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Association de Défense du Quartier Bissardon
CIL   comité d’intérêt local de Bissardon

Les Échos de Bissardon

Depuis avril 2015, date de notre dernière parution, nous avons 
poursuivi nos traditionnelles activités qui sont autant d’occa-
sions de nous rassembler et d’animer les espaces publics de 
Bissardon. Cette année encore nous avons fêté l’arrivée de 
l’été avec notre repas de quartier toujours aussi convivial, 
nous avons fait la rentrée avec notre vide grenier particu-
lièrement bien arrosé puisque nous avons dû tout remballer  
sous la pluie, dès le début d’après-midi et nous avons termi-
né 2015 avec les chants et le vin chaud de notre balade aux 
flambeaux. Quant à l’année 2016, elle ne pouvait pas démarrer 
sans  notre traditionnelle dégustation des huîtres du nouvel an.  
Ceci dit, une nouveauté est apparue dans notre pro-
gramme, à savoir la mise en place de permanences dans 
les locaux de La Chaumière. Ces permanences sont l’occa-
sion pour les habitants, de s’informer sur notre environ-
nement, de faire remonter les difficultés le concernant et 
aussi de faire ensemble des propositions pour l’améliorer.
Ainsi notre quartier conserve son identité au travers  du dy-
namisme et de la convivialité qui le caractérisent. L’attrait qu’il 
exerce  est confirmé par le fait que des passionnés d’histoire 
viennent se pencher sur son passé et trouvent largement ma-
tière à réflexion. C’est ainsi que nous avons pu recueillir la pe-
tite histoire de quelques personnages célèbres de Bissardon.
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Édito de la présidente

le journal qui informe les habitants du quartier
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Promenade Historique sur Bissardon
Messieurs Thivoyon et Roumianzef, membres de l’association « Histoire et Patrimoine de Caluire 
» sont intervenus en octobre dernier, à la Chaumière pour nous faire part des résultats de leurs 
recherches sur l’histoire de notre quartier. Suite à l’intérêt porté par l’assistance à cette inter-
vention, nous avons décidé de réserver ce numéro à la présentation des personnages célèbres 
de notre quartier. M. THivoyon a eu la gentillesse de nous transmettre toutes ses informations. 
Chacun des personnages est associé à un lieu du quartier ce qui nous permet de vous inviter à 
une promenade sur Bissardon.

Gabriel Bouchacourt : 1778/1852
Né à Cluny, commerçant à Lyon, propriétaire 
d’un immense tènement limitrophe de la pro-
priété Bissardon, et qui part  des rues ac-
tuelles de Verdun et de L’Orangerie. Son fils 
Antoine, fut « médecin, professeur d’accou-
chement à l’école de médecine de Lyon ».

Jean Pierre Bissardon : 1764/1816
Né et décédé à Lyon, négociant en soieries, 
membre de la chambre des 100 jours, Chevalier 
de la Légion d’Honneur. Il épousa Jeanne Cathe-
rine Leques dont la sœur fut l’épouse de Pierre 
Bouniols, famille alliée aux Bonafous proprié-
taires du tènement qui devint le Centre Livet.
Après la révolution, il acquit l’ancienne proprié-
té de Jouvencel couvrant plusieurs hectares, 
lotie en plus de soixante parcelles par ses ne-
veux et héritiers à partir de 1850. Les sen-
tiers, chemins et divers lieux de circulation à 
l’intérieur de la propriété devinrent des voies 
communales en 1863 dans le clos Bissardon.

Claude Louis Grandperret: 1791/1854
Il installa l’institution St Joseph dans la mai-
son Bissardon dont il était locataire, institution 

créée par lui-
même,  en 1817 
Cours dHerbou-
ville. Il fut « 
maître de pen-
sion », membre 
de plusieurs-
sociétés litté-
raires et écri-
vain, inspecteur 
de l’Instruc-
tion Publique 

du Rhône et archiviste de la ville de Lyon.
 

Pierre Simon Vincent : 1805/1870
D’abord instituteur à Charly, il acquiert la maison 
Bissardon en 1854 et ouvre le Pensionnat Vincent 
à la suite des Grandperret. Après son décès, son 
fils Régis lui succède jusqu’à la vente de la pro-
priété aux sœurs Saint Joseph qui abandonnent 
leur établissement du début de la rue de l’Ora-
toire pour y installer le pensionnat de l’Orangerie.

André Régaud : 1793/1869
Il devint acquéreur de la propriété Bouchacourt, 
entre la montée de la Boucle et la rue de l’Oran-
gerie. Son fils, Claudius Régaud (1870/1940) 
médecin directeur 
des services biolo-
giques de l’Institut 
du radium, chef de 
service de l’Insti-
tut Pasteur fut un 
collaborateur de 
Marie Curie. Il ef-
fectua des travaux 
sur les rayons X. Un 
hôpital de Toulouse 
porte son nom.
Autre fils : Fran-
cisque Régaud 
( 1 8 7 1 / 1 9 2 8 ) . 
Avocat et dépu-
té du Rhône, pré-
sident du club 
Alpin Français. Un pic en haute Maurienne 
porte son nom ainsi qu’une place à Lyon 1er.

