à Paris, et du maître
verrier Bernard ALLAIN, ainsi que le baldaquin de
Mlle HOLLAND, de Paris, innovation peu usitée en
France et plutôt typique de l'Italie comme le rappelle
Véronique BELLE, et le chœur vers lequel les regards sont
attirés grâce à l'autel en granit de Ploumanac'h (Côtesd'Armor) qui contraste avec le dépouillement de la nef;
cet ensemble lui vaut de figurer dès l'année de sa consécration par l'archevêque de Lyon, dans la revue
L'Architecture française<') La cure se situe en face, 979 rue
Lamartine.
Pourtant, vingt ans après ces constructions, une recomposition de la répartition des paroisses est nécessaire,
notamment par le manque de prêtres qui se fait cruellement sentir, comme au niveau national où les ordinations
sont divisées par cinq entre le concile et la fin des années
1970. [agglomération de Villefranche passe dans le même
temps, pour les quatre paroisses caladoises et les trois
communes voisines, de quatorze prêtres à deux. Dès les
années 1984-1985, Belleroche est donc rattachée pour sa
desserte à Notre-Dame-des-Marais, et en 1987-1988
Saint-Pierre à Béligny En 1987, l'abbé Daniel BONNET
est le premier à se voir confier la responsabilité des quatre
paroisses. Son successeur Georges FAVRE devient responsable du district, "secteur pastoral de Villefranche" en
1999; il s'occupe ainsi des sept paroisses de l'agglomération comptant 1200 fidèles pratiquants. La dernière étape
a eu lieu en octobre 2001 avec la création de Sainte-Annedes-Calades qui réunit Villefranche, Arnas, Gleizé, et
Limas; la naissance est officialisée par une messe à NotreDame de Mgr BILLÉ, archevêque de Lyon. La catéchèse,
les mariages, les baptêmes et communions, la liturgie, la
pastorale des jeunes, les funérailles se trouvent ainsi
centralisés autour du presbytère de la rue Roland, avec
l'aide renforcée des laïcs, plus de deux cents engagés dans
la vie paroissiale.
3 Devenu architecte des Bâtiments et Palais Nationaux, on lui doit, outre sept
églises dans le diocèse d'Annecy et 2 dans celui d'Evreux, les édifices du
Château, à Lyon, et de La Duchère.
4 Echo de Notre-Dame de Béligny, 05-06/1962.
5 N° 239-240, 1962, p. 40-43.

Les protestantismes:
entre division et œcuménisme
L'unité de l'Eglise réformée de Villefranche, sous la
houlette du pasteur jacot, ne survit pas au-delà de l'immédiat après-guerre. Les années 1950 sont celles du retour
dans l'hexagone des divisions politico-religieuses au sein
de la grande famille protestante, mais aussi de l'arrivée
massive de courants évangéliques, surtout anglo-saxons,
qui viennent dynamiser les premiers courants du siècle
précédent. La question des rapports entre ces différentes
familles est donc plus que jamais d'actualité à la fin du
xx• siècle.
L'élément déclencheur de la crise en Calade est l'arrivée
d'un prédicateur itinérant suisse, adepte de "l'œuvre des
tentes" :Pierre BORY vient prêcher en 1951 sur le parvis
même du temple de la rue Auguste-Aucour et installe sa
tente sur le Promenoir. Les trois-quarts des membres du
conseil presbytéral quittent alors le pasteur JACOT,
contesté au sein même de sa communauté ce qui le détermine à demander son départ anticipé à la retraite en 1956.
I.:Eglise évangélique qui s'implante ainsi organise une
"assemblée de frères" locale; cette tendance se rattache
aux communautés qui ont accueilli le britannique JohnNelson DARBY au milieu du XIX• siècle, refusent toute
hiérarchie humaine et considèrent que le retour de jésusChrist annoncé dans la Bible est proche et qu'il doit inaugurer un règne terrestre de mille ans. Le groupe baptiste
accueille lui aussi de nouveaux adeptes désireux de s'éloigner du groupe réformé, et ouvre une salle rue Boiron. Les
frères, installés près du Promenoir, profitent cependant
dans les années soixante de la longue absence de pasteur
à la tête du groupe baptiste pour rallier de nouveaux
fidèles, et atteignent ainsi la centaine, ce qui les détermine
à installer leur assemblée rue Déchavanne. BORY est en
outre à l'origine de la fondation de la maison de retraite
"Les Clairières" à Montmelas et d'une "Entraide évangélique" qui connaît depuis un développement important au
sein de l'association des Communautés et Assemblées
évangéliques de France en gérant les activités communes
au niveau national, pour l'édition par exemple. Un autre
groupe évangélique profite lui aussi de la crise de la
communauté protestante pour s'implanter: l'Eglise évangélique de Pentecôte vient de s'organiser (1942) au niveau
régional; elle réunit en 1956 une trentaine de membres
au-dessus du café "Le Grand Lyon", au Promenoir, sous
l'autorité d'un pasteur, Maurice PONCET, qui vient régulièrement de Lyon. Pratiquant un culte très démonstratifle "baptême de l'Esprit" permet à des fidèles de recevoir
les dons de parler en langues inconnues et de guérison ils recrutent davantage dans les milieux culturels d'origine
catholique, ce qui leur permet de croître assez vite à
Villefranche. Une salle est donc ouverte vers 1963 dans
une arrière-cour de la rue Pezant, non loin de NotreDame, et un pasteur s'installe à demeure au sein d'une
Eglise locale qui devient ainsi autonome, membre de
l'Union nationale des assemblées de Dieu.
Chacun des quatre groupes protestants vit désormais en
autonomie. I.:Eglise réformée a, dans la tourmente des
années cinquante, dissocié le poste de président du
conseil presbytéral de celui de pasteur: le premier titulaire
est une femme, Eliane ASTIER Rassemblant les fidèles
d'une vaste zone Qusqu'à Tarare), une attention particulière est portée au temple de Villefranche: le presbytère,
voisin de l'édifice, est acheté en 1958; deux vitraux du
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Deux lieux de culte récents en Calade: celui des frères évangéliques, route de Riottier,
et la salle pentecôtiste, rue des jardiniers (coll. particulière).

maître verrier Paul DURIŒRT (de l'atelier de Taizé) sont
installés en 1969 au-dessus de la chaire et l'intérieur est
rénové en 1986 en suivant un code des couleurs dont la
brochure éditée par ce groupe à l'occasion du centenaire
du temple nous donne la clé, "vert de la charité pour les
cimaises, blanc de la pureté pour les murs, marron de
l'humilité pour le plancher et bleu, couleur protestante
affectionnée par CALVIN, pour le plafond". C'est sous le
pastorat de François CO ESTER, premier pasteur commun
de Mâcon et Villefranche en 1974, que le qualificatif
"évangélique" est abandonné dans l'intitulé de l'Eglise, en
1979. La paroisse réformée, qui appartient à la région
Centre-Alpes-Rhône et au consistoire de Bourgogne,
est composée au tournant du XXI' siècle d'environ
200 familles, dont un tiers se trouve à Villefranche même,
le reste se répartissant de Mâcon à Lentilly et de L.Arbresle
à Villars-les-Dombes. Pour les trois Eglises évangéliques,
le départ de Pierre BORY, dans les années 1970 a modifié
à nouveau la donne. Dépourvus de pasteur, les frères ont
vu fondre leurs effectifs jusqu'à l'ouverture d'une nouvelle
salle route de Riottier et l'arrivée d'un pasteur britannique,
Roger SEWELL, ce qui donne au groupe un nouvel élan.
Les assemblées dominicales comptent ainsi une cinquantaine de fidèles à la fin du XX' siècle. Il en a été de même
avec l'Eglise évangélique baptiste et l'arrivée du très dynamique pasteur Marc REY en 1976; leur nombre s'est stabilisé là aussi à une cinquantaine pour une grande région
caladoise. Très récemment, à la suite de difficulté dans la
location de leur local, les réunions dominicales ont provisoirement été transférées de la rue Boiron à la salle évangélique de la route de Riottier, en attendant l'édification
d'un nouveau lieu de culte. En fait, seuls les Pentecôtistes
ont connu une expansion continue, ce qui en fait le
groupe local le plus important avec plus d'une centaine de
fidèles, installé depuis 1984 rue des Jardiniers.
Le temps n'est donc plus aux divisions mais à l'œcuménisme. Des actions communes sont organisées: depuis des
années, un groupe biblique se réunit une fois par mois
pour l'étude des Ecritures saintes, un groupe œcuménique
l'ACAT (Action des Chrétiens pour l'Abolition de la
Torture) a été créé en 1981 par Alice PARIOT, les pasteurs
et les prêtres se rencontrent régulièrement, des cultes
dominicaux sont parfois communs et des visites

conjointes sont organisées depuis 1991 à la maison d'arrêt
de Villefranche; une conférence au théâtre de l'ancien
astronaute américain James IRVING, devenu évangéliste,
a été organisée, ainsi qu'une soirée de retransmission des
prêches du célèbre évangéliste baptiste Billy GRAHAM. Le
temps fort de cette unité des chrétiens caladois a été
l'Expo-Bible en Calade, au printemps 2001, première
manifestation commune aux groupes protestants, mais
aussi aux catholiques, à l'initiative du pasteur réformé
Gérard PARDOEN: à l'exposition itinérante de l'Alliance
Biblique Universelle, ont été joints des livres provenant de
chaque Eglise ... et du fonds ancien de la Médiathèque.
Une chorale œcuménique, Soli Deo, a été créée pour la
circonstance.

Des "sectes" en Calade?
La question a été posée à l'occasion d'une conférence
à l'Académie de Villefranche, le 9 décembre 1995. Les
Caladois interrogés n'avaient alors qu'une vague idée de
cette notion, et beaucoup ont cité en tête les Témoins de
Jéhovah, mais aussi chacun des trois groupes évangéliques, au grand dam de chacun d'entre eux qui s'exprimèrent dans la presse les jours qui suivirent! Il est vrai
que quelques jours plus tard se produisait le second
drame de l'Ordre du Temple Solaire, dans le Vercors (16
morts), et que paraissait le rapport parlementaire sur les
sectes qui fit tant de bruit. C'est pourtant cette méconnaissance qui avait conduit à présenter chacun des groupes
cités afin de montrer que la notion de "secte" était floue
pour la plupart des personnes rencontrées, et que la
plupart n'avaient aucun des critères de dangerosité que le
public semblait attacher à cette notion. Ainsi, pour les
évangéliques, personne ne les replaçait dans la famille
protestante mais beaucoup n'avaient fait qu'apercevoir un
lieu de culte portant l'indication "Eglise évangélique", ou
s'étaient étonnés de la distribution de Bibles et de calendriers au marché du lundi.
Seul reste donc le cas des Témoins de Jéhovah, archétype
de la secte pour tous. Leurs interprétations particulières
des Ecritures ne les font pas reconnaître comme membres
de la grande famille protestante dont ils sont pourtant
issus à la fin du XIX' siècle: ils rejettent par exemple
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depuis 1987, ont été déclarées à la
sous-préfecture de Villefranche les
associations des Arts taoïstes caladois
(1994), le Taoïsme étant une religion
populaire de Chine qui amalgame
culte des esprits et culte des ancêtres,
et de l'Institut franco vietnamien des
médecines traditionnelles orientales
(1995), qui déclare faire appel aux
"concepts cosmogoniques traditionnels" pour que ses membres établissent leur "équilibre énergétique".

Les islams
La salle des Témoins de jéhovah, incendiée en octobre 2006 (coll. particulière).

La Trinité, Jésus n'étant que le porte-parole de son père
céleste, mais ni dieu ni humain. Les Caladois rencontrés
avant la conférence étaient pourtant bien en peine de
décrire les idées du groupe, mis à part une vague croyance
dans la fin du monde et le refus de transfusion sanguine.
La communauté jéhoviste est pourtant présente elle aussi
depuis les années cinquante à Villefranche, lorsque le
premier noyau d'adeptes s'est formé sous la direction d'un
fidèle lyonnais. Passé le stade des premières réunions dans
les arrière-salles de café, et le chiffre d'une centaine étant
atteint vers 1970, une salle permanente a été ouverte rue
des Voituriers, près du cinéma Eden, puis rue Pasteur.
Leur nombre ayant doublé en vingt ans, c'est en 1991 que
quatre cents Témoins se sont réunis rue Lavoisier afin de
construire leur "Salle du royaume" en une journée, selon
une tradition qui leur est propre. Villefranche compte
désormais deux congrégations, "sud" et "nord", qui comptent chacune trente Témoins actifs. Les Caladois connaissent les visites à domicile des prédicateurs, le groupe
considérant que leur devoir est de prêcher "la bonne
nouvelle" de la fin proche des temps au cours de laquelle
seuls 14 400 chrétiens exemplaires seront sauvés; cette
œuvre s'est poursuivie dans le Beaujolais, évangélisé
depuis Villefranche, mais aussi auprès de la population de
culture musulmane, un "groupe arabe" étant chargé d'organiser ces rencontres à domicile un peu particulières,
puisque basées sur le Coran, non sans succès comme le
rappelle la traduction affichée en arabe d'un panneau
accroché au fonds de la salle commune qui annonce une
vérité biblique.
Aucun autre groupe qualifié de "secte" n'a été détecté par
les Caladois alors interrogés à Villefranche même. Il a
parfois été mentionné que quelques personnes s'étaient
rendues à Lyon pour suivre des séances de l'Eglise de
Scientologie, mais personne n'avait retenu que le groupe
local était poursuivi depuis 1988, la condamnation pour
"manœuvres frauduleuses" ayant il est vrai été prononcée
en 1996, décision confirmée par la Cour d'appel l'année
suivante. Un centre de l'Ancien et Mystique Ordre de la
Rose-Croix avait aussi été signalé à Saint-Didier-deFormans, mais il ne s'agissait dans ce cas que d'un centre
d'accueil pour les membres internationaux de ce groupe
spiritualiste, ainsi que des visites à domicile de membres
de l'Eglise mormone qui ont tenu depuis un grand
rassemblement à ParcExpo, en mai 1997, avec
2 800 participants de la région du Sud-Est. Personne n'a
cité des associations qui proposent pourtant elles aussi
une certaine forme de spiritualité, et relèvent de ce supermarché de la spiritualité si prégnant aujourd'hui. Ainsi,

Un article du Progrès faisait état en
2003 de la présence de 10 000
musulmans dans l'agglomération, mais nuançait ces chiffres en précisant que seuls 1 500 pratiquaient régulièrement; le journal fait d'ailleurs paraître depuis les horaires
des grandes prières aux côtés de ceux des cérémonies des
confessions chrétiennes<6 >. Quoique présents au moins
depuis la seconde guerre mondiale, les musulmans originaires du Maghreb n'ont ressenti le besoin de s'organiser
qu'au moment où l'éventualité d'un retour dans leurs pays
d'origine s'éloigne: depuis 1974, la limitation de l'immigration favorise le regroupement familial. Alors que
jusque-là des réunions cultuelles avaient lieu dans des
locaux provisoires, un premier centre est organisé en
1979 par une Association d'Orientation Islamique,
d'abord dans un sous-sol de la cité Branly mis à disposition par la mairie, puis rue Saint-Joseph, sous la direction
d'Ahmed ZIOUÈCHE, un ancien "Mulsant-Larochette"<7>.
Mais la diversification de la communauté conduit à un
éparpillement des initiatives dans les vingt années
suivantes.

Le premier centre est transféré en 1981 dans les locaux
de l'ancien établissement Chambat, rue de la Quarantaine,
l 500 mètres carrés achetés grâce au lancement d'une
souscription nationale par l'association, devenue Centre
Culturel Islamique. A la salle de prière sont adjoints par la
suite d'autres lieux d'activités variées, pour l'enseignement
religieux et l'apprentissage de l'arabe par exemple, mais
aussi une salle de judo en 1995. Cependant, quelques
soubresauts viennent contrarier l'existence feutrée de cette
communauté musulmane. Dès mai 1985, la direction de
tendance sunnite (majoritaire dans l'islam mondial) est
renvoyée par une frange de tendance radicale pro
iranienne, dans le sillage de la révolution islamique à
Téhéran de 1979. Le centre est rebaptisé "Mosquée Hadi
(ou Houda)": il est desservi depuis 1982 par l'imam
fondamentaliste (salafiste) Abdelkader BOUZlANE, venu
de Châlons-en-Champagne, mis plus tard sur le devant de
la scène (en 2004) alors qu'il officie à Vénissieux, pour ses
propos à Lyon Mag sur la légalité de battre les femmes
"dans certains cas". Pour l'heure, une pétition qui recueille
quelques deux cents signatures réclame le retour de l'ancien conseil d'administration et, une plainte ayant été
déposée, un jugement du tribunal de grande instance de
Villefranche de septembre 1989 reconnaît l'illégalité de la
manœuvre de 1985 (des documents ayant été falsifiés), ce
qui nécessite de nouvelles élections. [ordre semble rétabli

6 14/11/2003.
7 Ange MANNONI, 'Tlslam tranquille" , Le Patriote beaujolais, n° 21,
19/0l/1996, p. 4.

CULTES, CULTURES OU SPORTS

?

~~--------------------J,r1

Deux mosquées caladoises: rue Gabriel-Voisin (Attakwa) et la "mosquée bleue", encore en construction (coll. particulière).

avec le départ de BOUZIANE en 1991, critiqué pour ses
nombreux voyages en Arabie saoudite et en Algérie. En
1993, Abdelkader BOUKÉZOULAH est détaché par le
ministère algérien de l'Education nationale; il dépend de
la grande mosquée de Paris dirigée par le très modéré
recteur Dalil BOUBAKEUR. Il n'empêche que le centre,
membre de l'Union des Mosquées Rhône-Alpes, suscite la
suspicion sur d'éventuelles visées intégristes ou fondamentalistes, notamment lorsqu'en janvier 2005 une quinzaine de familles refusent que leurs enfants fréquentent les
écoles publiques tant que l'on y sert de la viande non
"hallal" à la cantine, ce qui a provoqué une menace d'exclusion, très médiatisée au niveau national, de la part des
services municipaux. Le mois suivant, alors qu'un nouvel
imam algérien est nommé par le recteur BOUBAKEUR, les
responsables de l'association en profitent pour déclarer au
Progrès que les 900 fidèles qui se rendent chaque vendredi
après-midi à la grande prière ne sont pas des extrémistes,
malgré le port de la barbe et de la "gandoura" traditionnellecsJ. A cette occasion, la question d'un changement de
site est à nouveau évoquée, les bâtiments se révélant peu
adaptés selon le maire lui-même.

seulement après l'ouverture de la Grande Mosquée de
Lyon; un journaliste du Progrès constate en 2003 qu'elle
accueille 500 hommes et une centaine de femmes chaque
vendredF9J.

Cet incident a peut-être décidé les membres originaires
des deux autres pays du Maghreb à s'organiser de manière
autonome, mais sans exclusive. Une Association
Culturelle et Cultuelle Maghrébine, s'est donc d'abord
installée près des locaux de la Quarantaine puis, dans les
années 1990, rue d'Anse. Mais, alors qu'ils se sont vus
proposer d'acheter en 1996 le local loué de 300 mètres
carrés, et qu'un projet d'aménagement d'une mosquée est
lancé, une pétition signée par 200 commerçants et
artisans est remise au maire sur les problèmes de
stationnement et de sécurité occasionnés. La décision de
la commission de sécurité est défavorable au projet, et
les locaux sont préemptés par le Conseil de district. Une
est cependant trouvée avec le projet d'implantation dans
la zone industrielle, rue Gabriel-Voisin, derrière la Salle
des ventes. La mosquée Attakwa ("Crainte de Dieu"),
financée par dons et à l'architecture orientalisante, est
inaugurée en décembre 1999. Contenant entre autres
pièces un studio, une salle à manger et une salle
d'ablution sur ses deux étages, il s'agit du premier
bâtiment authentique du genre en Beaujolais, cinq ans

La diversité de l'islam mondial se reflète évidemment
en Calade. La communauté turque, qui prend de
l'importance dans les années 1980, a donc elle aussi
décidé de s'organiser de manière autonome, non sans mal.
[Union Islamique d'Affaires Théologiques (dont le siège
est à Paris, sous contrôle du ministère turc des Affaires
religieuses), qui réunit une centaine de personnes pour
ramadan, a ouvert un troisième lieu de prière musulman
impasse Revin, dès 1985. Mais c'est un autre organisme,
dépendant de l'Union des Organisations Islamiques de
France, une structure proche des Frères musulmans (nés
en 1928 en Egypte, qui prônent une participation
politique de l'islam), qui ouvre trois ans plus tard un
quatrième lieu de culte au 692 de la route de Riottier. Des
problèmes de voisinage, de stationnement et de sécurité
(il est nécessaire, par manque de place, de dresser un
chapiteau pour la fête de l'Aïd-el-fitr), conduisent la
municipalité à proposer en 2001l'acquisition du bâtiment
contre la cession d'un terrain de 3 700 m' dans la zone
d'activité du Parc de l'Echangeur, rue Charles-Sève (non
loin de l'avenue de la plage) pour la construction d'une
nouvelle mosquée. La première pierre de cette imposante
"Mosquée bleue" (par la couleur de ses façades, et du nom
d'une célèbre mosquée d'Istanbul) est posée par le
président de l'association, Ahmet GÜLEL, en
novembre 2002: d'une superficie de 1600 m', financée
par des dons privés, elle doit aussi devenir un pôle
socioculturel et un centre culturel avec une bibliothèque
et une vaste salle polyvalente pour des manifestations, des
spectacles ou des expositions. Le projet est l'œuvre de
l'Association Milli Gorüs ("Vision confessionnelle"), forte
de 600 adhérents à Villefranche, qui est une structure liée
au mouvement islamiste AKP au pouvoir en Turquie en
2001, ce qui la distingue de l'autre groupe turc présent en
Calade. Les travaux sont encore inachevés en 2005, les
kermesses organisées à Béligny et Belleroche, ou les
concerts, ne permettant pas un financement suffisamment
continu. Il est enfin prévu qu'un imam y soit nommé à
terme, formé dans le centre de l'UOIF à Château-Chinon,
membre du récent Conseil du Culte Musulman.

8 2/02/2005. La gandoura est une sorte de longue tunique.

9 17/10/2003.
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LE TEMPS LONG
DES ÉTUDES
L'enseignement en Calade évolue rapidement comme
dans toute la France.
jusqu'en 1960, c'est le baby-boom. Cela va se traduire
par l'installation de préfabriqués et des constructions
d'écoles un peu partout.
Les années soixante vont être le temps des réformes
multiples (le baccalauréat ayant alors une réforme par
an!).
Les années qui suivent jusqu'en 1990 vont être les
années de scolarisation accrue, ce qui se caractérise par un
objectif: "tous bacheliers! (ou presque) et du moins, tous
aux études le plus longtemps possible. Mais aussi il s'agit
de recevoir une population immigrée importante.

