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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" Oeurissent. 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-prdecture, 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 capilUlation déH
nitive 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 d iscours du Général De GAULLE à cette occasion; 
après les discours des omciels, un concert de sirènes et de 
carillons marque la nn 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 27 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 inc lure 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 avril 1945, 

LES FEMMES ÉLUES AU CONSEIL MUNICIPAL 
Les 6 premières femmes furent élues sur la liste 
COTTlNET le 29 avri l 1945: Mme CLAUSE Eliane, 
Mme PAYS juliene, Mlle GINET Marie-Louise, Mme 
AGAUD Louise, Mme VERDOT Odette, Mme AUGAY 
j eanne. Par la s ui te, e n 1959, so us le mandat 
GERMAIN, se trouvent 3 femmes sur 27 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 ! 

ViLL[fRANCIIE FIN DE SltCLE 

LA VIE MUNICIPALE 
DEPUIS LA LIBÉRATION 

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 Hnalement 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 1947, la situation est 
toujours très dirncile; le franc est dévalué ornciellement le 
26 décembre 1945, ce qui pose les bases d'un assainis
sement, mais implique inévitablement à terme des 
séquelles inOationnistes. Du moins par la vertu du 
rétablissement des communications intérieures et 
extérieures, la situation alimentaire s'est-elle améliorée, 
quoique le rationnement subsiste. Le 21 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). 

Ennn le 10 novembre 1946 ont lieu les élections législa
tives, au scrutin de liste à un seul tour, avec un système de 
panachage compliqué ; le Parti communiste s'y conHrme 
pour la troisième fois comme le premier parti de France 
quant au nombre de ses électeurs; le SFIO passe au troi
sième 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 
CH OUFFET, que BOURRICAND et COTTINET attaquent 
durement à trois reprises dans des articles du tout 
nouveau Patriote Beaujolais, journal favorable aux radi
caux-socialistes et à la SFIO BOURRICAND mettait claire
ment en doute les services dans la Résistance, au surplus 
tardifs, dont se prévalait maintenant CH OUFFET; mais 
l'influence de ce journal à faible tirage sur l'électorat était 
limité. 
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Le 16 janvier 1947, le socialiste Vincent AURIOL était 
élu Président de la République à Versailles, et le 21 janvier, 
le socialiste Paul RAMADIER, pressenti par lui le 17, rece
vait l'investiture de l'Assemblée Nationale; mais dans le 
même temps à Villefranche, c'est un courant "chauffe
liste", 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, condui
sant 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 municipa
lités CHOUFFET d'avant-guerre, et composée de résis
tants éprouvés; mais leur opposition à la liste de l'ancien 
maire manque d'agressivité. Les "radicaux et radicaux
socialistes" présentent une liste menée par jean SCHIFF, 
conseiller général, et jean-Pierre GAY ET: leur programme 
met l'accent sur le danger du "dirigisme"; ayant active
ment 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 particulière
ment pour "la mère au foyer" et la protection de l'enfance. 
Le parti communiste présente une "liste d'Union républi
caine et résistante et de Défense des Intérêts communs": 
elle est conduite par Alexandre RICHETIA, qui se prévaut 
de son internement politique sous Vichy. 

La liste CH OUFFET 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 8140 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 I.: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 194 7 à 1953, l'effort de la municipalité fut accaparé 
par les lourds problèmes de l'après-guerre et de la recons
truction; on doit cependant à cette période l'aménage
ment 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. I.:élection se 
solda à l'avantage des chouffetistes, et leur chef fut réin
stallé à l'Hôtel de ville, en mai, pour un cinquième 
mandat, ce dernier bénéficiant d 'une conjoncture écono
mique 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 domi
cile de la rue de la Gare. Les obsèques eurent lieu le 
31 octobre à Villefranche. Après de nombreuses péripé
ties, 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 21 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 21 décembre 1958 selon un 
mode de scrutin indirect, et est entré en fonction le 



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'uJte muJticipalité 

De fait, aux élections municipales de mars 1959, 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 mainte
nant 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 dissol
vant 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 exem
plaire"; presque aussitôt après, il flatte l'amour-propre des 
Caladois en leur déclarant : "j'ai elit que vous êtes exem
plaires", 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, 

VilliFRANCIIE fiN Dl SltCLE 

plus tôt que plus tard, le plus tôt possible, reliera les mers elu 
Nord à la Méditerranée, par les vallées elu Rhin, de la Saône 
et du Rhône. Il ny 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 indirecte
ment 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 démocra
tique" patronnée par les socialistes conduits par le profes
seur 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 fonda
mentalement 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 déve
loppe 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 (co ll. parriculiere). 
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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 2l 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 commu
nistes 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 27 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 municipa
lité a été aidée dans sa tâche par des organismes spéci
fiques 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 1976 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 présen
tant 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 litre de Secrétaire d'Etal 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 commu
nistes 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 %, VlLANOVA 
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 tech
nique", apolitique et rajeunie, conduite par Henri DELAY
TERMOZ, 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'em
blée 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 (expert
comptable, de sensibilité radicale de gauche), Eléonor 
DARGAUD (ajusteur, communiste), François Noêl 
SIMONNEAU (maitre-assistant à l'Université Lyon Il , 
socialiste) et Maurice COCAUD (cadre commercial, socia
liste). 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 confir
mèrent 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. 



De nouvelles élections municipales générales eurent lieu 
les 6 et 13 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 muni
cipalité 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 . 
t.:opération 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. 

(coll. particulière). 
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Les élections municipales de 1989 furent tenues les 12 
et 19 mars, pour 35 sièges à pourvoir. François MITTER
RAND 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 PHAM
DINH 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, particu
lièrement dans les quartiers défavorisés connaissant des 
problèmes sociaux importants. Enfin, une quatrième liste 
est présentée sous le label "Démocratie écologie solida
rité", 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 DU BUIS 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 implanta
tion à Villefranche. 

Le nouveau Conseil fut installé le samedi 25 mars. jean
jacques PIGNARD, seul candidat au poste de maire, fut 
élu par 27 voix, avec 8 bulletins blancs ou nuls. la passa
tion des pouvoirs entre MM. POUTISSOU et PIGNARD 
fut courtoise. Au nom des socialistes, M. DUBUIS déclara : 
"Nous devons tous faire preuve d 'humilité"; Michel 
lEBA!l, 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. 

Les législatives des 21 et 28 mars 1993 furent un succès 
pour la Droite, renouvelant, dans la circonscription de 
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Villdranche, l'élection de Francisque PERRUT, pour un 
quatrième mandat, et conduisirent à la seconde cohabita
tion, Edouard BALU\DUR 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 11 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 
Mic hel LEBA IL 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 22,37 % 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 fron
tiste 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, ct 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 21 avril 1997, CHIRAC annonça la dissolution de 
l'Assemblée nationale. Les législatives qui suivirent rame
nèrent 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 1998, orga
nisées pour la troisième fois à la proportionnelle, permi
rent 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 PI~NARD, se regroupèrent autour du 
~19Qk jeune Pascal RONZIERE (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 jean
jacques PIGNARD. Cependant, le Front national était 
confronté à une scission larvée, qui se déclara ouverte
ment après le "Conseil national" du parti tenu le 5 déce
mbre 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 désor
ganisa 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 ct 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 GUÉN ICHON, le communiste 
Michel LEBAIL et la socialiste Michèle CORDIER
BACHELET. 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 1995, 
ct 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 Marie
Noëlle 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 circonscrip
tions de Villefranche et de Gleizé , le canton de 
Villefranche antérieur ayant été scindé en deux cantons 
nouveaux. Dans le canton de Villefranche, c'est jean
jacques PIGNARD qui fut réélu conseiller général, l'em
portant par 62,36 % des voix sur la candidate socialiste 
Michèle CORDIER-BACHELET. Six ans auparavant, jean
jacques 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. 

Les 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 1958 
MURY Edouard 21 novembre 1958125 mars 1959 
GERMAIN Charles 

25 mars 1959/démission le 12 mars 1977 
POUTISSOU André 12 mars 1977119 mars 1989 
PIGNARD j ean-jacques 25 mars 1989 



VILLEFRANCHE FIN DE SltCLE 

AU SERVICE DES CALADOIS, 
LES ÉQUIPEMENTS STRUCTURANTS DE I.:AGGLOMÉRATION 

Sytraival, l'usine de traitement 
des ordures ménagères 

Les municipalités en place à partir des années quatre
vingt, ont été confrontées à la nécessité de réaliser des 
équipements sanitaires pour la vie propre de l'aggloméra
tion. Tout d'abord dans l'ordre prioritaire, l'usine de trai
tement 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 
234000 habitants. Le procédé retenu est le plus adapté, le 
plus performant, alliant l'efficacité du traitement, la valo
risation des déchets, la protection de l'environnement, el 
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 tep<n par 
an: c'est le bilan satisfaisant de celle 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 1997. 
Toutes ces dispositions ont été possibles, alors que les 
modifications techniques ont pu être réalisées : construc
tion d 'un second four de 6,5 t!h el remplacement du four 
de 4,5 t!h, mise aux normes quant aux rejets, el produc
tion d'électricité, dans un proche avenir. 

Station de traitement des eaux usées 

En 1988, le District a décidé de construire une station de 
dépollution pour traiter les eaux usées, d'origine domes
tique et industrielle des quatre communes. Celle unité a 
permis d'accompagner le développement urbain et indus
triel de l'agglomération tout en respectant le milieu 
naturel. A partir de 2004, l'usine s'est modernisée, afin 
d'augmenter les capacités (de 100000 à 140000 "équiva-

1 Symbole de tonne ~qui valent p~trolc , 1 tep ~ 10 000 kilocalories 

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 pro
cédés, à caractère mécanique, physico-chimique et biolo
gique : le relevage par pompes depuis la canalisation du 
Morgon pour atteindre le point haut, puis écoulement 
gravitaire. reau passe ensuite au travers de grilles retenant 
les gros déchets el les flottants, c'est le dégrillage. rétape 
suivante permet de récupérer les sables par décantation et 
les corps gras en insufflant de l'air. La coagulation flocula
tion avec un produit d'ajout concerne la formation de 
noes décantés sous forme de boues, puis extraction, 
séchage et évacuation de celles-ci. 

Le 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 
el phosphatées. Après les contrôles réglementaires (soit 
4000/an pour 4,5 millions m1 traités) les eaux sont reje
tées 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. ropération 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 
celle 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 perma- · 
nence 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. 

"Venise sur Morgon", le pont de la Quarantaine (photo Li serre ORGERET). 
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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'arrondis
sement 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 

iM'-î:~ ~ 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-

LA JUSTICE 
À VILLE FRAN CHE 

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 rez
de-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. 
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des personnes, les incidents de 
procédure et les 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 déci
sion 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, régio
naux ou nationaux, à Villefranche 
comme ailleurs, qu'entre 1955 
et 1972. 

On reccmrwlt au 2' rang, cl partir cle la gauciJc, le clcuxièrne, Robert l'IN ET 
ct le quatrième, Anncmcl CHOUFFE.T 

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, 

ct au 3' rcrng, le deuxième, Jean MICOLLIE.R (coll. particulière). 

La 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 
MICOLUER. S'y ajoutent MM. VERCHERIN, MOURIER 
(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 grand issant 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 

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. roffice 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 CRAMBES, 
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'offic e 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 



mulliplié par des dizaines, voire par des centaines, le 
nombre des problèmes ct donc des procédures. 

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 cc, au XIX' siècle. 

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 
(Patliotc Beaujolais du 22 août 1986) le Président Gérard 
GAUCHER déclarait · "Le tlibunal civil rétabli en mars 1800 
(était) composé de 3 magistrats, 2 suppléants ct 8 juges 
de paix ... n 

En 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 panics de plus en plus 
nombreuses même dans une affaire simple, la quantité des 
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nouvelles juridictions, tout cela a crû d'une manière 
exponentielle. 

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, ct 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. 

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 ct 
professionnels privés, elle s'est peut-être mieux adaptée au 
monde moderne que d 'autres services publics. 

Le nouveau Palais clcjustice, boulevard Gambcttn (photo Maurice CARRET). 
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VILLE FRAN CHE, 
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 immeu
bles récents où fut install ée 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 et1981, un vaste 
Palais de justice à l'angle du boulevard Gambetta et de la 
rue Charles-Germain. 

I l 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 direc
tion de Paul BOURY, elle fut chargée de toutes les opéra
tions 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'ilot Paul-Bert ; 
lequel "bénéficia" d'une certaine lenteur justifiée par le fait 
que, s'agissant d'une première opération de ce type, il 
fallut meure 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. Ens uite , 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'allleurs 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 harmo
nieuse des volumes. Puis viennent le tour de l'îlot 
Dechavanne, en 1970-1980, jusqu'à l'angle de la rue Paul
Bert et de la rue Nationale, de l'ilot des Fayettes-sud, de 
1970 à 1984, avec la création du quartier piétonnier et de 

Vue aérienne cie l'Ilot Paul-Bert "mon viwx Villefranche qui s'en va" 
prise par le Progrès (coll. Maison elu 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'ilot 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 é tages. 

A côté de ces vastes chantiers, dont chacun recréa un 
quartier, il faut stgnaler les trois Opérations Programmées 
d'Amélioration de 1 '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 étal et leur mise à disposition 
moyennant des loyers très modestes, e lles 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 confi ée 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 : 
VNE SYMBOUQUE PEV CONNUE 

Inauguré le 13 septembre 1984, le quartier des Marais (entre la rue des 
Fayettes et la collégiale Notre-Dame) é tait l'aboutissement 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 da 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, Je 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). 

Le premier espace piétonnier de VillefranciJe inauguré en 1985 
(coll. Ville de Villefrancllc). 

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. [ensemble du 
bâtiment sur la rue Paul-Bert a été affecté à des bureaux 
pour les services de la mairie, ou à des magasins et loge
ments 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 

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 consa
crée 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 
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-Biazet actuelle, ~ 
grâce notamment à la "percée des Docks". C'est de 1965 ~. 197 19(tl~ ti.· 
que date la percée de l'avenue Saint-Exupéry, à l'emplace-~ 
ment 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 égale-
ment 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. 

li 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 Saône11>. 

1 De 1964 il 1972, celle nouvelle numérolalion a néccssilé 235 arrflés 
municipaux cl la pose de 5 000 plaques de rue (Elude de la Maison du 
Pa1rimoinc dans "Rues ct Places de Villefranche"). 
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I.!ÉCONOMlE MIXTE A VILLEFRANCHE 

Depuis l'entre-deux-guerres le principe de la panicipation d'une collectivité locale à une société commerciale était 
admis. Il se concrétisa, d'abord dans le domame 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 consmue la Chane de 
l'Economie Mixte. La SEM (Société d'Economie Mixte) est donc un procédé original d'association de capitaux privés 
et de capaaux 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 1lots insalubres du centre-ville. En proportion de la pan 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 RhOne, Habitat Beaujolais 
Val de SaOne, le CILAV (Comité Interprofessionnel du Logement) le Syndicat des Entrepreneurs, la Catsse 
d'Epargne, la Chambre de Commerce, etc. 

La SCRU est une "société d'aménagement" dont la plupan 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 
démolaion 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· 
I.:opération Paul Bert (196111969) 

Démolition : 114 logements et 34 commerces 
Nouvelles constructions: 8 immeubles comprenant 164 logements, garages souterrams et37 locaux commerciaux ou 
professionnels 

I.: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 

I.:opération des Fayeu es (1972/1984) 

Démolition : 37 immeubles comprenant 125 logements et 16 commerces 
Nouvelles constructions : 8 immeubles comprenant 76 logements, 16 locaux commerciaux ct 750m2 de bureaux 

I.: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 souterram, placeue publique 
(espace Barmondière). 

Deuxième tranche (réhabilitation): 
locaux commerciaux, 32 logements 
locatifs, bureaux des services 
techniques de la Ville, du District, de la 
SCRU, de la SA MDlV (Société 
d'Aménagement du District de 
Villefranche), de l'lDEN (Inspection 
Départementale de l'Education 
Nationale), 

Troisième tranche (réhabi litation): 
Auditonum, Ecole de Musique , 
Chapelle, Salle des Echevins, Siège de 
l 'Aca démie de Vi l lefranche en 
Beaujolais, Office du Tourisme, 
bureaux admmistraufs. 

l..a rt novarion elu quartier Paul-Berl en 1961 
(co ll Maison du Patrimoine, plroro Pierre El'MIN). 

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 SAM DIV, 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, cene dernière est devenue, le 27 juin 
2002, la principale Société d'Economie Mixte d'aménagement et de gestion de l'Agglomération de Villefranche 



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 e t complètement organisé boulevard 
Gambetta, à l'angle de la rue Charles-Germain; une poste 
de quartier justement baptisée "Ursulines"<21 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. 
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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 faci le d'accès. Les "commissariats" som 
pour leur part à quelques pas de la mairie, l'un rue 
Barmond ière, 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 elle
même 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'im
meuble faisant l'angle avec la rue Pierre
Morin, ont été figurés un balcon et des 
fenêt res, au-d essu s d 'un authentiq u e 
magas in de fl eurs o uve rt au rez-de
chaussée. 
- 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 son t également les 
auteurs d'une haute fresque figu rant "le 
Beaujolais avec la muse Ampélopsis versant 
le jus de raisin", peinte sur l'immeuble 
faisan t face a u March é Co uve rt , rue 
Philippe-Héron. 
- La face externe du mur de clôtu re du 
Collège de Mongré 276 Rue Saint-Exupéry, 
a été décorée par une série de scènes sur la 
vie e t l'œ uvre de Sain t-Exupéry, pour 
rappeler que celui-ci fit là une partie de ses 
études. 
- La Cité de la Création, bien connue pour 
ses nombreuses œ uvres lyonnaises, a réalisé 
à Villefranche plusieurs fresques inspirées 
par les Conscri ts: sur le mur de la rue 
Caroline-Biond eau , à l'angle de la r ue 
Nationale, près de l'église Saint-Pierre, et 
su r le bâtiment moderne situé à l'angle de la 
rue Pierre-Guillermet et de la rue Hélène
Boucher. 
- Le mur d 'enceinte du Stade Armand
Chouffe t est d éco ré s u r le bouleva rd 
Général-Leclerc par tou te une série de 
tablea ux représe n tant des sportifs en 
action. Ils ont été peints par des jeunes en 
parcours d'insertion à Rhône Inter-Organismes. 

Le mur des Caladois de la rue Grenelle, execute par le Caladois Miclrcl LAPORTE, 
rappelle aux passants les gloires de la ville: de hait! en bas ct de gauche à droite, 

le sire HUMBERT l/1 de Beaujeu qui f onda la ville, l'historien Pierre LOUVET, 
Manon ROLAND, son époux et leur fille, le savant Claude BERNARD, le colonel 

CHABERT, j ean V ATOUT qui travailla ctvec Alexandre DUMAS, Pierre MONTET 
l'égyptologue et les artistes Mau rice BAQUET ct Raymond DEPARDON. 

Au pied elu mu r, de gauche à droite, François et Germain BONNET, 
Victor VERMOREL et joseph Léon]ACQUEMAIRE (photo Thierry COCHIN). 

- Enfin , le "mur des Caladois" à l'angle de la rue Grenette et de la rue Nationale, a été réalisé par l'Atelier Lapon e. 
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 figu rés debout sur le trottoir. 
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La longue conquête 
des quartiers extérieurs 

En 1964, un nouveau quartier son de terre à Béligny, sur 
la voie Théodore-Braun avec un ensemble de 236 loge
ments 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 équipe
ments nécessaires à la vie et aux activités de la population: 

Souvenir philatélique éclité à l'occasio11 cie l'inauguration elu guichet 
cie poste annexe cie Villejra11che-Béligny, cachet elu 19 janvier 1985 

(le bureau cie poste annexe cie Belleroche fut ouvert dts 1982). 
(co ll . particulière). 

le groupe scolaire Ferdinand-Buisson, deux écoles mater
nelles, 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'au
toroute. Signalons encore plus récemment, la naissance 
du centre commercial de La Sauvagère, installé sur l'em
placement 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 établis
sements 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 immon
dices et déchets de la ville compactés pendant une ving
taine 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'ag
glomération 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. 

Entre 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 

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 ani
sans. 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 loge
ments collectifs, avec notamment un groupe de 80 loge
ments PLR (Programme à Loyer Réduit) mis en chantier à 
partir de 1974. 

Aux Cavaliers, entre 1957 et 1960, l'opération de cons
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 impor
tante, dans les années 1960-1970. Toute la partie sud est 
détachée pour la construction du nouveau lycée Claude
Bernard 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 anima
tion 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 agré
able, 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 Laurent
Bonnevay 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 elu Patrirnoi11e). 

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 



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 bâti
ments 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 scolaires jean-Bonthoux et Pierre
Montet, 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, cons
truits par les HLM caladoises. Mais, dans l'intervalle, de 
nombreuses villas et des collectifs privés ont fleuri sur le 
pourtour des rues environnantes. 

ZoJtes iJtdustrielles ou commerciales ? 
Les derJtiers-Jtés des quartiers 

L'importante surface restante en périphérie de l'agglomé
ration 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 centre
ville et dans les quartiers alentour, toute l'activité écono
mique 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 elle
même et en partie provenant du creusement de la darse 
pour l'établissement d'un nouveau port de marchandises 
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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. 

Parmi 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'agglo
mération , 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'ai lleurs, sur la totalité de ce circuit, la fluidité est gran
dement 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 carre
fours à feux tricolores, tout en améliorant la sécurité des 
usagers. 

La construction de l'autoroute A 6, ouverte à la circula
tion 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 inconvé
nients 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 créa
tion 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 a lors 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 construc
tions 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 répar
tition 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 acces
sion 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 péni
tentiaire, 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. 

Cactivité 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 consa
crent 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 disparu
rent 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 numicipalcs maintenant dispamcs. I:on vendangeait 
sur cc terrain dans les CJnn~es 19501 (co ll . MCJiscm du PCJtrimoinc). 

A Béligny, il ne reste aujourd'hui qu'un vestige important, 
la "ferme du Poulet", réhabilité pour devenir un lieu d'ac
cueil, 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 reve
nant près de la Saône sur un terrain autrefois partielle
ment 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'ag
glomération. 

