
 

Balade et découvertes 

Entre campagne et patrimoine culturel  
à Sainte-Consorce (*) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les armes de Sainte-Consorce se blasonnent ainsi : 

D'azur au bâton d'or accompagné d'une feuille de marronnier d'argent  

en chef et de Sainte Consorce en pied du même en pointe. 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Blasonnement


 

 
 

 

Voir plan détaillé en fin de livret  



 

Circuit balade : à la découverte du patrimoine culturel  

de Sainte-Consorce(*)  

Seul-e, en famille ou entre amis… 

 

Bienvenue à Sainte-Consorce, 

Sainte-Consorce est un charmant petit village sur les coteaux du 
Lyonnais, à 420 mètres d’altitude en moyenne. Se situant à 14 Km 
seulement de Lyon Bellecour, Ste Consorce a su maîtriser son 
urbanisme tout en gardant un cadre rural, malgré les évolutions 
au fil du temps de la grande métropole Lyonnaise. Nous avons su 
préserver la qualité de vie d’un village “où il y fait bon vivre”, son 
environnement est agréable et son village fleuri. Si vous avez la 
chance de nous rendre visite par temps clair, vous pourrez 
apprécier le splendide panorama et même découvrir la chaine des 
Alpes dominée par le Mont Blanc. 

Population : 2030 habitants 
Superficie : 585 hectares 
Longueur de chemin : 15km environ 

Quelques explications sur le nom du village : Sainte-Consorce 

venue d'Espagne pour soigner une épidémie à Lyon, une sainte 

SANTA CONSORTIA aurait séjourné à Ste Consorce et les maîtres 

du pays auraient donné en reconnaissance son nom à Ste 

Consorce.  

Selon certains, les bénédictins de Cluny auraient donné le nom de 

la sainte à un village près de Lyon : Sainte Consorce. 

Selon d'autres le nom du village viendrait de l'ancienne 

communauté du temple (Sanctum-Consortium). A cet égard, 

signalons aujourd’hui, en Andorre, une chapelle portant le nom de 

Santa-Consortia. 



 

En Haute Provence, à l'Escale, l'église devenue chapelle Sainte 

Consorce a été entièrement détruite en 1962 pour agrandir la rue. 

Consorce va aspirer, comme sa sœur, à la sainteté en se 

consacrant à Dieu et se dévouant pour les pauvres. Elle fonda un 

hospice (hospilaletum) pour les voyageurs et une église dédiée à 

Saint Etienne. 

Ce livret vous permettra de découvrir le patrimoine architectural et 
rural ainsi que la campagne de notre village de l’Ouest Lyonnais. A 
la fin, un quiz permettra aux petits et aux grands de tester leurs 
connaissances acquises au cours de la balade.  
Mode de circuit : 

À pieds, à bicyclette. 

Équipement : bonnes chaussures. 

Dénivelé : facile. 

Temps : de 1h30 à 2h environ. 

 

Conseil : 

Observez la faune et la flore, essayez de reconnaître les oiseaux en 

fonction de leur chant ; plantes et arbustes sauvages peuvent vous 

paraître assez communs, mais certaines variétés sont comestibles 

et ont des propriétés médicinales. Renseignez-vous avant de les 

cueillir.  

Marchez dans les chemins et non pas dans les cultures, prés et 

champs de nos amis agriculteurs. Ne nourrissez pas les animaux 

domestiques, d’élevage ou sauvages, que vous pourriez croiser. 

Ne rentrez pas dans les propriétés privées.  

BONNE PROMENADE   



 

                        
                        Place de l’église               Œuvre du musée A. Brun 

 

                   
La mairie actuelle                        L’ancienne mairie-école  

 

 Départ : Rue de Verdun. 

N°1 : Un peu d’histoire sur la mairie et l’école, en quelques dates : 

Il est établi que jusqu'à la Révolution, le village de Sainte-Consorce 
et Marcy le loup constitue une seule et même paroisse, bien 
appartenant à deux seigneuries différentes. Jusqu'en 1872, 
chacune des deux sections, Sainte-Consorce et Marcy, louait un 
bâtiment à usage d'école, le 22 pluviose an IX, soit le mercredi 11 
février 1801, une location d'une maison commune (mairie) et une 
école primaire pour 36 francs, mais il n'y avait qu’un instituteur, 
qui en 1834 avait été autorisé « à tenir alternativement l'école 
dans chacune des deux sections, les premiers jours de la semaine 
dans l'une, et les derniers jours dans l'autre ». 