Dans l'immédiate après-guerre, on s'organise:
L'externat de Mongré0 l se transporte en 1946 dans les
locaux du collège (une partie 1) et devient l'Institution
Saint-Joseph, toujours sous la direction laïque du
personnel. Les Pères jésuites cessent leur mission d'enseignement. Cette période de transition permet la constitution d'une nouvelle association sous la présidence de
M. Henri GORMAND, locataire officiel des locaux.

Le cours Perrier possède une seule classe primaire avec
des élèves de tous les niveaux. Il crée l'année suivante un
classe maternelle.
En 1950, l'Institution Saint-Joseph redevient le collège de
Mongré et les Pères assomptionnistes assurent la relève
des Pères jésuites.
L'année suivante, Mongré fête son centenaire sous l'égide
de M. JANDOT, directeur académique et sous la présidence du Cardinal GERLIER.
récole d'agriculture quitte ses quartiers d'hiver du
collège Claude-Bernard en 1953 pour s'installer momentanément dans l'ancien domaine de Mongré, face à ce qui
est aujourd'hui le centre sportif Saint-Exupéry. En 1960,
on ne parlera plus d'école d'agriculture à Villefranche.

La construction de locaux provisoires apparaît dès 1950.
Les classes des écoles caladoises sont très chargées et il est
naturel de se retrouver à 45 et plus dans une classe où l'on
peut cependant entendre voler les mouches. Le silence est
de règle et le travail écrit a de l'importance. On est encore
dans le sens d'un ministère de l'instruction publique. On
instruit et on s'instruit.

l

Les précisions concernant l'enseignement privé ont été en grande partie
données par Louis MANGER.

La

municipalité crée en 1956 l'école maternelle de la
Quarantaine. l'.obligation scolaire est uniquement pour la
grande section dans toute la France. Dans le Rhône on
peut l'envisager dès 3 ans.
1959, obligation scolaire jusqu'à 16 ans (réforme
Berthoin) et loi Debré qui offre la possibilité pour les
écoles privées de passer un contrat avec l'Etat.

Les écoles privées de Villefranche y souscrivent sauf une:
essentiellement, on leur demande de pouvoir contrôler
leur enseignement, en échange de quoi les enseignants des
écoles privées sont pris en charge financièrement par
l'Etat.

En 1959, dans le quartier de Belleroche, la ville crée le
groupe scolaire Jean-Bonthoux. Les trois écoles, de filles,
de garçons et maternelle sont construites. Lors de sa construction, l'école primaire a vu son toit arraché par une
tempête, tandis que deux grues qui travaillent au grand
bâtiment en construction (140 rn de long et 8 étages),
s'écroulent.
Les autres écoles de la ville sont envahies de préfabriqués
pour répondre à l'afflux d'élèves. Même le collège ClaudeBernard est affublé de ces bâtiments provisoires qui constituent à ce moment-là, toute la partie primaire de
l'établissement. Les cours de ce fait, dans toutes les écoles,
se réduisent et restent en gravier et sable, ce qui sollicite
l'imagination des élèves pour innover en concours de
billes et autres activités ludiques

On crée dans le même temps le cours complémentaire
sur la place Paul-Bert et dans la cour de l'école de la rue
Boiron, le tout en préfabriqués aussi. C'est à des instituteurs appelés qu'on confie les jeunes que l'on souhaite
amener au brevet afin qu'ils rejoignent le collège ClaudeBernard en seconde ou aillent dans des établissements
professionnels tels la Sauvagère à Lyon .. . C'est
M. ROUSSET fils, qui prend la direction de cet établissement. Les enseignants qui passent par ce cours complémentaire vont devenir l es PEGC (profes s eurs
d'Enseignement Général certifiés).
Les constructions d'écoles se poursuivent avec le développement des quartiers. En 1961, on construit le groupe
scolaire des Rousses appelé groupe Armand-Chouffet,
ainsi que le groupe scolaire Lamartine. Des gymnases de
type A (petite taille) accompagnent ces constructions.
P endant ces années d'après guerre, Mongré prend une
direction différente de celle des Jésuites. Les Pères
assomptionnistes, les Augustins de l'Assomption, s'engagent: à eux, l'animation religieuse, l'éducation et la formation des élèves, tandis que l'Association Familiale Scolaire,
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avec son comité de gestion, s'occupe de la gestion matérielle et des finances. Le délégué permanent sur place est
directeur académique, c'est-à-dire l'interlocuteur et le
responsable officiel du collège à l'égard de l'administration
de l'Education Nationale. La Congrégation garde la direction des études jusqu'en 1974.

Le Pensionnat Notre-Dame de la rue des Jardiniers, qui
est pour les jeunes filles ce qu'est Mongré pour les jeunes
gens, décide de fermer ses classes du second cycle en
1962. La même année, Mongré ouvre une classe de philosophie. Une dizaine de filles de Notre-Dame s'y rendent.
Cette réussite permet d'envisager la mixité pour les classes
de seconde et première à Mongré.
1963, La carte scolaire devient obligatoire en France
(pour les écoles publiques). La loi Fouchet crée les
C.E.S. (Collège d'Enseignement Secondaire)

Le collège Claude-Bernard déménage. Il est devenu
collège pour le 1" cycle (de la 6' à la 3•) et lycée de la
classe de seconde aux classes terminales, perdant dans le
déménagement ses classes primaires. Cela faisait des
années qu'on attendait ce déménagement dans de
nouveaux locaux. "Claude-Bé" s'installe dans la partie sud
du parc de Mongré achetée par la municipalité d'Armand
CHOUFFET en 1957. Ce nouvel établissement comprend
à la fois collège et lycée et est entièrement mixte. Le lycée
reçoit les élèves filles de la place Faubert et les élèves des
classes déjà mixtes du collège Claude-Bernard. Internat et
externat s'installent simultanément. Collège et lycée
Claude-Bernard n'ont qu'une même direction et rien ne
les distingue.
En 1968, la voie est ouverte pour rassembler tout l'enseignement technique en un seul établissement qui constitue

la cité technique Louis-Armand. Elle s'ouvre avenue du
Beaujolais, sur la commune de Gleizé dans le cadre du
District créé en 1963 entre les communes de Villefranche,
d'Arnas et de Gleizé. A son origine, le Collège d'enseignement technique assure plusieurs types de préparations:

Le lycée, de caractère polyvalent, assure un enseignement
de second cycle long, accueillant les élèves après la troisième. Il prépare aux baccalauréats d'enseignement
général B (sciences économiques et sociales) et E (mathématiques et techniques) et d'enseignement technologiques tertiaires G 1 (techniques administratives), G2
(Techniques quantitatives de gestion) , G3 (techniques
commerciales), ainsi que le baccalauréat d'enseignement
technologique industriel F1 (construction mécanique) et
F2 (électrotechnique).

ÉCOLES
ÉCOLES

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT
TOTAUX

MATERNELLES
PRIMAIRES
Garçons
Filles
SECONDAIRE
Lycée et CES
Mongré et pensionnat
Notre-Dame
TECHNIQUE
Cité Technique

?

La

Cité possède aussi un lycée d'Enseignement
Professionnel qui prépare aux certificats d'aptitude
professionnelle (CAP) en mécanique générale, métaux en
feuilles, constructions métalliques, industrie de
l'habillement, employés de bureau (option commerce). Ce
lycée d'enseignement professionnel a les options
suivantes: électronique, électromécanique, mécaniciens,
monteur, ouvrages chaudronnés industriels, ouvrages
métalliques, et dans l'habillement, essayage, retouche,
vente et technique de coupe. Dans le secteur tertiaire, il
prépare sténographie, correspondancier, comptabilité et
mécanographie.

Si l'université

n'apparaît pas à Villefranche, la mise en
place de BTS (Brevets de Technicien Supérieur) dispense
un enseignement post-bac. A la Cité technique, il s'agit
d'une préparation en deux ans au BTS d'action commerciale.
Cette même année, se met en place un centre d'orientation départemental avec un orienteur professionnel et un
secrétariat permanent. Cet office est installé dans les
locaux municipaux au rez-de-chaussée de l'ancien
Syndicat Agricole de la rue de la gare acquis par la ville. Il
déménage rapidement avenue Saint-Exupéry, tout contre
le lycée Claude-Bernard.

Mlle Perrier décède. Que va devenir l'école qu'elle a
créée? Une AEP (Association d'Education Populaire) est
mise sur pied avec un bureau restreint et dévoué à l'enseignement catholique. M. GARDETTE en est Président.
1969, mise en place des disciplines d'éveil et du tierstemps pédagogique (6 heures d'éducation physique
dans toutes les classes).

Les classes primaires et maternelles ne travaillent plus le
samedi après-midi. Ce temps devrait être consacré à un
travail pédagogique pour les enseignants. La formation
continuée des enseignants est en germe mais après deux
samedis de discussions, tout s'arrête. Le samedi aprèsmidi entre dans les congés hebdomadaires ...
A près une cure de rajeunissement, le collège d'enseignement général (CEG) ex-collège Claude-Bernard, devient le
collège Jean-Moulin.

M lle BONHOMME, directrice du collège municipal de la
place Faubert, prend sa retraite en 1968. Son établisse"jJR
ment a vécu les étapes successives de lycée nationalisé
moderne et technique, de lycée nationalisé classique, puis ~~~\M
CES mixte, et enfin aujourd'hui, collège Faubert. ~
[internat a été supprimé en 1967, et l'on transforme les
dortoirs en salles de classes. Sa vocation a été longtemps

Enseignement public
1330
1186
1107

Enseignement privé
314

Totaux
1644

347
309

1533
1416

820

3527

1793

9403

2704

1283
7610

1283
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de préparer les jeunes filles à l'entrée à l'Ecole Normale.
Si toutes n'y entrent pas, beaucoup obtiennent des postes
de remplaçantes après le baccalauréat, car la demande
étant forte, l'école normale ne peut assurer la formation
initiale nécessaire à tous les futurs enseignants.
Mlle BONHOMME est à l'origine de la mise en place
d'une section économique aux orientations diversifiées
qui intègre le lycée Louis-Armand.

(l'Inspection de Villefranche avait vécu des tribulations
multiples, logée la plupart du temps dans l'appartement
même de l'inspecteur, puis devenue un petit bureau sous
l'escalier à Béligny dans les années soixante-dix).
l'.lnspection de l'Education grandit et se dote d'un secrétariat avec deux conseillers pédagogiques et une psychologue scolaire avant de migrer à Belleroche dans de plus
vastes locaux.

E n 1970, la population scolaire représente 35 % de la
population caladoise.

Ü n compte 12 500 élèves à Villefranche en 1984-1985
(écoles districales comprises). Villefranche possède
14 écoles maternelles publiques (6 appartiennent au
district avec 29 classes soit 830 inscrits), 66 classes
primaires publiques dans 9 écoles regroupant 1486 élèves
(le district gère 51 classes dans 7 écoles avec
l 114 élèves) ; l'enseignement privé maternel accueille
309 inscrits dans ll classes de 3 écoles.

E n 1971, on crée de nouvelles écoles maternelles et
primaires qui s'installent rue Albert-Camus, à BellerocheOuest, à Ouilly, école Jacques-Brel. .. Puis l'école AlbertCamus qui est presque le symbole du passage de la
campagne à la ville: le groupe scolaire s'installe sur l'une
des toutes dernières terres maraîchères de la commune.
Pierre MARTIN, dernier descendant d'une dynastie de
maraîchers doit partir s'installer en "banlieue! à Lucenay:
U ne école d'infirmières s'ouvre avec l'installation du
nouvel hôpital, en 1979. Cette école accueille aussi une
formation d'aides-saignantes et les candidates aux
concours d'entrée à ces formations.
L 'ancien collège Notre-Dame devient Lycée d'enseignement professionnel et technique en 1981, accueillant
450 élèves. Cet établissement prépare au CAP ou au BEP
pour l'enseignement commercial dès la 3' . Puis le lycée
prépare les élèves aux baccalauréats "techniques" administratives, secrétariat, gestion comptable et techniques
commerciales puis aux sciences médico-sociales. Les
cours privés de secrétariat de Mme TOURNEUX, s'intègrent dans cette structure à laquelle elle-même apporte son
concours.

U ne classe pour enfants inadaptés est ouverte à l'école
jacques-Brel d'Ouilly (école districale), en 1986.
P our le premier cycle, les collèges se développent avec le
collège jean-Renoir de Limas qui prend les élèves de
Belleroche entre autres. Les collèges jean-Moulin (exClaude-Bernard) et jean-Renoir de Limas se voient
adjoindre une SES (Section d'Enseignement Spécialisée)
qui accueille des élèves en grande difficulté.

1982, mise en place des ZEP (Zone d'Education
Prioritaire)
V illefranche est très concernée par cette réforme qui
touche un grand nombre de ses écoles primaires telles à
Béligny, Belleroche, etc. mais aucun collège. Une population immigrée importante s'installe à Villefranche, notamment dans les quartiers de Beligny, Belleroche , rue
Troussier. ..
L 'Inspection Départementale de l'Education Nationale
ouvre ses locaux provisoires au sein de l'ancien hôpital en
1983 avec un centre de documentation pédagogique pour
tous les enseignants de la circonscription. C'est l'œuvre de
M. BASTIEN, inspecteur, qui marque fortement de son
passage à Villefranche les écoles de la circonscription

Construite à l'arrière de l'école Ferdinand-Buisson (ex-école de Béligny), l'école
maternelle Paul-Eluard créée à l'entrée du XXI' siècle (photo Lisette ORGERET) .

Construite entre les deux guerres, l'école de Pontbichet devient
groupe scolaire jean-Macé à la fin du XX' siècle (photo Lisette ORGERET).

C'est en 1987, qu'on change les noms des écoles maternelles et primaires de Villefranche. Les vieux Caladois
vont devoir perdre dès lors leur habitude de parler de
l'école du Nord, du Sud, de Pontbichet, de Béligny .. .
A insi l'école du Sud devient école jean-Monnet, l'école de
Pontbichet devient école jean-Macé. [école maternelle de
la rue de l'Arc s'appelle Camille-Claudel, celle de la rue
Pasteur, Françoise-Dolto. Celle de Pontbichet s'appelle
dorénavant Anne-de-Beaujeu. A Béligny, l'école maternelle s'appelle Condorcet. [école de la rue Roland devient
assez naturellement école Manon-Roland. [école primaire
de Béligny devient école Ferdinand-Buisson. [école
primaire de la rue Boiron devient école Dumontet du nom
d'un de ses anciens directeurs. [école du Nord est aujourd'hui l'école Jean-Zay: [école de Belleroche-ouest s'appelle
l'école Jacques-Prévert maternelle et primaire tandis que
la nouvelle école de Belleroche Nord devient l'école
maternelle Pierre-Montet.
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Dans le quartier de Béligny, l'ancienne école maternelle
jules-Ferry prend le nom de Paul-Eluard en 1990. [école
maternelle Pau-Fort, rue Desthieux, s'installe dans le
quartier du Garet en 1991.
1989. Les écoles primaires deviennent, suite à la
réforme du ministère de l'Education, des écoles
élémentaires. La notion d'école primaire englobe
aujourd'hui maternelle et élémentaire, la première
étant le l" cycle primaire et l'autre les 2' et 3' cycles
de cette même école primaire (loi d'orientation
jospin).

Les années 1990 voient se créer ou se développer les BCD
(Bibliothèques Centres Documentaires) dans toutes les
écoles, qu'elles soient maternelles ou élémentaires. Les
écoles vivent dorénavant avec des projets établis pour
trois ans en fonction de la spécificité de chaque groupe
scolaire. Le redoublement n'existe plus (?). On parle de
compétences et de capacités. On ne parle plus de
notes (!). Le personnel non-enseignant direct s'accroît
avec des fonctions de soutien psycho-pédagogique, etc.
Des maîtres ressources apparaissent.
Des expériences sont encouragées et des initiatives apparaissent: une expérience de l'Esperanto au collège jeanMoulin en 1988 ... Toutes les classes sortent dorénavant
beaucoup pour le sport, le théâtre, les spectacles, le
cinéma, la nature ...

Le cours Perrier qui est la seule école privée mixte sans
contrat d'association 167 rue Roland s'installe dans des
locaux neufs en 1993 rue des jardiniers. Avec 10 classes
et 238 élèves, il pratique l'anglais dès l'âge de 2 ans et
effectue des séjours en Angleterre.

?

L es deux écoles privées sous contrat, l'école Notre-Dame
(281 élèves dont 136 en maternelle) et Saint-Pierre-desremparts (association de l'école privée de Saint- Pierre et
de celle des remparts, 200 élèves et 170) restent près du
centre-ville.
N otre-Dame de Mongré compte aujourd'hui 1700 élèves
de la maternelle à la terminale.

La CAVIL (Communauté d 'Agglomération de
Villefranche) se met en place à l'aube du Ill' millénaire et
crée des écoles sous les auspices des nouvelles structures
intercommunales. Si les collèges sont gérés matériellement par le Département (Conseil Général) et les lycées
par la Région (Conseil Régional), les écoles primaires
(maternelles et élémentaires) dont les installations dépendent des communes vont-elles évoluer vers de nouvelles
répartitions des charges?
L 'enseignement touche toute la population qui peut, avec
les structures complémentaires de la chambre de
Commerce en lien avec l'Education Nationale, offrir des
formations continuées pour tous les âges.

Laformation en alternance s'est installée sur Limas occupant une partie des anciens Chantiers du Beaujolais.
L'Université existe et s'appelle Université tous âges sans
acquisitions de diplômes mais pour le plaisir de chacun à
se cultiver et s'enrichir l'esprit.
L es petits Caladois entrent à l'école à 2 ou 3 ans et ils
resteront TOUS dans des classes jusqu'à près de 20 ans
(18 en obligation scolaire!).

En 150 ans, il s'est passé beaucoup de choses ... dans les
écoles caladoises.

La plus vieille école primaire de Villefranche s'appelle dorénavant "A. Dumontet" (photo Lisette ORGERET).
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TOUJOURS PLUS
DE CULTURE
Pendant les Trente Glorieuses
(1946-1973)
Succédant à l'épouvantable tourmente qui a fait souffrir
les esprits et les corps, cette période de prospérité permet
aux Caladois de s'intéresser davantage à la culture et aux
loisirs car :
- leur temps libre est plus grand, la durée annuelle de
travail ayant diminué de façon importante.
- leur niveau de vie est plus confortable, leur pouvoir
d'achat accru,
- leur formation scolaire est plus solide, l'enseignement
s'étant démocratisé,
- la municipalité se préoccupe de plus en plus de la
culture comme des loisirs, augmentant tout à la fois son
budget consacré à la culture et le nombre d'équipements
de loisirs.

télique, La Gaîté, le Groupe Saint-Pierre, le GAB
(Groupement des Artistes Beaujolais), l'Orchestre
symphonique, les Trompes caladoises, la Société mycologique, l'Union Musicale. Il s'agit là de l'œuvre magistrale
d'une caladoise d'adoption, Charlotte FRENAY qui a été
conquise par la beauté de la Nef: en 1973, elle fait
connaître à Mme de BREBISSON, qui prépare un
mémoire de maîtrise sur "Les vieilles maisons de
Villefranche", quelques joyaux inconnus de la Calade et
lui offre des photographies d'une qualité rare. Puis elle
classe les archives de l'ancien Hôtel-Dieu les sauvant
d'une destruction certaine.

VILLEFRANCHE ENTRE DANS rÈRE MODERNE

Le centre historique est remodelé, donnant quelques
inquiétudes aux amoureux des vieilles pierres. Ainsi, l'académicien Robert PINET écrit-il en 1957 dans "Vieux
Villefranche, ma Calade": "Hier, c'était la tour des Champs
sacrifiée à la Nouvelle Poste, aujourd'hui les derniers vestiges
du rempart du Minaret tombent sous le pic pour permettre un
agrandissement de la Caserne de Gendarmerie. Demain le
vieux château de Mongré tombera aussi pour permettre le
prolongement de la rue Boiron... Respectons nos vieilles
pierres. Elles sont évocatrices d'un passé auquel nous devons
notre vie et notre civilisation actuelle. N'en détruisons pas le
peu qui nous reste".
Ce cri est entendu de belle façon: en 1959, l'État lance
une politique publique pour la culture, avec la création
d'un ministère de plein exercice confié à André
MALRAUX. En 1964, cet écrivain-collectionneur-amateur
d'art passionné qui veut "faire aimer la culture" lance un
programme de protection du Patrimoine (avec inventaire
général, valorisation des objets et des biens archéologiques, restauration et conservation du patrimoine architectural et possibilité pour les maires de sauvegarder ce
patrimoine). C'est une nouvelle ère qui commence dans
l'aventure de la culture française .
Ceci se vérifie en Calade avec deux initiatives municipales: la nomination d'un adjoint aux Affaires culturelles,
Francisque PERRUT, et la création, le 28 avril 1970,
de l'Office culturel municipal, qui regroupe l'Académie,
les Accordéonistes caladois, A Cœur Joie, les Amis
du Théâtre et des Arts, la Batterie Fanfare, le Club phila-

!:ancien Hôtel-Dieu illuminé (coll. Ville de Villefranche).

La calme petite cour carrée que l'on découvre en se
rendant à l'Auditorium entretient son souvenir en s'appelant le "Square Charlotte-Frenay".
LES LIEUX DE CULTURE

La bibliothèque municipale, dans l'ancienne halle aux
toiles de la rue Grenette, est maintenant le lieu culturel
phare de la ville. Le concept de lecture plaisir apparaît en
effet vers 1950 et renvoie dans le passé le sévère devoir de
lecture scolaire; la salle de lecture de revues est très
fréquentée. Des livres en grand nombre sont achetés au fil
des ans. Citons, en 1954, les deux livres de l'égyptologue
caladois Pierre MONTET (1885-1966), de l'Institut, sur
"La nécropole royale de Tanis" capitale des XXI' et
XXII' dynasties où il découvrit, entre 1929 et 1951,
certaines tombes inviolées. Citons également, en 1970, les
1 700 volumes de la bibliothèque de Victor VERMOREL
avec l'aide financière de la Chambre de Commerce et
d'Industrie (en particulier des manuscrits précieux pour la
connaissance de la région comme "[histoire du Beaujolais et
du pays de Dombes", des livres du XVI' siècle imprimés à
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Lyon comme "Alliances généalogiques des rois et princes
de Gaule", des livres de sciences et un grand nombre d'ouvrages sur les personnages célèbres du Beaujolais comme
Mme ROLAND) m
En 1964, la bibliothèque possède 12 000 ouvrages que
peuvent emprunter 1000 abonnés; en 1973, elle est riche
de 40 000 livres ! La passion de la lecture est si grande que
dès 1949, un libraire, Paul Picard, au Forum, loue lui
aussi des livres.
Le musée, qui partage le même bâtiment que la bibliothèque, n'a pas le même succès! En 1965, il ne reçoit que
400 visiteurs (soit un peu plus d'un visiteur par jour!).
Seuls, les scolaires (dont la visite est gratuite) mettent un
peu d'animation dans ses salles! Et dans les années 1970,
pour donner de la place à la bibliothèque triomphante, les
objets d'art sont tous mis en réserve, en veille comme
Belle au Bois dormant dans l'attente du Prince charmant.
Mais, le 4 décembre 1955, dans le calme du musée
délaissé, une société ressuscite ! C'est l'Académie de
Villefranche en Beaujolais: lors de la célébration du bicentenaire de la naissance de Manon ROLAND, les deux amis
jean GUILLERMET et justin GODART proposent de faire
renaître la Société des Sciences, Arts et Belles-Lettres du
Beaujolais sous sa forme première d'Académie. Le premier
Président sera Louis BONIFACE, jeune professeur d'histoire à Claude-Bernard, passionné par l'histoire religieuse
du Beaujolais. Il s'entoure d'hommes de grande valeur,
comme un autre professeur de Claude-Bernard, Alain de
La BRETÈQUE qui devient secrétaire général. jean
GUILLERMET accepte d'être le vice-président; le comité
d'honneur est composé du sous-préfet André
NORMAND, du maire Armand CHOUFFET, du président
de la Compagnie Nationale du Rhône, M. BOLLAERT, de
Pierre MONTET, de Léon FOILLARD, de Bernard de La
GUICHE, du comte de la CARELLE et de Matthieu
MÉRAS, conservateur en chef des Archives départementales du Rhône (qui est, en 2006, un des deux vicePrésidents de notre Académie). Louis BONIFACE meurt
prématurément et il est remplacé en novembre 1964, par
Robert PINET, avocat à Villefranche et. .. vigneron!
L.Académie change alors tout à la fois de lieu (abandonnant le musée pour la Chambre de Commerce et
d'Industrie) et d'optique (son président lance, pour s'ouvrir au public, les conférences du samedi, les sorties de
mai et reprend en 1968 les publications arrêtées en 1941).
Les travaux académiques de 1967
paraissent sous une
nouvelle coüverture
illustrée par l'académicien Lucien ANCEL
(prix de la fondation
Albrecht-DÜRER): un
dessin à l'encre de
Chine représentant la
collégiale NotreDame-des-Marais au
centre d'une porte
ogivale. Ce dessin orne
la couverture des
"Chroniques du Pays
beaujolais" jusqu'en
1986.
Dessin de Lucien ANCEL.
1 Liste trouvée dans "Regard sur Villefranche-sur-Saône" page 348.