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 tète, 
secondé par René MATRAY, pharmacien. La Chambre sc 
met tout de suite au travail et procède à la constitution de 
nombreuses commissions el délégations (une trentaine). 
Elle s'élève contre les lenteurs des services de l'Etal à 
respecter une véritable libéralisation des échanges. En cc 
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 
ct d'un aérodrome. On discute des règles fiscales d'amor
tissement, sur le commerce extérieur, ainsi que des 
problèmes de répartition et de ravitaillement, de la main
d 'œuvre immigrée , des accidents du travail , de la 
XII I' Région économique, de l'équilibre des caisses de 
retraite. 

les l ", 2 et 3 juillet 1949 a lieu une grande exposition 
sur les productions de la région beaujolaise . Une 
plaqucue est éditée à celte 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 délé
guerait ses fonctions à un agent comptable responsable 
devant lui. La Chambre, avec ses autres consœurs, s'en 
lient 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. POMM IER), etc. 
Citons encore les discours du Président ULLARD, où figu
rent aussi bien la géopolitique, l'économie, la culture 
(adhésion à la Société Française d'Archéologie, subven
tions à l'Académie de Villefranche, aux Syndicats 
d'Initiative), etc. D'autre pan, la question du logement 
social fait partie des premières préoccupations de la 
Chambre, qui devient rapidement le plus important 

Celle carte postale du début du siècle, avec sa voie Jen·éc du "Tawt ", 
est l'inwge d'un monde dispanr . le développement fluvial de Villefranclre 

devra ètrc trvuvé plus au mml (coll . particulière). 

actionnaire de la Société Caladoise des habitations à loyer 
modéré (aujourd'hui HBVS). 

Le trafic du port est satisfaisant ct 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 té léphonique. Les commerçants cala
dois 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 beau
coup 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 consu
laire 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 el la nécessité de réduire la pan 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 panic 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 fichie r consu
laire font l'objet de diverses demandes et envoi de listes. 
I.:orientation professionnelle amène à traiter 500 dossiers . 
I.:enseignement professionnel est également suivi de près 
et reçoit nombre de subventions, soit directement, soit par 
la taxe d'apprentissage. L.amélioration du réseau routier 
était la condition indispensable du développement écono
mique. 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 UUARD 

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 di rection générale de la SABTI après la disparition prématurée de son père. JI 
développa considérablement cette affaire et entra à la Chambre de Commerce en 1929, en même temps que son 
frère julien , négociant en tissus. JI 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 12 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'auto
routes 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 fi scales 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 VILLE
FRANCHE, 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. JI 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'implan
tation de DUPONT de NEMOURS à VILLEFRANCHE. 
On prétend que les industriels de la Calade, infime pous
sière 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 sûr, 
mais en 1954 la France rejette la CED (Communauté 
Econom ique de Défense), ce qui signifie pour les 
Américains que l'Europe renonce à sa défense. Les projets 
som 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. 
l.:équipement 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 som 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 (proposi
tion 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 IV' République, parfois 
avec des accents très "gaulliens": "Soucieux de querelles de 
personnes, bien plus que de la grandeur de la France, 
manquant de courage ct 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 j.-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 change
ment brutal de République qui devait intervenir quelques 
mois après. Aussi, dès le début de sa mandature, le 2 avril 
1958, René MATRA Y 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 



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 
parait 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 infor
mations 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 mQr, 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. JI 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 goüt 
du travail en équipe qui régnait entre les élus et perma
nents créaient dans l'institution beaujolaise une 
atmosphère particulière qu'enviaient parfois les compa
gnies 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 adminis
trations 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'in
vestissement 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 
Oeuve tranquille. La création du District entre les 
communes d'Amas, de Gleizé, de Limas et de Villefranche 
se heurta d'abord à la résistance bien compréhensible des 
communes périphériques. Villefranche n'avait pratique
ment pas bougé dans ses limites en llO ans. Et c'est préci
sément dans les communes périphériques que s'était 
poursuivi son développement. Celles-ci disposaient à 
présent de ressources fiscales et même parfois de loge
ments, ce qui leur donnait un certain caractère d'auto
nomie 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 . JI 
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 
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Paul-Bert, côté nord. Le coQt de l'opération - et surtout le 
fait que cette rénovation apparaissait à la municipalité 
Germain plus importante que la création de zones indus
trielles - 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 tech
nique 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 exté
rieur avait été mis en place. Paul DUFOUR, ancien de l'en
treprise 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 consu
laires 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 déve
loppement industriel qui pourrait se réaliser conjointe
ment 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, 176000 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 füt sans cesse modernisé par l'achat de nouveaux 
équipements (pont portique, grue automotrice sur pneu, 
etc.) JI 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. l es 
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'en
seignement technique. Là aussi, l'expérience des autres 
Chambres de Commerce fut d'un grand secours pour la 
Calade. 

L'année 1962 est aussi ce11e des réformes concernant les 
élections consulaires. Ce1les-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 Je cas de Georges MEUNIER, 
Ennemond DUR! EU et Roger GARDETTE. René MATRA Y 
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 nouve11e dénomina
tion). 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 Je concours 
de la Chambre de Commerce est souvent nécessaire. En 
tout cas, en ce qui concerne les agents des Chambres 
d'Algérie, Vi1lefranche 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 précé
demment 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 indus
trie1les locales des représentants de la Société Bronzavia 
(insta1lée 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 
13 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 industrie1le 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 impéra
tive. E11e est même prioritaire par rapport à tous les autres 
programmes. D'autre pan, on commence à parler de l'aé
rodrome 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'insta11ation des membres nouve11ement élus, 
le 20 janvier 1965, est importante à plus d'un titre: e11e 
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 
bu1letin secret ; le discours de René MATRA Y, nouve1le
ment élu, est clair: la création de zones industrie1les 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 

nouve1le". La croissance lyonnaise devait se reporter sur le 
projet de !.:Isle 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 
pan 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'orien
tation professionne11e, de tourisme, d'aide au commerce, 
etc. 

Le 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 ferroviai re 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 desserre ferroviaire de la zone indusr riellc nortl. 

Les questions d'équipement, de transports, ont été 
souvent évoquées au cours de la mandature de René 
MATRAY. I.: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 Vi1lefranche-Lyon. La modernisation de la 
voie d'eau et Je projet sans cesse retardé et sans cesse remis 
en cause de la liaison Mer du Nord-Méditerranée fait 
l'objet de nombreux co11oques, 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 a1locution en tant que jeune 
doyen (57 ans), Cha rl es DESTHIEUX, de Beaujeu, 
pouvait féliciter René MATRAY qui quittait la présidence 
le 18 janvier 1968. M. CAUSERET, Sous-Préfet, procédait 
à l'insta1lation des membres nouve1lement élus. Le vote à 
bu11etins secrets du Bureau fut acquis pour tous à l'unani
mité, sauf pour chacun un bu11etin 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, 



à affronter, avec l'énergie et la bonne humeur qui le carac
térisaient, 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 lyon
naise, la désorganisation qui devint à peu près générale en 
mai ct juin, surtout en matière de transport, causa de 
nombreuses perturbations. Il fallut régler quelques 
problèmes de répartition des carburants. Puis il fut ques
tion 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-lieu de l'ensemble de l'arrondisse
ment. 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'angine modeste , ayant suivi tout en 
travaillant les cours de comptabilité des "Amis de 
l'Enseignement" fondés par Pierre GUILLERMET, il n'était 
pas vraiment un "patron", ou plutôt il l'était devenu d'une 
façon tout à fait "caladoise", par les Conscrits ct 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 lais
sait ses frères ct 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 ct son intelligence à dynamiser cc secteur 
d'activité avant de s'intéresser à la Chambre de 
Commerce, qu'il considéra très vite comme une institu
tion capable de développer la ville et la région ct surtout 
de favoriser une reconversion industrielle devenue inévi
table. 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 ct, devant les grognements que provoquait parfois 
le dynamisme communicatif de Georges MEUNIER, celui
ci 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 m2 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'ac
tion 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 bâti
ment, 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 transfor
mation de l'Office privé d'Orientation Professionnelle, 
qu'elle gérait jusqu'à présent, en Centre public 
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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 sen•icc d'Etat prenne le 
relais. Et pendant ces trois années, la Chambre de 
Commerce poursuit son programme en dépit de la situa
tion 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 ct la Chambre de Commerce, ct ccci 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 ct 
moyennes industries. La Chambre édite une revue trimes
trielle Expansion Beaujo/aise, dont la rédactrice en chef est 
jacqueline GRUAT. Et le souci de sauvegarde du patri
moine local amène Georges MEUN IER à diriger une déli
cate opération de rachat, au nom des collectivités de 
Villefranche, de l'ensemble de la Bibliothèque Vcrmorel, 
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 Cl1ambre 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 parti
cipation 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 prési
dent, 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 cc 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 RhOne 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. 

0 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 Bellevi lle, 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 300 000 tonnes en 1970. Bien que modeste, cette concession 
représente en trafic plus de la moitié de celui du Port Rambaud à Lyon. Par Je 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 SAMDIV, 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). 



Le biltimcnt industriel polyvalcnf. 

démontrent, chiffres à l'a ppui le dynamisme de 
Villefranche en 1974: "Il convient, en effet, de rappeler que 
la capitale du Beaujolais, siège important des organisations 
professionnelles et interprofessionnelles elu Beaujolais, connaît, 
depuis 4 ans, une expansion industrielle sans précédent". le 
Oux migratoire dans le sens Villefranche-lyon est désor
mais stoppé puisqu'il n'y a que 3 % de migrants vers lyon, 
alors que Villefranche en reçoit près de 20 % de l'exté
rieur. "[expansion industrielle, par la création de zones 
aménagées, a amené le capital immobilier à une surface qui est 
cinc1fois supérieure à cc qu'elle était il y a elix ans". les efforts 
conjugués du District ct de la Chambre de Commerce ont 
amené la construction de 150000 m2 de locaux indus
triels dans les huit dernières années. On s'attend généra
lement à ce que ce chiffre soit porté à 500000 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 Villefranclle de 24 %". 

Les grands travaux se poursuivent dans la zone portuaire. 
Ce sera une des grandes missions d'un nouveau collabo
rateur 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. I..:aire de service 
Dracé-Taponas sur l'autoroute, qui réunit les principaux 
organismes viticoles avec la CCIV, doit entrer en fonction
nement. 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 loca
taires. 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 concré
tiser, sur les divers terrains où la Chambre investissait. 
En effet, l'année 1975 voit l'achèvement de quatre opéra
tions 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'ouve rture à usage restreint de 
l'Aérodrome de Frontenas. 

TRrNTl GLORI!t.:~IS tT TRENTE PITrt.:SES CA!JIDOIS[S 

Prenant la suite de Présidents qui n'étaient pas tous origi
naires 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 hilomètres 
en quatre cents ans, ct on elira que le Français n'est pas 
mobile!". En toutes circonstances - et il y en eut de diffi
ciles -, il fit preuve d'un grand calme et d'une autorité 
souriante qui lui valurent l'estime de ses collègues indus
triels et commerçants, comme de l'ense mble 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 
Mintstrc, lors de sa visite inopinée à Villefranche, le 
30 mars 1979. Ces journées "Portes ouvertes", intitulées 
"l.:économie, mais c'est la vie!" attirèrent un nombreux 
public (plus de 6 000 personnes en six jours). 

Elles offrirent un panorama complet des activités indus
trielles ct commerciales de Villefranche, avec visites 
d'usines, au moyen d'un wagon tracté en zone indus
trielle, des explications sur des panneaux qu1 remplis
saient les deux bâtiments du boulevard Gambetta (une 
forêt de douglas avait été reconstituée au dernier étage) ct 
quantité de dépliants, films ct 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 presi
dence d'Ennemond DURIEU aurait pu s'achever tran
quillement 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. 
I..:ambiancc en effet tendue chez les petits commerçants 
craignant les nombreux projets d'implantation d'hyper
marchés avait procuré une tribune permanente à Jean
Paul GASQUET. Mélangeant politique (il fut candidat à 
toutes les élections), défense du petit commerce et inter
ventions bruyantes dans la rue et même à l'Assemblée 
Nationale, il excédait par ses prises de positions inoppor
tunes 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 Clochemcrle 
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, puis
qu'elle avait sauvé d'une disparition inéluctable un hebdo
madaire indispensable à la vie de la Calade, Le Patriote 
Beaujolais. 

Les allllées Roger GARDETTE 

En prenant ses fonctions lors de la séance d'installation 
du 8 janvier 1980, Roger GARDETTE pouvait donc légiti
mement 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 ferro
viai re 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 Vice
Président il donna simplement les indications suivantes: 
"j'aimerais proposer pour ce poste M. Bernard RAFFIN pour 
les 3 ans qui viennent;j'avais bien reçu la candidature verbale 
de M. ].-P. GAS QUET, 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. j'insisterai plus particulière
ment surie plus important d'entre eux, à savoir la lettre circu
laire 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". 

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 automo
biles, 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, j.-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 investis
sements de la Chambre, non seulement à Villefranche, 
mais aussi dans le cadre du Contrat de Pays Beaujeu-

Entre autoroute et Sa/Jnc la zone industrielle ct portuaire. 

Monsols, pour lequel un collaboraLeur spécialisé dans les 
questions immobilières, André PATUREL, avait été 
embauché. A Villefranche même, Je nouveau port se mit 
peu à peu en place: le 7 octobre 1983 eut lieu la récep
tion 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 1 900 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 empla
cement dans cette grande surface. Mais c'est évidemment 
au niveau de l'emploi et des implantations en zone indus
trielle 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 Je 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 publi
cité en direction de l'exportation en général et du 
Beaujolais en particulier a bénéficié du support d'une 
plaquette tirée à 20000 exemplaires. Ainsi la Chambre de 
Commerce pouvait aborder l'année 1983 avec sérénité, 
une liste d'union ayant été préparée avec tous les syndi
cats industriels et commerciaux de la circonscription en 
novembre 1982. 

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 élabo
rées par la Commission des services à caractère industriel 
et commercial, présidée par jean CIZAlN, 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 nomb
reux 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. I.:ouverture du chantier eut lieu le 15 septembre 
1983, alors que des structures légères avaient accueilli 

Raymond BARRE prend connaissance, devant une maquette, 
des étapes de la transformation de VilrefranciJe. 



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 correspon
dait à un réel besoin puisque le calendrier des manifesta
tions 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'innéchir une 
situation défavorable. Mais sur le plan financier, la situa
tion était plus préoccupante pour la CCI de Villefranche, 
comme le soulignait son trésorier Louis GIBERT qui cons
tatait, à propos du budget 1985 qui venait d'être approuvé 
par le ministère, qu'il n'étmt plus possible de continuer les 
investissements d'infrastructures. 

LES ZONES D'ACTIVITE DE VILLEFRANCHE 
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Carte clcs zones c/'clctivit~s cr~ecs par la ville (SAMDIV) 
ct la Chambre cie Commerce. 

Les années tounnentées de la présidence 
GASQVET (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 inté
rieur 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 change
ment important dans la composition de la Chambre. 

TRENTE LLORirt.:SLS IT TRE~TE PITWSES C.AI.ADOISES 

La candidature à la présidence de j ean LETOUBLON, 
ancien directeur des dernières unités de la maison Bonnet, 
fut présentée in extremis contre jean-Paul GASQUET, fina
lement 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 j ean 
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 remar
quable, son culot inégalé et surtout son énergie exception
nelle à monter quantité de réunions d 'information auprès 
des commerçants, on en aura confirmation en constatant 
que pas moins de 22 vi lles ont été visitées en moins de 
trois mois. Et pendant ce temps, il négociait avec les 
banques le rééchelonnement de la dette, réorganisait tota
lement 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 carré
ment , 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 commer
çants 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"·11

• 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. 

II serait tout à fait inexact de dire que cette énergie excep
tionnelle 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 

1 Extraits du discours de j .-P GASQUET lors des assises nationales d u 
commerce c l de l'artisanat, à Lyon, 20 janvkr 1986 
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moins lourd d'année en année, l'inOmion 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 entre
prises 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 POUTJSSOU, 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 j.-P. GASQUET harangue ses troupes en 
décembre 1986. En juin 1987, est organisée conjointe
ment avec la Jeune Chambre Economique la première 
bourse bcaujolaise de création et transmission d'entre
prises. 

Cet activisme se retrouve naturellement à Villefranche 
où la presse titre: "Qu'est-ce qui fait courir j. 
P. GASQUET?"m. 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 j.
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 ct le 
programme de J .-P. GASQUET, le reste de la page 
concerne les réalisations du port que présente son direc
teur, 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 Bcaujolaisc. 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 l'mgrts, 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 12 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. L.:intervcntion des 
forces de l'ordre est stigmatisée par le Président du SNAC. 
Cette grève de la faim dure un mois; j.-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 
j.-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. L.:année 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 nuviale 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, 
I'"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 j. -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 j.-P. GASQUET déclarait à la CCI : "Les 
épiceries sont Ioules 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 sc terminer en 
grandes swfaces". 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 



grandes surfaces est toujours aussi intense, puis c'est l'op
position 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 mani
festation, 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 désor
mais 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 formi
dable 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 direc
teur, Bernard BARBIER, présente cet objectif ambitieux. 

Puis, le 13 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 dévelop
pement de l'aviation, particulièrement l'aviation d 'affaires. 
La Chambre signe une convention de partenariat avec 
France-Télécom. Puis, c'est Villefranche-Beaujolais
Congrès, 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, j.-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 cannait 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 j.-P. RAFFARIN pour les 

TRCNTE GlORIEUSES CT TRCNTC PITEUSES CAU\00151:5 

cérémonies du Centenaire de la CCIVB. j.-P. GASQUET 
organise pour cette journée, qu'il veut exceptionnelle, 
l'arrivée du ministre à l'aérodrome de Frontenas 
("démonstration des capacités des infrastructures" 
localesm), 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 
apparail 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 situa
tion 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 FU ClAR. 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. 

Quelques articles de jou maux de l'époque. 

3 le Patriote beaujolais, 3 novembre 1995. 



150 Ar-;S DE YI[ CAw\DOISl 

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 de Jean-Paul Gasquet de la Chambre de 
11:nonrna•rra fut pour le moins inatten~ue. Hier, en 

au pas de charge qu'il quitta la CCl. 

J.-P. GASQUET Cfllitrcmt la Cltwnbrc de Commerce (J 1 rnai 1996), 
ne voulcmt f'CIS ré(JOrtdre crux questions des jounwlistcs. 

Le Patriote décrit sobrement la situation : "Après la mise en 
examen de j.-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 j.-P. GASQUET est conditionnée 
par le versement d'une caution de 500 000 E 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. 

GASQUET réussit malgré tout à se maintenir quelque 
temps, en étant réélu contre toute attente d'une courte tête 
le 10 septembre 1996. Mais le choc que provoque dans 
l'opinion le procès d'avril 2000 (plus de quatre ans d'ins
truction som nécessaires), entraîne la défection de ses 
cinq ou six compagnons de la première heure. I..:intéressé 
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 celle période 1986-
2000, 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 revire
ments, voire les perquisitions e t les interdictions de 
communiquer (suite aux enquêtes de la brigade finan
cière) 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. 

De 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 parvin
rent partiellement (ct les réalisations som là pour le 
prouver). Mais le salut n'est dû qu'à l'action de membres 
du personnel, embauchés pourtant par j.-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 ct d'une richesse en péripéties 
dignes des meilleures séries TY, a durablement marqué le 
milieu consulaire. Les Chambres de Commerce ct 
d'Industrie y ont perdu un peu de leur réputation d'inté
grité ct d'indépendance. Quant aux petites Chambres qui 
rééquilibraient des départements où le progrès ct l'urba
nisme avaient sensiblement bousculé le schéma des 
limites territoriales datant de la Révolution, elles sont 
souvent l'objet d 'une survei llance 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 A]EAN-PAUL 
GASQUET' D'APRÈS L'ARTICLE DU PATRIOTE 

BEAUJOLAIS DU 7 AVRIL 2000 

... "Profitam 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 SRPj de Lyon afin 
qu'une enquête soit diligentée". 

Suit la liste des griefs retenus: 

- Abus de confian ce et détournement de biens 
pubücs au préjudice de la CCIVB: détournements 
d'emplois, frais de déplacements exorbitants ou 
remboursés plus tcurs fo is par les différe nts 
organismes, cadeaux personnels sur le compte de la 
CCL ou du SNAC, voyages en Tunisie et en Chme 
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 fi ctives de déplacement, 
notammem 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 
fict ives ... ) ; 

- Destruction de preuves au début de l'enquête ; 

- Pressions sur témoins (menaces et insultes). 



Le retour à la nonnale 
avec la mandature de Pierre ALLOIN 
et le début de mandature de Noël COMTE 
(1998-2005) 

Pierre 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 territoi re. 

Soucieuse d'un juste équilibre en matière commerciale 
entre les différentes formes de commerces, la CCl s'atta
chera durant toutes ces années à voter judicieusement 
dans le cadre des CDEC (Commissions Départementales 
d'Equipement Commercial). 

Fervent défenseur du transport nuvial, Pierre ALLOIN 
développera les investissements portuaires afin de favo
riser 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 désengage
ment de la CCl de l'association Aproport qui réunissait les 
Chambres de Commerce et d 'Industrie de Chalon-sur
Saône, Mâcon, Villefranche et Vienne. D'une activité très 
déficitaire, le port retrouvera un équilibre et son exploita
tion 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 ambi
tion 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 ALLOJN. 
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 défini
tion, 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 si te 
Internet Cette initiative revient à son fidèle compagnon 
de route consulaire jacques PLATTARD, autre figure 
emblématique du monde industriel caladois dont la réus-
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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 légi
times 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 Je programme de rénova
tion de ParcExpo, construit en 1983, pour lequel 
4,3 millions d'euros seront investis avec l'aide du Conseil 
Régional. 

ParcExpo devient dès lors un outil performant suscep
tible d'accueillir des manifestations à caractère national, 
un outil qui participe au rayonnement de la région beau
jolaise. C'est ce que ne manqua pas de souligner le Sous
Préfet 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. 

Entre-temps, Noël COMTE aura conduit fin 2004 une 
liste aux Elections Consulaires qui remportera la totalité 
des sièges à pourvoir. 

Aux interventions de toutes sortes en faveur du dévelop
pement 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 commer
ciales de se créer et de se maintenir. 

Ces investissements qui étaient très souvent de la respon
sabilité directe des compagnies consulaires ont rapide
ment 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'im
position 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 aujour
d'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 décen
tralisation, 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 large
ment 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 LA.VAL, 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 ct à la construction des zones 
d'activités (industrielles ou artisanales), en collaboration 
avec les nouvelles entités administratives (sociétés d'éco
nomie mixte, districts, communautés de communes). La 
contrepartie fut la fermeture puis la vente des Bains
Douches devenus moins rentables en raison de l'améliora
tion 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 semi
publics ou des associations à but social. !..:évolution de la 
société et de la législation lui ont permis ainsi de prêter non 
seulement aux particuliers mais aussi aux sociétés commer
ciales 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 194 7; l'achat de matériel de traitement a été 
effectué pour tenter de conserver son indépendance vis-à
vis 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 avril 1958, 
loi du l" juilletl983, 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 regroupe
ment 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 fat, depuis près de 30 ans, équipée en 
télécopieurs, ordinateurs etc., elle a do financer partielle
ment le Centre de Rillieux. 