 



 

La Mairie-école de garçons construite en 1874 est agrandie en 
1883 pour accueillir les filles, et utilisée jusqu'en 1976. 

Après de multiples ‘’péripéties’’ : le 5 juin 1872 : arrêté du préfet : 
- article 1° la commune de Sainte-Consorce et Marcy le loup est 
divisée en deux communes distinctes. La section de Sainte-
Consorce prendra le nom de commune de Sainte-Consorce est la 
section de Marcy celui de commune de Marcy-L’étoile. 
 
Délibération du conseil municipal du 9 août 1908, le Conseil est 
d'avis sur la sujétion du maire, qu'il y a lieu de substituer une 
distribution de livret d'épargne à la distribution de livres aux 
élèves méritants des écoles publiques. 
 

7 novembre 1920, le Conseil décide de célébrer le cinquantenaire 
de la République et l'anniversaire de l'armistice mettant fin à la 
Grande Guerre. Un arbre (Acacias) dit « de la Victoire » sera planté 
sur la place publique le 11 novembre 1920. Les habitants seront 
invités à pavoiser et à 13h un banquet populaire réunira les 
adhérents à l'hôtel BILLIET. 
 
30 mai 1975 choix du blason local :  
Composé par Monsieur Jean TRICOU, dessiné par Monsieur 
Georges BARRIOL, ancien maire de Ste Consorce. 
 
 
  
  

 

 Continuez en direction du nord, en remontant la rue de 

Verdun. 

Vous trouverez plus de renseignements sur cette 1ère étape et les suivantes, sur le 

livre de Mr Jacques Camus : « Sainte-Consorce en Lyonnais » et sur le livret du 

« Pré inventaire des monuments et richesses artistiques », (voir en fin de ce livret). 



 

N° 2 : Sur votre gauche au bout de la rue, un puits guérite fermé 

d’un ventail. Puis, 10 m à droite une croix en pierre dorée, croix à 

l’entrée du village côté Nord.  

L’histoire des croix est une histoire mouvementée avant toute 

chose. Ce n’est qu’à la fin du Moyen Age que ces monuments 

foisonnent en tous lieux du territoire. Les vagues de constructions 

alternent avec des périodes d’accalmie et de destruction. L’élan 

mystique de l’An Mil et du 19ème siècle s’opposent fortement aux 

saccages des guerres de religion et de la révolution. 

 

 
 

 Dans le virage de la route de Marcy, une maison avec un 

portail avec linteau en bois couvert d’un pan de tuiles, et si 

vous faites quelques pas de plus sur le chemin du Raimon, 

une maison avec un portail typique. 

 
Chemin du Raimon (sur le fronton, macaron patrimoine historique) 

 Faite demi-tour et prenez la rue du 30 août 1944, en 

direction de Pollionnay, vers l’ouest. 

Croix du Massenot : 

Au carrefour de la rue de Verdun et de la route de 

Marcy, posée sur une murette précédent le mur de 

clôture d’une propriété privée. Pierre calcaire, les 

extrémités des bras de la croix sont taillées en pointe 

de diamant. Inscription année 1860. 



 

N°3 : Sur la gauche (sur le mur d’une maison), deux plaques 

commémoratives du 30 août 1944, devant l’ancien pensionnat des 

sœurs Saint-Joseph. Quelques explications succinctes sur cette 

étape : Dès le début de la 2ème Guerre Mondiale, un détachement 

du 53ème régiment d'artillerie, 9ème batterie, vint cantonner avec 

ses chevaux à Sainte-Consorce. Ces artilleurs se trouvèrent 

dispersés au Vieux Bourg, au Quincieux, au Charmillon, etc. 

Hommes et chevaux logeaient chez l'habitant et occupaient 

grange et écurie, mais leur séjour fut bref, quelques semaines 

seulement.  

