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Petites nouvelles du GREHC

 12  avril  2015 :  Grand  succès  du  28ème  salon  des 
Collectionneurs.

 16 mai 2015 : Nuit des musées - contes de 19h à 22h.
 20 juin 2015 : Journée du patrimoine de pays et des moulins - 

balade et diaporama sur les moulins à eau.
 5 juillet 2015 : Concert de musiques du monde

Plus  d'informations  sur  nos  activités  consultez  notre  site  internet  
www.grehc.fr ou  contactez-nous directement au musée.
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1887 - 1895
Enfin un aqueduc...

Peu avant  1887,  l'Etat  décida  de construire  le  nouveau pont  d'Alaï : 
pont de 12,25 m de hauteur, avec 5 arches et 4 piles. Les travaux ont 
alors  mis  à  jour  de  très  intéressantes  découvertes  archéologiques 
concernant les piles existantes à la Tourette. Les chercheurs ont enfin 
pu abandonner la thèse d'un immense camp romain et montrer qu’elles 
faisaient bien partie d’un siphon d’aqueduc.

Cent ans auparavant, deux architectes Delorme et  Flacheron avaient 
bien déjà parlé d'aqueduc, et avaient même fait des dessins, mais ils 
n’avaient pas pu étayer leurs théories par des preuves évidentes. 

C'est donc en 1887 que le baron Raverat, après des études faites sur le 
terrain  des  vestiges  des  Tourillons et  du  nouveau  pont  d'Alaï,  peut 
prouver l'existence de cet aqueduc. Donnons-lui la parole : "Il est donc 
maintenant bien avéré, quoi qu'en disent les sceptiques, qu'un aqueduc  
existait  dans  cette  contrée,  et  que  cet  aqueduc  devait  se  continuer  
jusque sur le plateau de Trion". Avec lui, les  Tourillons prennent leur 
vrai sens : ce sont des réservoirs d'aqueduc.



En 1895, l’historien André Steyert retrouve les dessins et hypothèses 
de  Delorme,  les  publie  et  diffuse  le  schéma  du  monument  des 
Tourillons redessiné par Gabut en 1890.

 Aujourd'hui, il ne reste de ce réservoir de 
 l'aqueduc d’Yzeron que deux des piles qui 
 le supportaient. La commune a acquis le   
 terrain... Quand pourra-t-on les visiter ?
 
                       
 

     À   paraître en octobre 2015   : Guillaume 
Marie Delorme, Recherches sur les aqueducs de Lyon construits par  
les Romains ; Jean Burdy, L'Araire. 250 p.

La rixe de Craponne

Extrait du Progrès et du Lyon Républicain de 1893

Depuis quelque temps une bande de jeunes gens, âgés de 18 à 20 ans et 
habitant  la  Demi-Lune  avaient  pris  l'habitude  d'aller  passer  tous  les 
dimanches leur soirée à Craponne.

Chaque fois, leur présence y était signalée par des querelles et même 
des  rixes,  mais  jusque là  on  n'y  avait  pas  attaché  une  bien  grande 
importance ; il s'agissait en effet d'une rivalité de jeunes gens habitant 
des communes voisines, au sujet de quelques jeunes filles ; il n'y avait 
encore eu que de simples horions échangés de part et d'autre.

Le jour de la Toussaint l'affaire prit une tournure plus grâve et faillit 
tourner au tragique ; il était près de neuf heures du soir, les jeunes gens 
de la Demi-Lune excités par de nombreuses libations, armés de bâtons 
et de pavés, tombèrent sur leurs adversaires et leurs rivaux et frappèrent 
indistinctement  tout  le  monde.  Un  passant  inoffensif,  M.  Bancillon, 
reçut même une blessure fort grâve sur la tête et qui mit ses jours en 
danger.

Le lendemain la gendarmerie, prévenue de ce qui s'était passé, ouvrit 
une enquête et découvrit les vrais coupables [...].

L'affaire a eu son épilogue devant le tribunal correctionnel à l'audience 
de mercredi.

              
Les  rivalités  entre  communes  semblent  avoir  disparu.  Les  actes  de  
violence ne datent pas d'aujourd'hui...

Gabut

Les deux piles de l'aqueduc en 
1986