Les Caisses elles-mêmes ont do 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 Nord
Dauphiné dans la 
Caisse d ' Epargne 
Rhône-Alpes-Lyon 
(CERAL). Corrélati
vement, l'indépen
dance des Conseils 
de Direction ou 
d'Administration a 
considérablement 
décru . Le rôle des 
caissiers ou direc-

Le logotype des Caisses d'Epargne a varie au fil du temps · 
il est aujourd'hui un tcureuil, aprts avoir éte une fourmi, 
une abeille ct une rucl1e, comme le mcmtn: cette sculpture 

au-dessus de la porte d'entrtc de la Caisse d'Epargne 
de Villefrancl•e (photo Thierry COCHIN). 

teurs, tels MM. METRA et BERLIOZ par exemple, malgré 
leur ancienneté de fonction, était devenu moindre, les déci
sions 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 
1~ tutelle de la Caisse des Dépôts et Consignations et parti
ctper davantage à la vie économique, des fusions sont envi
sagées 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 nombrem. 

1 D~cumentation du Ccmrc d'Archives des Caisses implanté à Brignais, grace 
à 1 obligeance de M VAISSAUD, directeur à Villefranche de la région RhOne
Nord-lleaujolais. 



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 compte
goulles, 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, 
celle 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 rapi
dement son activité, quand la circulation des matières 
premières redevient libre. 

La confectiort, 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 
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TEXTILE, 
LA FIN D'UN MONDE 

sont créées 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 
4000 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 Vf.TEMENT MASCUUN 

BACQUET et CHAPPELLET, 37 rue Etienne-Poulet 
BALIGAND, 38 rue de Thizy 

BALLOFFET, l 7 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 j ean, 76 rue Dechavanne 

DUBURE et DEVERCHÈRE, 24 rue des Fayelles 
DUMAS (Ets JURA-RHONE), 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 RHONE, 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 j ean, 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 RHONE et RHIN , rue de l'Arc 
VALSAONE, 32 rue lorrain 

VULCAIN, l3 rue j ean-Michel-Savigny 
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LE SYNDICAT DES FABRICANTS DE BLOUSES ET TABUERS 

~ Ets BALLOFFET, 17 bd Gambeua 

BERNILLON et ANClAUX, rue Claude-Perroud 

Mme BREYSSE, 5 chemin des Rousses 

CANALS, 12 rue des j a rd iniers 

COMBET et Cie, 9 rue Riottier 

LA CONFECTION MODERNE, 27 rue Thizy 

DEJARDIN et GUIGNETON, 7 rue Martini 

G. FAVROT, 22 rue Loyson-de-Chastelus 

CORNIL et Cie, boulevard Louis-Blanc 

Atelier cle coupe clc l'entreprise Comil (coll. Maison elu Patrimoine). 

sur la table de coupe, sans peine pour le coupeur; les 
puissantes machines Eastman permeuent de couper des 
épaisseurs plus importantes; l'affûtage est automatique; 
les tracés perforés permeuent, 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 regroupe
ments 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 bugaui, 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, sillon
naient Villefranche avec leur petites charrettes remplies de 

jACQUEMET et Cie, 3 rue Prony 

LUCCH!Nl et Cie, 22 rue des Fayettes 

MAILLARD et Cie, impasse Laval 

MOUSSU et JACQUETON, 38 rue Thizy 

Sté OR!TA, 6 rue j ean-Michel-Savigny 

POYAT, 29 rue j ean-Michel-Savigny 

Ets PROTON, 6 rue Grenelle 

PULLIAT, VERSEAUD, DEPARDON, 
120 rue Dechavanne 

RANVEAU, 17 rue de la Gare 

Louis RIVOIRE, 18 rue jean-Michel-Savigny 

SOMMEREUX et Cie, 108 rue Nationale 

SOIT ON , rue Grange-Blazet 

Ch. TANTON, 62 rue Dechavanne 

Etablissements VALSAONE, 87 rue des Remparts 

VILVET, 21 boulevard Gambetta 

vêtements à "éplucher", car les anciennes machines à 
coudre laissaient de grands bouts de fil qu'il leur fallait 
couper ras. 

Certaines trésoreries ne résistent pas, avec l'augmentation 
du stock dû aux nouvelles matières et coloris et les inves
tissements 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, Bouon 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. 

Ouvritrcs au travail chez Comil (coll. Maison elu 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. 



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 Je détaillant classique. 
Après la seconde Guerre mondiale, la population 
paysanne va décroître insensiblement mais continuelle
ment. 

le 22 février 1945, une loi crée les Comités d'entreprise, 
destinés à faire participer le monde du travail à la gestion 
de l'entreprise. L.:impact immédiat et tout à fait imprévu 
est que ce Comité va, dans ces temps de disette alimen
taire, 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'en
treprise au Service Achat. Dans les négociations, le vête
ment 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: cc ne sont plus les mêmes contacts, on ne note pas, 
on fait des offres, il y a les écussons, note demandée ct à 
mettre, quand on ne vous demande pas, pour simplifier la 
distribution, de prendre les tailles de tous les gens à 
habiller ct 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 diminu
tion de la population agricole, expliquent en grande partie 
la disparition de toutes ces entreprises. 

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: 10 fois moins. 

Mais délocaliser est une décision qui n'est pas prise de 
gaîté de cœur, car elle a pour conséquence le licenciement 
des employés ca lad ois; licencier est, pour le chef d'entre
prise, une épreuve morale et, aussi, il faut le dire , finan
cière. 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 ct 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 
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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. 

D UBURE ET D EVERCHÈRE 

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 
flori ssante ct indestructible. Elle fut fondée en 1932 
impasse laval en nom propre à 50/50 par MM. DUBURE 
ct DEVERCHÈRE, le premier représentant à la Cotonnière 
ct le second chez Gallice et Fougerat. Rapidement, les 
fondateurs développent leur entreprise ct, en 1939, achè
tent les locaux de VlAILLY rue des Faycttcs. 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 impor
tante clientèle, magasins, forains ct 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 ct une belle confec
tion. 

Arrive la guerre 39/45. L.: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 besoms 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 normale
ment. Ils meuent à profit les progrès techniques et amélio
rent leur productivité. L.:usine de Villefranche compte 
200 salariés sans compter Grandris ct Montrevel. 

Mais, dans les années soixante, les affaires ne sont déjà 
plus ce qu.'clles étaient. ~ .. clientèle reste fidèle à la ~~if,&· 
marque tOUJOUrs ausst apprectec mats 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 licencie-
ment 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 rapide-
ment et efficacement à la concurrence? Ceue 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 da 
déposer le bilan définitivement en 1993). 
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BorroN 

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 Benoit 
BOTTON était un des représentants. Il en devient l'as
socié. Son fils Henry entre dans l'affaire en 1922. En 1935 
il crée un atelier rue Dechavanne. Il se lance dans la fabri
cation du vêtement de travail. [importante affaire de 
négoce de tissus va rapidement devenir une des premières 
en vêtements de travail. 

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 vête
ments 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 situa
tion. [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 fabrica
tion 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'ar
ticle 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'ex
clusion 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 
"YENS" 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 royal
ties. 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 vête
ments "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'en
treprise, 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 situa
tion. La liquidation est définitive en octobre 1992. 

Les entreprises 
de la confection survivantes 

Trois 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 entre
prises 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. 



LVCCHINI 

Nous avons été reçus par jacques LUCCHINI. Cette 
société a été fondée en 194 7, place Faubert, pour fabri
quer des pantalons de ville en draperie, par Louis 
LUCCHINI, ancien officier. Il est soutenu financièrement, 
au départ, par MM. DUBURE et DEVERCHÈRE, chacun 
pour 1/3 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. 

II 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. 

CEPOVEIT 

Nous avons été reçus Michel SANDjiAN. Créée en 1948 
par Sétrak SANDjlAN, rue Nationale, cette entreprise 
commence comme façonnier. Elle se spécialise rapide
ment dans la fabrication et la vente de la cotte à bretelles. 
Elle étend rapidement sa gamme à l'ensemble du vête
ment 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 m2

). Cepovett est devenu un groupe avec le rachat 
de Fontanex, Marsh, filiales . 

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 arran
gement est trouvé entre jacquemet et Bordat qui repren
nent 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 techni
cienne 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 million s d e franc s) . En 1985-1986, jean 
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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 avril 1987, jean jACQUEMET reste dans l'entre
prise 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'adop
tion du système DAO/CAO, placement du tracé sur ordi
nateur, 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 désor
mais SAS Lafodex, Groupe GLE 

A près 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, tergaVcoton et 
renfort polyester, soit 50 % de la production; les autres 
50 % sont fabriqués en Tunisie. Catelier 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 expose tl Villepinte (coll.jean]ACQUEMET). 

Il reste encore à Villefranche deux entreprises de vête
ment féminin : Dubouis et Rivoire. Elles ont été reprises 
récemment par M. MARTIN, qui n'a pas désiré communi
quer. 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, impor
tants et plus modestes, qui en faisaient sa réputation et sa 
richesse. 

Souhaitons-leur à tous de persister dans la voie ouverte 
par leurs prédécesseurs et de réussir, à leur tour, dans la 
Jourde charge de diriger une entreprise. 

Les dentières entreprises de textile 

Pour la SABTI, les effectifs om 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 pene 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 1963-
1964 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 om 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 
som employées dans l'entreprise. En 1991, TIL est vendue 

à la SIMM, Holding du groupe Deveaux. Aujourd'hui, les 
activités ne concernent plus que quelques dizaines de 
salariés. 

La 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 indus
triel. Elle est dirigée actuellement par j.-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 hydro
phile, 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 som 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. 

Aujourd'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 macl1inc impression aux rouleaux à l'usine de Frans 
dans les annees 1970 (phoro Lisette ORGERET). 
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LE TEMPS 
DE LA GRANDE MUTATION INDUSTRIELLE 

Bom1et 

Le nombre de salariés est monté à 800 personnes. 
I..: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 conces
sions 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'inquié
tude 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 Ca lad"; celle-ci doit déposer le bilan et disparaît 
en 1967. 

En 1967, Sabir passe la main au groupe Thomson, inté
ressé par l'activité "froid". Celui-ci transfère les fabrica
tions 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 Thomson
Brandt ainsi que de nouvelles restructurations et licencie
ments. La liquidation de "Bonnet Calad", l'abandon 
progressif de l'usine-mère de la rue Grenelle, 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. 

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. 

L'entreprise Bonnet, qui était devenue le premier indus
triel métallurgiste de Villefranche et qui le resta jusqu'aux 
années 1980, malgré quelques productions innovantes, 
dut cesser ses activités dans le centre-vil le et il ne resta que 
quelque personnel dans l'usine de Grange Rouge. 

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 aban
donné, cependant qu'un parking non couvert fut réalisé; 
il subsiste toujours dix ans après. 

Vennorel 

La Libération 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 recon
version de l'entreprise, sans grand succès, en raison de la 
pénurie des matières premières. 

Bien que l'agriculture commence à évoluer vers la méca
nisation, les marchés se restreignent et l'usine qui comp
tait980 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 
accuei llie par le personnel et, au mois d'avril 1955, l'en
treprise compte 700 personnes. Mais bientôt des 
demandes d'alignement des salai res 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. 

Direction, syndicats et municipalité s'agitent pour tenter ~-~~ ~mt.tiJt. •tt .. · 
de trouver une solution. Philips & Pain Vermorel avait ~ 
établi un diagnostic sérieux; il aurait fa llu des investisse-
ments considérables pour remplacer un outillage vieilli. 
I..:agriculture recommençait à s'équiper, mais l'usine de 
Villefranche dont c'étai t la spécialité était passée à côté de 
cette reprise. 

Pendant la période d 'explo itation autorisée par le 
Tribunal de Commerce, des groupes plus ou moins 
sérieux se présentent, mais ils ne donnent pas suite, 
d 'a ill eurs l'un d 'eux se rait plutôt un naufrageur. 
Finalement, après débrayages, occupation de l'usine cala
doise et sur intervention gouvernementale, l'entreprise est 
cédée en gérance libre à une firme de Courbevoie la 
Société Bronzavia. 

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 maniresta
tions se déroulent dans la ville; cela incite plutôt la 
nouvelle municipalité à chercher la venue d'usines perror
mantes dans les zones industrielles qu'elle a équipées. 
Une tentative est raite avec Cincinnati puissante rirme 
américaine construisant des machines-outils, mais la 
direction étrangère renonce à venir s'installer en Calade. 

Bronzavia, gérant libre, éprouve des dimcultés, n'étant 
pas le maitre de l'usine de Villdranche. La rirme tente 
d'embaucher des jeunes et quelques anciens qui avaient 
quitté Vermorel pour des raisons diverses, et investit un 
peu : quelques apports rinanciers et des outillages 
nouveaux sont installés. 

Mais après l'élection de délégués du personnel et d'un 
comité d'établissement ravorables 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 rait à Courbevoie. Des sanctions sous un 
prétexte rutile sont prises contre un délégué, provoquant 
ainsi une agitation et des manirestations dans toute la 
ville. 

Bronzavia en prend prétexte pour suspendre les avan
tages 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 dirramation sont 
intentés de part et d 'autre et n'aboutissent qu'à des juge
ments 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 réin
tégration des salariés suspendus, ne satisrait personne. 

De nouvelles élections en mai 1964 connrment les précé
dentes, et provoquent de nouvelles revendications. En 
raison des pertes, la direction parisienne menace de licen
cier plus d'un quart du personnel. 

Devant les débrayages et l'agitation syndicale, Bronzavia 
'j!t{_ rerme ddinitivement l'usine de Villdranche 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 locatHs "Les Nouvelles Roches". 

Le nom de Vermorel subsiste en Calade en raison du 
boulevard donnant autrdois 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 rut, 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 

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, Ti tan-Aviation, à Villehanche, 4 72 rue 
Paul-Claudel, employant une cinquantaine de personnes, 
continue de rabriquer des appareils avitailleurs. 

Patissier 

1945 voit la construction du premier tracteur et l'en
seigne 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 j. PATISSIER, devant le développe
ment de ses rabrications de tracteurs et motoculteurs, rait 
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 erret, d'autres sortes de machines de jardin sont 
réalisées, notamment des tondeuses; la rabrication de l'en
semble était de l'ordre de 20 machines par jour, destinées 
principalement au marché rrançais. 

Au cours de son existence, l'entreprise a déposé 
40 brevets nationaux et 18 brevets internationaux. La 
nabilité de ses produits était telle qu'il a été signalé par un 
particulier, en 2006, qu'un tracteur âgé de 40 ans ronc
tionnait toujours à Pont-sur-Seine (Aube). 

L'arrêt des rabrications et la disparition de l'entreprise se 
produit en 1978. 

TDACTEU~S
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(co ll . Maison du Patrimoine). 



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 [Horme (Loire). En effet les Etablissements 
Gardette avaient repris l'usine d 'un métallurgiste spécia
lisé 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 appro
chés par une firme mondiale de roulements à billes qui 
cherchait à fabriquer et à commercialiser des produits 
complémentaires La fabrication de couronnes de démar
reurs les intéressa et, avec son aide, fut créé Europe 
Couronnes. Les moyens puissants de cette entreprise 
permirent de réaliser les matériels nécessaires à cette fabri
cation en grandes séries et ses relations avec les construc
teurs 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 pour
suivaient 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 [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 ml sur un 
terrain de plus de 8 000 ml permit à l'acquéreur de se 
séparer de la rue Pierre-Berthier et de développer davan
tage 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. 

TR[NTI: GLORIWSCS ET TRENT!: PITWSCS CALADOISCS 

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. 

Bien 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 
ct 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 ml 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 président
directeur 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 Dauvcrgne 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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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, abandon
nant 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. 

!!Usine Frigo Planche 

Dans la branche du froid qui, en raison du développe
ment de Bonnet, eut un certain succès dans notre ville, il 
faut citer René PLANCHE qui inventa ou reprit une inven
tion étrangère, le compresseur rotatif; il pouvait être 
utilisé comme pompe à vide ou compresseur frigorifique, 
mais cette machine, bien différente des compresseurs clas
siques 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. 

SodétéAEF 
(Appareillage Electro-Frigorifique) 

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. I..:entreprise 
disparut en 1960. 

* * * 
Dans 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. 

* * * 
Plusieurs entreprises de chaudronnerie firent également 
travailler un personnel d'importance: 
- Mollon, installé boulevard Général-Leclerc, à qui a 

succédé Je constructeur de ponts roulants et de matériel 
de déplacement et transports Reel (celui-ci a transféré 
ses locaux en zone industrielle). 

- Marre!, dont l'usine principale se trouvait à Rive-de-
Gier, qui construisait des bennes pour poids lourds. 

I l existe cependant encore plusieurs entreprises de chau
dronnerie importantes telles que Romaire SA fondée à 
Villefranche en 1959 par Pierre ROMAIRE. Son dévelop
pement 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 CH ERIE , CHARCUTERIE,POISSONNERIE, LAITERIE,FROMAGERIE,PATI SSERIE, COMESTIBLE, 
OENOLOGIE.BRASSERIE ET DIVERS 

(coll. Maison elu Patrimoine). 



Les "Fonderies Calado ises", 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 11 sep
tembre 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 élec
trique 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 élec
triques. 

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 ct 
petits moteurs pour le petit électroménager. 

Expertise Delicate· Body cal oR 
. 
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Une publicité pour les rasoirs Ca lor (coll. /liaison du Patrimoine, 
photo). FELLOT"). Pour les !wmmcs, la publicité disait . 

"5 minutes, c'est let barbe, 3 minutes, c'est Cal or ! " 

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 Franc
Comtoise". On y fabriquait rasoirs, Qusqu'à 1000 par 
jour), moulins à café, ventilateurs, vibromasseurs, couver
tures chauffantes, etc. 

Le pouvoir d'achat des ménages do à l'amélioration de la 
productivité explique le "boom" de l'électroménager, d'au
tant plus que les femmes étaient de plus en plus 
nombreuses à travailler et voulaient donc bénéficier de 
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meilleures conditions de vie : près de la moitié des fran
çaises avait un emploi dans les années 1970 à la fin des 
"30 glorieuses", raison pour laquelle les femmes s'équipè
rent 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 ct 
étrangers. Les nouveaux produits fabr iqués à des 
centaines de milliers d'exemplaires expliquent la mégalo
manie 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'au
tres périodes, elle passe à 60 heures par semaine. Cette 
situation provoque réclamations ct arrêts de travail du 
personnel, qui ne manque pas non plus d'appuyer d'au
tres 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 travail le 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 oppo
sant personnel ou partie de celui-ci ct 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: Tcfal 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, 
ct 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. ~~ !<! 

217 
Cela n'empêche pas les salariés ct les syndicats de _ 
réclamer, à contre-courant, la réduction de la durée du 
travail sans modification des salaires, arguant de l'impor-
tance 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. 

Cusinc Cal or en 1999 (coll. de la Maison du Patrimoine). 
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En 1996, SEB ferme les usines ayant un ratio de 
rentabilité insuffisant, dont celle de Villefranche. 

Cela provoque des manifestations, non seule
ment 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. llictivité de 
Moll 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 indus
trielle dans notre pays et dans d'autres pays euro-
péens au début de ce XXI' siècle. Il est nécessaire 
de rmsonner à l'échelon planétaire. Ainsi, après les délo
calisations 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 n1c Nationale en 1999 (coll. Maison du Patrimoine) Photo G. Claudcy0
• 

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 U\MARSALLE 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 

- GANAVAT: moulins, concasseurs 

- GARDETTE. motoculteurs 

- PATISSIER : tracteurs, motoculteurs Energie 

- PRA TI CA: appareils électromécaniques 

- REYMOND: motoculteurs 

- TAVERNON &: CHARENTAY: pulvérisateurs 

- VERMOREL: pulvérisateurs, poudreuses, 
badigeonneuses 

MACHINES POUR Z:ALIMENfATION 

- BONNET 

MACHINES POUR lA FABRICATION 

D'AGGLOMÉRÉS POUR LE BATIMENT 

- BONNET 

MACHINES ET MATÉRIELS FRIGORIFIQUES 

-AEF 

-BONNET 

- GENTY 

- René PU\NCHE &: Cie 

MACHINES POUR Z:INDUSTRIE TEXTILE 

-BONNET: matériel de teinture, apprêts, mercerisage 

- ME CA TEX: matériel de teinture, apprêts 

FONDERIES 

- BONNET 

- FONDERIES CAU\DOlSES 

- VERMOREL 

CHAUDRONNERIE 

- DAUVERGNE 

- MOLLON 

MATÉRIEL ROULANT 

-CGCEM 

I NDUSTRIES DIVERSES 

- BROSSETTE: décolletage, emboutissage 

- DECORET: petit ouullage mécanique, fi lières 

-GILLET: clavettes 

- PEGAZ: métaux en feuilles 

- SOUILLET & Cie: métaux en feuilles 

-SOCIETE METALLURGIQUE DE VILLEFRANCHE: 
pièces en coquille, matriçage 

-APPAREILLAGE SIMPLEX : appareillage électrique 

E MAILlAGE POUR PRODUITS MÉTALLURGIQUES 

- EMAILLERIE FRANCO-BELGE 
ET DU DAUPHINE 
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LA CORDERIE, 
~UNE DES ACTIVITÉS CALADOISES DISPARUES 

Ceue 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 limeau de pierre gravé, vestige 
physique de la présence de l'entreprise Fontenaille, 
fondée en 1820, et aujourd'hui disparue. 

(photo Maurice CARRET). 

les corderies s'installem à proximité des lieux de culture 
du chanvre (Bresse, Azergues et Beaujolais pour nous) ou 
des lieux de grande consommation (liuoral 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 emreprises 
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 13 transformateurs ou 
confectionneurs), situés pour 26 d'entre eux en ville et à 
proximité (Chauffailles, Thoissey, Vi llars-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. 

Au début du XIX• siècle, une douzaine de noms de 
cordiers se rencontrent à Villefranche, dont certains som 
les successeurs d'autres, ou au contraire évoquent des 
noms d'emreprises qui perdurent et dom 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 
12 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 1 rue 
Nationale. Il est à noter qu'après la seconde guerre 
mondiale on trouve encore DUC Frères au 12 rue Paul
Bert, LAVIGNE, successeur de BERTHIER, au 15 rue 
d'Anse, et encore Jean MARTIN et Fils, 4 rue Pierre
Berthier. 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°1• 

la corderie artisanale DUC a débuté son activité en 1890. 
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. Carrivée 
en 1920 de l'électricité, donc des moteurs, a permis à 
l'activité de se développer tout en allégean t la 
peine des compagnons. Simultanémem 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 meure à son compte et crée son propre 
chantier. . . rue Paul-Bert. Centreprise 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 rencomre Geneviève, 
fille de ce client, qui va devenir sa femme. De celle union 
naîtront cinq garçons, dont quatre vivem toujours et 

1 Les renseignements qui suivent ont été aimablement fournis par les deux 
entreprises. 
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animent "Manin Emballages". Mais dès 1963/1965 
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 
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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 elu vieux conlicr, paroles ct musique, obligeamment mise à notre disposition par l'a lllcur, André DUC. 
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UNE HISTOIRE QUI NE FINIT PAS, 

Né en 1850,joseph Léon jACQUEMAIRE, pharmacien à 
Villefranche, fonde en 1881 rue de Thizy son laboratoire, 
d'où sortent d'abord des produits reconstituants inno
vants, Phosphate Vital et Carnine (à base de jus de 
viande). JACQUEMAIRE s'associe à Maurice MI GUET. 