?

En 1971, l'Académie compte trois cents membres, un
maximum jamais égalé depuis.
En 1974, justin DUTRAIVE, académicien depuis 1957,
devient non pas secrétaire général mais secrétaire perpétuel. L.Académie de Villefranche-en-Beaujolais a dès lors à
nouveau, comme à sa création, les mêmes statuts et le
même fonctionnement que sa grande sœur l'Académie
française.
LES LETTRES ET LES ARTS

Jean GUILLERMET a toujours un rôle déterminant pour
la littérature régionale: amateur de poésie, il édite
"Poèmes" de Xavier de FELIP en 1946, "Charmes féminins"
de jacques Ayrolles en 1950 (un ouvrage couronné par
l'Académie rhodanienne des Lettres), "A travers le cristal",
un ouvrage poétique sur le vin du Beaujolais de Louis
ORIZET avec une précieuse préface d'André MAUROIS,
de l'Académie française, et des illustrations de Luc
BARBIER en 1955, "Poèmes à ma vigne" d'Elisé Portal en
1961.
Les ouvrages à la gloire du Beaujolais ne sont pas oubliés:
ce sont "Beaujolais, mon pays" rédigé par Pierre AGDETANT, André ALLIX, Marius AUDIN,joseph BALLOFFET
et illustré par Henri GRISOT, en 1956 et "Mon Beaujolais",
écrit par Louis ORIZET et illustré par PERICHONMESLAY, en 1959. GUILLERMET édite aussi, en 1958, un
joli conte champêtre écrit par BUISANTE "Petite raine".
Les Almanachs du Beaujolais paraissent jusqu'en 1960,
enchantant tous les amoureux du terroir, et Justin
GODART participe à l'enchantement en écrivant des articles ("La vie intellectuelle dans les châteaux du Beaujolais
aux XVII' et XVIII' siècles" ou . . . "Les navets de
Chiroubles"). GUILLERMET détaille, en 1946, la recette
amusante du "remontant" que lui a donnée la célèbre
COLETTE dans "De quoi réveiller un mort".
Il confie l'illustration de textes de l'Almanach de 1946 à
un tout jeune artiste caladois de 11 ans, David MILLE.
Nous percevons par cette énumération combien ]ean
GUILLERMET savait s'entourer des meilleurs écrivains et
artistes du temps et aussi donner leur chance aux jeunes
talents.
GUILLERMET apporte son soutien aux publications
locales: il donne le premier éditorial des "Activités beaujolaises" lancées le l" novembre 1963 par l'imprimerie
Lamarsalle et arrêtées 22 numéros plus tard, en 1965. Le
magazine "Expansion beaujolaise" édité par la Chambre
de Commerce et d'Industrie avec le même souci de
"présenter tous les aspects de la région" prendra le relais
en octobre 1971.
Le GAB (Groupement des Artistes Beaujolais) explose; il
attire des artistes de plus en plus nombreux: 50 membres
en 1951, llO membres en 1970. Il est composé d'artistes
de toutes les formes d'art: en 1949, des peintres (comme
Luc BARBIER et PÉRICHON-MESLAY), des sculpteurs,
des dessinateurs (comme Luc BURNICHON et Daniel
CHANTEREAU), des décorateurs, des photographes d'art,
des graveurs, des architectes et une ... dentellière
(Mlle OVISTE).
Les exposants se bousculent à la Chambre de Commerce,
lieu des expositions du GAB jusqu'en 1971: 39 en 1949,
72 en 1956 et 95 en 1966. A côté des œuvres librement
réalisées, chaque salon présente, depuis 1949-1950, des
œuvres créées par chaque artiste exposant sur le thème de
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VN GRAND ARTISTE: PIERRE PÉRICHON-MESLAY (1915-1985)

(publication autorisée par la SNCF et Mme Périchon-Meslay).

La fresque de Périchon-Meslay de 2 rn sur 4,90 rn, peinte en deux mois en 1963, fut d'abord accrochée dans
la salle des Pas Perdus de la gare SNCF de Villefranche ; elle est maintenant au mur de la grande salle de réunions,
sous la surveillance attendrie des cheminots. De gauche à droite : Françoise DESMULES à la machine à coudre,
François et Edmonde GILLOT, puis, tenant la carte, Maurice BOST en bleu de travail, à l'autre bout de la carte,
Jean GUILLERMET en tenue de compagnon du Beaujolais, Hélène PICARD, panier de raisins au bras, derrière elle
Yvette POZZA, avec une jolie coiffe, et en bas Joannès CHEVRETON en tenue de caviste et pipette à la main.

l'année: en 1957, par exemple "Souvenirs en Beaujolais"
et en 1971, "Or et Argent" (il semble qu'entre 1961
et 1969, il n'y ait pas eu de thème choisi)'21 •

Le GAB se veut également pédagogique: il inaugure des
causeries sur l'œuvre de MATISSE, sur la céramique, il fait
entendre l'ardent plaidoyer (agrémenté de diapositives)
pour l'art abstrait de Daniel CHANTEREAU.

LUC BARBIER (1903-1989)

C'est un homme attachant, un artiste complet (allant
du vitrail à la gravure, en passant par la peinture
à l'huile, la fresque, les illustrations, l'aquarelle, la
gouache et la peinture murale d'église). Il se montre
surtout passionné par la campagne beaujolaise et
l'Italie.
Membre de l'Académie de Villefranche et de Mâcon, il
a été médaillé du Salon de printemps en 1978.

Le chemin solitaire. Reproduction aimablement
autorisée par Ricky BARBIER, fille de Luc BARBIER.

2 Précisions aimablement fournies par Elisabeth GRlLLOT, présidente du
GAB.

LES MOYENS

DE DIFFUSION

La presse

d'information continue de se moderniser, les
photos ont la part belle, les sujets se diversifient (les sports
en particulier)

Le Patriote beaujolais, au sortir de la guerre est le seul
journal local; il est imprimé sur les machines du "Réveil
beaujolais" interdit de publication pour avoir continué de
paraître après l'invasion allemande de la zone sud.

Cet hebdomadaire annonce les programmes culturels et
festifs dans une rubrique appelée "Quelques heures de
loisirs", il donne aussi de temps à autre des nouvelles de
l'Académie. Il est surtout un journal d'opinion exprimant
Qusqu'en 1976) les idées de la mouvance socialiste avec
chroniques syndicales et relation des événements sociaux.
Le Progrès de Lyon a, dès l'aube du xx· siècle, grâce
à son système d'éditions géographiques, rendu compte de
certains moments de la vie caladoise, et après la
Libération, il va progressivement s'investir localement :
tout d'abord, un pigiste caladois est chargé d'écrire
quelques lignes, puis, en 1953, un correspondant permanent installe un bureau rudimentaire à l'arrière d'un
magasin 761 rue Nationale. En 1964, une agence s'établit
rue de la gare, en 1966 (conjointement avec Dernière
Heure Lyonnaise, édition beaujolaise du Dauphiné Libéré) à
l'angle des rues Nationale et Victor-Hugo. Le Progrès
continue à y travailler seul à partir de janvier 1968 et
propose dès lors une page titrée "Villefranche", avec "Les
Échos de la Rue Nat"' et même des éditions spéciales de
deux pages distribuées dès l'après-midi de la fête des
Conscrits en Calade, ce qui constitue une véritable prouesse technique au temps du plomb !'31

Dans les années cinquante, la toute jeune télévision,
comme la radio trente ans auparavant, commence à
3 Souvenirs de Pierre EYMIN, membre associé de l'Académie de Villefranche
et du Beaujolais et chef d'agence pour la publicité du "Progrès".
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accompagner la vie des Caladois. La Calade a même
les honneurs du "poste": le 11 février 1957, le groupe
folklorique de la Gaîté participe à la prestigieuse émission
de jean NOHAIN "36 chandelles" et l'Union Musicale
est reçue le 24 avril 1971 dans l'émission de Serge
KAUFMANN consacrée aux orchestres amateurs "Les
musiciens d'un soir".
LES SPECTACLES

l e théâtre propose des programmes fort variés allant des
spectacles parisiens de divertissement (comme les tournées TICHADEL) aux pièces des auteurs classiques
(LAvare de MOLIÈRE ou Le conte d'hiver de SHAKESPEARE joués par la Comédie de Saint-Etienne). Des
concerts sont organisés par l'Office culturel avec les musiciens de la ville (les Accordéonistes caladois, A Cœur joie,
l'Ecole municipale de Musique), des opérettes charment
toujours le public, comme Dédé, opérette de l'entre-deuxguerres relancée par le chanteur ANTOINE en 1973,
cinquante ans après Maurice CHEVALIER.
E n 1965, le théâtre est le lieu d'une étonnante création
mondiale, Le cheval caillou de Pierre HALET, poète
vigneron ... de Vouvray, ami de Gaston BACHELARD et de
René CHAR.
l e bâtiment du théâtre a été rénové de 1953 à 1958; les
spectateurs se sont accrus en nombre mais ils sont aussi
devenus des amateurs très avertis: ce succès et cette
connaissance théâtrale sont dus en large part à l'action des
Amis du Théâtre et des Arts, les ATA créés en 1957 par un
groupe de passionnés épris de culture et de théâtre,
autour de Bernard AUBOIRON, pour "une programmation artistique de qualité qui (fasse) entrer le théâtre
vivant, classique et contemporain dans les habitudes
culturelles de notre petite ville". Pendant dix-sept ans, ils
offrent des centaines de spectacles présentés par les
Centres Dramatiques "historiques" (Toulouse, Strasbourg,
Caen, Aix-en-Provence et la Comédie de Saint-Etienne),
mais aussi les fameuses Compagnie RENAUD BARRAULT, Troupes de Jacques FABBRI et de Marcel
MARÉCHAL, ou Roger PLANCHON et son Théâtre de la
Cité (auquel sera transféré en 1973 le sigle TNP, Théâtre
National Populaire). Le choix des auteurs par les ATA est
éclectique, d'AUDIBERTI à BRECHT en passant par
GENET, TCHEKOV, GIRAUDOUX et IONESCO. Les
acteurs sont prestigieux: Maria CASARÈS, jean-Louis
TRINTIGNANT, François PERRIER, Edwige FEUILLÈRE,
Laurent TERZIEFF, Romy SCHNEIDER... Les ATA qui
font partie depuis 1965 de la Fédération d'Associations de
Théâtre Populaire, désirent attirer le plus grand nombre
et, grâce à des subventions de la ville et du Conseil
Général du Rhône, le prix des places de leurs spectacles
est proche de celui d'une place de cinéma<•) Ainsi, en une
seule saison, on enregistre plus de 20 000 entrées et l'on
doit souvent refuser du monde comme pour Hamlet
présenté par la Compagnie RENAUD-BARRAULT en
1965 1 Le Patriote Beaujolais écrit pour l'occasion: "il est
urgent de doter la ville d'un ensemble culturel neuf à la
mesure des besoins qui vont s'amplifier".
l es ATA proposent aussi des concerts classiques (Georges
CZIFFRA, Samson FRANÇOIS), de la musique contemporaine (Les Percussions de Strasbourg), de la danse
(les Ballets modernes de Paris).
4 Notes obligeamment offertes par Pierre BAIZET, président des ATA

?

l es Tréteaux de France qui ont recréé, en 1959, le théâtre
itinérant (sous chapiteau) s'arrêtent fréquemment en
Calade appelés, eux aussi , par les ATA montant par
exemple avec jean Louis BARRAULT et Geneviève PAGE
Sous le vent des Ties Baléares de Paul CLAUDEL en 1973.
D e nouvelles formes de spectacles apparaissent: des
spectacles dédiés aux enfants, joués en particulier par la
Compagnie de Tournemire, des concerts de jazz
(Memphis SLIM en 1972 par exemple) et des spectacles
solos<'l , entre autres, celui de Georges BRASSENS accueilli
en 1973, par les ATA lors de sa dernière tournée française.
l a Gaîté fait, elle aussi, jusqu'au 12 mars 1967, les beaux
soirs de la vie caladoise. Elle joue au théâtre municipal
comme au théâtre de Mongré. Sous la présidence de
Philippe MAILLARD puis celle d'André GUILLEMIN,
travaille de talentueux artistes: le chef d'orchestre Claude
COTTINET, le dessinateur ANCEL pour les décors, le
directeur musical Georges GROISY (de 1946 à 1960), le
directeur de la section théâtrale, Pierre MIGUET.
La Gaîté offre :
-des concerts avec sa chorale (dirigée par Georges
GROISY) qui est une des meilleures de la région.
- des œuvres lyriques comme Les saltimbanques de Louis
GANNE, en 1959. Elle crée le 20 février 1965, avec
l'Orchestre symphonique et la chorale de Dénicé, Le
voleur de lune du Caladois jean-Claude AMIOT, un
opéra-féerie inspiré du conte de jean de LAVARENNE,
La lanterne aux fées , et mis en scène par André
GUILLEMIN.

Décor du Voleur de Lune de].-C. AMIOT, Livre d'Or de la Gaîté, tome V
(coll. Médiathèque).

P our ses 70 ans d'existence, en 1962, elle monte La
Mascotte avec ses artistes et ses chœurs, les décors et le
mobilier créés par son atelier, la mise en scène d'André
GUILLEMIN .. . Pour cette réalisation, elle s'est associée,
selon la sympathique habitude caladoise, à d'autres
sociétés, l'école de l'Orchestre philharmonique, l'école de
danse jean-Vadot et les Petits tambours de la Batterie
fanfare.
- Une revue d'actualité pétillante, La Gaîté es-Calade (déjà
mentionnée dans la deuxième partie), en 1946, pour ses
50 ans, en compagnie d'autres sociétés de la ville. Elle
crée des tableaux pleins d'originalité: "Du menuet au
swing américain", "La vérité sortant du puits ... Renaissance"
et une anticipation "Villefranche en l'an 3 000"! Le succès
5 Spectacle solo ou solo : terme préféré à "one-man-show" selon les
recommandations officielles!
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dépasse les prévisions les plus optimistes: seize représentations à guichets fermés, un record jamais battu à ce
jour!
- Des pièces de théâtre très littéraires comme Volpone de
Jules ROMAINS en 1964 et Montserrat d'Emmanuel
ROBLÈS en 1965.
Eue prend une part active à la vie locale:
-dans les années cinquante, son groupe folklorique
accompagne le lancement du Beaujolais primeur;
-en mars 1954, elle se lance dans l'aventure cinématographique pour la fête des 60 ans de la Compagnie cinématographique caladoise !
- en mai 1960, elle organise en Calade le concours de
théâtre amateur où se produisent 21 sociétés.
La Gaîté fait aussi parler de Villefranche "hors les murs" :
-elle participe à de nombreux concours de théâtre
amateur (à Vichy, principalement) et revient en Calade
dotée de nombreux prix (en 1956, elle obtient à la fois
le 2• prix interrégional d'art dramatique et celui d'art
lyrique);
-en octobre 1959, au festival de Versailles, elle joue
devant Henri TROYAT sa pièce Les vivants et reçoit une
dédicace élogieuse: "en souvenir du jour où j'ai pu me
convaincre que la Gaîté va bien aux vivants".
Mais le véritable jour de gloire de la Gaîté est le ll février
1957 lorsque son groupe folklorique est reçu au Palais
d'hiver de Lyon dans l'émission "36 chandelles" de jean
NOHAIN. "Caladois, tous à vos postes ce soir! dicte le
journal tandis que les autocars Planche organisent un
transport par car à Lyon à 18h30.
Le rideau tombe en avril 1966 : Les mousquetaires au
couvent seront le dernier succès de la Gaîté. Ainsi prennent
fin trois quarts de siècle de formidable présence artistique
en terre caladoise.
Dans la partie nord de la ville, un groupe d'amateurs lui
aussi, le groupe artistique Saint-Pierre, a exercé une
grande activité dans le domaine choral et théâtral. Créé
entre les deux guerres par Paul EMERY, il a été dirigé
jusqu'en 1978 par Francisque PERRUT, puis par jean.
COLOMB. Sa chorale a été accompagnée à l'orgue par
Louis PLASSE puis M. LIABOT, ses représentations, très
appréciées, avaient lieu dans une salle privée de la rue
Claude-Bernard<6J.
La salle des conférences du 63 rue Nationale est sonorisée dès 1949 et modernisée en 1963, une estrade et des
gradins y sont installés (elle offre alors 320 places). Elle ne
permet pas seulement la tenue de conférences, comme
celles de Connaissance du Monde organisées par les ATA,
mais encore des séances hebdomadaires de cinéma pour
les scolaires et des expositions variées.
L'Union Musicale poursuit sa mélodieuse destinée sous
une présidence unique inaugurée par Philibert DESPRAT.
[Harmonie est dirigée par Claude COTTINET jusqu'en
1968, puis par le clarinettiste Antoine CASEZ. Ce musicien va être tout à la fois directeur de l'Ecole de Musique,
de l'Orchestre Symphonique, et de l'Association chorale.
On retrouve ici la tradition notée plus haut pour le
théâtre: en Calade, les associations travaillent ensemble et
s'entraident sans esprit de rivalité.
6 Informations données par Francisque PERRUT.

Grâce à son sérieux, l'Union musicale est reconnue par
ses pairs et recrute facilement. Elle peut ainsi organiser
des festivals :
-en juillet 1948, avec la célèbre fanfare de "la Sirène" de
Paris: sous la direction d'André DELSARTE, 120 exécutants jouent WEBER, CHABRIER et GLINKA. A l'issue
de ce festival, le président de la Sirène avoue: "je céderais bien volontiers une partie des Champs-Elysées pour
un coin de votre Beaujolais!".
-en décembre 1958, un festival consacré à Francis POPY
avec, en bonne place, la marche Villefranche composée
"sur demande" dans le train entre Villefranche et
Belleville !
-l'Union Musicale célèbre son cinquantenaire, en
juin 1969, avec l 200 instrumentistes et choristes et la
musique de la Police Nationale.
La société participe régulièrement à des concours. C'est
ainsi qu'en 1958, avec ses 61 exécutants, elle obtient, au
concours international pour le bimillénaire de Lyon, le
l" prix d'exécution et de lecture à vue. En 1970, elle
reçoit un prix à Chalon-sur-Saône, avec mention spéciale
à la direction d'Antoine CASEZ. Les jeunes sont de plus en
plus attirés par la renommée de la société et l'on doit
refuser des candidatures.
Des événements douloureux se sont produits au cours
de cette période, les décès successifs de CHOUFFET,
DESPRAT et BERTAUD. Puis un lieu de concert magique
a disparu, le kiosque à musique démoli en 1961 pour
céder la place à un parking. Mais l'Union Musicale a
persévéré. Ainsi, le 24 avril 1971, l'émission de l'ORTF
"Les musiciens d'un soir" lui est consacrée.
Nous retrouvons aussi durant toute cette période :
- l'Orchestre symphonique qui, sous la direction d'Henri
BOUTON, avec 45 exécutants dont 22 cordes, crée, en
1965, avec la Gaîté, l'opéra-féerie Le voleur de lune du
Caladois jean-Claude AMIOT (voir rubrique théâtre).
En 1971, pour le bicentenaire de BEETHOVEN, il joue
avec les chœurs de Trèves;
-la Batterie-Fanfare "les Tambours et Clairons" et ses
80 exécutants (en 1970);
-Les Trompes caladoises, issues de la Fanfare en 1959
dont les musiciens au costume rappelant celui des
veneurs sont appelés "les sonneurs" ;
- Les Accordéonistes caladois, qui sont choisis pour
préparer le concours éliminatoire de la Coupe de France
de l'accordéon en 1972.
Le cinéma bénéficie maintenant d'une vitrine, le festival
de Cannes, nouvellement créé en 1947. Et les habitants de
la Calade qui ont toujours été "très cinéma" (selon
l'expression de Rodolphe DONATI, directeur, depuis
1990, du cinéma Rex) disposent déjà de salles variées.
- Le Palace a changé de nom, il est devenu le Vox, dans les
années soixante.
- La grande salle paroissiale de la rue des Remparts
devient, après 1945, le cinéma Notre-Dame dit le "ciné
du curé" puis dans les années cinquante, après de grands
travaux, le cinéma Rex. Henri BASTIAN et son épouse
lui consacrent plus de vingt ans de leur vie, s'occupant
de la programmation comme de tous les travaux,
vendant même à l'occasion les Esquimaux à l'entracte.
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Leur désir est de montrer des spectacles de qualité
respectant la morale chrétienne. Ils développent également, avec grand succès, des séances à prix réduits pour
les scolaires. Mais ce cinéma confessionnel perd de l'influence à partir des années 1970m
- I.:Eden, en mars 1954, pour les 60 ans de sa compagnie
cinématographique caladoise, présente un film monté à
Villefranche grâce à la Gaîté; son titre est Beaujolais,
premier fleuve de France, le texte d'ORIZET et de
FOILLARD est dit par Jean MASSON.
-un Ciné-club voit le jour en janvier 1971 au Foyer des
Jeunes Travailleurs, 460 rue Gambetta. Les séances sont
ouvertes à tous et le choix des films est pertinent : le
premier film en débat est justice est faite d'André
CAYATTE.
LES LOISIRS CULTURELS

Le nombre des Associations croit de façon exponentielle
pendant ces "Trente Glorieuses". "Si tous les présidents
de Villefranche défilaient, il n'y aurait plus personne pour
les regarder!", ce bon mot a souvent été prononcé en
Calade.
P armi les nouvelles associations, citons le Club philatélique caladois né après la guerre, la Société mycologique
créée en 1956, deux groupes folkloriques (les Cadets du
Beaujolais créés en 1959 et les Chansonniers du
Beaujolais), l'Association chorale, créée par Antoine
CASEZ en 1972 (qui devient dix ans plus tard le réputé
Chœur des Marais).
Mentionnons également, le 31 mars 1948, la tenue
en Calade de l'Assemblée constitutive du prestigieux
Ordre des Compagnons du Beaujolais, créé en décembre
1947 par Jean GUILLERMET, Justin GODART Léon
FOILLARD, Léon FOURNET, Emile BENDER, Robert
PINET, Claude GEOFFRAY, René MATRAY et Joseph
DESCROIX (doyen de la faculté de Poitiers et viticulteur à
Lantignié). Cet ordre continue, de nos jours encore, mais
en Beaujolais, à Lacenas, à "imposer aux néophytes l'amour
du terroir et le respect des vignerons qui y travaillent".
Deux associations se transforment:
- la chorale scoute qui adhère au mouvement "A Cœur
Joie" en 1957. Son répertoire initial s'élargit à la musique
chorale plus récente (à six ou huit voix) de
MENDELSOHN, FAURÉ, POULENC, à des œuvres
composées ou harmonisées par divers maîtres de chœur
(BACH, MONTEVERDI, HAENDEL, MOZART et César
GEOFFRAY). Dès 1970, l'association compte entre 70 et
80 choristes adultes. [académicien caladois Pierre
BOUCHARD en est le directeur musical pendant des
années<s> ;

Laplupart des autres associations se retrouvent dans les
cafés, en particulier les amicales de classes des conscrits
et les sociétés de boules (les cafés possédant souvent un
"clos").
I l existe aussi des loisirs individuels; la photographie par
exemple: dans la ferme du Garet, un gamin, Raymond
DEPARDON, envoûté par cet art, a pris ses premières
photographies avec un petit appareil Lumière ... A 14 ans,
il est apprenti dans la boutique d'optique-photo-ciné de
M. BRIOLLE, rue Victor-Hugo; cinq mois après, il prend
le train pour Paris et devient l'un des plus talentueux
photographes de notre temps ...