Xavier Nithard : 1836/1915
Il acquit la propriété Bouchacourt puis Ré-
gaud. Son fils, Charles Nithard, ingénieur, fut 
l’inventeur du premier trolleybus de France. Il 
fut le créateur et l’exploitant, en 1901 de la 
ligne de trolleybus de Charbonnières-les-Bains.
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Jean Jacques Royet : 1806/ 1876
Passementier qui a vécu au 20 de la rue de l’Oran-
gerie. Il fut l’un des premiers acquéreurs  de 
terrains lors du lotissement du « Clos Bissardon 
», à partir de 1850. Sa réputation et son action 
dans le quartier ont contribué à l’attribution de 
son nom à l’une des principales rues de Bissardon.

François Peissel : 1874/1944
Fils de soyeux qui s’installent à Caluire, au 11 
rue du Belvédère, devenue ensuite rue de Ver-
dun. D’abord ouvrier emballeur dans la soierie, 
il est décoré de la Croix de Guerre pendant la 
guerre de 14-18. À son retour il est successi-
vement conseiller général du canton de Neu-
ville puis conseiller municipal de Caluire et 
enfin maire de Caluire de 1935 à 1940. Il est 
pris en otage lors de l’invasion du 19 juin 1940.
Parmi ses fils, Jean, médecin et résistant qui 
sera déporté en Allemagne, et Georges qui ré-
sidera en Angleterre entre 39 et 45 et qui sera 
lié aux services financiers de la Résistance.

Elie Vignal : 1885/1964
Il combat aux Dardanelles pendant la Grande 
Guerre et y est blessé. Officier d’infanterie, 
il est décoré de la Croix de guerre et de la 
légion d’honneur. À son retour, il est conseil-
ler municipal de Lyon. Il est l’instigateur de 
la pose des « consoles Vignal » construc-
tions métalliques destinées au dépôt passa-
ger des lourds fardeaux de tissus portés à 
dos d’homme par les ouvriers de la soierie, 
dans les rues en pente de la ville. Voir photo.
Il milite dans la résistance et devient conseiller 
municipal de Caluire à la libération puis maire 
de 1944 à 1964. Il a vécu au 6 impasse Régaud.

Marc Bloch : 1886/1944
Né à Lyon dans une famille d’enseignants, il de-
vint historien spécialiste du Moyen Age. Il est 
mobilisé en 1914 et blessé. En 1936, il est nommé 
à la Sorbonne. En raison de nombreux soutiens 
de ses élèves, il n’est pas soumis au statut des 
juifs en 1940, mais après le débarquement  en 
Afrique du Nord, il est relevé de ses fonctions. 
Il s’installe à Lyon 
en 1943 et vit dans 
la clandestinité 
au sein du Réseau 
Franc-Tireur. Hé-
bergé à Caluire 
par la famille Mo-
lino, 21 rue de 
l’Orangerie, il est 
dénoncé et arrê-
té sur le Pont de 
la Boucle, interné 
à la prison Mont-
luc et fusillé à St 
Didier de For-
mans, dans l’Ain.
A u -
teur des « Rois dramaturges » en 1924 
et de « L’étrange défaite » en 1940.

René Niel : 1888/1956
Docteur en pharmacie, Officier de santé pen-
dant la guerre de 14-18, au cours de laquelle il fut 
grièvement intoxiqué par les gaz. Cité à l’ordre du 
Service de Santé, croix de guerre, Chevalier de 
la légion d’honneur, il créa l’officine de pharmacie 
rue Royet et fut conseiller municipal de Caluire.

Pierre Polnard : 1921/1945
Né à Lyon et mort lors de la campagne d’Al-
lemagne en 1945. Jeune militaire dont les pa-
rents habitaient le quartier de Bissardon. 

Jacques Roubaud :
Mathématicien et écrivain contemporain, né 
à Caluire, au 21 de la rue de l’Orangerie. Au-
teur du livre «La Boucle» où il évoque sa jeu-
nesse à Caluire. Sa grand-mère maternelle, 
Blanche Molino, directrice d’école, résis-
tante, a hébergé Marc Bloch ainsi que plu-
sieurs familles juives. À ce titre, elle a reçu 
la distinction de « Juste parmi les Nations ».
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Pour nous contacter :
Siège de l’association : 25, rue de Verdun, Caluire et Cuire

Une adresse mail : toutbissardon@gmail.com
Un téléphone : 07 85 41 36 36

Le blog du quartier, toujours à jour, n’hésitez pas à le consulter : 
http ://closbissardon.blogspot.com

Bulletin d’adhésion 2016 
à l’Association de Défense du Quartier Bissardon

À remettre 25 rue de Verdun, Caluire et Cuire

Nom prénom : 

Adresse Postale :

Téléphone ou Adresse mail :
(obligatoire pour vous contacter) 

Rejoignez notre association et pensez à renouveler votre cotisation. Ce bulletin est le vôtre.
C’est la vie de votre quartier

Participation, suggestions et documents sont les bienvenus.
(Montant annuel : 10 € pour 1 personne, 15 € pour les couples)

Assemblée Générale : mardi 19 avril 20H30,
à la Maison de Quartier rue Bissardon

Le repas de quartier : le samedi 18 juin 2016
Le vide grenier de la rentrée : le samedi 1er octobre 2016
La balade aux flambeaux :  le vendredi 2 décembre 2016

Les permanences 2016 de 18h à 20h, à la Chaumière au 25 rue Royet : 
- le mardi 15 mars
- le mardi 17 mai

- le mardi 19 juillet

Bulletin d’adhésion

Calendrier ADQB 2016