D~barquemenc de bœufs, en gare de Villefrcmche, 
pour la fabrication de lc1 Camine (co ll . Maurice DÉS/GAUD). 

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 publici
taires, 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 créa
teurs, Jean PENCHE, gendre de Maurice MI GUET, 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 alimen
taires, 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. 

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 

LA BLÉDINE 

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 alimen
taires avec l'ouverture des supermarchés et hypermarchés 
dès 1963. La notoriété dejacquemaire et l'efficacité de ses 
vendeurs permettent cette double distribution et le main
tien de jacquemaire dans sa position de leader. 

En 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. I..: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. 

Ainsi 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 

Camionnccte cie livraison clans les mes de la Calaclc ... (doc. Dl~dirw) . 
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JACQUEMAIRE 

la Seconde Maman 
Une des plus ctltbrcs publicités de la Dlécline. jacquemairc a toujours 

compris l'importance de la publicité: ainsi, clans les armées 50, 
l'entreprise s'est attaché l'artiste cie renom Pierre PÉRICHON-MESLAY 

en tant que responsable de la publicité (doc. Bléclina). 

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. 

E t 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'adapta
tion 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 déposi
taires locaux performants. 

Tou te 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'entre
prise 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 échan
tillons, 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 démonstra
trices, puis des présentations promotionnelles par deux, 
par quatre ou plus encore avec des prix réduits. 

Jacquemaire, Diepal, puis Blédina, cette évolution a 
toujours été marquée par les efforts de tous ceux qui ont 
participé à son ex pansion. Chacune des 300 à 
350 personnes (en moyenne) qui travaillait dans l'usine 
de Villdranche, (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 dyna
misme, 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 actuelle
ment DUCROS, se sont attaché à maintenir cette philoso
phie 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 alimen
taires 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 100 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 souffie un vent 
d 'ouest dominant, les 
effluves sympathiques 
de l'usine se répandent 
dans Vi ll efra n c he, 
annonçant la pluie ... 

Et les Caladois peuvent 
ainsi s'amuser à faire un 
"contrôle des fabrica
tions" du momen t : 
l ég um es, frui ts, 
chocolat ou Blédine ! 

llisine j acquemaire (doc. Blédina). 



Ce secteur professionnel, important comme dans toutes 
les villes industrielles, n'a pas à Villefranche une caracté
ristique particulière, si ce n'est peut-être l'origine géogra
phique 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 munici
paux, 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 celle 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); 
- LEGROSjoannès, 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) ; 

TRENTE GLORIEUSES ET TRENTE PITEUSES CAf...\DOISES 

LE BÂTIMENT 

- MEUNIER Georges (Etablissements BERNÉ, plomberie 
zinguerie à Villefranche (1961 à 1979); 

- METTON Roger, plomberie zinguerie, à Chazay
d'Azergues (1980 à 1983); 

- ClZAIN 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, maçonnerie , à Salles-

Arbuissonnas 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 trente
quatre. 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 particuliè
rement 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: 

ARNAUD , Entrepren e u r, 

VILLEFRANCHE 

En-rerc d'une facture de 1898 de l'entreprise Arnaud, 37 me de Thizy. 



150 ANS D~ VIE CAUIDOtS~ 

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 chan
tier 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 pan, que les villes de 50 000 à 
100000 habitants sont les préférées des Français. Enfin, la 
hausse du prix du m2 à Lyon, aggravée par les difficultés 
administratives rencontrées par la mise en œuvre du POS, 
a incité les Lyonnais à se tourner vers la Ca!ade. 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. 

le 1" 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. 

œiCD] 
_B_E_A6}6LAIS 

LE 210 BOULEVARD VERMOREL 
Siège des organisations viti-vinicoles du beaujolais 

(photo Pierre EYMIN). 

Après avoir ete 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 
celle ville que siègent tous les organismes représentatifs de 
ce vignoble, dans l'ancienne station viticole Vermorel, 

acquise en 1961 par le Syndicat des cantons de 
Villefranche et d'Anse, précisément au 210 boulevard 
Vermorel. 

Deux documents fon clairs, émanant de l'organisation 
très structurée du monde vitivinicole, permettent de se 
faire une idée de l'importance de cette famille profession
nelle et de sa complexité(!). 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 sûre
ment 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 assi
miler à la seule région lyonnaise, deuxième agglomération 
française après la capitale. 

1 le Centenaire du Syndicat agricole des cantons d'Anse et de Villefrand•e avec 
actualisation 2 000 ; Le Cinquantenaire de l'Union Viticole du Beaujolais, 
ouvrage très ùocumcn!é paru sous la signature ù'Anùré REDUT. 



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 1865/1870. "Si l'on songe qu'il a fallu d'abord 
trouver les méthodes, les expérimenter par tâLOnnemem 
et reconstituer les 25 000 hectares emièremem 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 permeLLre 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 lot Le Chapelier, souvent citée, 
allait supprimer tous les corps intermédiaires, corpora
tions, Académies, Chambres de Commerce etc. Cette loi 
du 23 mars 1884 allait être à l'origine de la création du 
Syndicat Agricole des camons d'Anse et de Villefranche, le 
27 mars 1888 Cette structure de base a permis progresst
vemem de servir de socle à toutes les organisations logées 
depuis 1963 au 210 boulevard Vermorel, dans l'ancienne 
station viticole créée par VicLOr Vermorel. 

Il conviendrait aussi d'évoquer la diminution importante 
du nombre des maisons de négoce, rassemblées dans le 
"Commerce en gros des vins et spiritueux du Beaujolais
Mâconnais", 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. 

T RCNTE C.LORIEl'5[5 ET TRfNTI 1'1Ti l!5L5 CAI.J\DOISCS 

Parmi les personnalités ayant marqué les organisations 
viticoles siégeant au 210 boulevard Vermorel au cours des 
ci nqua nte dernières années , il faut évidemment 
mentionner Louis BRECHARD, jean DUTRAIVE, Marcel 
LAPLANCHE, pour l'interprofession j ean DUPOND et 
André REBUT; en ce qui concerne les permanents, Louis 
PELLETIER pour l'Union Viticole, Gérard CANARD et 
Michel ROUGIER pour I'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 Rhone 

(comité de développement du Beaujolats) 
- la SICAREX 
- le Laborawire 210 
-la Fédération des caves coopératives du BeauJolais 

et du Lyonnats 
- Agribtlan-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 musc Ampélapsis versant le jus de raisin, 
fresque peinte par les f rères CLARET n.c Pliilippe-1/érun face au /lfarché Couvert (photo Thierry COC/1/N) 
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TANT QUE DURERA 
LE MARCHÉ DE VILLEFRANCHE 

La seconde guerre mondiale va entraîner des change
ments 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 

Prés ident : Charles GERMAIN. Vice-présidents: 
MM. PONS, RENAULT, BONNET. Secrétai re: 
M. FONTA I NE. Sec r é t aires adjoints : 
MM. CHEVENARD, NARBAUD. Trésorier: M. MOREL. 
Trésorier adjoint : M. PIOLET. Conseillers: MM. AULAS, 
GILLES, AUCLAIR, CLAUSEL, GALLAND, HAUTIN, 
MONNET, FRlAUD, RUBAN, TONDEUR. 

M. GUILLERMET prend la parole ... pour remercier au 
nom de l'Union des Détaillants toutes les personnes 
présentes. 11 retrace la vie des commerçants, artisans et 
petits patrons avant-guerre. 11 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. 11 présente ensuite les candidats au conseil d'admi
nistration qui sont élus à l'unanimité et passe la parole à 
M. GERMAI N, président du bureau. Ce dernier expose les 
grandes lignes du programme qu'il se propose de réaliser. 
I.:Union 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. !.: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 atteint<n. 

1 Extrait du registre des délibérations de rassociation. 

En 1950, une Dizaine Commerciale fut organisée par 
l'Union des Détaillants avec exposi ti on au Marché 
Couvert. Puis l'Union des Détaillants connut une certaine 
éclipse entre 1950 et1960, date à laquelle le 700' anniver
saire 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. 

Remise des clés au gagnant des voilUres de la Dizaine commerciale 
en 1961 (coll. Mll iscm 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. 
Secréta ire adjoint : M. ORU ANGE. Trésorier: 
M. CHAMBEFORT. Trésorier adjoint : M. MENARD. 

MARS 1979 

Présidents d'honneur: MM. GERMAIN et DAVID. 
Président : M. j ose ph PATISSIER. Vice-présidents : 
MM. EYMIN, GASQUET, VALENTIN. Secrétaire: 
M. DAILLER. Secrétaire adjoint : M. MENARD. 
Trésorier : M. CHAMBEFORT. Trésorier adjoi nt : 
M. SUARD. 



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. 

Une des premières braderies du troisième mirlénaire: 
"La pluie n'arrête pas re clraland !" (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 
I'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'implanta
tion de la première surface "supermarché": Su ma (du 
groupe Cofradel) construite à la place de la villa "Eden 
Parc", œuvre de l'architecte Léon WEBER. Suma passe 
ensui te sous l'enseigne Atac du g roupe Auchan. 
S'implantent aussi Leclerc, lntermarché. 

E n réaction à l'implantation de Suma, et dans le giron de 
I'UCV étai t né le Timbre Escompte Caladois, créé pour 
amener une dynamique perman ente vis-à-vis des 
consommateurs, l'Union des Commerçants gardant un 
rôle plus fédérateur. 

TRENTE GLORIEUSES IT TRENTE PITrUSCS CALADOISCS 

Début 1973, il y eut séparation juridique emre 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 employe r. 

Le TEC devint "Centre Nat" pour apporter une image 
différente et on aboutit finalement aux "Calades". 

En 1995, I'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 neue 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. I..:arrivée en 1980 d'un hyper
marché Géant Casino au Garet allait marquer un peu plus 
ce tte évolution, co mpl étée par l'i n s tallation d e 
nombreuses surfaces spécialisées, notamment dans les 
meubles, disparus du centre-ville. Une autre évolution 
caractéristique concerne les garages concessions automo
biles: Peugeot, rue Claude-Berna rd 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 main
tenant avenue Théodore-Braun . 

. . . A l'ltypennardté de la péripltérie 

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 avoi
sinantes et dans les quartiers. Parallèlement, se créait petit 
à petit un autre axe - non rectiligne - boulevard Edouard
Herriot, avenue Théodore-Braun, avenue de l'Europe, 
carrefour de l'Europe avec le complexe Casino et même 
avenue de joux. Ceue mutation - ou plutôt ces mutations 
- ont connu quelques moments aigus avec défilés protes
tataires et autres épisodes tendus, mais Villefranche ne 
pouvait échapper à l'évolution générale et désormais le ~Q?.& 
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 

I l 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'automo
bile 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 profes
sionnelles ou familiales qui apportaient une activité 
supplémentaire aux cafés et restaurants locaux. 
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UNE CONSÉQUENCE DE CES CHANGEMENTS 
DE FLUX 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: 1 pour 
78 habilants en 1905 (le "record"); 1 pour 149 en 
1964 ; 1 pour 400 en 2000 ... (Exposition "Bars et cafés 
d'aULrefois", Maison du PaLrimoine, Guy CLAUDEY 
et Christèle AUBERGER) 

(coll. Maurice DéS/GAUD). 

Par ailleurs les professionnels de l'artisanal ou de l'indus
trie qui venaient acheter ou vendre à Vi ll efranche 
prévoyaient également davantage de temps pour ces rela
tions. 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 répULés. 
Par contre, la restauration rapide se multiplie, tant au 
centre-ville qu'en périphérie. 

Un angle-repère incontountable . .. 

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). 

Un hiJtel dispant (co ll . Maurice DÉS/GAUD). 

UE NATIONALE 

Au debut du XX' siècle ... (coll. particulière) . 

Cette implantation d'un journal fait suite à une sene 
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 Sous
Préfecture (actuellement BNP Paribas). La BNC laisse la 
place à la Société Lyonnaise de Dépôts et de Comptes 
Courants, devenue en 1927 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. 

Mais 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 (Villefra nche Informations municipales de 
février 1986). 

Pour conclure, tm indice 
d'attraction 

En 1976-1977, le Cabinet Bouteille, archi
tecte urbaniste, effectua une étude du centre
ville dans le cadre d'un dossier Villefranche 
ville moyenne. 

A cette date , on releva un indice d'attraction 
de 2,4, le plus élevé des villes de Rhône
Alpes, essentiellement centré sur les deux 
façades de la rue 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? 



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 so n 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 destina
taires. 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 vi lle, 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. 
[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 succur
sales 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 grou peurs; 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 directe
ment des marchandises à expédier sans passer par l'inter
médiaire 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 infras
tructures 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 

TRENTE GLORIEUSES ET TRENTE PITEUSES GII.ADOISES 

LES TRANSPORTS 
TERRESTRES 

manutention; les marchandises chargées par lots à 
Villefranche sont livrées dès le lendemain par route aux 
quatre coins du territoire national. 

La société des Transports Lafont 

R ichard 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'instal 
lent au 4 de la route de Riottier en 1958. 

Un véhicule Renault flambant neuf clans la cour des transports Lafont 
en 1950. En médaillon, Riclwnl LAFONT clebout,Julien RENOARD 
à sa cl mite ct j ean LARA Y à sa gauche en 1956 (coll. particulière). 

En 1970, la Société comprend 87 véhicules à moteur puis 
127 remorques et semi-remorques; 5 19 personnes 
travaillent dans ses agences. La société se lance dans la 
logistique, fait 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 

Le Conseil Général du Rhône sous l'égide de son 
Président Michel MERCIER et devant les pertes compta
bles 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 promet
teurs grâce à une parraite gestion. 

Au l" révrier 1995, la rusion est opérée, les services d'au
tocars de voyageurs sont assurés à partir de cette période 
par "Rhône Nord Autocars" au capital de 3 millions de 
rrancs 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 Hn au proHt de l'intérêt général. 

La sodété des autocars Planche 

L'essor économique de la société s'est particulièrement 
accéléré à la Hn des conflits d'intérêts avec le Conseil 
Général en 1960 qui avait duré plusieurs années. A la 
mort d'Ernest PLANCHE en 1968, son His Paul (cogérant 
depuis 1938), lui succède; ingénieur de l'Ecole Centrale, 
grand travailleur, il dirige alors l'entreprise, rejoint ensuite 
par ses His 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 Villdranche à partir des années 
1950: l'agence de voyages Laront, l'agence de voyages des 
autocars Planche OVP, la société Havas et les autocars 
Verney. 

Docteur 

l'amélioration du niveau de la vie pour les ménages rran
çais pendant les "Trente Glorieuses" permet d'accéder à de 
grands et beaux voyages, dont proHtent au départ les 
nouveaux retraités puis tous les adeptes a l'évasion hors 
de la Calade tant le prix réduit de ces voyages parr ois loin
tains rend possibles rêves et dépaysement complet. 

En 1984, l'agence de voyages Laront est vendue à un 
exploitant individuel puis est rachetée, en 1990, par les 
autocars Planche. Villdranche 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 ... 

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'aéro
club, le Norecrin avec 3 personnes à bord, Maryse 
TRAMBLAY, 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 rormation, on trouve 
André BAILLY, BERNISSON, OLLAGNON. 

En 1960, le siège est transbé l rue de Villars. En 1990, 
il quitte Villdranche 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 2oo5, l'activité de l'aéro-club apporte loisirs, rorma
tions, circuits, parrois commerciaux, avec des pilotes 
chevronnés et dévoués à l'association. 

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, e l e n vous recommandant 

des Labora toires Fluxine, 

le lavage et le graissage 
de vo t re auto seront faits 

GRATUITEMENT 
el, pondant cotlo op6rotion, vous ôtes cordia .. 
lemonl invité à visiter l'installation idéolo dos 

LABORATOIRES FLUXINE 
42"" of 44, Ruo Pastour, Villefranche·sur·So6ne, 
qui seront très heuroulll do vous accueillir chez eux. 

La station-service a été dessinée par l'arcllitecte Léon WEilER 
(publicité pante dans "Ciels et sourires de France", mai 1936). 



La Saône 

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 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-mari
times capables de relier Villefranche-sur-Saône à tous les 
ports méditerranéens. 

Cette dernière étape a eu pour conséquence la suppres
sion 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. Cabaissement général du niveau de la 
rivière à hauteur de Villefranche fut alors de 0,90 m 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 caractéris
tiques suivantes: 6 hectares de surface concédée, 500 m 
de quai, pas d'outillage ni de magasin, une grosse activi té 
privée de sables, graviers et produits en béton avec 
Plattard SA et Plattard Granulats. Un dépôt d'hydrocar
bures (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. 

1 Profilés méwlliqucs s"cmboliantlcs uns avec les autres pour former une paroi 
élanchc. 
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La zone portuaire Nord-Est 

Dès le début des années soixante-dix, il est apparu aux 
responsables de la Chambre de Commerce que les carac
téristiques 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. 

La création de nouvelles zones industrielles étant égale
ment à l'ordre du jour, l'acquisition de terrains riverains 
de la Saône à l'amont du pont de jassans fut alors envi
sagée. 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' In dustrie 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 compre
nant 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. 

Des 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 terrasse
ments généraux par dragage du chenal et création de 
la darse portuaire entraînèrent le transfert d 'un volume 
de 2 200 000 m 1 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 1 par jour grâce à l'intervention d 'une ~ 
drague suceuse de grosse puissance. 

LA CONCESSION DU PORT DE FRANS 

Létablissement 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 avril 1986 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 créa
tion d'un escalier intégré permeuant 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. 

Aproport 

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 asso
ciation interconsulaire Aproport (Association pour la 
promotion des Ports de Saône) créée en 1985 par les Ports 
Ouviaux de Saône-et-Loire et administrée au départ par les 
Chambres de Commerce et d'Industrie de Chalon-sur
Saône 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. 

Dans les objectifs initiaux figurait une action promotion
nelle et commerciale unique dans le maintien d'un déve
loppement 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 maté
riel 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 Ouvio-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 avoi
sine les 5 000 m2

• tou tillage de manutention en service 
permet toutes les opérations de transbordement et de 
magasinage. 

Pour 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 mani
feste à partir de 1963. En 1964, la Chambre de Commerce 
se dote d'un directeur de port et d'un bureau sur place. 

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 

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 dévelop
pent ainsi que les apports de tourteaux et d'oléagineux 
utilisés dans l'alimentation du bétail. Le kaolin en prove
nance d'Allemagne à destination des papeteries du Nord
Isère et le terreau de Hollande fournissent des entrées 
intéressantes. 

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. 

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 nuvial 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 écono
miques, mais maintient bon an mal an une légère crois
sance tout au long des 25 années. 

Les marchandises en transit par le port conservent 
également une certaine stabilité, prouvant l'intérêt des 
chargeurs et des destinataires pour le transport nuvial, le 
site portuaire et ses installations. 

Par rapport aux produits déjà manipulés au port de Frans 
précédemment, on trouve des importations d'attapulgite121 

conditionnée sur le port, de tôles , d'engrais, des expédi
tions de bois en grumes, de ballast, de céréales diverses, et 
récemment, une amorce de chargement de conteneurs. 

En 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. 

Le port en 2005 (coll. particulière). 

2 Argile venant principalement des Etats-Unis (d'Attapulgus en Georgie) cl du 
Sénégal ct ayant de nombreuses applications industrielles. 
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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 es t au 22' rang des villes de plus de 
15 000 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 
(envi ron) 13 900 hommes et 15 500 femmes, répartis en 
12200 "ménages", et on dénombrait -1590 étrangers -

Années 

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 quiné la ville centre pour résider 
dans les communes de la périphérie. 

E n 1999, Villefranche est la 223' ville française, juste 
derrière Creil, mais devant Aurillac, Biarritz, Agen, 

~ 

.-------------------------------------------------------------------------------------, ~ 
35000 

30000 

.l!l 25000 
c: 
s 
:ë 20000 ra 
.:::. 
;;, 
Cl) 

15000 ... .c 
E 
0 z 10000 

5000 

0 
1850 1870 1890 1910 1930 

Années 

1950 1970 1990 2010 



1 '50 ANS D[ \'1[ CtiLADOIS[ 

Vienne, Saumur. .. En 1999, la population de Villcfrancltc 
comprenait (environ) 1-f 700 hommes cL 15 900 femmes, 
répartis en 12 950 "ménages", cL on dénombrait 3 890 étran
gers- 8000 Caladois avaient moins de 20 ans. 

le recensement complémentaire de mai 2005 a permis 
d'enregistrer une sensible augmentation : Villefranche 
compte 33 422 habitants, auxquels il convient d'ajouter 
2891 habitants "virtuels", projection des logements en 
cours de construction à cette date. l.:évolution moyenne 
par an de 1999 à 2005 a été de 1,5 %. 

l ' INSEE précise que l'augmentation des années 1990 
s'exp lique par le so lde naturel (positi f, + 2 547, 

149 progression française, alors que le solde migratoire 
est négatif, - 1442). La densité était de 3 231 hab.lkm2• 

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 
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plus représenter, à l'aube du XXI' siècle qu'une part 
désormais négligeable . Des Algéri ens, Marocains, 
Tunisiens ainsi que des Turcs représentent désormais les 
plus gros contingents. 

47% 

1999 

• Maghrébins D T ures D Européens et autres 

Au début du XXr 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 



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 m1. Elles reçoivent presque exclu
sivement 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 
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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 TURQUE 

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 , clans la région Rhô ne-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 restre int. 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 en fan ts à un âge 
plus précoce à la halte-garderie. [agent 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. 

"!: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, [Indochine, 
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 Cen tre 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 quelques
uns, 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 l'AFROM 
(Amicale des Français Rapatriés d'Outre-Mer) 
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LES OUVRIERS CALADOIS 
-------------------------------------------------------------

DES TRENTE GLORIEUSES A LA DÉSINDUSTRIALISATION 

1947-1967- I.:unité d'abord 

I.!ANNÉE CHARNIÈRE : MAI 1947- 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 som mullipliés par 
20! Dans ces années d'après guerre, l'inflation dépasse 
60 % par an! Les salaires ne suivent pas. 

1954 : grève à Ici SAIJTI (Amis Sociéte Populaire). 

Début novembre 1947, le conseil national de la CGT 
lance une action pour une augmentation de 20 à 25 % des 
salaires. Le mouvement revendicatif se développe fane
ment dans ce contexte économique et social très difficile 
de l'après-guerre. Les mineurs cessent le travail le 
22 novembre, les métallos rejoignent rapidement le 
mouvement qui gagne tout le pays. Les grèves se mulli
pliem: 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 gouverne
mentale avec les communistes (5 mai 1947), lance l'idée 
d 'un "chef d'orchestre clandestin" dans le contexte de 
déclenchement de la guerre froide emre le camp occi
dental et les pays communistes. 

