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Editorial

Vie de l'association

Une nouvelle année, un nouveau président.
Les années se suivent et se ressemblent, les
présidents aussi.

Le 18 novembre 2004 s'est tenue
l'Assemblée Générale des Amis du Vieux
Mornant.
Une
cinquantaine
de
personnes sur les 79 adhérents étaient
présentes. Après le compte rendu des
activités illustré par quelques photos
furent évoqués les projets pour 2005.
Le compte rendu financier démontre la
bonne gestion de l'association qui ne vit
que par les cotisation de ses adhérents
et une subvention municipale pour
produire les expositions du 2ème étage
de la Maison de Pays et restaurer le
petit patrimoine.
Le visite prévue dans les gorges de
l'Allier est annulée et remplacée par un
voyage de 2 jours au viaduc de Millau,
Roquefort et les Gorges du Tarn
Un diaporama de l'inventaire du
patrimoine
religieux,
effectué
par
Claude Perrouin et son équipe, a été
projeté.

Dans la ligne tracée par mes augustes
prédécesseurs (F. Faure, F. Zacharie, C.
Perrouin et les autres) j'essaierai
d'apporter ma modeste touche à notre
association qui va fêter son quart de
siècle d'existence.
Le patrimoine de Mornant a beaucoup
évolué, la population s'est renouvelée.
Une nouvelle manière de vivre s'est
installée.
Apprendre à vivre avec ses voisins et son
environnement nécessite des contraintes
qu'il faut accepter. On ne peut pousser
les murs, élargir les rues, agrandir les
places.
Je terminerai par un appel pressant à
tous nos adhérents: apportez nous vos
idées, vos compétences, vos bras.
Aidez les Amis du Vieux Mornant à
s'enrichir de nouveaux Amis. Parlez en à
vos voisins, vos connaissances, vos
proches. Je compte sur vous !
Le Président : Armand GIRARD

Dates à retenir
Conférences:
Le 26 février à 14h30 salle Rodin à la
Maison des Associations:

La Résistance et la Déportation
Voyages:
19 mars: St Chef
11 et 12 juin: Le viaduc de Millau et sa
région

Le Conseil d'Administration
renouvelé et a élu son bureau :
Président: Armand Girard
Vice-président: Antoine Dumas
Secrétaire: Marc Serin
Trésorier: Paul Chaize

a

été

Janine Dumas et Alain Meyer rejoignent
le CA

Penser
à
renouveler
cotisations 2005

vos

PATRIMOINE
Au bonheur des Dames
Dans le centre de Mornant, se situe la maison Godde, en face de la cure et de la Maison
de Pays, elle était l'ancienne maison des Prieurs.
Cette maison de caractère eut son heure de gloire à l'époque de la famille Pizay. Dès leur
mariage en 1819, deux mornantais pas très aisés, les époux Pizay se rend aient à pied à
Lyon d'où ils ramenaient des bobines de fil, des boutons, quelques paires de lacets et
autres bricoles. Ils revendaient le tout et repartaient en ville se réapprovisionner plus
largement, si bien qu'ils se trouvèrent quelques armées plus tard à la tête d'une mercerie
florissante. Pour loger leur famille qui avait prospéré au même rythme que leur négoce,
ils achetèrent l'ancienne maison des Prieurs.
Les nombreuses pièces et ouvertures convenaient parfaitement au logement de leur douze
enfants et à l'agencement de plusieurs magasins. Paris avait la Samaritaine, Lyon le
Grand Bazar, Mornant avait aussi son magasin à rayons multiples.
Treize pièces au total, dont toutes avaient des escaliers à cause de la déclivité du terra in.
Tout le rez-de-chaussée était réservé au commerce, chaque rayon était tenu par un ou une
des douze.
On pouvait acheter tout son trousseau On y trouvait de la mercerie bien sûr, mais aussi
des tissus, des corsets, des jarretières, des supports-chaussettes, de la rouennerie, des
dentelles, des charentaises, des gilets, de la flanelle, des parapluies, de la voilette, de la
passementerie et autres fanfreluches, de la bijouterie et de l'horlogerie, même la bague de
fiançailles, un fils étant horloger. ( l'ancêtre des listes de mariage)
Tout es ces demoiselles étaient enfants de Marie et adeptes inconditionnelles du célibat.
L'aînée racontait, encore suffoquée vingt ans plus tard, qu'un commis voya Beur avait osé
lui demander sa main. A qui elle avait répondu, hautaine, "j'aim nerais mieux avaler ma
banque" ! !
Tous; les enfants Pizay restèrent donc célibataires. De sorte que les boutiques feiin èrent
les unes après les autres à chaque décès. Lorsqu'éclata la guerre de 1914:., il ne restait
plus que quatre vieilles demoiselles Pizay, " Au Bonheur des Dames " s'éteignit sans bruit
avec la dernière en 1925.
Cette maison devint la propriété de chez Gueyffier, puis Lyonnet, avant de devenir la
maison Godde.
On murmure qu'il y aurait un souterrain dans la cave, mais on ne sait pas où il mènerait?
Comme dans toutes les vieilles maisons, cela relève peut-être de pure fabulation?
François FAURE
Je remercie Jeanne FERRY, grâce à laquelle j'ai pu écrire cette chronique

Expositions: 2005
Animateur: François Zacharie: 04 78 44 06 37

Du 5 mars au 5 juin 2005 : La
photo
Au 1er étage les Amis des Arts
exposent des photos de Blanc
Demilly, nous reprenons le
même thème en présentant les
appareils
anciens
avec
M.
Contamine et les plus modernes
par M. Barry

Du 11 juin au 2 octobre:
Les plantes : Un important herbier prêté par un collectionneur et
quelques pots d'apothicaire de M. Cornet , ancien pharmacien à
Mornant
Du 8 octobre au 18 décembre:
Jean-Claude Port-Levet collectionneur bien connu des mornantais nous
présentera des jouets anciens

Restauration du patrimoine:
Animateur:Yves Maisonhaute 04 78 44 01 61

Après la relâche de l'hiver reprise du
chantier de la loge "Jean Chaize". Le toit
étant mis le bâtiment est maintenant
protégé.

Voyages et conférences:

Animatrices: Hélène Chapot 04 78 44 09 85
Christiane Lefaure 04 78 44 09 43

- Le 26 février – salle Rodin à la Maison des Associations Conférence
sur La résistance et la déportation : Par M. Tassani
- Le 19 mars sortie à Saint Chef (Isère) Pays natal de Louis Seignier
et de Frédéric Dard - Visite de l'église abbatiale (dont les bancs sont
l'œuvre de J. Déal) des 10 et 11ème siècle. Les fresques du 12ème siècle
de la chapelle Haute
Départ 13h30 Espace Culturel – retour vers 18h30 . Coût: 20 €
- 11 et 12 juin voyage de 2 jours à Millau(Voir intercalaire)
Inscriptions avant le 1er février

Associations amies et partenaire. .

Patrimoine en Pays Mornantais
contact : Claude Perrouin 04 78 19 71 23

L'exposition sur les centres villes des 16 villages est
maintenant disponible pour circuler dans les
communes et Associations de la COPAMO.
Vous pouvez passer commande du numéro spécial de l'Araire sur "Les églises du
Pays Mornantais " qui sortira en septembre 2005
Voir.présentation et bon de commande dans la lettre aux mornantais diffusée en
janvier 2005

Dernière minute: nous apprenons le décès de Paul Dubois cofondateur et animateur de notre association. Dans la
prochaine lettre nous consacrerons un article sur ce
personnage hors du commun