Novembre 1942, il n'y a pas de soldat germanique en 

stationnement à Ste Consorce, mais le maquis était proche dans la 

montagne et à partir de juin 1944 les Francs-Tireurs Partisans 

(F.T.P.) venaient souvent se ravitailler dans la commune ou à 

Pollionnay. À Valency des camionnettes étaient camouflées dans 

les granges... 

Le 29 août 1944, peu avant la Libération, un groupe de FTP vient 

s'installer sur la route de Pollionnay, en bordure du village, le long 

du mur du pensionnat des sœurs Saint-Joseph, il y a là quelques 

camionnettes dont deux chargées d'un stock de munitions. Le 30 

août vers les 15h, un groupe de 15 à 20 F.T.P. revient pour 

rejoindre les véhicules, au même instant apparaissent des avions 

en provenance de Lentilly qui mitraillent abondamment les 

véhicules immobiles. S'ensuit une énorme explosion, un carnage a 

lieu parmi les FTP, plus de 20 morts et des blessés atteints par 

balles ou profondément brûlés. Ces avions étaient des avions 

alliés... 



 

Ces plaques de marbre rappellent le sacrifice de ces soldats F.T.P. 
tombés en ce lieu le 30 août 1944. 

Une école privée, de filles, qui abritait également un pensionnat 

de demoiselles, avait été ouverte par les religieuses de Saint-

Joseph, le 28 novembre 1826. Cette dernière s'était d'abord 

installée dans un groupe de bâtiments situé au nord du presbytère 

(Vieux Bourg). Ensuite elles ont acquis une maison particulière en 

1883 (ou en 1907 ?) route de Pollionnay. 

L'école a été fermée en 1961, et les bâtiments ont été vendus en 

1962. Après avoir abrité la maison familiale horticole, ils ont été 

transformés en copropriété. 

La Maisons familiale (MFR) horticole a été créée en 1961 avec 

l'ouverture d'une classe de première année à orientation 

polyculture et élevage ; cette école est installée depuis 1983 dans 

des bâtiments neufs construits au hameau de la Brossonnière.  

 

 Continuez, sur une vingtaine de mètre jusqu’à l’intersection 

du chemin du Tronchil sur votre droite. 

Traversez la route et prendre ce chemin du Tronchil sur 400 

mètres environ.  Arrivez à l’intersection de La Brande Borne.   

Admirez, sur votre droite, la vue sur Les Monts du Beaujolais. 

 

 Prendre le chemin de terre en face du petit chemin de La 

Grande Borne, sur votre gauche. 

 

N°4 : Ce chemin aboutit route de Pollionnay, face à une croix à 

l’entrée du village, côté ouest, la croix du Philly à l’angle du 

chemin du Lardellier et de la route de Pollionnay, celle-ci est aussi 



 

une pierre calcaire sur une table de plan rectangulaire posée en 

encorbellement fût et croisillon à pans coupés séparés par un 

tailloir, XVIIIè –XIXè siècle. 

 

 Continuez en prenant le chemin du Lardellier. 

 

 
 

 
Au Vieux Bourg 

 

 Vous voilà au Vieux Bourg. Remarquez cette maison avec un 

portail avec linteau en bois couvert d’un pan de tuiles, 

agrémentée d’une corniche lyonnaise.  

N°5 : Les origines de l’ancien presbytère, sont anciennes comme 

l'atteste un acte de juin 1278, par lequel André, chapelain de 

Sainte-Consorce, fit donation « à son église d'une maison et d'une 

Verchère y attenant ». Il était stipulé dans la chartre que cette 

maison était inaliénable. Vers 1900 il abritait un pensionnat de 

jeunes filles. Puis, l'ancien presbytère devint une propriété privée, 

et l’est encore actuellement.  

Remarquez la perspective sur Les Monts 

du Lyonnais et sur les 3 cols : Croix du 

Ban, de La Luère et Malval :  

Saurez-vous les situer ? 
 