A Villefranche, les grèves se déclenchent: en mai 194 7 
dans la confection, en juin dans les banques, en novembre 
et décembre dans la confection et l'habillement. La répres
sion 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. 

En avril194 7 ont lieu les premières élections à la Sécurité 
Sociale en France, créée avec la participation décisive 
d'Ambroise CROIZAT, ministre du travail et ancien secré
taire général des métaux CGT. 

1949-1952- LES ANNÉES DIFFICILES: 
LA SCISSION SYNDICALE 

En avril 1948, un groupe fractionnel, tenant d'une ligne 
anticommuniste, rassemblé autour du journal "Force 
Ouvlière" et soutenu par le vieux Léon jOUHAUX, orga
nise la scission syndicale dans la CGT. Une nouvelle 
centrale apparaît: Force Ouvrière. La SFIO soutient acti
vement cette nouvelle centrale qui ne s'implante pas faci
lement, 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, secré
taire général de la CGT rappelle la mémoire de ce grand 
militant. 

En 1948 encore, le soutien à la luue 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 Nord
Pas de Calais. Une situation très tendue et violente s'est 
développée avec des exactions des services d'ordre 
communistes, l'auentat 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 per
sévérants 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 
dans le contexte 
de guerre froide et 
de lutte contre le 
camp occidental 
accusé d'"impéria
lisme ". Dans la 
guerre d ' Indo
c hine , l'armée 
française rencon
tre la résistance du 
Viel Minh dirigé 
par HÔ CH I 
MINH. A Ville
franche, plusieurs 
meetings sont 
organisés 
les 7 mars, l " mai, 
8 octobre et 
25 novembre. 
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Après les élections législatives de janvier 1956, le gouver
nement 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 réduc
tion des abanements de zones. 

La lune pour la paix en Algérie mobilise une partie 
des forces syndicales locales: Villefranche compte 
350 travailleurs nord-africains résidents. 

Un atelier de crmfection clcms les années cinquante (UL-CGT). 

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'ag
graver considérablement les conditions de travail. Pour 
augmenter la productivité, chaque ouvrière se voit spécia
lisée dans une seule tâche très limitée et son travail s'ins
crit 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 menant 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 POUVOIR DE D E 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 mani
festation réunit PCF, SFIO, MRP, PSU, toutes les organisa
tions 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'op
poser 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 
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nouvelle constitution, "pour la défense des institutions répu
blicaines". 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 mainte
nant dans les lunes. Il apparaît fondamental de se baure 
contre l'intéressement des travailleu rs 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 clans la tête de certains sala
riés" déclare Paul PETIT, secrétaire de I'UL-CGT à l'cuver
LUre du congrès local. 

En 1960, le mouvement pour la paix en Algérie prend 
une nouvelle ampleur à Villefranche. Le l " 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. 

Dans la France du début des années soixante, De Gaulle 
accepte la négociation avec les combanants algériens de 
l'indépendance. La France se dirige vers la paix, non sans 
difficultés. [Extrême Droite essaie de briser ce processus : 
tentative de putsch, anentats meurtriers par I'OAS, tenta
tives d'assassinat de De GAULLE. Des violences policières 
graves sont perpétrées contre les Algériens et les partisans 
de la paix : 9 morts à Charonne. 

REPUBLIQU 

-
Pince Clauclc- IJcmarcl (co ll . particulière). 

C hacune des deux tentatives de putsch entraîne une 
riposte des forces de gauche, unies le plus souvent. 
A Vi llefranche, des rassemblements ont lieu le 6 décembre 
1961 contre le putsch d'Alger, les 9, 12 etl3 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 I'OAS, puis 
diverses cérémonies se déroulent pour fêter le cessez-le
feu en Algérie. La paix est finalement signée en 1962. 

PROFONDE RESTRUOVRATION DU CAPITAUSME 

La politique économique du pouvoir gaulliste consiste à 
favoriser les concentrations et les restrucLUrations en 
faveur des grands groupes provoquant une évolution 
rapide et déstabi lisante de certaines couches sociales. De 
GAULLE développe sa politique d'indépendance natio
nale visant à devenir "le plus grand des petits". Dans cene 
période, la CGT connaît une croissance régulière de ses 
effectifs depuis 1958. 
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Protestation de la CGT contre le licenciement de six personnes de plus 
de 56 ans. 
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Rassemblement à la Bourse du Travail. Au premier rang, 
François SOULIER ct Lucienne DURANTON (Le Progrès). 

A Villefranche, en mai-juin 1962, les lulles sont 
nombreuses chez Bonnet, Bonnet-Calad, CNMF, avec des 
résultats intéressants. Début 1963, les luttes se dévelop
pent 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, Bolton. La CGT s'y renforce. 

Chez Vermorel, la direction de Bronzavia va réagir. Pour 
briser le syndicat CGT, elle participe activement à la créa
tion 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. 

La CFDT naît en 1964 du départ de la CFTC d'une majo
rité 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 annon
ciateur 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 

21 avril 1965: ultime manifestation à Villefranche contre lafenneture 
de Vcnnorcl (UL-CGT). 

s'achèvent, elles auront marqué pour longtemps le 
mouvement ouvrier caladois. Depuis 1950 Vermorel a 
vécu au rythme des licenciements, des ventes de l'entre
prise à des repreneurs douteux, des actions de résistance 
du personnel soutenu par les salariés des autres entre
prises 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 consé
quences sociales vient donc surtout des organisations 
syndicales et particulièrement de la CGT. Cette résistance 
cu lmin e 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 6 h 30, 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 journelle
ment, comme en témoigne le procès-verbal de constat 
d'un huissier de Villefranche. 

1966 : grève des lJieus (Dernière Heure Ly cmrwise). 

La riposte ne se fait pas attendre. Solidaire des 54 cama
rades concernés, la totalité du personnel décide la grève. 
"Qui sème le vent. .. " lance un tract de la section CGT d'en
treprise. 

Le directeur de l'époque, qui s'illustrera pendant 
plusieurs années par un comportement antisocial et ami
syndical notoire, parle alors "d'un peUt incident". Deux 
militants s'interposent pour calmer les ouvriers en colère. 

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 cons
titue 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. 



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 licencie
ments à Villefranche. En 1967, Bonnet Calad dépose son 
bilan. Lamélioration 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 impo
sant 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 poli
tique 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. 

La grève de 1968 

C'est le plus grand mouvement social de l'histoire de 
notre pays avec, en son point culminant, 10 millions de 
grévistes. 

Les années 1966-1967 ont été marquées par de 
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 1967. 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 

LE GRAND BOULEVERSEMENT SOCIAL 

1967 : contre la fenncrurc de Bonnet-Calacl (UL-CGT). 

Calad (105 salariés), tantôt pour des revendications d'ate
liers chez Frangéco, Calor, Bonnet, le plus souvent par la 
participation à des journées d'actions nationales interpro
fessionnelles ou de branches (1 cr février, 17 mai, 
12 octobre, 13 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 univer
sités. 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 poli
cières 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 occu
pation 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 ËI\:~~Ju
dresse un premier état des grèves et occupation des lieux ~ 

Les employées de Fort ex 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 ensei
gnants, 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 quin
zaine commerciale et les fêtes du Beaujolais sont annulées. 
Les revendications portent principalement sur l'abroga
tion 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 spéci
fiques. 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 13 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 revendi
cations. La fin du mouvement intervient progressivement 
selon les accords réalisés. jacquemaire rouvre ses portes le 
27 mai, Planche et la RSAR le l" juin, les PTT, la mairie le 
4, Bonnet le 5. 

Les métallos se heurtent à l'intransigeance de I'UIMM, la 
puissante organisation patronale; ils ne reprennent le 
chemin des ate liers que le 17 juin pour les derniers 
d'entre eux, Calor et Frangéco. 

J: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 majo
rité gaulliste. Néanmoins les syndicats dressent un bilan 
très positif des accords intervenus. Pour ne prendre qu'un 

(UL-CGT). 

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 11 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 successi
vement Henri ANSOUD et Louis GRANGEON. Le 
chômage est faible, 300 inscrits en Calade en 1968. 

Les transfonnations 
du tissu industriel caladois 

Contre lafenneture de Dronzavia (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, Larocheue, créé par la famille Mulsant, est absorbé 
par le groupe Kendall et Calor par le groupe SEB. 

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-j ean-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 j eune 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 infil trent le réseau et le 
10 aoOt 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, tl 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. 11 est cand idat aux 
élections législatives sur la liste communis te 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 RlCHETTA, 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 j ean COTTlNET au second tour, Charles GERMAIN étant réélu 
mai re. 

En mai 1968, il rentre rapidement en Calade d'un séjour à Letpzig, en République Démocratique Allemande, avec 
une délégauon de syndicalistes de la région. t Union Locale CGT est confrontée aux grèves: 70 entreprises sont 
touchées avec 6 000 grévistes. La CGT recueille 1 000 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 mai re 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 pa rtie prenante de toutes les réalisat ions 
municipales de l'équipe de gauche. Il met son mandat 
au service des Caladois en s'opposant aux expulsions. Il 
est aux cOtés des salariés en lutte face à la casse des 
industries calado ises. 

Durant son premier mandat, il reste salarié chez Bonnet 
et membre du comité d'entreprise. Ses responsabilités 
sy ndi cales e t poli t iqu es lui "interdise nt" 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 
avu Camille VAWN, dt puté, Henri PETIT, Rent CH EVAlUER, 

Eléonor DARGAUD, Louis LA V/ElUE, 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 déci
sions; 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). 

1974: une année exceptionnelle de luttes 

Fin 197 4, 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 " aoQt et surveillent 
l'usine pendant le mois d'aoQt 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 Berliet, 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 inaugu
ration. 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. l.:emploi 
est préservé, l'activité industrielle reprend. 

(UL-CGT) . 

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 

Villefranche (I l septem/Jre 1974) : 
manifestation avec les vélticules Ti tan (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 siluation, mêmes luttes 

Le Monde du 20 septem/Jre 1974 (dessin de PLANTU). 



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 patro
nale" 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 420 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 restructu
rations 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 munici
palité 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 restruc
turations 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 privi
légie 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 trans
formée : 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 diffi
ciles, les acquis des luttes sont oubliés, le chômage pèse 
lourdement. Pour le mouvement syndical, les consé
quences 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 3 400. Face à la 
concurrence étrangère des pays à bas coût de main
d'œuvre, s'accélère un processus de fermeture d'entre
prises et de délocalisations de la production. Combet, 
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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 considérable
ment 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 établisse
ments de santé, à la Poste, dans les services des finances, 
l'Education nationale, à la mairie et à la CAVJL, à la 
sécurité sociale et aux allocations familiales . Peu à peu, ils 
s'organisent dans les PME, non seulement à Villefranche, 
mais dans toUL le secteur beaujolais et dombiste, chez 
Corico, Duboeuf, Berthoud, Astra, Lombardini, Terrier, 
Slym, St jean Industrie ... 

En 2002, les résultats des dernières élections prud'ho
males 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% 

CFIC 8,99 % et 1 siège 9,7 % 

CGC 6,35 % et 1 siège 7% 

UNSA 0 ,23% 5% 

SUD 1,98% 1,5 % 

L es salariés sont parfois domiciliés très loin de leur entre
prise. Il est loin le temps où les ouvriers de Titan rési
daient pour l'essentiel rue d'Anse, boulevard Antonin 
Lassalle. Les conditions du militantisme se sont transfor
mées pour mieux répondre à la même exigence qu'hier: 
défendre les intérêts du monde du travail. 
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1848: 

1864: 

1864 : 

1874: 

1884 : 

1888: 

1892: 

1894: 

1895: 

1896 : 

1897: 

1898: 

1900: 

1901: 

1903: 

1905: 

1906: 

1907: 

1910 : 

1913 : 

1917: 

1919: 

QUELQUES JALONS DE I.:fflSTOIRE SYNDICALE 

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 Ill 

Création de l'AIT à Londres 

Loi autorisant la grève 

Création de l'inspection du travail. Interdiction du travail des enfants de moins de 13 ans 

Loi Waldeck Rousseau accordant la liberté syndicale sauf aux fonctionnaires 

Création d'une chambre syndicale des ouvriers du cuivre à Villefranche 

Travail des adolescents (13-18 ans) ramené à 10 h par jour. Travai l des femmes limité à 11 h, interdit 
la nuit 

Création d'une chambre syndicale des ouvriers des filatures à Villefranche 

Naissance de la CGT au congrès de Limoges 

Créauon du syndicat des ouvners temtuners à Villefranche 

Création du syndicat des ouvriers maçons et similaires à Villefranche 

Loi établissant le principe de responsabilité du patron en cas d 'accident du travail avec obligation de 
verser des indemnités aux accidentés 

Loi Millerand fixant la jou mée de travail à 10 h 

Création du syndicat des ouvriers typographes à Villefranche 

Création de l'union de Syndicats Ouvriers de Villefranche qui adhère à la Fédération des Bourses du 
Travail (CGT) 

Création du syndicat des ouvriers plâtriers-peintres et du syndicat des ouvriers métallurgistes 
à Villefranche 

La Charte d'Amiens affirme l'mdépendance du syndicalisme devant les partis politiques. Création 
d'un mmistère du travai l. 

Repos hebdomadaire obligatoire 

Loi sur les retraites ouvrières, financées par des cotisations ouvrières, patronales et une contribution 
de l'Etat 

Loi sur le repos des femmes en couches 

j eanne Augay crée le syndicat de la confection à Villefranche 

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 : 

1936 : 

1946 : 

1956: 

1964 : 

1968: 

1981: 

Scission de la CGT. La CGT ("les confédérés") et la CGTU ("les unitaires") 

Réunification syndicale au congrès de Toulouse. Front populaire. Les accords de Matignon : semaine 
de 40 heures, congés payés ... 

Les comités d'entreprises 

Troisième semaine de congés payés 

Création de la CFDT 

Quatrième semaine de congés payés. La section syndicale d'entreprise est reconnue 

Cinquième semaine de congés payés. 



Les tribulations d'un lrôpital 

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 construi t 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 véhi
cules) 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 coordi
nation parfaite. 

lnaugurarion du centre hospitalier par Pierre MAUROY 
(co ll . André POUTISSOU). 
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LES SOINS À !!HEURE 
DE LA MODERNITÉ 

Mcup1ette 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 m2• Il a fait l'objet d'un premier dossier descriptif 
envoyé au ministère de la santé en ... 1969 ! 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 consul tations 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 stérilisa
tion). 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 

Sur le plan des soins privés, Villefranche et Arnas possè
dent 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 jarrlins 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 apparte
nait 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 établisse
ment 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 gyné
cologiques 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. 

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 congréga
tion des Petites Sœurs des pauvres, qui s'occupe pendant 
de nombreuses décennies des personnes âgées nécessi
teuses. 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 

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 forte
ment 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 'établisse
ments 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. t..:établissement est inau
guré 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 "Camou" (Centre d'Activités Naturelles 
Tirées d 'Occupations Utiles). [établissement relève du 
secteur public. 

19 mars 1958 : la salle de classe de l'IMP "Les Grillons" rue de Thizy 
(coll. Marguerite CRÉPIER). 



Des maisons pour les hmrdicapés(0 

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 Ca lad oise des Amis et 
Parents d'Enfants Inadaptés (ACAPEI) , dont Henri DEPA
GNEUX assure la présidence , et fondent un Institut 
Médico-Pédagogique, le premier du Rhône : l'IMP "les 
Grillons". Installé l3 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 non
reconnaissance légale du handicap mental, l'institut fonc
tionne 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. IJMP 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'étu
dier la création d'un Centre Aide par le Travail. Ce CAT 
ouvre avec quatre ouvriers le 2 février 1969 sous la direc
tion de M. GILLES. !.:effectif croit rapidement, ce qui 
entraîne son transfert de la rue Etienne-Poulet à la rue 
Claude-Vignard dans les locaux de l'ancien centre d'ap
prentissage. 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'opportu
nité d 'acquérir une propriété à Anse permet d'ouvrir le 
foyer de Brianne avec l2 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 jeunes-

1 Cette parcie n'a été possible que gr~ce aux témoignages ùe Marguerite 
CRÉPlER, j osette BRU AS, Marcelle MlCI!EL, Paul FEDRY ct Yves DORA TT!. 

se, les sociétés cultu
relles, les écoles, 
tout le monde est 
mobilisé . Claudia 
COTTIN, nouvelle 
retraitée, s'investit 
pour coordonner 
l'organisation . C'est 
un succès : " le s 
Grillons" sont 
connus et le résultat 
pécuniaire est 
appréciable. !.:année 
suivante, ce sera 
M. BADOR qui 
coordonnera la 
deuxième opération 
"brioches". 

Le GRAND UOULEVCRSEMëNT SOCIAL 

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'associa
tion 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'a ide 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 DORAIT! devient président, Paul FÉDRY 
président-adjoint. Les locaux du foyer de la Claire ne 
correspondant plus aux normes de sécurité, on recons
truit 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 lü adultes handicapés 
mentaux. Un don de la société de transports Lafont 
(l 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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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 struc
tures religieuses caladoises. 

La valse-hésitation 
des paroisses catJwliques 

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 rappro
chements 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"<ll_ Il semble même que 
des contacts aient été pris au préalable entre la municipa
lité et le diocèse, l'archevêque ayant déjà décidé de 
nommer à la tête de la nouvelle paroisse l'abbé CHRIS
TOPHE, 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. CHANTI N, "Le XXI• siècle sera· I-ii religieux?", Clmmiqucs du Pays 
Beaujolais, bulletin no 28, travaux 2004 de l'Académie de Villcfranchc-cn-
13caujolais, 2005 , p. 9-15. 

2 Cité dans "Limas cl l'église de 13ellcrochc", Comité "hiswirc cl patrimoine. 
Limas", bullctinn° 6, 2004, d'après une brochure de M. MINOT "Hiswirc de 
l'église de Belleroche", 01/2004. 

DEPUIS 1945: 
LA PLURALITÉ DES CULTES 

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 

(coll . Maison du Patrimoine) . 
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En 1962, la nouvelle église de IJéligny se tcnnine. Visite de l'arcliitcctc M. NOVARINA (chapeau) 
au ccJté de M. l'abbé SEROUX (photo Maison du Patrimoine, wH. Piem EYMIN). 

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 auendait 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 proxi
mité, nécessitait la démolition de la chapelle. Un accord 
est trouvé avec la Société civile immobilière de Béligny qui 

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 peut
être eu à intervenir. Cene 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'associa
Lion 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 éven
tuelles des paroisses voisines, le diocèse auendant que la 
mise de fonds soit significative pour intervenir. La situa
tion 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 cala
doises ait son temple définitif. La nouvelle église, au 
vocable de "Notre-Dame du Saint-Curé d'Ars", est cons
truite 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-

~!ril,&; 
----------------------------------------~ 

PROSPECTUS POUR lA CONSTRUCTION 
DE I.:ÉGLISE DE BÉLIGNY 

"MM. 

Ces bâtiments, (église, salle de catéch isme e t de 
réunion) - œ uvre d'un grand architecte parisien: 
M. NOVARINA - indispensables à la vic religieuse d'un 
quartier en expansion sont en construction (750 m2 

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 cu ré de Notre
Dame de Béligny à Villefranche [suit le compte postal} . 

C'est en l'honneur de la Vierge et de St-j ean 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 construi re 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'11. 

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"'•>. On sent particulièrement 
bien dans ces dernières paroles l'influence des change
ments 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 contem
poraine 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 maitre 
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 (Côtes
d'Armor) qui contraste avec le dépouillement de la nef; 
cet ensemble lui vaut de figurer dès l'année de sa consé
cration par l'archevêque de Lyon, dans la revue 
I..:Architecture Jrançaise1~1 • La cure se situe en face, 979 rue 
Lamartine. 

Pourtant, vingt ans après ces constructions, une recom
position de la répartition des paroisses est nécessaire, 
notamment par le manque de prêtres qui se fait cruelle
ment 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 respon
sable du district, "secteur pastoral de Villefranche" en 
1999; il s'occupe ainsi des sept paroisses de l'aggloméra
tion comptant 1200 fidèles pratiquants. La dernière étape 
a eu lieu en octobre 2001 avec la création de Sainte-Anne
des-Calades qui réunit Villefranche, Arnas, Gleizé, et 
Limas; la naissance est officialisée par une messe à Notre
Dame 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 archilcclc des B~Jimcnts cl Palais Nalionaux, on lui doil , outre sep! 
églises dans le diocèse d'Annecy cl 2 dans celui d'Evreux, les édifices du 
Chàleau, à Lyon, cl de La Duchère. 

4 Echo de Noire-Dame de Béligny, 05-06/1962. 

5 N" 239-240, 1962, p. 40-43. 

Les protestaJttismes : 
entre divisiott et œruménisme 

l'unité de l'Eglise réformée de Villefranche, sous la 
houlette du pasteur jacot, ne survit pas au-delà de l'immé
diat 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 déter
mine à demander son départ anticipé à la retraite en 1956. 
l.:Eglise évangélique qui s'implante ainsi organise une 
"assemblée de frères" locale; cette tendance se rattache 
aux communautés qui ont accueilli le britannique john
Nelson DARBY au milieu du XIX' siècle, refusent toute 
hiérarchie humaine et considèrent que le retour de jésus
Christ annoncé dans la Bible est proche et qu'il doit inau
gurer un règne terrestre de mille ans. Le groupe baptiste 
accueille lui aussi de nouveaux adeptes désireux de s'éloi
gner 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 évangé
lique" 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 évan
gélique 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 régu
lièrement de Lyon. Pratiquant un culte très démonstratif 
le "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 Notre
Dame, 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. l.: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 particu
lière 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 DURKERT (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 
pastoraL de François COESTER, 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 rArbresle 
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 RioLLier et l'arrivée d'un pasteur britannique, 
Roger SEWELL, ce qui donne au groupe un nouvel élan. 
Les assemblées dominicales comptent ainsi une cinquan
taine de fidèles à la fin du xx· siècle. Il en a été de même 
avec l'Eglise évangélique baptiste et l'arrivée du très dyna
mique pasteur Marc REY en 1976; leur nombre s'est stabi
lisé 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 provi
soirement été transférées de la rue Boiron à la salle évan
gélique de la route de RioLLier, en aLLendant 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'œcumé
nisme. 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 so nt parfois co mmun s 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 évangé
liques, au grand dam de chacun d'entre eux qui s'expri
mèrent 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 méconnais
sance qui avait conduit à présenter chacun des groupes 
cités afin de montrer que la notion de "secte" était noue 
pour la plupart des personnes rencontrées, et que la 
plupart n'avaient aucun des critères de dangerosité que le 
public semblait aLLacher 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 calen
driers 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 tradition
nels" pour que ses membres établis
sent leur "équilibre énergétique". 

Les islams 
La salle clcs Témoins clcjélwvah, inccncliéc en octobre 2006 (coll. particulière). 