On peut parler maintenant de ["'apprentissage" des
loisirs : les Caladois manifestent un intérêt grandissant
pour leurs loisirs qui sont véritablement "un plus",
comme un supplément d'âme dans leur vie quotidienne,
pourrait-on écrire. Ils désirent progresser dans le domaine
qu'ils ont choisi. C'est ainsi que se développent :
- l'Ecole de musique de l'Union Musicale (dirigée par
Raymond RULLET puis Antoine CASEZ à partir de
1964): en 1963, la municipalité commence à la subventionner. En 1965, 350 élèves apprennent les instruments
à vent, des cours de piano et de violon suivront. [école
devient municipale en 1966. En 1968, elle est agréée par
le ministère des Affaires culturelles. La municipalité s'implique encore davantage en lui offrant de vastes locaux
qui seront aussi utilisés par l'Union Musicale, la Batteriefanfare, les Accordéonistes et A Cœur joie. Ces salles de
musique, près du cinéma Royal, boulevard Jean-Jaurès,
reçoivent plus tard le nom de Joseph DUPERRON;
- l'école d'orchestre de l'Orchestre symphonique;
-le Cours d'art dramatique créé en 1964 par Jeunesse et
Sports sur l'initiative d'André GUILLEMIN;
-l'atelier du GAB pour les jeunes (dès 1957, une soixantaine de jeunes s'y pressent);
-l'école de danse de Jean VADOT;
- des sorties de la Société de mycologie, fondée en 1954,
pour approfondir la connaissance des champignons.
Dans ce contexte, il n'est pas étonnant que soient créées
dès 1949 les éditions du Cep Beaujolais qui proposent,
au 13 rue de Thizy, tout ce qui concerne les activités
artistiques et manuelles.

- le Cercle de l'Union, qui est maintenant uniquement
consacré au jeu de bridge et organise des compétitions et
des tournois; il s'est ouvert aux épouses des membres
puis aux dames seules dans les années soixante. Il
compte même en son sein une championne de France,
Eliane BORSON. Dans ses locaux, sont accueillis
"A Cœur Joie" et le club philatéliste<9 >.
7 Historique confié par jacques MANGIN, neveu de Henri BASTIAN.
8 Souvenirs de Claude SÈVE, actuel président d"' A Cœur joie" de Villefranche.
9 Notes de Maurice CARRET et de jean MICOLLIER.

?

Maintenant, le conscrit s'affiche sur les murs ! Rue Caroline-Blondiau
(photo Thierry COCHIN).
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Les conscrits continuent fidèlement la tradition, tout en
ajoutant, au fil des ans, quelques nouveautés qui enrichissent la fête :
-après 1945, les rubans accrochés aux gibus trouvent
leurs couleurs définitives;
- en 1949, sont créés les interclasses ;
-en 1953, la retraite aux flambeaux le vendredi soir ;
-en 1955, le succès de la fête est si éclatant que le Patriote
beaujolais propose au maire de faire figurer sur le blason
de la ville "en pointe, un gibus de sable"!
-en 1958, toute la ville se met aux couleurs des conscrits,
des affichettes sont placardées dans les magasins ;
-la même année, participe à la fête le Caladois
CHAPPELET, attaché militaire à l'OTAN, venu tout
spécialement de Londres ;
-en 1968, est chantée la première chanson interclasses.

PETITE CONCLUSION

Au cours de cette période, coexistent, dans le domaine
culturel, deux tendances apparemment contradictoires:

Les Caladois resserrent leurs liens dans
les diverses commémorations de leur histoire
-En 1956, le bicentenaire de Manon ROLAND.
-En 1960, le 700' anniversaire de l'octroi de la Charte à
Villefranche (organisé par le Comité des Fêtes recréé
pour l'occasion), dans la liesse générale.

Le syndicat d'initiative (Sl), installé en 1952 à l'angle de
la rue de la Paix et de la rue de la Sous-Préfecture, édite,
sous la présidence d'Henri CORNIL, des brochures de
qualité dans le but d'attirer les voyageurs.

En 1963,

le président Hubert POPY lance le premier
concours des maisons fleuries. "Accueillir les visiteurs
dans une ville propre et coquette, n'est-ce pas la première
des marques de courtoisie? uo) La municipalité, quant à
elle, accroît le nombre et la beauté de ses jardins.

La

ville devient pimpante ; pour mieux recevoir les
nouveaux arrivants se crée, en 1970, l'Accueil Beaujolais
en collaboration avec la Chambre de Commerce et
d'Industrie.
Cette année-là, le SI devient l'Office de tourisme (OT) ;
une convention est signée entre la mairie et la Chambre de
Commerce et d'Industrie présidée par Ennemond
ULLARD: toutes deux s'engagent à payer une partie des
dépenses de l'OT.
Ce nouvel organisme s'attache à développer le tourisme à
la fois dans le sens culturel (ce qu'il était au XVIII' siècle à
savoir le "grand tour" des aristocrates qui voyageaient
pour acquérir une formation) et dans le sens du plaisir de
la visite et de la découverte (ce qu'il signifie à partir du
XIX' siècle). Ce tourisme, grâce à l'élévation du niveau de
vie, se développe fort en Beaujolais, alliant les visites des
riches témoignages du passé caladois à la promotion des
vins du Beaujolais.

Le char de la Gaîté lors de l'anniversaire de l'octroi de la Charte,
le 19 juin 1960 ("Livre d'Or de la Gaîté" (coll. Médiathèque).

-En 1963, une plaque apposée sur la façade de l'ancienne
mairie pour rappeler le passage de NAPOLÉON.
-Une création en 1961, le Carnaval de Villefranche, par
Eugène CHANTIN. Inspiré par un voyage à Nice, il
reprend pour cette manifestation (qui se maintient
jusqu'à sa mort en 1970) les spécificités caladoises
rencontrées jusque-là: la fête (avec des chars et un bal
costumé le soir), la collaboration des différentes associations de la ville et l'entraide (pour apporter un financement à diverses œuvres).

La bonne chère beaujolaise est aussi traditionnellement
un des agréments de la découverte de la région et les
Caladois se souviennent de "la Lucette", Mme ROCHARD,
qui tenait rue Boiron dans les années 1970/80 un caférestaurant dont la qualité n'avait rien à envier aux
bouchons lyonnais.

La plage, à nouveau remodelée en 1948, est de plus en
plus fréquentée, en 1964 on enregistre 59 376 entrées! Un
camping est signalé en 1948 dans la brochure du S.I. Mais
c'est en 1962 qu'un camping municipal de seconde catégorie s'est ouvert dans une prairie jouxtant la plage. Dès
1964, 10458 campeurs l'ont fréquenté dont près de 30 %
d'étrangers (Belges, Hollandais, Anglais et Allemands
principalement). En 1971, il est doté de nouveaux équipements, foyer, bureau, sanitaires et logement.
10 Indication donnée par Marie-France AULAS, de l'Office de Tourisme.

Le roi du carnaval est brûlé (à l'emplacement de l'actuel central
téléphonique) (coll. Maison du Patrimoine, photo Pierre EYMIN).
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Et Villefranche s'ouvre au monde ...

HISTOIRE

Elle entend aussi se rapprocher de ceux qui, pour
quelque raison que ce soit, sont éloignés d'elle: ainsi, dans
les années 1960, débutent des échanges avec Schkeuditz,
ville saxonne de RDA, un geste hautement symbolique
de réconciliation franco-allemande. Une association se
constitue en 1968.
Puis, en 1972 , démarre, en compagnie d'autres
communes du Beaujolais, un programme de coopération
avec le district de Kalarach en Moldavie (qui était alors
une république de l'URSS).

A

la fin des Trente Glorieuses, il semble bien que c'est
toute la population qui s'est appropriée la culture et les
loisirs et non plus seulement l'élite cultivée. Il semble bien
aussi qu'un même sentiment de complémentarité solidaire
s'est installé entre animateurs professionnels, bénévoles,
érudits et politiques locaux. Serait-ce là le signe d'une
"caladoiseté", au même titre que Herriot parlait du caractère lyonnais, la Lyonnaise té? ! ..

O n peut s'étonner de noter une diminution. Elle s'explique. En 1979, existent La Nef Caladoise, une Société
Préhistorique dépendant du Lycée Claude-Bernard et
l'Académie. La première a été créée en 1974 par Charlotte
FRENAY et Jean-Jacques PIGNARD dans le but de sauvegarder le patrimoine historique et architectural de
Villefranche et le faire connaître. Après quelques années
de sommeil, elle reprend vie en 1991 et aujourd'hui, elle
n'existe plus mais ses membres sont toujours actifs au sein
de l'Académie. La deuxième société, née certainement par
la volonté d'un ou plusieurs professeurs a disparu.
rA.cadémie, avec sa large ouverture sur tous les domaines
de la connaissance attire de plus en plus un public varié
lors de ses conférences mensuelles à l'auditorium et
aux permanences hebdomadaires. Notons que l'un des
académiciens, Jean-Pierre CHANTIN l'a honorée en 2005

A partir de 1973
Déjà fort importante depuis la fin de la seconde guerre,
l'activité culturelle ne fait que s'accroître. Trois bâtiments
principaux accueillent les activités: le Théâtre, la Salle des
conférences et, rue Jean-Jaurès, les salles Duperron plus
spécialement réservées à la musique. Les associations
continuent leur travail tandis que d'autres voient le jour,
de plus en plus nombreuses. télément le plus important
des années soixante-dix est sans doute l'Office culturel
municipal qui gère les grands événements, et qui est aussi
un fédérateur des associations existantes. Mais d'autres
structures sont actives dans tous les domaines. En 1979
par exemple, dans l'annuaire édité par l'Office de
tourisme, le nombre des associations répertoriées au
chapitre CULTURE, est assez élevé et progresse pendant
les vingt-cinq années suivantes, comme le montre ce
tableau:

Griîce à jean-Pierre CHANTIN, des académiciens sous la Coupole,
accompagnés par Marie-Noëlle TOINON, maire adjointe à la Culture,
le 5 novembre 2005 (Villefranche Magazine n° 66, janvier 2006).
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Veuillez agréer, Munsieur, l'expression de mes sentimenJs les plur diftingufs.

Ne figurent ici que les associations qui ont leur siège social à Villefranche

I l est impossible de parler en détail de toutes les sociétés.
Rappelons que Villefranche a reçu une année le trophée
de la Ville de France ayant le plus d'associations. Nous
prendrons quelques exemples pour illustrer un propos
révélateur de l'évolution ou digne d'un intérêt général.

Griîce à l'Académie de Villefranche, en 1996, l'adjectif beaujolais entre
au dictionnaire de l'Académie française
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en donnant près de la Coupole de l'Académie française , à
l'Institut, une conférence sur le thème de la Séparation des
Églises et de l'État en province0 n
ARTS PLASTIQUES

F aisons une mention spéciale pour le GAB (Groupement
des Artistes Beaujolais). Depuis sa création, le nombre
d'adhérents est en progression et certains ont plus de
soixante ans de cotisation. Parmi les plus célèbres,
mentionnons Henri GRIZOT entré en 1949, qui, en particulier, participa en 1981 à la peinture des fresques de la
salle de l'UIVB (Union Interprofessionnelle des Vins du
Beaujolais), boulevard Victor-Vermorel, et qui, en 2005,
est toujours membre actif. Dans la même lignée, notons
aussi Jean Berthier. En 2005, le GAB compte environ
80 membres et les expositions annuelles ont lieu depuis
quelques années à la salle des Échevins.
E voquons aussi les nombreux murs peints de la ville
(voir rubrique "urbanisme") avec une mention particulière pour la fresque de Saint-Exupéry réalisée en 1992
conjointement par les élèves de Mongré et de ClaudeBernard. En voici une évocation humoristique grâce au
grand caricaturiste Guy HOUPLINE.
A la veille des vacances
les Collégiens et Lycéens caladois font le mur à SAINT-EX'

_j
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jean PUY (1876-1960). Flânerie sous les Pins. 1905. Huile sur toile 81 x 115 cm
(reproduction offerte par le Musée Paul-Dini, Villefranche).

L e musée renaît grâce à la donation de Muguette et Paul
DINI en 1999. Il s'agit d'un ensemble de 407 tableaux de
130 artistes ayant un rapport avec la région Rhône-Alpes
du XIX' au XXI' siècle. Il ouvre au public en juin 2001. En
2004, la collection rassemble plus de 650 peintures.
Entre-temps, d'autres donateurs sont venus enrichir le
musée, particulièrement jacob et josselyne NAEF
(49 œuvres) en 1999, Annie et Régis NEYRET (49 œuvres
également) en 2002, jacques TRUPHÉMUS, jean de
BREYNE , Denise FESSETAUD-MERMILLON, Olivier
HOUG, Catherine et Michel GUINLE,Jacqueline GLORIA
en 2003 et un dépôt de trois peintures de LACHIÈZE-REY
par la ville d'Annecy. [espace Grenette occupe une superficie de 1 000 m' répartis sur deux niveaux largement
éclairés par des verrières selon les plans des architectes du
cabinet RÉROLLE et NOVEL de Villefranche.
MUSIQUE

I l n'est pas possible de mettre un nombre de sociétés pour
l'année 2005. "Il existe des groupes de rock, de rap, de jazz,

d'électro qui sont volatiles, sitôt formés, sitôt dissous et aussitôt
reformés un peu différemment"0 ' '- Ce que l'on peut dire,

Caricature publiée grâce à l'aimable autorisation de Mme HOUPLINE.
Guy HOUPLINE (1993-2004, chroniqueur et dessinateur de presse),
Tout du cru, actualité caladoise (1991-1993), 1994.

LE MUSÉE

c'est que l'activité musicale est très importante. S'il en
fallait une preuve, il suffirait de participer à la Nuit de l'été
organisée par le centre culturel sous la direction d'Anaïd
ALPE et d'écouter les orchestres, petits et grands, dans les
bars, les carrefours, les cours . .. Cette fête populaire créée
en 1975 est donc antérieure à la fête de la musique et
garde pour cela son jour traditionnel, le vendredi le plus
proche de l'été.

Ses collections sont mises en sommeil depuis 1970 et le
fonds de la bibliothèque investit l'ensemble du lieu avant
d'être transféré dans la nouvelle médiathèque PierreMendès-France en mars 1985. En 1978, s'organisent au
sein du Centre d'Arts Plastiques de la Grenette des expositions d'art contemporain et des actions pédagogiques.
[année suivante, c'est la mise en service du bibliobus. En
1984, l'artothèque- qui permet d'emprunter des tableaux
pour une période donnée - et les ateliers de pratique artistique pour adultes et enfants sont créés. En 1985, l'espace
est consacré à une exposition des photos de Raymond
DEPARDON.

O n retrouve pendant cette période les orchestres
classiques qui avaient vu le jour à la fin de la grande
guerre ou juste après. [Harmonie de Villefranche a cessé
son activité en 1966 pour devenir une Ecole de musique
agréée par le Ministèr e des affaires Culturelles.
Pratiquement toutes les disciplines y sont enseignées
même l'orgue, les élèves ayant des plages horaires
réservées pour utiliser l'instrument Callinet de la
Collégiale. Elle a accueilli jusqu'à 600 élèves en 1980. En
1992, une nouvelle structure voit le jour sous le nom de
OPUS 92 sous la direction de jacques BIOLAY. [Orchestre
symphonique de Villefranche s'est maintenu jusqu'en
1992. [année suivante est né l'ensemble orchestral de

li Voir Bulletin de l'Académie n° 29.

12 Réflexion d'Olivier CHARRIN, président des concerts de l'Auditorium.
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OEPAROON
CINEASTE

?

RAYMOND DEPARDON, PHOTOGRAPHE ET CINÉASTE CALADOIS
Il naît à Villefranche en 1942. A 16 ans, il quitte la maison paternelle et commence une

carrière de photographe et de journalisme sans aucun diplôme. Il fait des reportages sur
les sujets les plus variés: construction du mur de Berlin en 1961 , Brigitte BARDOT dans
la neige à Megève, Françoise ClAUSTRE, otage des rebelles toubous en 1974 au Tchad ...
Souhaitant prendre du recul par rapport à l'actualité et imposer son regard
photographique, DEPARDON rejoint l'agence Magnum en 1978. Il se rend au Liban puis
en Afghanistan. Il édite un ouvrage: Notes, associant images de guerre et textes intimes.
S'il est connu à Villefranche pour son roman La ferme du Garet, sa notoriété nationale lui
vient de ses photographies et de ses longs métrages tournés comme documentariste puis
comme metteur en scène : San Clemente, Reporters, Faits divers, Urgences ou encore La
captive du désert. Son dernier film: Profils paysans: le quotidien, date de 2005. La même année, il réalise un Portrait
de la France pour le ministère de la Culture.

Villefranche par l'association de musiciens issus de OPUS
92 et de Cordes en Calade pour renouer avec les concerts
symphoniques qu'avait connus la ville. Parmi les œuvres
interprétées, citons la 7' symphonie de BEETHOVEN en
1998, Roméo et juliette de PROKOFIEV et le Boléro de
RAVEL en 2000 et encore le Stabat Mater de DVORAK en
2004° 3' .

CHANT
Certaines chorales existent depuis longtemps, comme A

Cœur joie ; elles regroupent tous les âges des plus jeunes
comme Grain de sel, Art'Song compagnia, aux plus anciens
avec les Ans Chanteurs, la chorale du temps libre ... et pour
tous, [arbre à sons, Le chœur des Marais, La compagnie
blanche, Domino, rintervalle.
Mentionnons également Grégory BAQUET qui chante
dans Notre-Dame de Paris.

présentes à Villefranche a fait naître des clubs de danses
spécialisées: Espace Tao, Danse d'ailleurs, le cours Filial
propose de l'expression orientale.. . La danse revient
donc, par certains côtés, dans le giron de la culture ...
AUTRES ACTIVITÉS CULTURELLES

LA PRESSE
Deux publications informent la population: Le Progrès,
dont la parution se poursuit, et le Patriote Beaujolais, plus
axé sur l'événementiel local. Deux autres journaux
gratuits sont largement diffusés et présentent toutes les
activités culturelles avec les programmes détaillés:
Bloc Notes et l'Echo Beaujolais.
CINÉMA

Q uatre salles sont ouvertes et diffusent les films grand
public. Une cinquième, Utopia, se transforme en cinéma
Art et Essais et prend le nom de 400 Coups.

BIBLIOTHÈQUE
TÉLÉVISION

S ituée d'abord rue Grenette, dans les locaux du musée, la
bibliothèque municipale s'est transformée et a entraîné la
disparition de la bibliothèque caladoise située rue PierreMorin.

V illefranche dès le début de 1989 reçoit le réseau câblé.
L ES C ONSCRITS

Dans les années soixante-dix, et jusqu'en 1999, la danse
figurait dans la rubrique culturelle. Devant l'évolution des
techniques et des modes, elle s'inscrit plus volontiers
aujourd'hui parmi les sports. Une même société peut avoir
des cours de gymnastique et des cours de danse ; c'est le
cas des Hirondelles La multiplicité des nationalités

N ous ne nous
étendrons pas longuement sur cette
fête car, comme par
le passé, elle règle et
anime la vie calaclaise. Chaque
année, la vague qui
déferle le long de la
ru e Na ti onale le
dernier dimanche
de janvier attire une
foule de plus en
plus nombreuse et
de p lus en plus
extérieure à
Villefranche. Pour
la retraite aux flamLa Charte des conscrits. Devise reprise
beaux du vendredi,
du livre de jean-jacques PIGNARD
l'Interclasse définit
"Egalité, Fraternité, Solidarité".
un thème et chaque
"classe" s'ingénie à le décliner de la façon la plus originale possible.

13 I:Union Musicale de Villefranche 1919-1989 ou 70 ans d'amour de la musique,
Olivier CHARRIN.

Quant à la quintessence de la fête, la solidarité et la fraternité, elle reste toujours profondément ancrée dans les
esprits, ceux de vingt ans comme ceux de cent ans.