Un article du Progrès faisait état en 

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 comp
tent chacune trente Témoins actifs. Les Caladois connais
sent 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'or
ganiser 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-de
Formans, 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 super
marché de la spiritualité si prégnant aujourd'hui. Ainsi, 

2003 de la présence de 10 000 
musulmans dans l'agglomération, mais nuançait ces chif
fres en précisant que seuls 1500 pratiquaient régulière
ment; le journal fait d'ailleurs paraître depuis les horaires 
des grandes prières aux côtés de ceux des cérémonies des 
confessions chrétiennes ' . Quoique présents au moins 
depuis la seconde guerre mondiale, les musulmans origi
naires 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'immi
gration 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 disposi
tion par la mairie, puis rue Saint-Joseph, sous la direction 
d'Ahmed ZIOUÈCHE, un ancien "Mulsant-Larochette"t71• 

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, 
1 500 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'an
cien conseil d'administration el, 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 , "!.:Is lam tranquille", Le Patriote beaujolais, n• 21, 
19/01/1996, p. 4. 
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Deux mosquées cctladoiscs: rue Gabriel-Voisin (Atra lnva) ct la "mosc(uéc bleue", encore en constntcticm (coll. pcmiculière). 

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 fonda
mentalistes, notamment lorsqu'en janvier 2005 une quin
zaine 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'ex
clusion, 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 Je port de la barbe et de la "gandoura" tradition
nelle'81. 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. 

Cet incident a peut-être décidé les membres originaires 
des deux autres pays du Maghreb à s'organiser de manière 
autonome, mais sa ns excl us ive. 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 sa ll e à manger et une salle 
d'ablution sur ses deux étages, il s'agit du premier 
bâtiment authentique du genre en Beaujolais, cinq ans 

8 2/02/2005. La gandoura est une sone de longue tunique 

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 
vendredi'"1

• 

La diversité de l'islam mondial se reOète évidemment 
en Calad e. La com munauté 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 2001 l'acquisition du bâtiment 
contre la cession d'un terrain de 3 700 m2 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 
présiden t de l'association, Ahmet GÜLEL, en 
novembre 2002: d'une superficie de 1600 m2, 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 Gôrüs ("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 . 

9 17/10/2003 
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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 Je 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 > se transporte en 1946 dans les 
locaux du collège (une partie!) et devient l'Institution 
Saint-joseph, toujours sous la direction laïque du 
personnel. Les Pères jésuites cessent leur mission d'ensei
gnement. Cette période de transition permet la constitu
tion 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 prési
dence du Cardinal GERLIER. 

J...: école d 'agriculture quitte ses quartiers d'hiver du 
collège Claude-Bernard en 1953 pour s'installer momen
tanément 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 som 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. 

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

LE TEMPS LONG 
DES ÉTUDES 

La municipalité crée en 1956 l'école maternelle de la 
Quarantaine. [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 cons
truction, 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 som envahies de préfabriqués 
pour répondre à l'afflux d'élèves. Même le collège Claude
Bernard est affublé de ces bâtiments provisoires qui cons
tituent 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 Je même temps le cours complémentaire 
sur la place Paul-Bert et dans la cour de l'école de la rue 
Boiron, Je tout en préfabriqués aussi. C'est à des institu
teurs appelés qu'on confie les jeunes que l'on souhaite 
amener au brevet afin qu'ils rejoignent le collège Claude
Bernard en seconde ou aillent dans des établissements 
professionnels tels la Sauvagère à Lyon ... C'est 
M. ROUSSET fils, qui prend la direction de cet établisse
ment. Les enseignants qui passent par ce cours complé
mentaire vont devenir les PEGC (p rofe sseu rs 
d'Enseignement Général certifiés). 

Les constructions d'écoles se poursuivent avec le déve
loppement 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'enga
gent : à eux, l'animation religieuse, l'éducation et la forma
tion des élèves, tandis que l'Association Familiale Scolaire, 



avec son comité de gestion, s'occupe de la gestion maté
rielle 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 direc
tion 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, d écide de fermer ses classes du second cycle en 
1962. La même année, Mongré ouvre une classe de philo
sophie. 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 Fauchet crée les 
C.E.S. (Collège d 'Enseignement Secondaire) 

le collège Claude-Bernard déménage. Il est devenu 
collège pour le l" 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'i ns tallent 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'ensei
gnement 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'enseigne
ment technique assure plusieurs types de préparations : 

le lycée, de caractère polyvalent, assure un enseignement 
de second cycle long, accueillant les élèves après la troi
sième. Il prépare aux baccalauréats d'enseignement 
général B (sciences économiques et sociales) ct E (mathé
matiques et techniques) et d 'enseignement technolo
giques 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 MATERNELLES 

ÉCOLES PRIMAIRES 
Garçons 
Filles 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
Lycée et CES 
Mongré et pensionnat 
Notre-Dame 

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 
Cité Technique 

TOTAUX 

CULTES, Cll TURJ:S OU SPORTS ? 

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 Ci té technique, il s'agit 
d'une préparation en deux ans au BTS d 'action commer
ciale. 

Cette même année, se met en place un centre d 'orienta
tion 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'ensei
gnement catholique. M. GARDETTE en est Président. 

1969, mise en place des disciplines d 'éveil ct du tiers
temps pédagogique (6 h eures d'éducation physique 
dans tou tes 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 après
midi entre dans les congés hebdomadaires ... 

Après une cure de rajeunissement, le collège d'enseigne
ment général (CEG) ex-collège Claude-Bernard, devient le 
collège jean-Moulin. 

Mlle BONHOMME, directrice du collège municipal de la 
place Faubert, prend sa retraite en 1968. Son établisse
ment a vécu les étapes successives de lycée nationalisé 
moderne et technique, de lycée nationalisé classique, puis 
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 Enseignement privé Totaux 

1330 314 1644 

1186 347 1533 
1107 309 1416 

2704 

820 3527 

1283 1283 

7610 1 793 9403 
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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. 

En 1970, la population scolaire représente 35 % de la 
population caladoise. 

En 1971, on crée de nouvelles écoles maternelles et 
primaires qui s'installent rue Albert-Camus, à Belleroche
Ouest, à Ouilly, école j acques-Brel. .. Puis l'école Albert
Camus 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. 

Une 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'enseigne
ment 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" adminis
tratives, secrétariat, gestion comptable et techniques 
commerciales puis aux sciences médico-sociales. Les 
cours privés de secrétariat de Mme TOURNEUX, s 'intèg
rent dans cette structure à laquelle elle-même apporte son 
concours. 

1982, mise en place des ZEP (Zone d 'Education 
Prioritaire) 

Villefranche est très concernée par ceLLe réforme qui 
touche un grand nombre de ses écoles primaires telles à 
Béligny, Belleroche, etc. mais aucun collège. Une popula
tion immigrée importante s'installe à Villefranche, notam
ment dans les quaruers 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 ci rconscription. C'est l'œuvre de 
M. BASTIEN, inspecteur, qui marque fortement de son 
passage à Villefranche les écoles de la circonscription 

Constmlre ill'an·itre de l'école Ferdinand-Buisson (ex-école de Dé/igny), l'école 
mcucmel/c Paui-Eiuarrl créée cl l'entrtc du XXI siècle (photo Lisettc ORGERET). 

(l'InspeCLion de Villefranche avait vécu des tribulations 
multiples, logée la plupart du temps dans l'appartement 
même de l'inspecteur, puis dc·venue un petit bureau sous 
l'escalier à Béligny dans les années soixante-dix). 
!.:Inspection de l'Education grandit et se dote d'un secré
tariat avec deux conseillers pédagogiques et une psycho
logue scolaire avant de migrer à Belleroche dans de plus 
vastes locaux. 

On compte 12500 élèves à Villefranche en 1984-1985 
(écoles districales comprises). Vi llefranche 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 
1 114 élèves); l'enseignement privé maternel accueille 
309 inscrits dans 11 classes de 3 écoles. 

Une classe pour enfants inadaptés est ouverte à l'école 
jacques-Brel d'Ouilly (école d·istricale), en 1986. 

Pour le premier cycle, les collèges se développent avec le 
collège j ean-Renoir de Limas qui prend les élèves de 
Belleroche entre autres. Les collèges jean-Moulin (ex
Claude-Bernard) et jean-Renoir de Limas se voient 
adjoindre une SES (Section d 'Enseignement Spécialisée) 
qui accueille des élèves en grande difficulté. 

Construite entre les delL~ guerres, l'école de Pontbichet devient 
gmupe scolaircjecm-Macé ella fin du XX' siècle (phow Lisette ORGERET). 

C'est en 1987, qu'on change les noms des écoles mater
nelles 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 ... 

Ainsi l'école du Sud devient école jean-Monnet, l'école de 
Pontbichet devient école jean-Macé. Cécole 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 mater
nelle s'appelle Condorcet. Cécole de la rue Roland devient 
assez naturellement école Manon-Roland. Cécolc primaire 
de Béligny devient école Ferdinand-Buisson. Cécole 
primaire de la rue Boiron devient école Dumontet du nom 
d'un de ses anciens directeurs. Cécole du Nord est aujour
d'hui l'école jean-Zay. Cécole 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. 



Dans le quartier de Béligny, l'ancienne école maternelle 
j ules-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 ct élémentaire, la première 
étant le 1" cycle primaire et l'autre les 2• ct 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'accroit 
avec des fonctions de soutien psycho-pédagogique, etc. 
Des maîtres ressources apparaissent. 

Des expériences sont encouragées ct des initiatives appa
raissent: une expérience de l'Esperanto au collège jean
Moulin 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. 

(LHI:5, Cl.iLTL'RES OU SPORTS ? 

Les deux écoles privées sous contrat, l'école Notre-Dame 
(281 élèves dont 136 en maternelle) ct Saint-Pierre-des
remparts (association de l'école privée de Saint- Pierre et 
de celle des remparts, 200 élèves ct 170) restent près du 
centre-ville. 

Notre-Dame de Mongré compte aujourd'hui 1 700 élèves 
de la maternelle à la terminale. 

La CAV IL (Communau t é d'Agglomération de 
Villefranche) sc 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 matérielle
ment par le Département (Conseil Général) et les lycées 
par la Région (Conseil Régional), les écoles primaires 
(maternelles et élémentaires) dom les installations dépen
dent 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. 

La formation en alternance s'est installée sur Limas occu
pant 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 
sc cultiver et s'enrichir l'esprit. 

Les petits Caladois entrent à l'c·cole à 2 ou 3 ans ct 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 viei lle ~wle primaire de Villefranche s'appelle dorenavant "A. Dumontct" (photo Liscttc OHGERET) . 



150 ANS DE VIE CALADOISE 

Petulant les Trettte 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 ct 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 loisi rs, augmentant tout à la fois son 
budget consacré à la culture et le nombre d'équipements 
de loisirs. 

VILLEFRANCHE ENTRE DANS L'ÈRE MODERNE 

Le centre historique est remodelé, donnant quelques 
inquiétudes aux amoureux des viei lles pierres. Ainsi, l'aca
démicien 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'u n ministère de plein exercice co nfié 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 archéolo
giques, restauration et conservation du patrimoine archi
tectural 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 munici
pales: 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-

TOUJOURS PLUS 
DE CULTURE 

télique, La Gaîté, le Groupe Saint-Pierre, le GAB 
(Groupement des Artistes Beaujolais), l'Orchestre 
symphonique, les Trompes caladoises, la Société mycolo
gique, 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 
Vi llefranche", 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. 

t.:ancien Hôtel-Dieu illuminé (coll. Ville de Villefranche) . 

La calme peti te cour carrée que l'on découvre en se 
rendant à l'Auditorium entretient son souvenir en s'appe
lant 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 "I..:histoire du Beaujolais el 
du pays de Dombes", des livres du XVI' siècle imprimés à 



Lyon comme "Alliances généalogiques des rois et princes 
de Gaule", des livres de sciences et un grand nombre d'ou
vrages sur les personnages célèbres du Beaujolais comme 
Mme ROLAND) o>. 

En 1964, la bibliothèque possède l2 000 ouvrages que 
peuvent emprunter l 000 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 biblio
thèque, 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) menent 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'anente 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 bicen
tenaire de la naissance de Manon ROLAND, les deux amis 
jean GUILLERMET et justin GODART proposent de faire 
renaître la Société des Sciences, Ans et Belles-Lenres du 
Beaujolais sous sa forme première d'Académie. Le premier 
Président sera Louis BONIFACE, jeune professeur d'his
toire 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 Mauhieu 
MÉRAS, conservateur en chef des Archives départemen
tales du Rhône (qui est, en 2006, un des deux vice
Présidents de notre Académie). Louis BONIFACE meurt 
prématurément et il est remplacé en novembre 1964, par 
Robert PINET, avocat à Villefranche et ... vigneron! 
LAcadémie change alors tout à la fois de lieu (abandon
nant le musée pour la Chambre de Commerce et 
d'Industrie) et d 'optique (son président lance, pour s'ou
vrir au public, les conférences du samedi, les sorties de 
mai et reprend en 1968 les publications arrêtées en 1941). 
Les travaux acadé
miques de 1967 
parai ssent sous une 
nouvelle coûverture 
illustrée par l'académi
cien Lucien ANCEL 
(prix de la fondation 
Albrecht-DÜRER): un 
dessin à l' encre de 
Chine représentant la 
collégiale Notre
Dame-des-Marais au 
centre d 'une porte 
ogivale. Ce dessin orne 
la couvertu re de s 
"Chroniques du Pays 
beaujolais" jusqu'en 
1986. Dessin de Lucien ANCEL. 

1 Liste trouvée dans "Regan! sur Villefrancfte-sur-SaDnc· page 348. 

CULTES, CULTURES OU SPORTS ? 

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 perpé
tuel. LAcadémie 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. 

L ES L ETTRES ET LES ARTS 

Jean GUILLERMET a toujours un rôle déterminant pour 
la liuérature 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 Leures), "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'Eiisé Portal en 
1961. 

Les ouvrages à la gloire du Beaujolais ne sont pas oubliés: 
ce sont "Beaujolais, mon pays" rédigé par Pierre AGUE
TANT, André ALLIX, Marius AUDIN,joseph BALLOFFET 
et illustré par Henri GRISOT, en 1956 et "Mon Beaujolais", 
écrit par Louis ORIZET et illustré par PERICHON
MESLAY, 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 arti
cles ("La vie intellectuelle dans les châteaux du Beaujolais 
aux XVII' et XVIII ' siècles" ou ... "Les navets de 
Chiroubles"). GUILLERMET détaille, en 1946, la recene 
amusante du "remontant" que lui a donnée la célèbre 
COLETTE dans "De quoi réveiller un mon". 

Il confie l'illustration de textes de l'Almanach de 1946 à 
un tout jeune artiste caladois de ll ans, David MILLE. 

Nous percevons par cene énumération combien jean 
GUILLERMET savait s'entourer des meilleurs écrivains et 
artistes du temps et aussi donner leur chance aux jeunes 
talents. 

GU!LLERMET apporte son soutien aux publications 
locales : il donne le premier éditorial des "Activités beau
jolaises" 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 
ani re 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'an : 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'an, 
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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UN GRAND ARTISTE: PIERRE PÉRICHON-MESLAY (1915-19H5) 

(publication autoriste 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 ; e lle 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, 
j ean GUILLERMET en tenue de compagnon du Beaujolais, Hélène PICARD, panier de raisins au bras, derrière e lle 
Yvette POZZA, avec une jolie coiffe, et en bas j oannès CHEVRETON en tenue de caviste t!t 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)m. 

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 beaujo laise 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 Ricl1y BARBIER,fille de Luc BARBIER. 

2 Pr~cisions aimablement fournies par Elisabeth GRILLOT, pr~sidentc du 
GAB. 

LES MOYENS DE DlFFVSlON 

la presse d'information cominue 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 perma
nent 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 2t 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 prou
esse technique au temps du plomb !m 

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 
ct du Beaujolais ct chef d'agence pour la publicité du "l'mgrès". 



accompagner la vie des Caladois. La Calade a même 
les honneurs du "poste": le ll 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 

Le théâtre propose des programmes fort variés allant des 
spectacles parisiens de divertissement (comme les tour
nées TICHADEL) aux pièces des auteurs classiques 
(LAvare de MOLIÈRE ou Le conte d'hiver de SHAKES
PEARE joués par la Comédie de Saint-Etienne). Des 
concerts sont organisés par l'Office culturel avec les musi
ciens 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-deux
guerres relancée par le chanteur ANTOINE en 1973, 
cinquante ans après Maurice CHEVALIER. 

En 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. 

Le 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 programma
tion 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 fameuse s 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 20000 entrées et l'on 
doit souvent refuser du monde comme pour Hamlet 
présenté par la Compagnie RENAUD-BARRAULT en 
1965! 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". 

Les ATA proposent aussi des concerts classiques (Georges 
CZIFFRA, Samson FRANÇOIS), de la musique contem
poraine (Les Percussions de Strasbourg), de la danse 
(les Ballets modernes de Paris). 

4 Notes obligeamment offertes par Pierre BAlZET, président des ATA 

CUL TES, CULTURES OU SPORTS ? 

Les 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 Iles Baléares de Paul CLAUDEL en 1973. 

De 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 
solos15>, entre autres, celui de Georges BRASSENS accueilli 
en 1973, par les ATA lors de sa dernière tournée française. 

La 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 LA VARENNE, 
La lanterne aux fées, et mis en scène par André 
GUILLEMIN. 

Décor du Voleur de Lune de]. -C. AMIOT, Livre d'Or de la Gafté, tome V ~. ;rmi!~JM.. ~ .. 
(coll. Médiathèctuc) . ~ 

Pour ses 70 ans d'existence, en 1962, elle monte La 
Mascolle avec ses artistes et ses 1:hœurs, 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 habitud1~ 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 préf~r<: à "one-man-show" selon les 
recommandations officielles! 
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dépasse les prévisions les plus optimistes: seize repré
sentations 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. 

Elle 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 cinématogra
phique pour la fête des 60 ans de la Compagnie cinéma
tographique 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 ct 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 11 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. UABOT, ses représentations, très 
appréciées, avaient lieu dans une salle privée de la rue 
Claude-Bernard(•). 

La salle des conférences du 63 rue Nationale est sono
risée 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 musi
cien 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 lnfonnotions <.lonnfcs por 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 exécu
tants jouent WEBER, CHABRIER et GLINKA. A l'issue 
de ce festival, le président de la Sirène avoue: "je céde
rais 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 1200 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 
1" 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 ct 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. 



Leur désir est de montrer des spectacles de qualité 
respectant la morale chrétienne. Ils développent égale
ment, avec grand succès, des séances à prix réduits pour 
les scolaires. Mais ce cinéma confessionnel perd de l'in
!1uence à partir des années 1970'". 

-!.: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 ct 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 ny aurait plus personne pour 
les regarder!", ce bon mot a souvent été prononcé en 
Calade. 

Parmi les nouvelles associations, citons le Club philaté
lique caladois né après la guerre, la Société mycologiquc 
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 d ix 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 ct joseph 
DESCROIX (doyen de la faculté de Poitiers ct viticulteur à 
Lantignié). Cet ordre continue, de nos jours encore, mais 
en Beaujolais, à Lacenas, à "imposer aux néophytes l'amour 
du terroir ct 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. I.:académicien caladois Pierre 
BOUCHARD en est le directeur musical pendant des 
années'K>; 

- 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 philatélis te("1

• 

7 His torique confié par jacques MANGIN, neveu de llenri DASTIAN 

8 Souvenirs de Claude SËVE, actuel président d'" A Cœur joie" de Villefranche. 

9 Notes de Maurice CARRET ct de jean MICOLLIER 

Cu TLS, CUL TL RES OU SPORTS ? 

La plupart des autres associations se retrouvent dans les 
cafés, en particulier les amicales de classes des conscrits 
ct les sociétés de boules (les cafés possédant souvent un 
"clos"). 

Il existe aussi des loisirs individuels; la photographie par 
exemple: dans la ferme du Ganet, 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. BR! OLLE, 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 subven
tionner. En 1965, 350 élèves apprennent les instruments 
à vent, des cours de piano et de violon suivront. L.:école 
devient municipale en 1966. En 1968, elle est agréée par 
le ministère des Affaires culturelles. La municipalité s'im
plique encore davantage en lui offrant de vastes locaux 
qui seront aussi utilisés par l'Union Musicale, la Batterie
fanfare, 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 soixan
taine de jeunes s'y pressent); 

- l'école de danse de jean VA DOT ; 

- des sorties de la Société de mycologie, fondée en 1954, 
pour approfondir la connaissance des champignons. 

Dans cc 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. 

Maintenant, le conscrit s'affiche sur les murs ! Rue Carolinc-Dioncliau 
(plwto Thierry COCHIN). 
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Les conscrits continuent fidèlement la tradition, tout en 
ajoutant, au fi l des ans, quelques nouveautés qui enrichis
sent la fête : 

-après 1945, les rubans accrochés aux gibus trouvent 
leurs couleurs définitives; 

-en 1949, sont créés les interclasses; 

-en 1953, la retraite aux Oambeaux 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 affiche nes 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. 

Le syndicat d'initiative (SI), 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'allirer les voyageurs. 

En 1963, le président Hubert POPY lance le premier 
concours des maisons Oeuries. "Accueillir les visiteurs 
dans une ville propre et coquene, n'est-ce pas la première 
des marques de courtoisie? oOJ. 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. 

Cene 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'anache à développer le tourisme à 
la fois dans le sens culturel (ce qu'il était au XVII I' 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. 

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 café
restaurant 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. l. Mais 
c'est en 1962 qu'un camping municipal de seconde caté
gorie 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 équi
pements, foyer, bureau , sanitaires et logement. 

10 Indien! ion donnée par Marie-France AULAS, de J'Office de Tourisme. 

PETITE CONCLUSION 

Au cours de celle période, coexistent, dans le domaine 
culturel, deux tendances apparemment contradictoires: 

Les Caladois resserrent leurs liens dans 
les diverses commémorations de leur ltistoire 

- 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 clrar de la Calté lars de l'anniversaire de l'act roi de la Charte, 
le 19 j uin 1960 ("Livre d'Or de la Gallé" (coll. Médiarll èCiue). 

-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 associa
tions de la ville et l'entraide (pour apporter un finance
ment à diverses œuvres). 

Le mi du canwval est hrûlé (à l'emplacement de l'actuel cent rai 
téléphonique) (coll. Maison du Patrimoine, photo Pierre EYMIN). 



Et Villefranclle s'ouvre au monde ... 

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 Schkeudi tz, 
ville saxonne de RDA, un geste hautement symbolique 
de réconciliation franco-allemande. Une association sc 
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 ct 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 carac
tère lyonnais, la Lyonnaiseté? ! .. 

A partir de 1973 

Déjà fort importante depuis la fin de la seconde guerre, 
l'activité cultu relle ne fait que s'accroître. Trois bâtiments 
principaux accueillent les activités: le Théâtre, la Salle des 
conférences ct, rue j ean-jaurès, les salles Dupcrron plus 
spécialement réservées à la musique. Les associations 
continuent leur travai l tandis que d'autres voient le jour, 
de plus en plus nombreuses. I.:élément 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'annuai re édité par l'Office de 
tourisme, le nombre des associations répertoriées au 
chapitre CULTURE, est assez élevé ct progresse pendant 
les vingt-cinq années suivantes, comme le montre cc 
tableau: 

~s 1979 1989 1999 2005 
c 
Histoire 3 1 1 2 

Ans plastiques: 
peinture, dessin 2 11 11 17 
ateliers et galeries photo 

Musique 
6 9 14 

Ecoles et associations 

Cham et folklore 1 5 7 8 

Théâtre 4 4 7 6 

Bibliothèque 2 2 1 1 

Ecologie, nature 2 5 5 5 
j eux de société 2 4 5 

Danse 4 9 10 13 

Ne figurent ici que les associcllim1s qui 0111 leur siège social à Villefra nche 

Il 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. 

CUL TLS, ClilTlJRr.S OU SPORTS ? 

HISTOIRE 

On peut s'étonner de noter une diminution . Elle s'ex
plique. 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 j ean-jacques PIGNA RD dans le but de sauve
garder le patrimoine hisLOrique ct 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 p rofesseurs a disparu. 
LAcadémic, 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'audi torium et 
aux permanences hebdomadaires. Notons que l'un des 
académiciens, jean-Pierre CHANTIN l'a honorée en 2005 

Gr/lee àjcan-Picm: C/IANTIN, des académiciens sous la Coupole, 
accompagnés par Maric-Noèllc TO INON, maire wljointc cl la Cultrm:, 

le 5 nrwembre 2005 (Villefranche Maga~ine n• 66, jam icr 2006) 

ACADEMIE FRANÇAISE 
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le s e c rétaire perpétuel 
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Gr/lee à l'Académie de Villefranclre, en 1996, l'adjectif bcaujCJiais entre 
au clictionnairc de l'Académie française 
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en donnam près de la Coupole de l'Académie française, à 
l'Institut, une conférence sur le thème de la Séparation des 
Églises ct de l'État en province 

ARTS PLAffiQUES 

Faisons 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 llenri GRJZOT entré en 1949, qui, en parti
culier, participa en 1981 à la peinture des fresques de la 
salle de l'UIVB (Union Interprofessionnelle des Vins du 
Beaujolais), boulevard Victor-Vcrmorel, ct qui, en 2005, 
est toujours membre actif. Dans la même lignée, notons 
aussi jean Berthier. En 2005, le GAB compte environ 
80 membres ct les expositions annuelles ont lieu depuis 
quelques années à la salle des Échevins. 

Evoquons aussi les nombreux murs peints de la ville 
(voir rubrique "urbanisme") avec une mention particu
lière pour la fresque de Saint-Exupéry réalisée en 1992 
conjointement par les élèves de Mongré et de Claude
Bernard. En vo1c1 une évocation humoristique grâce au 
grand caricaturiste Guy 1-!0UPLINE. 

A la veille des vacances 
les Collégiens el Lycéens calodois Font le mur à SAINT·EX' 

_) 

Ce~riccuurc publiée grace cll'ainwblc autorisation de Mme 1/0UPUNE 
Guy 1/0UI'L/NE (1993-200-t, chmniqueur cr dessinCIIeur de presse), 

1irur du cru, actualité cc1ladoisc (1991 - 1993), 199-f. 

LE MUSÉE 

Ses collections sont mises en sommeil depuis 1970 ct le 
fonds de la bibliothèque investit l'ensemble du lieu avam 
d'être transféré dans la nouvelle médiathèque Pierre
Mendès-France en mars 1985. En 1978, s'organisent au 
sein du Centre d'Arts Plastiques de la Grenelle des expo
sitions d'art contemporain et des actions pédagogiques. 
L.: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 artis
tique pour adultes et enfants sont créés. En 1985, l'espace 
est consacré à une exposition des photos de Raymond 
DEPARDON. 

Il Voir Dullr lin dr l'tlcadtmir n• 29 

jean PU\' (1876-1960). rl<lncric sous les Pins. 
(rrpmducrion offerte par le Musée Pc111I-Dini, Villefranclic) . 

Le 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 ct jossclyne NAEF 
(49 œuvres) en 1999, Annie et Régis NEYRET (49 œuvres 
également) en 2002, jacques TRUPHÉMUS, jean de 
BREYNE, Denise FESSETAUD-MERMILLON, Olivier 
1 IOUG, 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 super
ficie 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 roch, de rap, de jazz. 
d'électro qui sont volatiles, sitôt ]'01 més, sitôt dissous ct aussitôt 
reformés un peu différcmmcnt''1121

• Ce que l'on peut dire, 
c'est que l'activité musicale est très importante. S'il en 
fallait une preuve, il suffirait d•e participer à la Nuit de l'été 
organisée par le centre cultund sous la direction d'Anaid 
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. 

Ün 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 Ministère 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. L.:année suivante est né l'ensemble orchestral de 

12 Réflexion d'Olivier CIIARRIN, présid<·m des conccns 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 d u mur de Berlin en 1961, Brigitte BARDOT dans 
la neige à Megève, Françoise CLAUSTRE, otage des rebelles toubous en 1974 au Tchad ... 
Souhaitant prend re du recu l par r appo rt à l'actualité e t impose r 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 gue rre et textes intimes. 
S'il est connu à Villefranche pour son roman La ferme dtt Ga ret, 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 Cultu re. 

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 ct juliette de PROKOFIEV et le Boléro de 
RAVEL en 2000 et encore le Stabat Mater de DVORAK en 
2004<1Jl. 

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, [intervalle. 

Mentionnons également Grégory BAQUET qui chante 
dans Notre-Dame de Paris. 

BlBLIOTilÈQVE 

Située 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 Pierre
Morin. 

En 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 vulgarisa
tion , la recherche et l'enseignement agricoles. En plus des 
livres, la bibliothèque Vermorel compte des nombreuses 
œuvres de fabulistes, une collection de brevets d'inven
tion 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 

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 

13 CUnion Musicale de Villefranche 1919-1989 ou 70 ans d'amour de ICI utusicJUC, 
Olivier CIIARRIN. 

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 ACTM TÉS 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 

Quatre salles sont ouvertes et d iffusent les fi lms grand 
public. Une cinquième, Utopia, se transforme en cinéma 
Art et Essais et prend le nom de 400 Coups. 

T ÉLÉVISION 

Villefranche dès le début de 1989 reçoi t le réseau câblé. 

LES CONSCRITS 

Nous ne nous 
étendrons pas lon
guement sur cette 
fête car, comme par 
le passé, elle règle et 
anime la vie cala
doise. Chaque 
année, la vague qui 
déferle le long de la 
rue Nationa le 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 nam
beaux du vendredi, 
l' Interclasse définit 
un thème et chaque 

La Charte des conscrits. Devise reprise 
elu livre de jean-jacques PIGNARD 

"Egali té, Fratemité, Solidarité". 

"classe" s'ingénie à le décliner de la façon la plus origina
le possible. 

Quant à la quintessence de la fête, la solidarité et la frater
nité, elle reste toujours profondément ancrée dans les 
esprits , ceux de vingt ans comme ceux de cent ans. 
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UN ARTISTE CAI..ADOIS: BENJAMIN BIOIAY 

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 d ix 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 jume
lage 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. 

Carte IJtillloisc commémorative du jumelage Villefrancllc//Julll en 1987 
(coll. particulière) . 

~ ET ENCORE ... 

~ Depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, voire 
· davantage, des structures isolées voient le jour sous l'im

pulsion parfois d'une seule personne porteuse du projet. 
On peut citer: 

- Des conférences sont organisées de façon régulière ou 
spontanée quand l'actualité le demande. Le centre d'édu
cation populaire en propose déjà en 1979 en plus des 
cours de langues et autres activités. Le cycle de 
Connaissances du monde fonctionne depuis bien long
temps et Villefranche est aussi l'une des nombreuses 
implantions des conférences UTA (Université tous âges). 

-!.:office 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. 

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 parti
cipe 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'initia tive d'Olga BENHARBON avec le 
concours du docteur Christian FURIA e t 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 CART!LLIER. Ce fu t un véri
table succès qui ne se démentit pas durant neuf années. 
Il se poursuit aujourd'hui mais sous une forme un peu 
différente 

- 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 j ean 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. 

-Noto ns aussi toutes les associations culturelles et 
amicales é trangères 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 secteu rs possibles: écoles, hôpitaux, ma isons 
d 'accueil de troisième e t quat rième 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 



Cultures- organisé chaque année pendant un mois d'été. 
!..:ensemble des spectacles proposés: Rendez-vous 
champêtres, Scènes ouvertes, Villages-rencontres, Dîners et 
Nuits de l'été aLLi re annuellement entre 14 000 et 
15 000 personnes. 

On comprend qu'en septembre 1981, la revue Lyon 
Métropole place Villdranche au premier rang des villes de 
plus de 25 000 habitants du Rhône pour la qualité de vie. 

Pour 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 rulturelle 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, aujour
d'hui, revient donc à se situer dans celle 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 cultu
relle 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 multi
média. 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". Celle dernière, emblématique du dyna
misme 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 réha
bilitation 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'ori
ginalité. 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 

CULTES, CULTURES OU SI'ORTS ? 

mémoire ... Des expos1L10ns 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 (Muguelle et Paul DINI) et la ville de 
Villefranche, le musée comporte, depuis le 15 octobre 
2005, deux espaces. En effet, l'inauguration de [Espace 
Cornil, en complément de l'espace "Grenelle" 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 lient 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 permellant 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 Higclin 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 municipa
lisées. 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 r.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 asso
ciation collaborent car si la salle est municipale, la 
programmation relève bien des choix de la seule associa
tion. Lieu privilégié d'expression pour les formations 
issues de l'Ecole de Musique, l'Auditorium est aussi un 
excellent tremplin pour de jeunes professionnels régio
naux. 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 fréquen
tation, des cinémas d'art et essai pour une ville de moins 
de 100 000 habitants ... Là encore, la ville s'est affirmée, 
persuadée de répondre à un besoin, quand elle s'est 
rendue propriétaire des lieux. !.:association "!.:Autre 
cinéma", outre ses activités de programmation et d'anima
tion, organise chaque année les "Rencontres du Cinéma 
francophone en Beaujolais". "Rencontres" est bien le mot 
qui convient pour une semaine d'échanges entre profes
sionnels 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, 
10 salles permettent de satisfaire tous les goûts! 

Enfin, 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. 

Les 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 [été" haute en couleur et en sono
rités, de quoi parle-t-on? De rencontres, de 
rires, d'émotions. t Office culturel, en orga
nisant cette fête contribue aussi à doter la 
ville de ce subtil ciment que d'aucuns 
nomment le "lien social" ... 

leurs ambitions. Symboliquement installées au cœur 
même de La Calade, elles affirment une identité qui séduit 
les artistes invités et les visiteurs. 

Outre 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 équipe
ment de grande qualité, pouvant répondre aux attentes 
d'une population jeune, non satisfaite sur ce point pour 
l'instant. 

Mais 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 
Zébu lon, spécialiste en la matière. 12 000 spectateurs ont 
assisté, en 2005, à ce grand rendez-vous dont la program
mation 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 ame nés 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. 

Cette vie culturelle doit donc sa richesse à ses multiples 
composantes: traditionnellement, Villefranche a toujours 
eu une vie associative très riche. Les associations cultu
relles, 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. 

D'autres lieux résonnent par et pour la 
culture: la "Salle des Echevins", lieu presti
gieux 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,jleurs,figures. 1907. Huile sur toile 130 x 162 cm 
(reproduction offerte par le Musée Paul-Dini, Villefranche). 



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 mascu
lines. Elles sont toutes pratiquées en extérieur sur des 
terrains stabilisés, goudronnés ou cimentés. Bien sUr, il y 
a les pelouses gazons du rugby et du football. Pour les 
activités de type traditionnel, les compétitions sont struc
turées 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-bali. .. 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 péda
gogie 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 194 7). 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 municipa
lité pour accompagner les défilés du ll 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 rempla
cent, heureusement, les barbelés! 

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'entraîne
ment. 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-

CULTCS, CUL TURCS OU SPORTS ? 

SPORTS POUR TOUS 

traîner. Les conditions restent spartiates. Quand on a une 
salle, le poële qui ressemble à un grand chaudron se voit 
rougir jusqu'à éclater parfois, réchauffant ceux qui se tien
nent 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 iden
tique 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 Sainte
Euphémie, 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 LANO IX, champions de France universi
taires en natation, respectivement en 1953 et 1961 sur 
lOO 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 lOO m nage libre. 

AntcJnin ROLLAND et Louison IJOIJET pendant le Tour de France 1955 
(co ll . René DUMAS). 



150 ANS DE VIE CALADOISE 

Le plus marquant est le virage vers des installations spor
tives 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 développe
ment sportif en 
Calade. Le club 
a été créé en 
1940, patronné 
par le Moto
Club de 
Vi Ile franche Bas lw à la salle des sports en 1959 
sous la prési- (coll. Maison elu Patrimoine). 
denee de 
M. DESMULES. [entraîneur 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 compé
titions. 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'encadre
ment des équipes de jeunes. C'est l'illustration de la vie 
sportive associative en Calade qui voit s'organiser solidai
rement les conditions de fonctionnement de chaque club. 

Tounwi de handball à sept en J 959, sur Je Promenoir 
(coll. Maison du Patrimoine). 

Dans les années 1960, la natation est entre les mains de 
deux clubs, le CNV et les Hippocampes (natation, water
polo, sports sous-marins, et volley-bal!). 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. 

DEPUIS lA LIBÉRATION 
SE CRÉENT DE NOMBREUX CLUBS : 

1945 : le Club Motocycliste Beaujolais et Handball 

1946 : le Club Alpin 

1948 : le Club cyclotourisme Caladois 

1951 : le judo Club 

1954 : le Cercle d'escrime 

1955 : le Centre sportif Parachutiste 

1958: le Club Canin 

1959 : le Moto-Bali-Club 

1961 : l'Haltéro-club et le Cercle des Patineurs 

1962 : le Club Nautique 

1965 : le Club Subaquatique 

1967 : 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 instal
lations 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 munici
palité 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-Vermorel. Le club 
transmet ce don à la ville tout en en obtenant la jouissance 
à vie en échange. Les sièges des clubs sont le reOet 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 repré
sentation, 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 cala
doise : 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 CV!]ETIC entraîneur joueur et TRICOVIC 
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 



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 collec
tifs 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. BERTHI
NIER 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. I..:histoire de l'O MS 
débute le 14 mars 1968 par une déclaration officielle à la 
Sous-Préfecture de Villefranche sous le numéro 2524 avec 
parution au journal officiel le 21 mars 1968. Elle s'affilie 
à la Fédération Nationale des OMS. [originalité 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 cala
doise. D'abord, un rôle d'écoute des besoins des clubs et 
de la population puis un rôle de coordination municipa
lité-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 municipa
lité-lycée Claude-Bernard pour l'utilisation des installa
tions sportives Saint-Exupéry qui comprennent: une 
piscine, deux gymnases, l'un de type C (38 m sur 18 rn) 
et l'autre de type A (18 rn sur 9 m), ainsi qu'un terrain de 
football, un de Basket-bali, un de volley-bali et un de 
handball, une piste en cendrée de 333 m et un équipe
ment d'athlétisme, le tout sur près de trois hectares. 

CulTI:.S, CULTI.!RLS OU SI'ORTS ? 

1973, UNE ANNÉE SPORTIVE 

1973 est une date essentielle dans la vie de Villefranche 
pu1sque cette année-là, elle est déclarée ville la plus 
s portive de France par le journal "I..:Equipe". 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 1000 spectateurs et de recevoir de 
n o mbre u x s po rt s co ll ec ti fs e t ind iv idu e ls. 
I..:inauguration 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 
t rophée de la ville la p lus sportive de France. 

I.:OMS se charge de faire une plaquette souvenir de cet 
événement. Un repas, où tous les représentants de 
clubs sont invités, s'organise au cuvage d u 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 aujour
d '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 fron- ~ 
ti ères", le 14 juillet, à Leeds en Angleterre. Le résultat n'est f}6,28Jj.,&.'i<!_· 
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 Nat ional devant cent sportifs 
français sélectionnés. 

Cette même année, Robert ALBAN qui a été formé au 
Vélo-Club-Caladois, termine troisième du tour d e 
France Cycliste pro fessionnel. 
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1983 ET 1984, DES ANNÉES FASTES 

J.:OMS lance la Quinzaine du sport avec le patronage des établissements Larochette , ce qui amène en Calade une 
p léiade 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 21 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 premiè re fois et la même 
année, deux clubs caladois sont en compétitions de haut niveau. 

Le Foo tb all- C lub en 
d e u xiè m e di v i s i o n 
rencontre cette année-là 
Lyon, Nice, Marseil le , 
Mon tp e llie r! . . (Lyon 
battra Villefranche 1 à 0 
et 2 à 1 au match retour). 

Le FCV Football en 1981 (co ll . Rent 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 !ntenrationau.x Rives et Paparemborrle (coll. René DUMAS). 

En 1985, Villefranche reçoit: 

-le l " slalom auto, rue Nationale (lOO pilotes), 

- le 1" 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 Armand
Chouffet devant 5 000 spectateurs dans un match contre 
Douai. 

L'OMS participe sportivement au jumelage de la ville 
avec Bühl en Allemagne. !.:OMS 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 comp
rend trente agents d'entretien, maintenance et gardien
nage, deux contremaîtres, sept agents affectés à la piscine 
Léo-Lagrange et neuf moniteurs municipaux. Les installa
tions 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, champio n s d u 

monde de boules. Les installations boulistes extérieures 
et intérieures couvrent 15 000 m2

• 

La piscine Léa-Lagrange "type Tournesol" voit le jour 
près du Palais des Sports. Toutes les écoles nouve lles 
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. 

l:aire de Bordelan est réalisée en 1989 et offre une plage 
et une aire naturelle de loisirs pour tous. Elle a u ne 
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 prési
dent 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. 



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) 

Tou tes les installations voient ailluer des jeunes des envi
rons. Le nombre de licenciés qui vivent hors Villefranche 
s'accroît. On se déplace plus facilement et selon les inté
rêts 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 prati
quer 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 installa
tions telles celles du stade, mais ils le sont aussi dans le 
parc de Haute Claire. Des installations locales pour la 
pratique acrobatique du roll er voient le jour, le "mountain 
bike" se vit en loisir. 

Aujourd'hui, toute nouvelle installation est immédiate
ment 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? 

L'entrée dans le III' 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 intéres
sante, 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 entraîne
ments. 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 
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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-bali qui a vu trois clubs s'installer. 
Le football tend lui aussi à se développer dans les quar
tiers de Belleroche et de Béligny. Le mouvement de va-et
vient 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? 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 struc
tures de grande ampleur. Ce départ signifie aussi que l'on 
n'hésite plus à se déplacer grâce aux moyens de locomo
tion 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 perfor
mance de Frédéric DUFOUR qui remporte avec Pascal 
TOURON, à Athènes, aux jeux olympiques de 2004, la 
médaille d'argent en aviron. 

Fredéric DUFOUR, médaille d'argent aux jeux Olympiques d'Athtncs 
en 2004. A sa gauciJc, Pascal TOURON (coll. René DUMAS). 

Ainsi entrons-nous dans une nouvelle ère avec le 
III' 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. 
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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<0 . 

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 -. LOn 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 Ca lad ois se som 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, touj ours 
entraidées et ont aimé travailler ensemble (comme le prouvent les actions communes des groupes artistiques, voire 
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. 