E n 1978, la bibliothèque s'est enrichie d'un premier
dépôt de 20 000 ouvrages plus spécialisés sur l'agriculture
et la viticulture, le fonds Vermorel. En 2000, un second
dépôt de 1 700 ouvrages est remis à la Médiathèque qui en
assure la gestion. La bibliothèque Vermorel faisait partie
d'un institut fondé en 1889 qui comprenant également
des laboratoires et un musée dont le but était la vulgarisation, la recherche et l'enseignement agricoles. En plus des
livres, la bibliothèque Vermorel compte des nombreuses
œuvres de fabulistes, une collection de brevets d'invention et de nombreux périodiques agricoles éteints.
L'année 1979 voit la mise en fonctionnement d'un
bibliobus mettant ainsi la lecture à la portée de tous.
DANSE
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UN ARTISTE CALADOIS: BENJAMIN BIOLAY
Né le 20 janvier 1973 à Villefranche, c'est un auteur, compositeur à l'aspect de "dandy". Il se fait connaître en
cosignant, en 2000, avec Keren ANN l'album du retour d'Henri SALVADOR, dont le titre le plus connu est "jardin
d'hiver". Son père est clarinettiste dans l'orchestre municipal.
Au conservatoire, il étudie le violon et le tuba, puis le trombone. Il sort son premier album en 1997 "La Révolution"
mais il obtient un succès personnel en 2001 avec Rose Kennedy qui défraye la chronique. Il continue à composer
pour les autres : Isabelle BOULAY, le groupe Bambou pour célébrer les dix ans de la mort de GAINSBOURG, Julien
CLERC, Juliette GRECO, Françoise HARDY, sa sœur Coralie CLEMENT.
Avec son épouse Chiara MASTROIANNI, il sort un album en 2004 : Home. Il écrit "Autocars Planche", titre sur le
demi-tour qui ne se fera pas, pour ne pas reprendre la ligne Lyon-Villefranche.

jUMELAGE

Avec les jumelages, Villefranche, comme de nombreuses
autres localités, s'ouvre au monde. En 1976, Simone
COTTIN crée un jumelage avec Kalarach, en Moldavie.
En 1987, Albert DUMONTET fonde un comité de jumelage et depuis, quatre autres villes sont jumelées avec la
Calade: Bülh , en Allemagne (ex-RFA) en 1987,
Schkeuditz en Allemagne également (ex-RDA) en 1998, et
Cantü en Italie en 2000. Puis un partenariat avec Kandi,
au Bénin, est mis en place en 2001. Ces jumelages sont
gérés par la municipalité.

Pour faire connaître le riche patrimoine architectural de la
ville, l'office de tourisme organise des visites guidées
commentées par des guides diplômés. En collaboration
avec la mairie et l'association Le Pays Beaujolais, il participe aux journées du patrimoine chaque année au mois de
septembre.
- [association A Mots Ouverts au début de son existence
s'intéressait exclusivement à la poésie mais au fil des
années elle s'ouvre sur d'autres formes de littérature.
Jean-Pierre BLAZY en a été le fondateur en 1991.

- Le café philo, est né en 1996 à la résidence Pierre de
Beaujeu, à l'initiative d'Olga BENHARBON avec le
concours du docteur Christian FURIA et d'un groupe de
saignants dans le cadre de l'animation pour les résidents.
Actuellement, chaque mois il regroupe entre 30 et
40 personnes de la résidence et de l'extérieur.
- En 1993 s'est tenu le premier salon de la Bande Dessinée
à l'initiative de M. et Mme CARTILLIER. Ce fut un véritable succès qui ne se démentit pas durant neuf années.
Il se poursuit aujourd'hui mais sous une forme un peu
différente

Carte bühloise commémorative du jumelage Villefranche/Buhl en 1987
(coll. particulière).

ET ENCORE...
D epuis une dizaine ou une quinzaine d'années, voire
davantage, des structures isolées voient le jour sous l'impulsion parfois d'une seule personne porteuse du projet.
On peut citer:
- Des con férences sont organisées de façon régulière ou
spontanée quand l'actualité le demande. Le centre d'éducation populaire en propose déjà en 1979 en plus des
cours de langues et autres activités. Le cycle de
Connaissances du monde fonctionne depuis bien longtemps et Villefranche est aussi l'une des nombreuses
implantions des conférences UTA (Université tous âges).
- :Coffice de tourisme crée en 1985 une activité qui dure
encore aujourd'hui, quoique sous une forme un peu
différente : les jeudis culturels caladois. Il s'agit d'aller
ensemble découvrir un patrimoine régional quel que soit
son domaine : musée, patrimoine industriel, curiosité,
château avec la compétence d'un guide spécialisé dans
chaque site. Une cinquantaine de personnes suivent
mensuellement ces découvertes.

-En 2000, l'association La Vague des Livres a inauguré un
salon du livre dans la salle des Échevins. Des écrivains
régionaux et nationaux représentant toutes les catégories
de la littérature viennent animer des tables rondes,
présenter des conférences et dédicacer leurs ouvrages. La
première édition a été menée conjointement par l'Office
de tourisme présidé par Jean DUBUIS et par Didier PRÉ
aidés d'une équipe de bénévoles et de tous les libraires
de la ville. Chaque année un écrivain parraine cette
manifestation. C'est ainsi que Danielle PAMPUZAC,
Jacques SALOMÉ, Pierre BONTE, ou Daniel PICOULY,
sont venus l'honorer de leur présence.
-Notons aussi toutes les associations culturelles et
amicales étrangères indispensables dans notre ville où se
côtoient 72 nationalités différentes en 2005.
-Le CCAB (Centre Culturel Associatif Beaujolais) débuta
en 1977. Son siège social est à Villefranche mais son
rayon d'action s'étend à tout le Beaujolais. Son but est de
porter la culture dans toutes les directions et dans tous
les secteurs possibles : écoles, hôpitaux, maisons
d'accueil de troisième et quatrième âges, maison
d'arrêt.. Son travail s'étale tout au long de l'année en
partenariat culturel avec 14 municipalités rurales ou
rurbaines et différentes structures telles que les musées.
Depuis l'installation de son centre de ressources rue de
la Gare en 2003, son rayonnement s'accroît encore
davantage. La partie la plus populaire de son activité est
sans aucun doute le Festival en Beaujolais - Continents et
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Cultures - organisé chaque année pendant un mois d'été.
I.:ensemble des spectacles proposés: Rendez-vous
champêtres, Scènes ouvertes, Villages-rencontres, Dîners et
Nuits de l'été attire annuellement entre 14 000 et
15 000 personnes.
On comprend qu'en septembre 1981, la revue Lyon
Métropole place Villefranche au premier rang des villes de
plus de 25 000 habitants du Rhône pour la qualité de vie.
P our terminer cette dernière période de notre périple
culturel, laissons la parole à Marie-Noëlle TOINON,
Adjointe au Maire, Déléguée à la culture pour qu'elle
brosse un tableau de l'état des lieux à la fin de 2005.

La vie culturelle à Villefranche en 2005
Comme toutes les villes d'échanges, Villefranche a
toujours connu une vie culturelle intense: là où les
hommes et les marchandises circulent, les idées font de
même! Nous sommes détenteurs d'une tradition qu'il
convient de faire vivre, en nourrissant l'héritage que nous
ont laissé nos prédécesseurs. Faire l'état des lieux, aujourd'hui, revient donc à se situer dans cette histoire dont les
maires successifs ont été les artisans. Jean-Jacques
PIGNARD, maire/historien aurait pu privilégier une vie
culturelle conservatrice, sorte de répétition d'un passé qui
a fait ses preuves. Or il n'en est rien. En 2006, la vie culturelle caladoise est placée sous le signe de la création et de
l'ouverture, donc du rayonnement.
Trois services municipaux à vocation culturelle sont
gérés directement par la ville :
La Médiathèque est la structure culturelle la plus
fréquentée (près de 148 000 entrées en 2005). Les
demandes sont en pleine évolution : alors que le prêt de
livres stagne, les demandes concernant les nouveaux
supports (CD, DVD) ne cessent d'augmenter. Par ailleurs,
le public consulte de plus en plus les postes multimédia.
Aussi la ville a-t-elle décidé, pour répondre à ces
nouvelles orientations, de créer une nouvelle salle multimédia. Mais en fait, c'est un chantier très vaste qui
s'achève en 2007: l'extension de la médiathèque va de
pair avec une opération de rénovation dans l'ancienne
"Salle des Fêtes". Cette dernière, emblématique du dynamisme de la vie associative caladoise, ne répondait plus
aux normes techniques en vigueur aujourd'hui. Le
nouveau pôle culturel "l'Atelier" s'inscrit donc bien dans
le souci de faire vivre un héritage en l'enrichissant La réh.abilitation d'un lieu à l'architecture typique du début du
XX' siècle, si présente à Villefranche, pour y partager des
moments de loisir, d'échanges ou de culture ... voilà qui
s'inscrit dans la politique culturelle de la ville.
La Maison du Patrimoine, nichée au cœur historique de
Villefranche, répond à la volonté d'un maire soucieux de
rendre vivante l'histoire de notre ville. On ne mesure pas
toujours ce que représente ce lieu, mémoire de la ville; la
consultation des documents en accès libre, et la richesse
de la collection du Musée de la Conscription en font l'originalité. Par ailleurs, un immense travail de numérisation
y a été entrepris, qui permettra une consultation plus
en phase avec les outils actuels. Mais qui dit "patrimoine"
a parfois une vision un peu étroite de la chose, comme
si seules les pierres méritaient l'attention de notre

?

mémoire ... Des expositions temporaires viennent à
propos nous prouver le contraire : Le commerce, les
objets, les institutions, les activités des hommes ... tout
nous parle du passé caladois. Et ces expositions s'en font
l'écho.
Dernier-né des services municipaux, le Musée Paul-Dini
a été inauguré en juin 2001. Fruit de la rencontre entre un
couple de donateurs (Muguette et Paul DINI) et la ville de
Villefranche, le musée comporte, depuis le 15 octobre
2005, deux espaces. En effet, l'inauguration de l'.Espace
Cornil, en complément de l'espace "Grenette" a marqué
l'achèvement de ce musée de peinture, labellisé "musée de
France", dédié à l'art moderne et contemporain (de 1875
à nos jours). En choisissant Villefranche pour accueillir les
450 tableaux de sa donation, Paul DINI a fait un cadeau
exceptionnel à notre ville. La "renaissance" de l'ancien
musée est une illustration de la volonté caladoise d'assurer
une continuité créatrice et innovante: tant à l'espace
Grenette qu'à l'espace Cornil, des Caladois ont travaillé,
vécu, contribué au développement de la ville.
Aujourd'hui, des artistes y exposent leurs créations.
Nouveau travail, nouvelle vie, nouveau rayonnement. ..
La spécificité de ce musée tient à l'essence même de la
donation initiale : des peintres qui, comme le dit Paul
DINI "par leur création plastique, ont contribué à
façonner la région" ; des peintres de Lyon ou de la grande
région, qu'ils y soient nés ou qu'ils y aient travaillé.
D'autres donations se sont ajoutées, comme celle de
J. NAEF et celle de R. NEYRET. La vie du musée est
rythmée par des expositions temporaires permettant de
mieux connaître les artistes majeurs de la collection.
24 000 visiteurs ont fréquenté le musée en 2005,
découvrant ou redécouvrant ce lieu qui est maintenant un
des pôles de rayonnement de la ville.
Le Caveau jacques Higelin géré par le service jeunesse
de la ville accueille des groupes ou associations qui
veulent répéter ou donner des concerts. Plus spécialement
dédié au jazz ou au rock, il est ouvert à toutes les formes
de musiques dites "actuelles" ; et s'il ne peut accueillir
qu'une centaine de personnes, sa fréquentation est bien
révélatrice de l'existence d'un public et de besoins en la
matière ...

Mais toutes les activités culturelles ne sont pas municipalisées. Ainsi, trois sites municipaux sont gérés par des
associations :

Au cœur de la ville, le Théâtre, entièrement rénové en
1992, géré par le Centre culturel, est une des plus belles
salles de la région. Scène Rhône-Alpes, conventionnée par
le Ministère de la Culture, le théâtre compte plus de
3 000 abonnés et accueille près de 41 000 spectateurs par
an. Sa programmation exigeante et pluraliste accueille
aussi bien des artistes en résidence pour leur première
création, que les noms les plus prestigieux du spectacle
vivant. La ville soutient, dans un engagement marqué, ce
lieu très représentatif des "théâtres de ville". La volonté de
former le spectateur en l'incitant à ne pas rester un simple
consommateur de culture est une volonté du Centre
culturel. Par ailleurs, il n'y a pas de projet artistique sans
choix: la première édition des "Nouvelles voix", en 2005,
marque l'orientation du théâtre vers la chanson. Ainsi ce
lieu est-il devenu lui aussi un pôle de rayonnement
reconnu au-delà des frontières du département.
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L'ancien hôpital, entièrement transformé à la fin des
années quatre-vingt, a pu accueillir, dans sa partie la plus
ancienne, des équipements à vocation culturelle, dont
l'Ecole de Musique et l'Auditorium. Si la gestion de l'Ecole
de Musique est maintenant communautaire, Villefranche
abrite un établissement de près de 700 élèves dont
certains sont devenus de brillants musiciens.
Quant à l'Auditorium, il accueille chaque année une
saison musicale proposée par l'association "Les Concerts
de l'Auditorium". Toujours plus nombreux, un public
fidèle vient perpétuer la tradition d'une ville où l'on aime
écouter et pratiquer la musique. Là encore, ville et association collaborent car si la salle est municipale, la
programmation relève bien des choix de la seule association. Lieu privilégié d'expression pour les formations
issues de l'Ecole de Musique, l'Auditorium est aussi un
excellent tremplin pour de jeunes professionnels régionaux. Depuis 10 ans, cette alchimie s'opère dans cette
salle à l'acoustique remarquable.

Avec près de 50000 entrées en 2005, le cinéma "Les
400 Coups" est en première place, en termes de fréquentation, des cinémas d'art et essai pour une ville de moins
de lOO 000 habitants ... Là encore, la ville s'est affirmée,
persuadée de répondre à un besoin, quand elle s'est
rendue propriétaire des lieux. I..:association 'TAutre
cinéma", outre ses activités de programmation et d'animation, organise chaque année les "Rencontres du Cinéma
francophone en Beaujolais". "Rencontres" est bien le mot
qui convient pour une semaine d'échanges entre professionnels du cinéma et spectateurs passionnés Il s'agit, ici
encore, de passer du stade de consommateur de culture à
celui d'acteur de sa propre culture. Cette semaine dédiée
au cinéma est l'occasion de montrer, s'il en était besoin,
que Villefranche aime le cinéma. D'ailleurs, dans la ville,
lü salles permettent de satisfaire tous les goûts !
E nfin, Villefranche comporte aussi des lieux privés, gérés
par des associations, qui contribuent eux aussi à la vie
culturelle de la cité. Le Théâtre Pêle-Mêle. Petite salle de
60 places créée en 1998 par Michel BERNIER, programme
chaque année des créations, des coproductions et de
nombreux rendez-vous pour un public de près de
4 000 spectateurs. Amateurs et jeunes
professionnels y trouvent une scène à leur
mesure, et le public plébiscite l'atmosphère
conviviale d'un lieu où l'on ne cède pas pour
autant sur la qualité.

leurs ambitions. Symboliquement installées au cœur
même de La Calade, elles affirment une identité qui séduit
les artistes invités et les visiteurs.
O utre les chantiers dont il a été question plus haut, il faut
évoquer la construction d'une "Salle de musiques
actuelles" (SMAC), plus spécialement dédiée aux
musiques amplifiées. Si l'opération est maintenant pilotée
par la Communauté d'Agglomération, le projet était bien
communal, dans la ligne de ce qui a toujours été voulu
par le maire: des équipements propres à rendre
Villefranche autonome sur le plan culturel. Dans trois ans
à peu près, les Caladois bénéficieront donc d'un équipement de grande qualité, pouvant répondre aux attentes
d'une population jeune, non satisfaite sur ce point pour
l'instant.
M ais le public sera-t-il au rendez-vous? Pour s'en
convaincre, il n'est qu'à regarder le succès de La Fiesta
Reggae, organisée chaque année par l'association
Zébulon, spécialiste en la matière. 12 000 spectateurs ont
assisté, en 2005, à ce grand rendez-vous dont la programmation préfigure, en partie, le type de musique que l'on
pourra entendre à la SMAC. En partie seulement, car les
"musiques actuelles" sont extrêmement variées ; et là
encore, les publics seront amenés à se croiser. C'est un des
enjeux de notre politique culturelle: permettre une forme
d'expression artistique nouvelle, à toutes les étapes de son
élaboration (de la répétition à la diffusion). De nombreux
groupes musicaux gravitent aujourd'hui dans la cité ; ils
sont une composante nouvelle de la vie culturelle.
C ette vie culturelle doit donc sa richesse à ses multiples
composantes: traditionnellement, Villefranche a toujours
eu une vie associative très riche. Les associations culturelles, nombreuses et longtemps fort dynamiques, ont été
le ferment à partir duquel on a pu concevoir de nouvelles
ambitions. Par ailleurs, les élus ont initié et accompagné
les projets les plus solides; ils ont fait confiance à des
professionnels soucieux d'apporter ce "supplément
d'âme" dont il faut bien reconnaître qu'il est de plus en
plus difficile à défendre. Mais l'effort consenti par les
collectivités n'est jamais vain si les habitants se sentent
bien dans leur ville, s'ils peuvent s'y épanouir, et si les
jeunes y trouvent un terrain d'expression.

L es rues de Villefranche .. . lieu de culture?
Non certes; mais quand la fête s'y répand,
chaque année fin juin, dans le cadre de la
"Nuit de I..:été" haute en couleur et en sonorités, de quoi parle-t-on? De rencontres, de
rires, d'émotions. roffice culturel, en organisant cette fête contribue aussi à doter la
ville de ce subtil ciment que d'aucuns
nomment le "lien social" .. .
D 'autres lieux résonnent par et pour la
culture: la "Salle des Echevins", lieu prestigieux aménagé dans une salle de l'ancien
Hôpital, a ses communions artistiques
annuelles : le Salon du GAB, celui de la BD,
et, depuis 5 ans, "la Vague des livres". Ces
différentes manifestations, organisées avec
passion par le monde associatif, trouvent à la
Salle des Echevins un accueil à la mesure de

SENARD Charles. Fantaisie, fleurs, figures. 1907. Huile sur toile 130 x 162 cm
(reproduction offerte par le Musée Paul-Dini, Villefranche).
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SPORTS POUR TOUS

Ces années font apparaître une montée en puissance des
sports collectifs dans un premier temps, puis des activités
nouvelles. Les activités de sports collectifs sont masculines. Elles sont toutes pratiquées en extérieur sur des
terrains stabilisés, goudronnés ou cimentés. Bien sûr, il y
a les pelouses gazons du rugby et du football. Pour les
activités de type traditionnel, les compétitions sont structurées dans le cadre de ligues départementales, régionales
et même nationales.
Des équipes juniors, cadettes, voire minimes se créent à
la suite du Club Sportif (rugby) qui avait son école de
rugby. Les autres associations se mettent à s'occuper de
ces jeunes qui sont, comme on le pense à l'époque, la
relève naturelle de l'équipe vedette, l'équipe fanion. Au
départ, que leur propose-t-on ? Pratiquer le sport choisi,
football, rugby, basket-baU ... Comme les adultes, sur le
terrain des adultes, dans les conditions des adultes, avec
les cages des adultes ou les paniers des adultes.
[endurance est bien là, la technique sommaire. La pédagogie n'arrive que dans les années soixante-dix.
Dans ces années d'après-guerre, on entre dans un club
pour y rester longtemps d'autant que les clubs devenant
"uni sport", on y entre pour faire du football, du rugby, du
tennis, de la gymnastique et si possible jusqu'à l'âge
adulte.
La référence à l'armée disparaît officiellement (l'agrément
du ministère de la guerre disparaît en 1947). Elle perdure
dans les clubs de gymnastique jusqu'au début des années
1970. Les quatre clubs de gymnastique pratiquent les
mouvements d'ensemble et sont conviés par la municipalité pour accompagner les défilés du 11 novembre et du
8 mai. Les attitudes militaires subsistent aux agrès avec les
"repos et fixe" qui débutent et closent les mouvements.
Pour les tout-petits (5 à 8 ans), on leur fait pratiquer un
parcours du combattant réduit avec course sur poutre
basse et passage rampé sous des élastiques qui remplacent, heureusement, les barbelés!

traîner. Les conditions restent spartiates. Quand on a une
salle, le poêle qui ressemble à un grand chaudron se voit
rougir jusqu'à éclater parfois, réchauffant ceux qui se tiennent à côté, mais la salle reste glaciale à quelques mètres.
Ainsi pour La Jeune Garde et l'Union Gymnique. La
piscine elle-même n'a une température pour public et
club que de 18 à 19 o! Des matchs de Water-polo se
déroulent en extérieur à 12°! La tenue là aussi est identique quelle que soit la saison et on passe pour "pas grand
chose" à trouver qu'il fait froid, humide! ..
Une salle des sports est installée dans une ancienne usine
de confection, rue des Jardiniers, ne disposant pas de
normes spéciales pour la pratique des sports collectifs et
autres, mais qui fonctionne encore aujourd'hui où elle
trouve une nouvelle voie.
Les années cinquante sont marquées en Calade par
Antonin ROLLAND qui fait de nombreuses fois le Tour
de France, fidèle lieutenant de Louison BOBET. Il porte le
maillot jaune douze fois et gagne plusieurs étapes dont
une à l'arrivée à Paris. Son palmarès est éloquent et SainteEuphémie, village voisin de la Dombes, a donné son nom
à l'école primaire.

A

la fin des années cinquante, on commence à voir
poindre des faits qui vont ricocher sur la ville même.
Doris et Jacky LANOIX, champions de France universitaires en natation, respectivement en 1953 et 1961 sur
100 rn dos, s'entraînent tous les soirs à la piscine
Garibaldi à Lyon.

Des exemples d'installations hivernales en aviron à
Mâcon donnent des idées à l'Union Nautique. Sylvain
MODELON , suivant le même système, en arrive à
descendre sous la minute au 100 rn nage libre.

Comment s'entraîner? Cette question pose le problème
qui n'est résolu que dans les années soixante-dix, à savoir
l'éclairage des installations extérieures. En effet, et c'est la
grande nouveauté, on ne se contente plus seulement des
matchs, il faut s'y préparer. Les sports individuels, tels la
natation, l'aviron, la gymnastique pratiquent l'entraînement. Les sportifs se préparent à des rencontres lointaines
dans le temps (en été, temps seul favorable aux rencontres
et aux compétitions).
On s'entraîne donc avec un éclairage douteux sur le
terrain du Handball-Club de Villefranche (HBCV). En
hiver, les nuits sont longues et l'on ne peut guère s'en-

Antonin ROLLAND et Louison BOBET pendant le Tour de France 1955
(coll. René DUMAS).
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Le plus marquant est le virage vers des installations sportives de qualité: dans le milieu des années soixante, le
Handball-Club est en catégorie Nationale, la plus haute,
tirant remarquablement son épingle du jeu. Seul hiatus à
cette réussite: il faut vider la salle du marché couvert tous
les samedis en soirée lorsqu'il y a match en National! Bien
sûr, il faut tout remettre en place ensuite pour le marché
du lendemain.