1 Michel BOZON, "Vic quotidienne ct rapports sociatlX dans une petite ville de pmvincc (VillefranciJe-sur-SaOne) : la mise en sctnc des difftrcnccs", Presses Universitaires 
de Lyon, 1984,300 p. 
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FRIAUD, 54, 236 
FRIMAT, 70, 72 
FULLIQUET, 165 
FURIA, 278 

G GACIIO N. 24, 25, 110 
GAIDON, 45 
GAILLOT, 112, IBO 
GALLAND. 2J6 
GALLICE, 180, 217 
GAMRIN, 188, 189 
GAMICIION, JI 
GANDELIN, 2" 
GARBIL,Il6 
GARCIA, 115 
GARDET, 136 
GARDETTE, IJO, 206, 207, 209, 210, 21 1, 215, 225, 

228, 265 
GARNIER, 115, 125 
GARRIER, 57 
GASQ, 95 
GASQUET, 209, 2 10 , 21 1, 212, 21J, 214, 236 
GAUCHER, J2, 192, 195 
GAUTIIERON, 19J 
GAUTIIIER, 5 4, 68 
GAY. 73 
GAVET, 186 
GAYOT , J3, 162 
GEAY, IBO 
GELIN, 69 
GENESTY, 171 
GENEVEY, 79 
GENIN , 32 
GEOFFRAY, 27J 
GEORGE, 217 
GEORGES, 140, 233 
GERLIER, 164, 259, 264 
GERMAI N. 12. 42. 143, 162, 180, 185, 186, 187, 188, 

190, 205, 207, 2JJ, 236, 25 1. 283 
GERVAIS, 56 
GEVAUDAN, 110 
GIBERT, 21 1, 232 
GIGNOUX, 119 
GILBERT, 109 
GILIIIERT, 131 
GILLES, 236, 257 
GILLET, 47, 70, 72, 228 
GILLOT, 270 
G IMBERT , 197 
GINET. 185 
G INOULIIIAC, 158 
GIRARD, 188, 257 
G IRAUD, I08, 115, 116, 156, 177 
G IRAUD de SAI NT-TRYS, 162 
G IULIANI. 173 
G IVRY, 28, 171, 172 
GLORIA, 276 
GODART, I06, 171, 172, 173, 178 , 181 , 269, 273 



GODINOT, J I 
GONIN, 23 
GONNET, I59 
GORMAND, )), 264 
GOUDA RD, 213, 2H 
GOUDY, 169 
GOUILLOUX, 139 
GOUJON, 207 
GOURD, J9 
GOURON, 162 
GOUTELLE, 44 
GOUZE, 169 
GRAND, H 
GRANDNÉ, 156 
GRANGEON, 250 
GRAVET, l57 
GRAWITZT, H 
GREPPO, 16, 17 
GRÉVY, 160 
G RILLET. 44, 176 
G RILLOT, 270 
GRIZOT, 269, 276 
G ROISY, l71 
GRUAT, 107, l8J 
GUÉNICHON, 190 
GUENOT, 229 
GUÉRIN, Hl , 215 
GUERRY DUI'ERAY, 219 
GUICHARD, 213 
GUICHE (de la) , 269 
GUIGNETON, 218 
GUILL\UMIN, 70 
GUILLEMIN , 141 , 171 , 171, 273 
GUILLERMAIN, 70 
GUILLERMET. 86. 109. 136, 137. 139. 167. 170, 171, 

172, 177, 178, 181 , 207, 236, 269, 270, 273 
GUILLOT. JJ , 152 , 162 
GUI NLE, 276 
GUINON. 44 
GU!OU, 80 
GUITTARD, 102 
GÛLEL, 26) 
GUSTAVE, 69 
GUTTY, 283 
GUYOT, 95, 131 , 159 

1-I HALI~ll . 115 
HASSLER, 107, 108, 114, 115, 166 
HAU. 112 
HAUTIN, 236 
HEITZ, H O 
HENRY, 257 
HÉRISSON, 166 
HÉRON, 24, H , 106, 107 
IIIRN, 115, 125 
HOEFFEL, 213 
HOLL\ND, 259 
HONYMAN, 80 
HOUG, 276 
HOUI'LINE, 276 
HUilER, 90 
HUGAND. 45, 46, 94 
HUMili.OT, 75 
HUOT, II9 

IMIIERT, 284 
IMIIERT-I'ERRIER, 44 
IMHOfF, 156 
ISARD, 136 

j JACOT, 260 
JACOT-DESCOMUES, 165, 166 
JACOTIN, 176 
JACQUEMAIRE. 133, 134, 199, 2)1, 286 
JACQUEMET, 119, 217, 118, 221 
JACQUET , 24. 25, 26, 44, 101, 102, 103, 104, Ill 115 

122, 161, 249 ' ' 
Jt\CQUETON, 218 
JACQUOT, 171 
JAMIION, 132 
JAN , 259 
J t\NDOT, 169, 264 
JA NISSON. 115 
J t\NOT-DEL\Y, 197 
JANSSOULÉ, B9 
JARDIN, 283 
JASMIN, 89 
J t\ UDARD, 70 
J EGOU, 256 
JOÉT, 135 
JOUGL\, 116, 166 
JOUHAUX, 246 
JOURDAN, 14) 
JOURNÉ-MOURIER, 44 
J UIIERT, 232 
J UGE, 68 
JU~~g l8, 19, 20, 21 , 21, 23, 24, 26. 65, 67. 84, 158, 

J ULLIAHD, 151 
J UTIIIE, 21 

K KAISER, 67, 102 
KARLIN, 114 
KAYSER, 151 
KÉRILIS, 10 5 
KIENTZ, 115, 116 
KOCH, 55 
KOFFM,\NN, 157 
KO HLER, 17 1 

L I.AilROSSE, 56 
I.AIIRUNE, 117 
L\CHARME (de) , JI 
L\CROIX, 51 , 119, 180 
L\DOUGNE, 2)) 
L\FOND, 186, 117, 220, 221 
L\FONT, 1)6, H2, 203 , 221 , l)9 
L\GARDETTE, 170 
L\GET , 217 
L\MARSALLE, 186, IHH, 205, 106, 228 
!.ANDRÉ, 162 
I.ANERE, BI 
I.ANIER, 141 
L\NOIX, 2BI 
L\l't\IRY, 102 
L\PETITE, 115 
L\l'IERRE, 68 
L\I'L\NCHE, 2)5 
L\I'L\TTE, 5, 76, 89 
L\I'ORTE, 199 
L\RAY, 239 
l.ARDET, BI 
!.ARDON, 143, 171 
L\RGE, 117 
L\ROCHE, 112, 141 
L\ROCHETTE, 48 
L\SSALLE, 18, 22, 23 , 24 , 26, 92, Hl, 161 
L\SSUCIIETTE (de), 19 
L\STIC, 75 
I.AUMAIN, lll 
I.AUREN5-HUMDLOT, 45 
L\URENT, 22, 23, 24, 53, 81 , 136, 164, 165 
L\URENT-RICHARD, 21 
L\USSEL, 90, 91 
I.AUTH, 44 
L\VAL, 76, 11 9, 126, ll6 
!.A VIEILLE, 251 
L\VIGNE, 229 
L\VIROTTE, 107, 108, 119 
LE GUY ADER, 134 
LE MOUTON, 188, 28) 
I.EDAIL, 189, 190 
LEilON, 37 
1 EIIRUN, 44 
I.EDERH, 80 
LEDERLIN, 47, 128 
LEFORT, 240 
1 EGROS, 104, 119, 125, 233 
LEMMEL, 115, 138, 166 
LENOIR, 14) 
I.ERAT, 20, 45 
LETOUDLON, 211 
LEVY, 56 
LJ!VY-GONTIIIER, 166 
LIA DOT, 272 
U EGON, 67 
LI EVRE, 32 
LIMANDAS, 56 
LIMONON, 171 
LIMOUSIN, 132 
LINOSSII:R, 3 7 
LOMIIARD, JJ , 13l 
LONGEVIALLE (FALCON de) , 5, 63, 171, 181 
LONG IN , 93 
LOOS, 69 
LORRAIN, 44, 83 
LOUIS, 165 
LOUI', 155 
LOUVET, 94, 199 
LOUVIER-FAURE, 44 
LOYSON de CIIASTELUS, 89 
LUCCIIINI, 218, 121 
LUREt\U, 90, 91 
L't'MAGE, 221 

M MADEAU. 156 
MADILE, 141 
MACLET, 13l 
MAGNIN, 162 
MAGNOLET, 172 
MAIIUET, Jl 
MAILL\ND, 56 
MAILL\RD, liB, 271 
MAILLET, 80 
MAITREJEAN , 115 
MALATIER, 32 
MANASSÈS, 162 
MANDY, 44, 110, 167 
MANESSIER, 67, 69 
MANGER, JI , 82 , 118, 137, 167, 264 
MANGIN, 48, 124, 125, 20), 204. 205, l 7) 
MANIQUET (d e), 158 
MANNONI, 262 
MANTELET, 227 
MARCEL, IJ6 
MARCIIAND-MILLON, 80, 165, 166 
MARI>UEL, 45, 48, 69, 128, 180, 192, 222 
MARGERIT, 217 
MARIE, 160 
MARION, 44 
MARION-GOURD, 19 
MARMONIER, 37 
MARSONNE, 170 
MARTIN, 11 5, Ill, 161, 221 , 229,230, 266 
MARTINAND, 136 
MARTY, 257 
MARY, 81 
MARZOLFF, 193 

INDEX DES NOMS DE PERSONNES CITI!ES DANS LE LIVRE 

MASSON, 77, 273 
MATIIIEU, 188 
MATIION, 185 
MATRA Y. 203, l04, 205, 206, 273 
MAUGAIN, 205 
Mt\ZOYER, 32, 44 
MÉIIU, 28, 158 
MENARD, 236 
MENICIION, 217 
MJ!NON, Jl 
MÉRARD, HO 
MÉRARD-CAUILL\UDIN, 217 
MERAS, 269 
MERCADIER, 151 
MERCER, 50 
MERCIER. 25, 212, 239, 256 
MERLE, Ill 
MERLIN, 151 
MERMIER, 80 
METRA. 216 
METTON, 23) 
MEUNIER, 11 5, 206, 107, 217, 2)) 

MEYER, 55, 107, Hl, 181 , 284 
~IICIIAUD, 159 
MICIIAUT, 25 
MICIIEL, 257 
MICIIELET, H l 
~li CliON, 233 
MICIOL, 73 
MICOLLET, 77, 160, 161 
Ml COLLIER, 76. 90, 119, 193, 273 
MIGUET, 102, IJ9, Hl , 175, 231 , 271 
MILLE. 269 
MILLET, )) 
MILLIER, 180 
MILLON, 190, 213, 256 
MILLY, 54 
MILM ET, 158 
MINOT, 171 , 233, 258 
MINZENIIERGER. 44 
MISSOL, 162 
MITTERRAND, 169, 189 
MOCII , 246 
MODELON, 281 
MOGENET, 19, 20, 26 
MOGUENEl', 84, 8 5 
MOLL\RD, 155 
MONGOURD, 55 
MONIER, 180 
MONIN, 20, 26, )), 84 
MONNET, 236 
MONNIER. 115, 164, 165 
MONOD, 21 , 80, 164, 16 5 
MONTAGNON, 9) 
MONTAIGU (de), 256 
MONTET, 199, 268, 269 
MONTMARTIN, IOl, 180 
MOREAU, 37, )8, 39, 124, Ill, 179, 180, 286 
MOREL, 17, 18 , 19, 26, 32, 76, 136, H2, 236 
MOREL-COLLONGE, H 
MORIN, 44, 84, IJ6, 159, 165 
MORNAY, 9l 
MORSLI, 115 
MOSSAN, 122 
MOTTE, l 57 
MOUCIIET, 1)6 
MOU RI ER, 119, 161, 19), 236 
MOUSSU, 218 
MOYNE, 54, 21 7 
~IUL\TON, 217 
MULSANT, 12, )8, ) 9, 41, 45, 48, 111 , 112, 115, 113, 

124, 116, 162, 180, 222, 257 
MURATON, 1)6 ~ 

MURY, 186, 190, 233 ~.~ ........... 289 . , .. • 
MUZELLE, 44 
MUZELLE-DUL\C, l l7 

N NADAL, 80 
NAEF, 276, 279 
NALLET, Ill 
NARIIAUD, 236 
NETTER, 169 
NEUSCII, 164 
NEUVILLE (de) , 94 
NEYRET, 276, 279 
NICOL\S, H , 21 7 
NICOLE, 80, 165 
NI COUD, 169, 207 
NOÉL, IJ6 
NOIRAIX-PEY, 194 
NORGELET. 170 
NOHMAND, 269 
NOVARINA, 201 , 259, 263 
NOVEL, 276 

ÛODIN, 68 
ODOT, H J 
OLLAGNON, 240 
OLLIEH, l04 
ORIIANIS, 83, 84 
O RGERET, 46, 128 , 19 1, 222, 266, 267 
ORITA, 218 
ORIZET, 269, 273 
ORLIANGE, 236 
OVISTE, l69 
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p I'ACALIN , IBO 
l'ALLUY, 192 
I'ANNETIER, 178 
PAPILLON, 217 
l'AI'IN, 161 
I'AQUET, 180 
I'ARDOEN, 261 
PARENT, 21 
l'A RIOT, 256, 261 
l'ARMENTIER, J2 
PATAUD, 177 
I'ATCII , 245 
I'ATISSIER. IJO, 224, 228, 236 
I'ATUREL, 210 
l'A UFIQUE, 46 
l'A YS, 185 
I'EG,\ Z, 228 
I'EIN, IJ9 
I' ELLANDA, 193 
I'ELLET, 26 
I'ELLETIER, 235 
I'ENCIIE, Dl 
I'ENELLE, Ill 
l'i!RICAT, 149 
l' i!RICIION-MESLAY, 232, 269, 270 
I'ERKI N, 44 
PERRET, 20 
I'ERRIER, 44, 1)2, 168, 217 
I'ERRIN, 44 
I'ERROUD, 139 
l' ERRUT, 188, 189, 190, 268, 272 
PETIT , 70, 155, 156, 247, 248, 251 
I'ETITRATEAU, 123 
I'EUTEX, 178 
PEY, 194 
I'EYR(, 41 
I'EYSSONNEAU, 33 
I'IIAM·DINII , 189, 193 
PIAZZA, 104 
I' ICARD, J2, 270 
Pl ERMONT, 69, 149 
1'1 ERR ON, 20, 204 
I' IGNARD, 77. 161 , 185, 189 , 190, 256,275, 277,279 
I' IGUET, 80, 169 
l' l iA, 38 
PINET, IJ, 28, 89, 90, 119, 173, 193,268,269, 273 
I' INIOT, 119, 194 
I' INSARD, 259 
I' IOLET, 140, 236 
l' lOT, IJ6 
I' IQUAND, )2, 119, 19) 
I'IANCIIAT, IJ8 
I'IANCIIE. IOJ, 106, 107, 108,1 12.11J, 114, 11 7, 142, 

172, 180, 186, 213, 226, 228, 240 
I'IASSE, 44,92, 154, 174, In, 176,272 
I'IASTRE, 140 
I'IATTARD, 215 
I'OIZAT, 117, 148 
I'OLLET, 44 
I'OLOT, 48 
I'OLY, 11 9, 180 
l'OMM !ER, 119, 203, 204 
I'ONCET, 115, IJ6, 260 
I'ONOT, 152 
l'ONS, 236 
I'ONTRICIIET, 33 
I'ONTIIUS, 217 
l'ONT!!!, IJ6 
I'OI'Y, 92, IJ9, 174, 175, 176,207,272,214 
I'ORTE, 93 
I'ORTEFAIT, 232 
I'OUGEOIS, 77 
I'OULET, 85 
I'OULET SAIANDRIN , 31,41 
I'OULLIER, 176 
I'OULY, )3 
I'OUTISSOU, 185, 188, 189, 190, 209, 212, 251 , 255, 

256, 284 
I'OUX-GUILLAUME, 178 
l'OYAT, 218 
I'OYET, IB9, 190 
I'OZZA. 270 
I'RADEL, IBO, 193 
l'RAT, 112, 163, 164 
l'RI!. 278 
I'RI!.JET, 140 
I'ROTON. 44, 2 18 
I'RUNEVILLE, 24 
I'UGEAT. 44, 217, 256 
I'UISSANT, 16 1 
I'UJOL, 127 
I'UY, 276 

Q QUANTIN, IJ6 
QUELIN, 217 

R RACLET, 90 
RAFFIN, 167, 207, 210 
RAMDAUD, 163 
RAMI'ON, 171 
RANVEAU, 218 
RAT INET, 151, 154, 156 
RAVASSARD, 166 
RAVEL· I'EIGNAUD, 44 
RAVIER, 16, 17, 18,26,3), 159, 169 
RAVIER·COTTAREL, 44 
RAVIT, 43 
REBUT, 234, 2J5 

RECLUS, 2J 
RELACIION, 20, 21 , 26 
Ri!MY, IJ2, 194 
RENARD. 32 
RENAULT, 236 
RENCARD, 2J4, 239 
RENON. IJI , 143 
RENOUD-GROSjEAN, 194 
RENOUD-LYAT, 11 5 
RENOUX, 183, 2J8 
REI'IQUET, 204 
REI'OS, 2B 
RÉROLLE, 276 
Ri!SEAU, 173 
REVEL-MAZOYER, 17, 20 
REVERDY, 168 
REVOYRE, 143 
REY. 261 
REYBARD, 257 
REYMOND, 228 
REYNAUD, 217 
RICHARD, 165, 171 
RICIIETTA, 67, 69, 102, 104. 105, 146, 147, 150, 151, 

152, 153, 154, 155, 156, 186,246,25 1 
RICIION, 45 
RIEUSSEC, J3 
RIQUE, 233 
RISI'AL, 257 
RIVET, 164, 229 
RIVOIRE, 218 
RODAT, 219 
ROBIN, IJ6, IJB 
ROCIIARD, 274 
ROCHE, 20, 159, 193 
ROCHE-ALIX, 16, 17, 20 
ROCIIE· ALLIX, 15B 
ROCHER, 79, 163, 164 
ROLAND, 199, 269, 274 
ROLLAND, 281 
ROMAGNY, 67 
ROMA! RE, 226, 253 
RONDOT, II6 
RONOIILET, 1)6 
RONOT, 115, 129, 130 
RONZIÈRE, 190 
ROOSE, IJ8, 166 
ROSARY, 169 
ROSSET, 2)6 
ROUGI ER, 2JS 
ROURE, 54 
ROUSSEAU, 104. 178 
ROUSSEL, 65 
ROUSSET, 44, 140, 168, 264 
ROUX, )7, 169 
ROYE-IlE ILIA RD, J l 
ROYER, 212 
ROZE, 189 
ROZIERES, 105 
RUBAN, 2J6 
RULLET, 27) 

5 SA DOT, 43, 286 
SAGET. 169 
SAINTOYANT, 19) 
SALLEN, 70 
SALLES, 33 
SALTEL, 217 
SAMOUILLET, 141 
SANDJ IAN. 221 
SANLAVILLE, 158 
SAI'ALY, 226 
SA l'IN, 32, 68, IJ6, 174 
SAltA, 108, 166 
SARRAU-HEILIGENSTEIN, 19-1 
SARRAZIN, 205 
SAUZET do FABRIAS, J2 
SAVIGNY· IlOTTON, 44 
SAVOYE, llO 
SCIIELEGER, 70 
SCIIIFF, 185, 186 
SCIIINT. 69 
SCIIROTER, 17 1 
SCIIUTZ, 166 
SEGUIN. 179 
SEIGNEURET, 155 
SEI.LIER-DUXTORF, 44 
SENARD, 280 
SEROUX, 259, 263 
SERRE, 44 
SERROUX, 259 
SERVET, 177 
SEVE, 143, 273 
SEVIN, 26 
SEWELL, 260 
SIGAUX, 159 
SIMONNEAU, 188 
SII\ANDREY, 70 
SIRI, 194 
SMADI, 257 
SOLY, 175, 176 
SOMMEREUX, 218 
SORDET, 68 
SOREL, 90 
SOTTON, 218 
SOUILLET , 228 
SOULIER, 248 
SOUI'I'E. 19) 
SI'ECKER, 282 

STASSEN, 76, 79, 159. 160, 16) 
STRUSS, 90, 9 2 
SUA RD, 236 
SUCHET, 72 

T TAI LIARD, 32 
TAILLEFER, 70 
TAITIIE, J3 
TAITI IE-INGELS, 19 4 
TAMAIN. 76, 77, 158, 159 
TAMI N, 44 
TANTON, 68, 218 
TARIS, 181 
TA VERNON, 228 
TEILIIARD do CHARDIN , 86 
TERREL, 17 
TERRET, 283 
TETE, J2, 164 
TIIEVENET, J3 , 11 5 
Tll i!VENIOT, 259 
TIIIÉVON, 130 
TIIIMONNIER, 43 
TillON, IBO 
TIIO MAS, 80, 2J3 
TIIOUY, 176, 178, 249 
TISSIER, J6 
TOINON, 119, 190.275,279 
TOMAj ER, 226 
TONDEUR, 55. IJ6, 139, 2)6 
TOURNASSOUS, 32 
TOURNEDIZE, 115 
TOURNEUX, 266 
TOURNON (do), J6, 80, 158 
TOURON, 285 
TRAMili.AY, 143, 240 
TRANCHANT, 82 
TREMBLAY, 68, 176, 189, 239, 256, 257 
TRICIIARD, 162 
TRICOVIC, 282 
TROUILIIET, 227 
TROUSSIER, 22, 24, 26, 101 , 108, 109 
TRUCIIET, IJ9 
TRUI'II i!MUS, 276 

U ULLA RD, 102, 180, 203, 204, 205, 206, 274 
USSEL. 180 

V VACIIEROT, II 2 
VACIIET, 21J 
VACIIOT , 20 
VA DOT, 273 
VAISSAUD, 216 
VA !ADlER, 257 
VALENTIN, 236 
VALETTE, IJ6, 141, 171 
VALI.AT, IJI 
VALLET, 48 
VA LLI N, 251 
VANEL, 76, 78, 79 
VARNET, 74 
VASSARD, 24 
VASSEROT, 106, 166 
VATOUT, 73, 199 
VAUDAY, 33 
VAUX, 45 
VAYSSETTE, 193 
VELU, 171 
VENS, 220 
VERCIIERIN, 119, 193 
VERCUEIL, 169 
VI:RDELET, 11 5, 167 
VERDOT, 154, 185 
VERGELY, 197 
VERGUIN, 44 
VERMOilEL, 22. 24. 26, )3, 39, 46, 49, 50, 72, 74. 95, 

107, 11 5, 129, IJO, 143, 151. 160, 164, 170, 171 , 
199, 206, 223, 226, 268, 282. 286 

VERMOREL-GAUDET, 136 
VERRI ER, 122 
VERSA UT, 25 
VERSE,\UD, 2 18 
VEUILLOT, 259 
VEYRET, 93, 159 
VIA ILLY, 19, 20, J2, J3, 44, 110, 21 9 
VIAL, 159 
VI ,\UX, 167 
VIEILLE, 197 
VIGIER (du) , 11 6 
VIGNON, 174 
VILANOVA, 188 
VILDRAC, 134 
VILLII! (do), 170, 171 
VILVET. 218 
VIOLLET, 17 1 
VIVES, 206 
VIVIER-MERLE, 150, 154, 156 
VORMS, 55, 114, 115, 136, 137, IJ9, 166 
VUCIIOT, 119, 193 
VULCAIN, 217 

WWALGENWITZ, 169 
WALTER, 92, 162, 174, 175 
WEilER, 120, 121, 122, IJ2, 133, 168,237,240 
WOLFF, 176 
WORMS,I55 

Z ZIMMERMANN, 90, 107 
ZIOUÈCIIE, 262 



Note : les Bulletins de l'Académie de Villefranche sont mentirmnés B.A., 
suivis du numéro, de l'année de la wmmunication et des pages. 

Généralités sur VillefranciJe 
concernant la période 

SOURCES 

- Bulletin de l 'Académie de Villefranche (devient Chmniques du Pays 
Beaujolais) depuis 1968. 

- Bulletin de la Société des Sciences ct Arts du Beaujolais (1900-1914 
puis 1928-1937). 

-Expansion /Jcaujolaisc (1971-1985). 

- journal de Villefmnche (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. 

ETUDES 

- Associat ion pour la Promotion de Villefranche, Regard sur 
Villefrartche-stlr-Sa/Jnc, Maury imprimeur, 1986. 

- DALLOFFET joseph, Histoire de Villefranche, capitale du Beaujolais, 
Villefranche, Editions du Cuvier-jean Guillermet, 1932. 

- DALLOFFET joseph, Silhouettes calcrdoises, Villefranche, Editions du 
Cuvier-Jean Guillcrmet, 1931 (rééd. 1932). 

- DRUEL Marcel, Si Villefrcmclre vous était conté ... , Villefranche, imp. 
L1marsallc, s .d. 

- DRUEL Marcel ct PERRUT Francisque, Villefranche an cien, 
Villefranche XX' siècle, Villefranche, Syndicat d'Initiative, 197L. 

- 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 (récd. Res Universis, 
Paris, 1992). 

- MAGNOLET Petrus, A travers les nres de la Calade, Villefranche, 
Editions du Cuvier-jean Guillcrmet, s.d. (1931). 

- PERRAYON Roger, Villefranche-sur-SwJne en cartes postales 
anciennes, Paris, S.F.L., 1975. 

- VELU Marie-Hélène, Villefrcmche-en-Beaujolais - Etude de géographie 
ur/Jaine, 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 Villefranclae, 
sur l'extension projetée des limites de cette ville. !Signé : le Maire de 
Déligny. (lB aoOt 1844.)1. Villefranche, lmpr. Vve Pinet, (s. cl.). 

- Quelques Notes en réponse à un Mémoire récent des ha/Jitants de 
Be ligny, Ouilly et Limas, s'opposant à la réunion des faulJOurgs à la vi lle 
de Villefranclae ... , Lyon, F. Dumoulin, 1853. 

POUR EN SAVOIR PLUS ..• 

POUR EN SAVOIR PLUS ... 

- A S. Exc. M. le Ministre de l'Intérieur, de l'Agriculture et du Commerce, 
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