Le

Handball
Club Caladois
est l'illustration
du développement sportif en
Calade. Le club
a été créé en
1940, patronné
par le MotoClub
de
Villefranche
Basket à la salle des sports en 1959
(coll. Maison du Patrimoine).
sous la présidence
de
M. DESMULES. :Centraîneur en est alors M. justi
SPECKER qui cumule, et c'est relativement fréquent à
l'époque, 3 titres d'international, en basket, en natation et
bien sûr en handball. Cette section devient autonome en
1945.
Pendant la guerre, elle détient la coupe de l'Auto 1941,
coupe qui s'adresse alors à des clubs qui pratiquent le
handball à 11 joueurs. Ce handball à 11 se poursuit
quelques années après la guerre pour se fixer à 7 joueurs.
Une équipe féminine voit le jour. On ne compte pas les
réussites de ce club, présent à tous les niveaux de compétitions. On retient qu'il a construit de ses mains son foyer
qui fut un centre d'accueil important, et qu'il a créé une
Amicale des anciens afin d'aider les dirigeants à l'encadrement des équipes de jeunes. C'est l'illustration de la vie
sportive associative en Calade qui voit s'organiser solidairement les conditions de fonctionnement de chaque club.

Tournoi de handball à sept en 1959, sur le Promenoir
(coll. Maison du Patrimoine).

Dans les années 1960, la natation est entre les mains de
deux clubs, le CNV et les Hippocampes (natation, waterpolo, sports sous-marins, et volley-baU). Ils fusionnent
pour donner le CNVB, premier club régional alors. Les
Hippocampes refont surface, en se rendant indépendant
en 1968, devenant le club de Volley de Villefranche.
Curieusement, ce club, par nécessité, s'adjoint pendant
quelques années une section de Handball, souhaitant
même devenir un club omnisports car la pratique du
volley s'accommode encore mal d'une formation jeune
pédagogique et motivante.

DEPillS LA LIBÉRATION
SE CRÉENT DE NOMBREUX CLUBS:

1945
1946
1948
1951
1954
1955
1958
1959
1961
1962
1965
1967

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

le Club Motocycliste Beaujolais et Handball
le Club Alpin
le Club cyclotourisme Caladois
le judo Club
le Cercle d'escrime
le Centre sportif Parachutiste
le Club Canin
le Moto-Ball-Club
l'Haltéro-club et le Cercle des Patineurs
le Club Nautique
le Club Subaquatique
le Club de Tennis de Table,
le club des Maîtres Nageurs Sauveteurs
1968 : le Karaté club, Calade Pétanque
1969 : l'Entente Athlétique, le Boxing-Club
1970 : le Boxing Club, l'AS Auto,
le Moto-Club-Beaujolais

Et les associations sportives scolaires qui se développent
en même temps que les établissements scolaires, collèges
et lycées.
De cette liste des clubs présents depuis les origines, en
création récente ou plus ancienne, il ressort que, dans ces
années d'après guerre, les clubs occupent toutes les installations possibles en travaillant de leurs mains pour faire
vivre leur club. Les clubs, dans l'ensemble, sont devenus
uni sport. Devant un développement énorme, la municipalité apporte les installations. Elle les multiplie. Les clubs
se structurent pour répondre à une attente importante.
On occupe une salle comme l'Ancien Temple du Vin légué
à l'Union Gymnique par M. VERMOREL. Ce gymnase
s'appelle d'ailleurs gymnase Edouard-Verrnorel. Le club
transmet ce don à la ville tout en en obtenant la jouissance
à vie en échange. Les sièges des clubs sont le reflet des
réussites et des difficultés. Tous les cafés possèdent des
salles annexes qui constituent les lieux de réunion. Il y a
presque autant de sièges établis dans les cafés de
Villefranche que de sièges sur les lieux d'entraînement.
Parfois, c'est chez le président qu'est situé le siège qui peut
être aussi à la mairie ou encore à la Chambre de
Commerce.
Dans cette première partie des temps modernes du sport
en Calade, chaque club garde son objectif qui est sa représentation, sa valeur qualitative et aussi le renom de la ville
dont il est porteur. Les résultats sportifs sont suivis avec
attention par les Caladois le lundi matin car on tient
compte des résultats du sommet de chaque club qui ne
recrute pas ailleurs que dans les réserves de la vie calaclaise: une équipe est d'abord représentative de la ville et
on n'imagine pas qu'il y ait un "étranger" dans le club.

Le Handball-Club innove et fait appel à deux étrangers.
Il s'agit de CVljETIC entraîneur joueur et TRICOVlC
joueur qui vont donner une impulsion conséquente au
club et le propulser dans les résultats nationaux. C'est la
fin d'une certaine conception du sport local qui va aller
vers un double objectif: une représentation établie avec
des intervenants extérieurs et un travail indispensable de
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construction à la base qui a besoin de jeunes pour faire
vivre son club. Ce travail pédagogique est favorisé par une
recherche à la fois universitaire et scolaire dont les clubs
tirent le meilleur profit sans forcément le savoir. La mise
en place du tiers-temps pédagogique que nous retrouvons
dans l'étude scolaire, s'appuie sur un travail de recherche
qui s'effectue à travers les stages Maurice-Baquet à Sète
(rien à voir avec le musicien comédien caladois), ainsi que
les stages nationaux de Talence en USEP où les sommités
sportives (Georges BOULOGNE, Michel HIDALGO .. .)
viennent puiser les outils qui apportent aux sports collectifs notamment les bases pédagogiques qui leur faisaient
défaut.

En

1970 se crée un deuxième club de natation, le
Sporting Club Natation sous l'impulsion de M. BERTHINIER qui détient le record du monde de sauvetage en
endurance. Le cycliste caladois Paul GUTTY remporte le
titre de champion de France professionnel. Les premières
années soixante-dix sont marquées par cet élan qui
perdure aujourd'hui. Si le sport scolaire n'a pas su tirer la
quintessence de cette recherche, la vie sportive a su le faire
et cela est très visible en Calade. La formation des cadres
est un objectif permanent.
Une nouvelle structure joue alors un rôle moteur dans le
développement du sport à Villefranche: il s'agit de l'Office
Municipal des Sports (OMS) qui voit le jour en 1968. Il
convient de situer ici le travail de M. JARDIN qui fut le
premier président de l'OMS, un ancien rameur à qui ses
collègues demanderont de "tenir la barre". On a alors
54 sociétés sportives en Calade. Lhistoire de l'OMS
débute le 14 mars 1968 par une déclaration officielle à la
Sous-Préfecture de Villefranche sous le numéro 2524 avec
parution au journal officielle 21 mars 1968. Elle s'affilie
à la Fédération Nationale des OMS. roriginalité de cette
structure tient au fait que son Conseil d'Administration
est composé de 25 membres: quatre membres de droit de
la municipalité, deux membres de l'enseignement, sept
personnes qualifiées dans le domaine sportif et douze
représentants de clubs élus en Assemblée Générale.
M. JARDIN est solidement entouré par un vice-Président
très actif M. GRUAT et par Henri COSSON secrétaire et
inamovible outil de développement de cette structure
qu'il suit encore aujourd'hui, constituant la mémoire de
l'OMS et du sport en général en Calade.

Les

féminines représentent, surtout dans les sports
collectifs, un nombre qui ne cesse d'augmenter. Elles vont
entrer dans tous les sports.

L'OMS joue un rôle essentiel dans la vie de la cité calaclaise. D'abord, un rôle d'écoute des besoins des clubs et
de la population puis un rôle de coordination municipalité-clubs, enfin un rôle d'aide à la réalisation des projets
sportifs. Elle a permis la réalisation rapide du centre
médical indispensable à la vie des licenciés des clubs.
Dès 1969, l'OMS est le coordonnateur de !'"opération
Saint-Exupéry", pour la signature d'un accord municipalité-lycée Claude-Bernard pour l'utilisation des installations sportives Saint-Exupéry qui comprennent: une
piscine, deux gymnases, l'un de type C (38 rn sur 18 rn)
et l'autre de type A (18 rn sur 9 rn), ainsi qu'un terrain de
football, un de Basket-ball, un de volley-baU et un de
handball, une piste en cendrée de 333 rn et un équipement d'athlétisme, le tout sur près de trois hectares.

?

1973, UNE ANNÉE SPORTIVE

1973 est une date essentielle dans la vie de Villefranche
puisque cette année-là, elle est déclarée ville la plus
sportive de France par le journal "rEquipe". Le
dossier a été très bien préparé par l'équipe de l'OMS
qui s'appuie sur le gros travail des clubs mais aussi de
la mairie qui réalise le Palais des Sports, vaste ensemble
capable de contenir 1 000 spectateurs et de recevoir de
nombreux sports collectifs et individuels .
Linauguration de cette structure, permet à M. Le
MOUTON, adjoint au maire et chargé du sport, de
souligner que 8 % du budget de la ville est consacré
aux sports. La ville compte alors 7 300 licenciés soit
plus du quart de sa population.
Le maire, Charles GERMAIN, reçoit le 11 mai le
trophée de la ville la plus sportive de France.
LOMS se charge de faire une plaquette souvenir de cet
événement. Un repas, où tous les représentants de
clubs sont invités, s'organise au cuvage du château de
La Chaize. Plusieurs jours de festivités sportives sont
réalisés avec la venue de très nombreux internationaux
dans toutes les disciplines.

L'O.M.S. en 1972, remet le l " oscar à Mlle TERRET des
Hirondelles. Ceci se déroule chaque année jusqu'à aujourd'hui. Dans le souci de faire se rencontrer et vivre
ensemble les clubs, vont débuter les rencontres avec
Bourg-en-Bresse. Mâcon s'y joindra rapidement. Cette
même année, l'OMS crée le Loto qui existe encore et reste
un grand moment de la vie sportive caladoise.
Cette même année, Evelyne BENAY de l'UNV reçoit
l'oscar pour son titre national en skiff (bateau avec un
seul rameur).
L'ouverture du centre de médecine sportive rattaché à
l'OMS est installé dans les locaux de l'ancienne Médecine
du Travail, rue Paul-Bert. Sept médecins donnent leur
accord pour assurer à tour de rôle son fonctionnement.
L'OMS organise la coupe de France de Joutes à la plage,
alors qu'il n'y a pas de club de joutes à Villefranche.

En

1976, elle fait participer la ville à "jeux sans frontières", le 14 juillet, à Leeds en Angleterre. Le résultat n'est
pas à la hauteur espérée puisque l'équipe, composée de
sportifs caladois appartenant à tous les sports, termine 5'
sur 7. On assiste à un mémorable France-Chine en tennis
de table en 1977.

Les actions de l'OMS se multiplient avec maintenant le
Trophée du fair-play et l'inauguration des locaux de l'OMS
qui portent le nom de Maison des Sports au 152 rue des
jardiniers. Tous les clubs peuvent y avoir leur boîte aux
lettres, leur lieu de réunion, leur lieu d'échanges et d'aide.
Suit la nuit des sports avec la musique de la 7' flotte
américaine en janvier 1980.

La nageuse Catherine CAROTTE se voit remettre en
1981 le Trophée Ecureuil National devant cent sportifs
français sélectionnés.

Cette même année, Robert ALBAN qui a été formé au
Vélo-Club-Caladois, termine troisième du tour de
France Cycliste professionnel.
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1983 ET 1984, DES ANNÉES FASTES

tOMS lance la Quinzaine du sport avec le patronage des établissements Larochette, ce qui amène en Calade une
pléiade de champions. Elle peut ainsi acheter le matériel audio et vidéo qui doit apporter aide et assistance aux
clubs caladois. La quinzaine se transforme ensuite en mai sportif.
Charly IMBERT et Evelyne BENAY, son épouse, participent aux jeux olympiques de Los Angeles en 1984.
Cette même année, deux étapes successives du Tour de France ont la Calade pour théâtre les 20 et 2l juillet:
une arrivée d'étape et une course contre la montre. C'est un événement exceptionnel.
La saison 1983-1984 n'en est pas moins importante en sports collectifs puisque, pour la première fois et la même
année, deux clubs caladois sont en compétitions de haut niveau.
Le Football-Club en
deuxième division
rencontre cette année-là
Lyon, Nice, Marseille,
Montpellier ! .. (Lyon
battra Villefranche l à 0
et 2 à l au match retour).

Le FCV Football en 1981 (coll. René DUMAS).

Le Cercle Sportif (rugby)
rencontre entre autres le
Racing-Club de France
avec ses internationaux
Rives et Paparemborde.

Le Racing-Club de France avec ses internationaux Rives et Paparemborde (coll. René DUMAS).

En 1985, Villefranche reçoit :
-le l" slalom auto, rue Nationale (lOO pilotes),
- le l" tournoi international de billard artistique avec les
champions du monde,
- une étape du Dauphiné libéré et un match triangulaire
Chine-Europe-France en tennis de table.
-l'émission télévisée "Intervilles" au stade ArmandChouffet devant 5 000 spectateurs dans un match contre
Douai.
L'OMS participe sportivement au jumelage de la ville
avec Bühl en Allemagne. tOMS marque par une plaquette
les vingt ans de sa fondation et d'une vie fructueuse.
Villefranche reçoit une étape de Paris-Nice.

La ville crée le service des sports au

début des années
quatre-vingt sous la direction de Thierry MEYER. Il comprend trente agents d'entretien, maintenance et gardiennage, deux contremaîtres, sept agents affectés à la piscine
Léa-Lagrange et neuf moniteurs municipaux. Les installations s'accroissent en nombre, en qualité et en spécificité.
Le stade bouliste est pourvu d'un gymnase spécifique aux
boulistes. Il prend le nom de Delay-Termoz et Guyet
deux Caladois qui furent, en 1956, champions du

monde de boules. Les installations boulistes extérieures
et intérieures couvrent 15 000 m'.

La

piscine Léa-Lagrange "type Tournesol" voit le jour
près du Palais des Sports. Toutes les écoles nouvelles
possèdent alors une installation sportive avec terrain et
gymnase. Le stade d'athlétisme est créé et porte le nom de
stade jean-Le-Mouton.

La liaison stade Montmartin/stade Armand-Chouffet est
faite en 1983 sous la municipalité de André POUTISSOU.
Cette liaison constitue un vaste domaine sportif de près de
2 km de longueur.

~aire de Bordelan est réalisée en 1989 et offre une plage
et une aire naturelle de loisirs pour tous. Elle a une
étendue aquatique indépendante de la Saône.
Pendant les années 1990, la municipalité s'attelle à une
extension des installations, encouragée fortement par
l'équipe dirigeante de l'OMS et notamment par son président Henri COSSON, assez déçu de ne pas avoir reçu à
nouveau le titre de ville la plus sportive de France. Un très
grand gymnase spécifique à la pratique gymnique voit le
jour, contigu au Palais des Sports.
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La piste de patinage à roulettes est couverte puis close,
illustrant le fait que presque tous les sports entrent en
salle ce qui va permettre des entraînements en toutes
saisons et des matchs sans problème d'intempéries. Le
Club de tir à l'arc investit plus particulièrement le
gymnase de Béligny. La piscine "type Tournesol" Léa
Lagrange perd sa fonction et devient le Dojo en 2003.
L'UNV prend le nom d'AUNV (Aviron-Union Nautique
de Villefranche)
Toutes les installations voient affluer des jeunes des environs. Le nombre de licenciés qui vivent hors Villefranche
s'accroît. On se déplace plus facilement et selon les intérêts que l'on porte aux clubs.
Certaines constructions sportives sont dues au District
sur la ville de Villefranche. C'est le cas du Nautile qui, s'il
est un magnifique ensemble nautique, n'est pas une
œuvre de la ville.

Si l'on a parlé de la jeunesse nombreuse qui vient pratiquer les sports en Calade, on assiste de plus à des
pratiques adultes durables, qui touchent des personnes
plus anciennes. N'y a-t-il pas un club des Nageurs
Retraités qui a son siège à la maison des Sports?
Les loisirs sont également très pratiqués sur les installations telles celles du stade, mais ils le sont aussi dans le
parc de Haute Claire. Des installations locales pour la
pratique acrobatique du raller voient le jour, le "mountain
bike" se vit en loisir.
Aujourd'hui, toute nouvelle installation est immédiatement investie dans sa totalité. On fait du loisir mais on
s'entraîne de plus en plus et, déjà, se mettent en place des
sections sport étude notamment au lycée Louis-Armand
pour l'aviron et le rugby.
Si la Communauté d'Agglomération prend la tête de la
vie caladoise élargie, dans le même temps que devient
l'OMS?

?

club veut maîtriser tous ces paramètres évoqués, il doit
avoir une structure digne d'une entreprise et le FCVB est
ici une illustration d'un foyer sportif qui fait vivre des
quantités d'équipes et ce, grâce à une équipe permanente
de professionnels et de bénévoles qui y consacrent un
temps considérable. [OMS est bien utile pour être en
soutien d'une vie sportive équilibrée formatrice des
hommes de demain.
Si l'on a vu des sports avoir plusieurs clubs, ce fut et c'est
encore le fait de certains comme le patinage à roulettes
(deux clubs) et le moto-ball qui a vu trois clubs s'installer.
Le football tend lui aussi à se développer dans les quartiers de Belleroche et de Béligny. Le mouvement de va-etvient continue avec les velléités des uns et des autres selon
les intérêts de chacun. Si le sport y gagne, tant mieux.
Eclater, se rassembler, c'est le travail de tous dans l'intérêt
de tous. Y arrivera-t-on en gymnastique 7 Finalement
l'exemple n'est-il pas fourni par le sport boule qui allie
loisir et compétition, sections locales multiples et une
Union Bouliste efficace, le tout avec un excellent travail de
recherche pédagogique qui fit sourire en son temps et qui
se révèle aujourd'hui rassembleur. Reste pour lui à
conquérir les jeunes qui ne représentent qu'une faible
partie de ses effectifs.
Le rugby s'expatrie en allant à Arnas, créant là des structures de grande ampleur. Ce départ signifie aussi que l'on
n'hésite plus à se déplacer grâce aux moyens de locomotion et chaque club, se disant maintenant beaujolais,
justifie cette appellation par son recrutement plus vaste.
Le sport est devenu un phénomène de société et la Calade
n'y échappe pas.
Ces 150 dernières années se terminent sur la performance de Frédéric DUFOUR qui remporte avec Pascal
TOURON, à Athènes, aux jeux olympiques de 2004, la
médaille d'argent en aviron.

L'entrée dans le Ill' millénaire marque une vie nouvelle
pour le sport caladois.
Le sport tient une place de plus en plus grande dans la
vie locale. Si la ville tient à créer les conditions d'une vie
sportive ouverte à tous, les clubs ont souvent plusieurs
objectifs: répondre à l'attente du public qui veut voir son
sport représenter dignement sa ville, se créer une école
sportive de qualité, former sa propre élite, former ses
cadres, disposer de bénévoles et se donner les moyens
financiers. Le club n'est plus seulement l'affaire des
Caladois et les moyens de déplacements font que
Villefranche devient un pôle sportif aux conditions très
favorables.
Créer des sections sport études est une solution intéressante, mais pose aux dirigeants des interrogations sur la
présence de ces sportifs dans la vie caladoise de demain;
le marché du travail met en mouvement toute la jeunesse
et si l'on restait autrefois toute sa vie dans un club,
travaillant alors dans sa ville, que penser aujourd'hui
d'une vie hachée où de plus en plus les jeunes et leurs
parents pratiquent une forme de zapping sportif? Il faut
consacrer aussi de plus en plus de temps aux entraînements. Ainsi entre-t-on dans des pôles sportifs qui font la
renommée de nos clubs.

La Calade n'échappe pas au phénomène de société que
constitue dorénavant le sport. Le loisir prend aussi toute
sa place en s'adressant à tous quel que soit leur âge. Si un

Frédéric DUFOUR, médaille d'argent aux jeux Olympiques d'Athènes
rn 2004. A sa gauche, Pascal TOURON (coll. René DUMAS).

Ainsi entrons-nous dans une nouvelle ère avec le
Ill' millénaire où même le District disparaît pour faire
place à la Communauté d'Agglomération de Villefranche
(CAVlL), ce qui pose des problèmes pour l'OMS qui se
voit coupée dans son élan à rassembler tous les clubs de
ces quatre communes, n'ayant pas les statuts pour
répondre à ces nouvelles tâches.

150 ANS DE VlE CAlADOISE

POUR CONCLURE ...
En parcourant les différents chapitres de ces "150 ans de vie caladoise", le lecteur aura constaté que Villefranche
a réussi à maintenir et à affirmer une réelle indépendance politique, économique et culturelle par rapport à la
grande métropole lyonnaise, qui n'est cependant distante que de trente kilomètres à peine, comme l'avait relevé en
son temps le sociologue Michel BOZON°)
Il faut s'interroger sur les raisons qui ont permis à la petite "capitale" du Beaujolais, surtout au cours du
XX' siècle, de ne pas être "satellisée" (voire absorbée).
Elle le doit en partie au relief, le Mont-d'Or ayant été un obstacle naturel à l'extension progressive de
l'agglomération lyonnaise.
Elle le doit aussi aux documents réglementaires d'urbanisme, en particulier le SDAU (Schéma Directeur
d'Aménagement et d'Urbanisme), qui a imposé dans les années 1970, au nord de Lyon, une vaste zone non
constructible ("la coupure verte")- une réglementation que la création de la base militaire du Mont-Verdun n'a pu
que renforcer -. I..:on peut encore souligner la volonté des responsables locaux, et ceci à toutes les époques, de
maintenir les structures garantes de cette autonomie : de la Sous-Préfecture au Tribunal, de la Chambre de
Commerce à l'Hôpital. ..
Elle le doit enfin, pensons-nous, au dynamisme de ses habitants, à leurs capacités de création, à leur solidarité.

"Un vivant tourbillon" ! Telle pourrait être, en effet, la représentation imagée de ces 150 années de vie
caladoise, les habitants rejoignant cette effervescence au gré des circonstances et prenant ainsi conscience de leur
commune destinée.
Ils ont participé avec empressement aux nombreuses manifestations festives offertes, bals, concerts et
spectacles, mais en se tournant à chaque fois vers les autres, les plus démunis de la ville (collectes pour les œuvres
de la ville organisées à la sortie des bals, distribution des bénéfices des concerts des sociétés musicales pour les
ouvriers miséreux, repas offerts par la Gaîté aux vieillards).
D'autres Caladois se sont rassemblés autour d'un projet solidaire (150 mutuelles ont ainsi vu le jour entre 1850
et 1914) et, par la suite, toute une palette d'associations a fleuri. Ces associations se sont, elles aussi, toujours
entraidées et ont aimé travailler ensemble (comme le prouvent les actions communes des groupes artistiques, voire
'j!f( .~ sportifs, de Villefranche).
Cet art de vivre ensemble a permis de développer la tolérance, les crises, même les plus dures, dans les
domaines religieux et social, ne donnant jamais ici de violences excessives.
Les Caladois ont aussi eu l'esprit créatif ! Leurs inventions ont été remarquables en ce siècle et demi : il suffit
de citer les pulvérisateurs de VERMOREL, les machines à traiter le coton de BONNET ou, dans l'alimentaire, la
Blédine de JACQUEMAIRE.
Et ce dynamique tourbillon se métamorphose en tableau, tableau aux couleurs chatoyantes, grâce au bleu de
travail dejoannès SABOT, au rouge andrinople des BERNAND, au noir grand teint inimitable des BERTHIER et. ..
cerise sur le gâteau, au somptueux bigarreau rouge foncé de MOREAU.

Indépendance politique, économique et culturelle de la ville, dynamisme, solidarité et capacités de création de
ses habitants .. . C'est ce que nous tous, rédacteurs de cet ouvrage, avons eu l'ambition de montrer au fil des pages ...
Nous espérons y être parvenus.

l

Michel BOZON , "Vie quotidienne et rapports sociaux dans une petite ville de province (Villefranche-sur-Saône): la mise en scène des différences", Presses Universitaires
de Lyon, 1984, 300 p.
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A

ACHAQUE, 136
ADAM, 149, 257
AGAUD, 185, 217
AGUETANT, 269
AINE, 44
ALBAN, 283
ALBUISSON, 12
ALLAIN, 259
ALLIX, 269
ALLOIN, 215
ALPE, 148, 276
AMIOT, 271, 272
ANCEL, 67, 171, 176,269,271
ANCIAUX, 217,218
ANDRÉ,45
ANDRE-RAYMOND, 171
ANDRILLAT, 151, 152, 155
ANGEU, 106, 107, 113
ANSELMIN1, 70
ANSOUD, 54, 250
ARCHER, 70
ARNAL, 116
ARNAUD, 24, 25, 26, 101 , 102, 109
ARRIULOU, 116
ASSADA, 33, Ill
ASTIER, 260
AUBERGER, 52, 138, 238
AUBERT-FARFOUILLON, 44
AUBOIN, 223
AUBOIRON, 271
AUCLAIR, 236
AUCOUR, 21, 32,41
AUDENIS, 26, 97
AUDIN, 170, 171,269
AUGAY, 149, 150, 152, 154, 155, 185
AUGUIOT, 93
AULAS, 174, 236, 274
AURAY, 25
AUROUX, 187, 188, 251
AUSCHER, l 05

B

BABAZ, 79
BACHR, 55, 139
BACONNET, 217
BACOT, 22, 53, 171, 189
BADOR, 257
BAEZA, 208, 213
BAILLY, 240
BAIZET, 33, 67, 69, 89, 271
BAL, 32
BALANDRAS, 68
SALAS, 194
BALIGAND, 217
BALLANDRAS, 150, 151, 152, 154, 155, 156
BALLOFFET, 5, 44, 170, 171, 172, 173, 177,217, 218,
269
BANIAK, ll5
BAQUET, 177, 178, 199, 217, 277
BARAZA, 131
BARBEROT, 81
BARBET, 155
BARBIER, 171, 190, 213, 269, 270
BARDON-DARMAZID, 194
BARDONNET, 256
BARMONDIÈRE (BOTTU de la), 35, 78, 79, 82
BARODET, 65
BARRAUD, 189, 226, 256
BARRET, 92
BARRICAND, 139
BARRILLON, 93
BASSET, 139
BASTIAN, 114, liS, 272, 273
BASTIEN, 266
BATTU, 143
BAUD,33
BAUDU, 171
BAYARD, 249, 250
BAYLE, 155
BEAUDRAN, 4
BEDIN, 257
BEHR, 108, 114, liS, 125, 138, 166, 204
BELLAT, 185
BELLE, 259

BELLEROCHE (de), 91, 158, 200
SELVA, 257
BENAY, 283, 284
BENDER, 106, 171 , 172,273
BENHARBON, 278
BERCHOUD, 81
BERGER, 70
BERGER-CALLET, 212
BERGERON, 44
BERNAND, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 45, 53, 69, 86,
286
BERNARD, 20, 21, 172,199
BERNE, 141
BERNÉ, 186, 207, 233
BERNET, 80
BERNIER, 280
BERNILLON, 21 7,218
BERNISSON, 240
BERTAUD, 272
BERTHAUD, 33, ll9, 175
BERTHE, 166
BERTHIER, 19, 26, 43, 44, 45, 46, 47, 68, 119, 128,
130, 177, 229, 286
BERTHIER-CORDELIER, 45
BERTHIER-GEOFFRAY, 98
BERTHINIER, 283
BERTHOLLET, 91
BERTHON, 171, 178
BERTIN, 79
BERTRAND, 140, 21 7
BÉRYTHON, 132
BESANÇON, 23, 24, 25, 26, 35, 74, 89, 92, 94, lOI ,
102, 103, 108, 120, 160, 163, 171, 172, 174
BESSET, 67
BESSIE du PELOUX, 94
BESSON, 33, 134, 217
BEUF, 104
BILANGE, 172
BILLIARD, 171
BIOLAY, 276, 278
BIOLLAY, 44
BIOLLAY-TRONCY, 44
BISSUEL, 194
BLANC, 21, 188, 257
BLANCHETON, 45
BLAZY, 278
BOBŒUF,44
BOCCARD, 33
BOCUZE, 20
BŒUF, 32
BOGGIO, 189
BOINTON, 20
BOIRON, 16, 17, 18, 26, 34, 74, 89, 93, 162
BOISRIVAUD, 78
BOLLAERT, 269
BOLLÉ, 44
BOMARAT, 180
BONALD (de), 76
BONHOMME, 265, 266
BONIFACE, 269
BONNAMOUR, 141
BONNAUD, 170, 175
BONNEFOND, 32, 33, 138
BONNEFONT, 19
BONNET, 49, 50, 107, 129, 137, 151, 169, 177, 199,
203, 223, 228, 236, 259, 286
BONNETAIN, 107
BONNEVAY, 106
BONTHOUD, 173
BONTHOUX, 133, 134, 180
BONTOUX, 143
BONY, 217
BORDAT, 217
BORDET, 44
BORIAS, 33
BORNAREL, 21, 24 , 25, 26, 28, 101, 102, 103, 104,
123, 233
BORSON, 220, 273
BORY, 260
BOSDEVESIS, 149, 151
BOSG1RAUD, 233
BOSSAN, 78
BOSSE-PLATIÈRE, 104, 106
BOST, 171,270

HOTTON, 180, 217, 220
BOTTU, 63
BOUCAUD, 32, 217
BOUCHARD, 32, 193, 273
BOUCHÉ, 207
BOUILLON, 32, 33, 105
BOUILLOT, 46
BOUKÉZOULAH, 262
BOULMIER, 169
BOULON, 229
BOURGET, 132
BOURRASSE, 44
BOURRICAND, 107, ll7, 185, 190
BOURY, 196
BOUSQUENAUD, ! SI
BOUST, 165
BOUTON, 69, 70, 176, 272
BOUYARD, 176
BOUZIANE, 262
BRA1LLON, 115
BRANCIARD, 180
BRAUN, 43, 45, 80
BREBISSON (de), 207, 268
BRECHARD, 235
BRECQUEVILLE, 103
BRESSON, 20, 44
BRETÈQUE (de la), 269
BREYNE (de), 276
BREYSSE, 218
BRIAND de VERZE, 7
BRIOLLE, 273
BROSSETTE, 160, 161, 162
BROYER, ll4, ll7, 130
BRUAS, 257
BRUEL, BO, 81
BRULEY, 44, 180
BRUN, 115
BUCHAILLE, 132
HUCHET, 139
BUCHSENSCHUTZ, 232
BUCKMASTER, 107
BUGNARD, 36, 172
BUISANTE, 269
BURDET, 65
BURKARTT, 19
BURNAT, 18 1
BURNICHON, ll9, 190, 194, 269
BURNOT, 171 , 172
BUSSERY, 164

C CADIER, 188
CALADAR, 132
CANAC, 83
CANALS, 217, 218
CANARD, 235
CANDELARES1, 217
CARELLE (de la), 269
CAROTTE, 283
CARPENTIER, 176
CARRÉ, 97, 155
CARRELET, 83
CARRET, 33, 38, 39, 73, 90, 119, 194, 195, 229, 273
CARTET, 136
CARTILLIER, 278
CASEZ, 176, 272, 273
CASILE, 212
CASSIOT, 257
CATELIN, 252
CATHERIN, 257
CAUILLAUDIN, 180
CAUSERET, 206
CAVAROZ, 90
CAZIN, 103
CERISIER, 83
CÉVENNE, 25
CHABERT, 80, 115, 131, 199
CHALLEMEL-LACOUR, 19
CHAMBAT, 151, 152, 154
CHAMBAUD, 159
CHAMBEFORT, 236
CHAMPALLE, 67, 68
CHANRION, 32
CHANTEREAU, 269, 270
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CHANTIN, 80, 1!7, 161,157,158,174,175
CHAPEAUX,l43
CHAPOU,176
CHAPPELET, 174
CHAPPELLET, 117
CHAPUIS-AMY, 140
CHAPUY,l76
CHARCOSSET, 136
CHARENTAY, 218
CHARRIN,175, 176,276,277
CHARTIER, 16
CHASSET, 105, 107, 131
CHASSIN, 18, 19, 65, 67, 159
CHATEL,l58
CHATELET, 56, 137
CHAUMONT, 205
CHAUSSIN, 194
CHAZY, 45, 121
CHEMARIN, 33
CHENE, 257
CHERVET, 33, 179
CHEVAlLLER, 251
CHEVENARD, 236
CHEVRETON, 170
CHOlAT,131
CHOMEL, 111
CHOREL, 32
CHOSSELAT, 176
CHOUFFET, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
1!1, 113, 1!7, 1!9, 110, 132, 137, 142, 150, 151,
152, 154, 155, 169, 172, 173, 176, 181, 185, 186,
190, 193, 104, 251, 258, 165, 269. 172
CHRISTOPHE, 158, 159
CIMETIÈRE, 1!5, 132, 188
CINQUIN,33
CIZAIN, 107, 210, 233
CLAIR, 68
CLARAZ,l65
CLARET, 199, 235
CLAUDE, 1!5, 1!6
CLAUDEY, 143, 166, 238
CLAUSE,185
CLAUSEL, 236
CLEMENT, 178
COCAUD, 188, 189
COCHIN, 31, 74, 184, 199, 116, 235, 173
COESTER, 160
COILLARD, 176
COIN, 50
COLAS, 68, 152
COLBERT (de), 106
COLLET, 256
COLLIER, 44
COLLOMB, 122
COLOMB, 172
COLOMBAT, 23, 44

DAVID, 171, 236
DEBRUN, 132
DEBUIS, 70
DECHAND, 217
DECHAVANNE, 78, 82
DECOEUR, 122
DECORET, 218
DEFI, 232
DEFILLON, 67, 69
DEFOND, 236
DEFOUDON, 21
DEGUY,33
DEJARDIN, 218
DELAUME, 156
DELAY-TERMOZ, l88
DÉLÉAGE, 195
DELESSERT, 41
DELILLE, 21, 22, 23, 24, 25, 26
DELORME, 33
DEMONGEOT, 83
DEMURGER, 67
DENONFOUX, 12, 67
DÉPAGNEUX, 44, 55, 257
DEPARDON, 199, 218, 273, 276, 277
DEPAY, 68
DEPRELE, 141
DÉSARBIER, 77, 81
DESBAS, 136
DESCHAMPS, 136
DESCHIZEAUX, 103, 104, 105, 171, 173
DESCOMBES, 38, 151, 205
DESCOUR, 180
DESCROIX, 45, 177, 273
DÉSIGAUD, 16, 30, 42, 47, 52, 53, 56, 57, 58, 62, 83,
85, 86, 87, 93, 94, 110, 121,137, 142,143,175,231,
238
DESJARDINS, 89
DESMONS, 159
DESMULES, 270, 282
DESPLACES, 90
DESPLANCHE, 69
DESPORT, 95
DESPRAT, 272
DESSAIGNE, 68, 90
DESSEIGNE, 45
DESTHIEUX, 51, US, 206
DESVERNAY, 75
DESVlGNE, 21, 24, 25, 53, 81
DEVELAY, 139
DEVERCHÈRE, 32, 217, 219, 221
DEVlEGUES, 44
DIDIERJEAN, 169
DIETSCH, 119
DINI, 276, 279
DONATI, 272
DONNET, 76, 77, 78, 89, 160
DORATTI, 257
DORILLAT, 115
DOUCET-BON, 175
DRUT, 217
DUBESSY, 44, 110, 177
DUBETTIER, 181
DUBIEF, 36, 138, 160, 175
DUBOIS, 187, 193
DUBOST, 81, 159, 160, 162, 163
DUBOST-PERRET, 256
DUBOUILLON, 211
DUBOUIS, 154
DUBUIS, 189, 278
DUBURE,l90, 217,219,221
DUBUYAT, 186
DUC, 175, 229, 230
DUCHAMP, 193
DUCLOUX, 70
DUCRAY, 188, 252
DUCROS, 232
DUCROT, 248, 251
DUCROUX, 11 2, ll7, 143
DUFAITRE, 24, 25, 26, 102
DUFFOUX, 217
DUFOUR, 165, 166, 205, 285
DUMAS, 39, 40, 113, 217, 281, 284, 285
DUMONTET, 69, 278
DUMONT-SAUNIER, 19, 20, 26, 84
DUMOULIN, 54
DUPERRON, 91 , 131, 176,273
DUPOND, 41, 162, 235
DUPONT, 21, 26, 28, 54, 97
DUPONT-RAMPIN, 54
DUQUAIRE, 31
DURAFOUR, ll9
DURAND, 33, 54, 90, 160, 171, 240
DURAND-BOSSY, 136
DURAND-JANOT, 171
DURANTON, 248, 250, 253
DURIEU, 33, 206, 207, 209
DURILLON, 31
DURIN, 205
DURKERT, 260
DUSSERT, 138
DUTANG, 44, 180
DUTOUR de SALVERT de BELLENAVE, 46
DUTRAIVE, 269
DUVERNAY, 70
DUVERNAY-BLANCHETON, 44, 45
DUVOISIN, 80

COLOMBA~PUGEAT, 44

COMBES,l61
COMBET, 44, 217, 118
COMBET-FAYARD, 44
COMBREXELLE, 193
COMTE, 215, 257
CONDAMIN, 156
CONTI,ll5
COPIER, 236
COQUILLION, 194
CORBINEAU, 257
CORDIER-BACHELET, 190
CORGER, 78
CORNIAUT, 104
CORNIER, 18, 19, 16, 84
CORNIL, 104,117,118,240,174
CORNUEZ, 1!9
CORSAND, 120
CORSANT, 189, 190, 215
CORTAY,136
COSSON, 283, 284
COTAREL, 180, 217
COTTAREL, 44
COTTAVE, 22, 13, 44
COTTIN, 188, 189, 255, 257, 277
COTTINET, 107, 108, 1!4, 1!7, 155, 156, 173, 176,
185, 187, 251, 271, 272
COUPRIE, 33, 158, 160
COUPRY,44
COURTOIS, 90, 91 , 92
COUTURIER, 102, 104, 140
COUVRIER, 44
CRAMBES, l94
CREPAUX, 39
CRÉPIER, 54, 1!6, 185, 256, 257
CRÉPU, 70
CROISET, 217
CROIZAT, 152, 246
CROIZET,44
CROZE (de), 90
CURTET,l55
CVljETIC, 282

D

DADRE, 80, 81
DAGNAUD, 140
DAGUENET, 92
DAGUZAN, 89
DAILLER, 236
DAMIRON, 44, 161
DARDEL,43
DARGAUD, 188, 189, 249, 250, 251
DAUBIGNEY, 167
DAUVERGNE, 130, 143

E

ECHAILLER, 115
ELFEDIN BEN, US

EMERY, 272
ENGEL, 46
EULER, 80
EYMIN, 115, 131, 198, 234, 236, 263, 270, 274

f

FAIVRE, 193
FANOT, 180
FARAUD, US
FARGEOT, 90, 186, 188
FARjOT, 194
FARNIER, 45
FAUBERT (COURBON de), 65, 78, 82, 87
FAURE, 205, 211
FAURET, 20
FAVRE, 187, 259
FAVROT, 218, 220
FAYARD, 32
FAVE, 248
FÉDRY, 131, 257
FEUP (de), 269
FELLOT, 227
FERRER, l 60
FERRERO, 217
FERRIER, 189
FERRY, 51, 96
FESSETAUD-MERMILLON, 276
FESSY, 171
FILIPPI, 152
FINAND, 249
FLANDIN, 105
FLANDRE, 255
FLORANTIN, 26, 109
FOILLARD, 90, 139, 171, 178, 181, 269, 273
FONT, 125, 136, 137, 204
FONTAINE, 44, 236
FONTENAILLE, 229
FORAY,l62
FORIN, 209, 211
FORNAS, ll9, 193
FOUGERAT, 125, 180
FOULC, 44, 102, 104, 114, 125, 178, 180, 21 5
FOURNET, 273
FOURNIER, 83, 94
FOURNY, l 57
FRACHETTE, 112
FRACHON, 246
FRANÇOIS, 205
FRANCOU, 31
FRAPET, 31
FRÉDIÈRE, 134, 135
FRENAY, 197, 268, 275
FRIAUD, 54, 236
FRIMAT, 70, 72
FULLIQUET, 165
FURIA, 278

G GACHON, 24, 25, 110
GAIDON, 45
GAILLOT, lll, 180
GALLAND, 236
GALUCE, 180, 217
GAMBIN, 188, 189
GAMICHON, 31
GANDELIN, 251
GARBIL, 86
GARCIA, 115
GARDET,136
GARDETTE, 130, 206, 207, 209 , 210, 2ll, 215, 225,
228, 265
GARNIER, US, 125
GARRIER, 57
GASQ, 95
GASQUET, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 236
GAUCHER, 32, 192, 195
GAUTHERON, 193
GAUTHIER, 54, 68
GAY, 73
GAYET,l86
GAYOT, 33, 162
GEAY, 180
GELIN, 69
GENESTY, 171
GENEVEY, 79
GENIN, 32
GEOFFRAY, 273
GEORGE, 217
GEORGES, 140, 233
GERLIER, 164, 259, 264
GERMAIN, 12, 42, 143, 162, 180, 185, 186, 187, 188,
190, 205, 207, 233, 236, 251, 283
GERVAIS, 56
GEVAUDAN, llO
GIBERT, l ll, 232
GIGNOUX, 119
GILBERT, 109
GILIBERT, 131
GILLES, 236, 257
GILLET, 47, 70, 72, 228
GlLLOT, 270
GIMBERT, 197
GINET, 185
GINOULHIAC, 158
GIRARD, 188, 257
GIRAUD, 108, 115, 116, 156, 177
GIRAUD de SAINT-TRYS, 162
GIULIANI, 173
GIVRY, 28, 171, 172
GLORIA, 276
GODART, 106, 171, 172, 173, 178, 181, 269, 273
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GODINOT, 31
GONlN, 23
GONNET, 159
GORMAND, 33, 264
GOUDARD, 213, 214
GOUDY, 169
GOUILLOUX, 139
GOUJON, 207
GOURD, 39
GOURON, 162
GOUTELLE, 44
GOUZE, 169
GRAND, 74
GRANDNÉ, 156
GRANGEON, 250
GRAVET, 257
GRAWITZT, 44
GREPPO, 16, 17
GRÉVY, 160
GRILLET, 44, 176
GRILLOT, 270
GRIZOT, 269, 276
GROISY, 271
GRUAT, 207, 283
GUÉNICHON, 190
GUENOT, 229
GUÉRIN, 141, 215
GUERRY DUPERAY, 219
GUICHARD, 213
GUICHE (de la), 269
GUIGNETON, 218
GUILLAUMIN, 70
GUILLEMIN, 141, 171,271,273
GUILLERMAIN, 70
GUILLERMET, 86, 109, 136, 137, 139, 167, 170, 171,
172, 177,178, 181,207,236,269,270,273
GUILLOT, 33, 152, 162
GUINLE, 276
GUINON,44
GUIOU, 80
GUITTARD, 102
GÜLEL, 263
GUSTAVE, 69
GUTTY, 283
GUYOT, 95, 131, 159

H

HALIMI, 115
HASSLER, 107, 108, 114, 115, 166
HAU,112
HAUTIN, 236
HEITZ, 140
HENRY, 257
HÉRISSON, 166
HÉRON, 24, 74, 106, 107
HIRN , 115, 125
HOEFFEL, 213
HOLLAND, 259
HONYMAN,80
HOUG, 276
HOUPLINE, 276
HUBER, 90
HUGAND, 45, 46, 94
HUMBLOT, 75
HUOT,119
IMBERT, 284
IMBERT-PERRIER, 44
IMHOFF, 156
ISARD, 136

j

JACOT, 260
JACOT-DESCOMBES, 165, 166
JACOTIN, 176
JACQUEMAIRE, 133, 134, 199, 231, 286
JACQUEMET, 119,217,218,221
JACQUET, 24, 25, 26, 44, 101, 102, 103, 104, 111 115
•
122, 162, 249
.
JACQUETON, 218
JACQUOT, 171
JAMBON,l32
JAN, 259
JANDOT, 169, 264
JANISSON, 115
JANOT-DELAY, 197
JANSSOULÉ, 89
JARDIN, 283
JASMIN, 89
JAUDARD, 70
JEGOU, 256
JOÈT, 135
JOUGLA, 116, 166
JOUHAUX, 246
JOURDAN, 143
JOURNÉ-MOURIER, 44
]UBERT, 232
JUGE, 68
JU~~gl8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 65, 67, 84, 158,
JULLIARD, 151
JUTHIE, 21

K

KAISER, 67, 102
KARLIN, 114
KAYSER, 151
KÉRILIS, 105
KIENTZ, 115, 116
KOCH, 55
KOFFMANN, 157
KOHLER,l71

L

MASSON, 77, 273
MATHIEU, 188
MATHON, 185
MATRAY, 203, 204, 205, 206, 273
MAUGAIN, 205
MAZOYER, 32, 44
MÉHU, 28, 158
MENARD, 236
MENICHON, 217
MÉNON, 32
MÉRARD,l40
MÉRARD-CAUILLAUDIN, 217
MÉRAS, 269
MERCADIER, 151
MERCER, 50
MERCIER, 25, 212, 239, 256
MERLE, 132
MERLIN, 151
MERMIER, 80
METRA, 216
METTON, 233
MEUNIER, 115,206,207,217,233
MEYER, 55, 107, 143, 181, 284
MICHAUD, 159
MICHAUT, 25
MICHEL, 257
MICHELET, 141
MICHON,233
MICIOL, 73
MICOLLET, 77, 160, 161
MICOLLIER, 76, 90, 119, 193, 273
MIGUET, 102, 139, 141, 175, 231, 271
MILLE, 269
MILLET, 33
MILLIER, 180
MILLON, 190, 213, 256
MILLY, 54
MILMET, 158
MINOT, 171, 233, 258
MINZENBERGER, 44
MISSOL, 162
MITTERRAND, 169, 189
MOCH, 246
MODELON, 281
MOGENET, 19, 20, 26
MOGUENET, 84, 85
MOLLARD, 155
MONGOURD, 55
MONIER,180
MONIN, 20, 26, 33, 84
MONNET, 236
MONNIER, 115, 164, 165
MONOD, 21, 80, 164, 165
MONTAGNON, 93
MONTAIGU (de), 256
MONTET, 199, 268, 269
MONTMARTIN, 102, 180
MOREAU, 37, 38, 39, 124, 132, 179, 180, 286
MOREL, 17, 18,19, 26, 32, 76, 136, 142,236
MOREL-COLLONGE, 44
MORIN, 44, 84, 136, 159, 165
MORNAY, 92
MORSLI, 115
MOSSAN,122
MOTTE, 257
MOUCHET, 136
MOURIER, 119, 162, 193, 236
MOUSSU, 218
MOYNE, 54,217
MULATON, 217
MULSANT, 12, 38, 39, 41, 45, 48, Ill, 112, 115, 123,
124, 126, 162, 180, 222, 257
MURATON, 136
MURY, 186, 190, 233
MUZELLE, 44
MUZELLE-DULAC, 217

LABROSSE, 56
LABRUNE, 117
LACHARME (de), 31
LACROIX, 51, 119, 180
LADOUGNE, 233
LAFOND, 186, 217, 220, 221
LAFONT, 136, 142, 203, 221, 239
LAGARDETTE, 170
LAGET, 217
LAMARSALLE, 186, 188, 205, 206, 228
LANDRÉ, 162
LANERE, 81
LANIER, 141
LANOIX, 281
LAPAIRY, 102
LAPETITE, 115
LAPIERRE, 68
LAPLANCHE, 235
LAPLATTE, 5, 76, 89
LAPORTE, 199
LARAY, 239
LARD ET, 81
LARDON, 143, 171
LARGE, 117
LAROCHE, 112, 141
LAROCHETTE, 48
LASSALLE, 18, 22, 23, 24, 26, 92, 143, 161
LASSUCHETTE (de), 19
LASTIC, 75
LAUMAIN, 221
LAURENS-HUMBLOT, 45
LAURENT, 22, 23, 24, 53, 81, 136, 164, 165
LAURENT-RICHARD, 21
LAUSSEL, 90, 91
LAUTH,44
LAVAL, 76, 119, 126, 216
LAVIEILLE, 251
LAVIGNE, 229
LAVIROTTE, 107, 108, 119
LE GUYADER, 134
LE MOUTON, 188, 283
LEBAIL, 189, 190
LEBON, 37
LEBRUN, 44
LEDERET, 80
LEDERLIN, 47, 128
LEFORT, 240
LEGROS, 104, 119, 125, 233
LEMMEL, 115, 138, 166
LENOIR, 143
LERAT, 20, 45
LETOUBLON, 211
LEVY, 56
LÉVY-GONTHIER, 166
LIABOT, 272
LIEGON, 67
LIÈVRE, 32
LIMANDAS, 56
LIMONON, 171
LIMOUSIN, 132
LINOSSIER, 37
LOMBARD, 33, 132
LONGEVIALLE (FALCON de), 5, 63, 171, 181
LONGIN, 93
LOOS, 69
LORRAIN, 44,83
LOUIS, 165
LOUP, 155
LOUVET, 94, 199
LOUVIER-FAURE, 44
LOYSON de CHASTELUS, 89
LUCCHINI, 218, 221
LUREAU, 90, 91
LYMAGE, 221

M MABEAU, 156
MABILE, 141
MACLET, l32
MAGNIN,l62
MAGNOLET, 172
MAHUET, 33
MAILLAND, 56
MAILLARD, 218, 271
MAILLET, 80
MAITREJEAN, 115
MALATIER, 32
MANASSÈS, 162
MANDY, 44, LLO, 167
MANESSIER, 67, 69
MANGER, 31, 82, 118, 137, 167, 264
MANGIN, 48, 124, 125, 203, 204, 205, 173
MANIQUET (de), 158
MANNONI, 262
MANTELET, 227
MARCEL, 136
MARCHAND-MILLON, 80,165, 166
MARDUEL, 45, 48, 69, 128, 180, 192, 222
MARGERIT, 217
MARIE, 160
MARION, 44
MARION-GOURD, 19
MARMONIER, 37
MARSONNE, 170
MARTIN, 115, 132, 162, 221, 229, 230, 266
MARTINAND, 136
MARTY, 257
MARY,81
MARZOLFF, 193

N

NADAL, 80
NAEF, 276, 279
NALLET, 122
NARBAUD, 236
NETTER, 169
NEUSCH, 164
NEUVILLE (de), 94
NEYRET, 276, 279
NICOLAS, 44, 217
NICOLE, 80, 165
NICOUD, 169, 207
NOËL, 136
NOIRAIX-PEY, 194
NORGELET, 170
NORMAND, 269
NOVARINA, 201, 259, 263
NOVEL, 276

ÛODIN,68
ODOT,I43
OLLAGNON, 240
OLLIER, 204
ORBANIS, 83, 84
ORGERET, 46, 128, 191, 222, 266, 267
ORITA, 218
ORIZET, 269, 273
ORLIANGE, 236
OVISTE, 269
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p

PACALIN, 180
PALLUY, 192
PANNETIER, 178
PAPILLON, 217
PAPIN, 161
PAQUET, ISO
PARDOEN, 261
PARENT, 21
PARIOT, 256, 261
PARMENTIER, 32
PATAUD, 177
PATCH, 245
PATISSIER, 130, 224, 228, 236
PATUREL, 210
PAUFIQUE, 46
PAYS, 185
PEGAZ, 228
PEIN, 139
PELLANDA, 193
PELLET, 26
PELLETIER, 235
PENCHE, 231
PENELLE, Ill
PÉRICAT, 149
PÉRICHON-MESLAY, 232, 269, 270
PERKIN, 44
PERRET, 20
PERRIER, 44, 132, 168, 217
PERRIN, 44
PERROUD, 139
PERRUT, !88, 189, 190, 268, 272
PETIT, 70, 155, !56, 247, 248, 251
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Note : les Bulletins de l'Académie de Villefranche sont mentionnés B.A.,
suivis du numéro, de l'année de la communication et des pages.

Généralités sur Villefranche
concernant la période
SOURCES

- A S. Exc. M. le Ministre de l'Intérieur, de l'Agriculture et du Commerce,
au Conseil d'Etat et au Corps législatif. Mémoire pour les communes de
Béligny, Ouilly et Limas, représentées par leurs maires et conseillers
municipaux et pour un grand nombre d'habitants de celle de Gleizé..
opposants au projet de réunion des territoires de ces communes, en tout
ou en partie, à la ville de Villefranche (Rhône), Paris, impr. Plon frères ,
s.d. [ca. 1852], 19 p.

- Bulletin de l'Académie de Villefranche (devient Chroniques du Pays
Beaujolais) depuis 1968.
- Bulletin de la Société des Sciences et Arts du Beaujolais (1900-1914
puis 1928-1937).
- Expansion beaujo/aise (1971-1985).
- journal de Villefranche (1841-1939).
- Le Patriote Beaujolais (depuis 1946).
- Le Progrès (édition de Villefranche, depuis 1968).
- Le Réveil du Beaujolais (1896-1937).
- Archives départementales du Rhône, archives municipales de
Villefranche.

Associations, culture

ETUDES

ETUDES

- Association pour la Promotion de Villefranche, Regard sur
Villefranche-sur-Saône, Maury imprimeur, 1986.

- BESANÇON Abel, "Vieille Calade" (les salles de spectacle à
Villefranche), Almanach du Beaujolais, 1932.

- BALLOFFET joseph, Histoire de Villefranche, capitale du Beaujolais,
Villefranche, Editions du Cuvier-jean Guillermet, 1932.

- BILANGE François, "justin Godard et sa petite patrie : le
Beaujolais", B.A., n° 27, 2003, p. 81-88.

- BALLOFFET joseph, Silhouettes caladoises, Villefranche, Editions du
Cuvier-jean Guillermet, 1931 (rééd. 1932).
- BRUEL Marcel, Si Villefranche vous était conté ... , Villefranche, imp.
Lamarsalle, s.d.
- BRUEL Marcel et PERRUT Francisque, Villefranche ancien,
Villefranche XX' siècle, Villefranche, Syndicat d'Initiative, 1971.
- Groupement d'études du milieu pour exploitation pédagogique de
Villefranche-sur-Saône, A petits pas dans la cité caladoise, Lyon,
C.R.D.P., 1975.
- LAPLATTE jean-Hippolyte, Histoire populaire de Villefranche,

-

-

capitale du Beaujolais, depuis sa fondation, en 1212, jusqu'à nos jours,
1863, Villefranche, imp. Léon Pinet, 1863 (réed. Res Universis,
Paris, 1992).
MAGNOLET Petrus, A travers les rues de la Calade, Villefranche,
Editions du Cuvier-jean Guillermet, s.d. (1931).
PERRAYON Roger, Villefranche-sur-Saône en cartes postales
anciennes, Paris, S.F.L, 1975.
VELU Marie-Hélène, Villefranche-en-Beaujolais - Etude de géographie
urbaine, Editions du Cuvier, 1938.
Villefranche-sur-Saône, ville d'histoire, ville d'art, ville à vivre, Lyon,
Michèle Neyret Communication, 1998.

Le bouleversement de 1853
SOURCES

- REVIN, Réponse à l'avis du Conseil d'arrondissement de Villefranche,
sur l'extension projetée des limites de cette ville. [Signé : le Maire de
Béligny. (18 août 1844.)], Villefranche, Impr. Vve Pinet, (s. d.).

- Quelques Notes en réponse à un Mémoire récent des habitants de
Beligny, Ouilly et Limas, s'opposant à la réunion des faubourgs à la ville
de Villefranche ... , Lyon, F. Dumoulin, 1853.

SOURCES

- Archives municipales, séries H (pompiers), M (édifices), R (affaires
culturelles, loisirs).
- Archives du G.A.B.
- LAGARDETTE Henry, Impressions beaujo/aises : de la résistance de la
vigne, Belleville, Syndicat agricole, 1931.

- Livre d'Or de la Gaîté (fonds local de la Médiathèque).
- Rendus compte, cahier original de coupures de presse, conservé à
l'Académie de Villefranche et du Beaujolais.

- BISKRI Nadia, Histoire d'un théâtre de province : Villefranche-surSaône (1893-1925), mémoire de maîtrise, université Lyon Il,
E. FOUILLOUX dir., 1993 [B.A., n° 21, 1997, p. 49-54] .
- BOZON Michel, "Conscrits et fêtes de conscrits à Villefranche-surSaône (Rhône)", Ethnologie française, IX, no 1, 1979.
- BOZON Michel, Les conscrits, Berger-Levrault, 1981.
- Centre culturel de Villefranche, Espace arts plastiques, Le choix d'un
collectionneur : une histoire de la peinture à Lyon et en Rhône-Alpes
depuis 1875, Villefranche-sur Saône, Musée Paul-Dini 2001.
- CHARRIN Olivier, [Union musicale de Villefranche-en-Beaujolais,
1919-1989, ou 70 ans d'amour de la musique, Villefranche, Hassler,
1989 [B.A. 1989-1990, p. 45-48] .
- CLAUDEY Guy, Francis Popy (1874-1928), Maison du Patrimoine,
1998 [B.A. n° 22 "Un musicien compositeur à la Belle époque :
Francisque Popy (1874-1928)", 1998, p. 25-29].
- CLAUDEY Guy, Musée de la conscription, Maison du Patrimoine,
septembre 2002.
- Comité interclasse en 0, Cent ans de conscrits en Calade, Villefranche,
Imprimerie du Commerce, 1999.
- CORGER François, "Guide pour la visite de la collégiale NotreDame-des-Marais", supplément au B.A. n° 16, 1992.
- DELAISSE Chrystèle, Un exemple de monographie culturelle :
Villefranche-sur-Saône, 1925-1938, mémoire de maîtrise, université
Lyon II, 1994.
- DESCROIX jean, "joseph Descroix, universitaire et beaujolais
(1896-1954)", B.A. 1989-1990, p. 89-94.
- GRANGE Annie, [apprentissage de l'association, 1850-1914

naissance du secteur volontaire non lucratif dans l'arrondissement de
Villefranche-sur-Saône, Paris, Mutualité française, 1993 (thèse à
l'université Lyon II, 1991, Le phénomène associatif, 1850-1914,
Associations et groupements divers sans but lucratif dans
l'arrondissement de Villefranche-sur-Saône).
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- 'jean Guillermet, 1893-1975, Chantre du Beaujolais", supplément
au B.A. n° 17, 1993, p. l-XX.

- FONTANE Charles, Villefranche délivrée ou quatre ans après,
Villefranche, Editions du Cuvier-Jean Guillermet, 1944.

- LONGEVIALLE Louis de, "Jean Guillermet amoureux des arts et du
Beaujolais", Le Patriote beaujolais, 15 août 1997.

- Villefranche pendant la Guerre, publié sous les auspices du journal de
Villefranche, Villefranche, Imprimerie Auray fils et L.Deschizeaux,
1914.

- MENUDET A., "Petite histoire de l'Ecole de musique", Lettre
trimestrielle de l'Académie de Villefranche et du Beaujolais, n° 20,
12/2004.
- MÉRAS Mathieu, "J..:Académie de Villefranche à travers les siècles",
Tricentenaire de l'Académie de Villefranche-en-Beaujolais, actes des
journées d'études 1995 de l'Union des Sociétés Historiques du
Rhône, XII, p. 31-48.
- MIGUET Pierre, "La Gaîté a cent ans (1892-1992)", B.A. n° 15,
1991, p. 89-94.
- PERRUT Francisque, "Le camping de Villefranche" , Activités
beaujolaises, n° 17, p. 9-11.
- PERRUT Francisque, "Louis Plasse, un musicien hors pair",
Le Patriote beaujolais, 18 août 2000.

ETUDES

- "1944. La libération de Villefranche", Le Progrès du 3/9/2004 pour le
60' anniversaire.
- CLAUDEY Guy, Morts pour la France, 1939-1945, Arnas, Gleizé,
Limas, Villefranche-sur-Saône, Villefranche, Patrimoine et Traditions,
1995.
- CLAUDEY Guy, "Une entreprise dans la tourmente, les
établissements Vermorel, 1939-1945", B.A., n° 20, 1997, p. 33-40.
- CLAUDEY Guy, Histoire de Villefranche. 3 septembre 1944, la liberté
retrouvée, Villefranche, Patrimoine et Traditions, 1997.

- PIGNARD Jean-Jacques, Les conscrits de Villefranche-en-Beaujolais,
Lyon, Editions de Trévoux/SME, 1988.

- DEGORGUE Victor, "Novembre 1870, triple exécution capitale à
Villefranche-sur-Saône (Rhône)", Cahiers de Rhône 89, n° 12, 1992,
p. 38-45.

- PIGNARD Jean-Jacques, "La fête impériale à Villefranche (18521870)", B.A., n° 26, 2002, p. 55-56.

- GALLET Christophe, Chroniques de la résistance en Beaujolais,
Bourg-en-Bresse, La Taillanderie, 2005.

- PIGNARD Jean-Jacques, "Les conscrits de la Belle époque à
Villefranche", B.A., 1985-1986, p. 8-9.

- LEBAIL Michel, "La résistance communiste à Villefranche et dans le
Beaujolais", Gazette des Amis de la Société populaire, n° 6, 1994.

- Sports et musique à Villefranche au début du siècle, 1851-1928, Edition
des Marais, Centre d'Education Populaire, 1982.

- MARTINET Luc, "La résistance à Villefranche-sur-Saône : à propos
des établissements Vermorel", Cahiers de Rhône 89, n° 15, 1994,
p. 66-72.

-TRONCY Daniel, "l.]mprimerie à Villefranche", B.A., no 29, 2005,
p. 19-28.

- PERRUT Francisque, "Villefranche pendant les premières années de
la guerre de 1914-1918", B.A., n° 25,2001, p. 17-24.

Economie
SOURCES

Industries

- Archives de la Chambre de Commerce de Villefranche.

SoURcEs

- Archives et Documentation du Service de la Navigation (Mâcon).

- Archives de Jean BERTHIER.

ETUDES

ETUDES

- AUBERGER Christèle, Tant que durera le marché de Villefranche,
Maison du Patrimoine, mars 2000.

- BALLOFFET Joseph, Victor Vermorel (1848-1927), Mâcon, Protat
frères, 1928.

- CCI de Villefranche, Connaître le Beaujolais, SARL Levin, Lyon,
1984.

- BERTHIER Jean, "Histoire de la teinturerie à Villefranche", B.A.,
n° 24, 2000, p. 61-70.

- Centenaire de la Caisse d'Epargne de Villefranche-sur-Saône.
22' réunion de la conférence des caisses d'épargne du Centre-Est,
28-29 juin 1936, Villefranche, Editions du Cuvier, 1939.

- BONNAFOUS Gilles, "Les automobiles Vermorel", Automobilia,
1996.

- Chambre de Commerce de Villefranche, "Villefranche, destination
Europe", 1974.

- BONNAFOUS Gilles, "Les utilitaires Vermorel. Vingt-deux ans de
production à Villefranche-sur-Saône", Charge utile, n° 50, février
1997.

- "Données d'économie beaujolaise- Vive le Beaujolais!", Expansion
beaujolaise, juin 1984.

- CLAUDEY Guy; Les automobiles Vermorel (1898-1930), Maison du
Patrimoine, mars 2000.

- REBUT André, Cinquantenaire de l'Union Viticole, Imprimerie Clos
du Moulin, Belleville, 1995.

- CLAUDEY Guy, "Victor Vermorel, connu et méconnu", B.A., n° 15,
1991, p. 65-76.

Enseignement

- LEBAIL Michel, Textile et habillement en Calade, Villefranche, Amis
de la Société populaire, 1999.

- Amicale des anciens élèves, Centenaire de Notre-Dame de Mongré.
Livre d'Or, Villefranche, 1958.

- LETOUBLON Jean, "Bonnet : une famille, une entreprise", B.A.,
n° 23, 1999, p. 85-96.

- BITRY Georges, Histoire du collège de Villefranche, 1482-1936,
Villefranche, Editions du Cuvier, 1937.

justice

- CLAUDEY Guy, "Le collège des frères. Villefranche-sur-Saône, 18061904", B.A., n° 17,1993, n° 17, p. 73-79.

SOURCES

- DEMOMENT Auguste, Le collège de Mongré au XIX' siècle, 1957.

- Archives de Maître Maurice Carret.

- REYNARD Geneviève, Lécole normale du Rhône à Villefranche, 18331885, mémoire de maîtrise, Lyon, 1949.

ETUDES

Les guerres
SOURCES

- Brochures de l'imprimerie Auray et Deschizeaux, Villefranche
novembre 1914 à février 1916.
- JOUGLA L. et POLY E., Mémorial du Collège Claude-Bernard,
Villefranche, Editions du Cuvier, 1947.

- CLAUDEY Guy, Notaires en Beaujolais, Maison du Patrimoine, mars
2000.

Politique, autorités et municipalité, services
- BERLOT-FRANCDOUAIRE Eugène, Notes et documents sur les
sapeurs-pompiers de Villefranche-sur-Saône, Villefranche, Mercier,
1907.

- Bulletin des Nouvelles de Mongré 1933 : mémoires de P. BADER.

- TREMBLAY Daniel, "Les sapeurs-pompiers de Villefranche de 1825
à nos jours", B.A., n° 25,2001, p. 65-72.

- FONTANE Charles, Villefranche et ses environs sous l'Occupation
allemande (19 juin-6juillet 1940), Villefranche, Imprimerie du Réveil
du Beaujolais, 1940.

- VEYRET Laurence, Radicalisme et ordre moral à Villefranche-surSaône (1870-1879), mémoire de maîtrise,]. D. Durand dir. , Lyon 3,
1991 [B.A., n° 16, 1992, p. 41-45 ].
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Presse
- CHAREYRE Nicolas, Etude de presse: 'Tindépendant du Beaujolais",
1883-1900, mémoire de maîtrise, Lyon, 1987.
- GAILLARD M. et TISSOT H., Le "Réveil du Beaujolais" de 1896 à
1914, mémoire de maîtrise, université de Lyon, G. CARRIER dir.
- PERRUT Francisque, "Villefranche et sa région d'après le 'journal
de Villefranche", de 1841 à 1939, avec l'histoire de l'imprimerie
Deschizeaux, de 1909 à 1967'', B.A., n° 24, 2000, p. 35-42.

Religions
SOURCES

- Archives départementales : recensement de 1851, série 4M (police :
surveillance des cultes), Inventaires de 1906.

ETUDES

- Chambre de Commerce, Le port fluvial de Villefranche-sur-Saône,
Villefranche, imprimerie du Journal de Villefranche, 1935.
- CHAUFFOURT Paul-Henri, Un chemin de fer en Pays Beaujolais
(1898-1938), Villefranche, Maison du Patrimoine, 1998.
- CHAUFFOURT Paul-Henri et CLAUDEY Guy, Les chemins de fer de
Villefranche et du Beaujolais, Villefranche, Arts et Traditions
populaires, 1986.
- GRANET-ABISET Anne-Marie, La force d'un caractère. Une entreprise
familiale : les Cars Planche de 1930 à nos jours, Création plurielle,
1998 [B.A., n° 23, 1999, p. 69-75].
- MICHEL-CHANTIN Jean-Pierre, Les Chemins de Fer du Beaujolais de
1865 à 1902. Application "sur le terrain" de la politique française des
chemins de fer locaux, mémoire de maîtrise, université Lyon Ill,
R. LADOUS dir., 1984 [B.A., n° 22, 1999, p. 8-13].

- Archives diocésaines de Lyon : I 941 (Eglise de Béligny).
- Archives municipales de Villefranche-sur-Saône : séries J
(police locale), P (cultes), Q (assistance, œuvres charitables) ,
R (enseignement).

Urbanisme
-AUBERGER Christèle et CLAUDEY Guy, Rues et places de
Villefranche, Maison du Patrimoine, janvier 2001.

- Médiathèque de Villefranche-sur-Saône : deux dossiers de coupures
de presse "Religion à Villefranche", depuis 1983 ; dossiers "église
d'Ouilly", "église de Béligny".

- CORGER François, "Des champs à l'Hôtel de Ville. Le nouveau
centre de Villefranche de 1850 à 1999", B.A., n° 23, 1999, p. 77-84.

ETUDES

- DESCROIX A., Recherches sur les eaux de Villefranche, Villefranche,
Duverdy, 1869.

- BELLE Véronique, Inventaire des églises et chapelles du canton de
Villefranche-sur-Saône, Rhône, s.L, s.n., 1989, 2 volumes, mémoire de
maîtrise d'histoire de l'art, Paris l, Léon PRESSOUYRE dir.
- CHANTIN Jean-Pierre, "[offensive des sectes en Beaujolais aux XIX'
et XX' siècles", B.A., n° 19, 1995, p. 72-80.
- CHANTIN Jean-Pierre, "La loi de 1905 en Beaujolais : une
séparation apaisée ?", B.A., n° 30, 2006, p. ll-20.
- COCHIN Yvette, "A l'occasion du centenaire du temple protestant
de Villefranche, l'histoire d'une minorité : la communauté réformée
de notre ville", B.A, n° 26, 2002, p. 65-72.
- CORGER François, "Les ursulines de Villefranche", B.A. n° 21,
1997, p. 41-48.

- MARCHETTI-POLLINO Catherine, La mise en valeur du patrimoine,
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