 

L’ancienne église paroissiale, d'époque romaine, dont il reste 
l'abside et le mur nord de la nef, propriété privée, non visible de 
l'extérieur, ne se visite pas. Au vocable de Sainte-Consorce et 
Saint-Étienne : Les débuts de cet édifice sont mal connus. Il est 
vraisemblable qu'une église se trouvait à cet emplacement en 990, 
date de la plus ancienne mention du village, puisqu'elle est à 
l'origine du toponyme de celui-ci. 
Actuellement reste encore debout, protégé par son propriétaire, 
le mur nord de la nef, conservé dans son intégralité, et non 
remanié depuis l'origine, hormis la porte rectangulaire d'accès au 
clocher. Ce mur est prolongé par l'abside semi-circulaire qui était 
en cul-de-four, et qui est renforcé de deux contreforts massifs en 
pierre de taille. Dans l'axe de l'abside une petite ouverture en 
plein cintre défendue par un barreaudage en fer forgé, qui a été 
agrandie postérieurement « au 17ème siècle ? » du côté intérieur. 
Ancien lieu de culte protestant, au Vieux Bourg certains habitants 
de Sainte- Consorce (une douzaine de familles), excédés par les 
querelles liées aux rivalités entre les églises de Sainte-Consorce et 
de Marcy et leur desservant, auquel ils reprochaient de « 
s'emparer d'une autorité qui n'était point de leur ressort », se 
convertirent momentanément et par pure provocation au 
protestantisme. 
 

    
 
 Revenez sur vos pas et restez sur le chemin du Vieux Bourg, 

jusqu’à l’intersection avec le chemin du Maure, sur votre 

droite, et continuez jusqu’au N°35 de ce chemin. 

En bord de chemin, vous pouvez découvrir 

le vestige de l'ancienne croix de la place -

1558. 



 

 Prenez le chemin de terre sur la droite, ce chemin d’1km 

environ (gardez toujours votre gauche sur ce chemin, sans 

descendre dans le bois), vous mènera jusqu’au hameau du 

Charmillon. Au bout du chemin de terre prendre à gauche.  

N°6 : À 10 mètres sur votre droite à l’angle d’une maison, une 

croix qui joue son rôle de canalisation d’énergie (selon le principe 

de philosophie de vie du Feng-Shui, permettant de vivre en 

harmonie avec la nature), et un puits à proximité. 

 
 

Croix en calcaire coquillé, soubassement en grosses pierres 

équarries, table de plan carré, socle cubique, fût et croisillon de 

section carrée XVIIème siècle ?  

Chapelle du Charmillon. Si l’on en croit le plan scénographique de 
1599, une chapelle isolée aurait existé au sud-est du Vieux-Bourg, 
au lieu-dit Le Charmillon. Mais jusqu'à présent les archives sont 
restées muettes à son sujet. Il semble qu'elle n'existait déjà plus 
au 18e siècle. 
 

 Remontez le chemin du Charmillon, jusqu’à l’avenue des 

combattants.  

 

 

 

Hameau du Charmillon  

Croix au sud du village 



 

À votre droite, en face de la caserne des pompiers : 

N°7 : La statue de Sainte-Consorce : Cela fait 128 ans que cette 

statue a été mise en place. À l’origine le bras de la sainte montrait 

le village de Ste Consorce pour demander à Notre-Dame de 

Fourvière sa protection, inscription sur le socle. Une première 

restauration dans les années 90, la tête de la statue ayant été 

détériorée et étant tombée, le bras bien abîmé, celui-ci avait été 

replacé replié sur la poitrine. Au pied de la statue la chapelle de 

Saint-Etienne. 

La table d’orientation : inaugurée en novembre 2017. Un 

magnifique panorama se découvre sous vos yeux, admirez les 

Monts d'Or, la chaîne des Alpes et le Mont Blanc par temps clair, 

Lyon, les Monts du Pilat et les Monts du Lyonnais. 

Vue sur le plateau de Méginand, cet espace naturel sensible et 

préservé s’étend sur cinq communes de l'Ouest Lyonnais. Ce 

plateau agricole de polyculture et d'élevage aux richesses 

faunistiques et floristiques peu connues. Il est délimité par le 

ruisseau du Ribes. 

 

En face de ce point de vue, La caserne des pompiers de Sainte-

Consorce et Pollionnay. La subdivision des sapeurs-pompiers de 

Sainte-Consorce a été créée le 25 mai 1924. Ce local a été 

inauguré le 14 juillet 1991. Chaque année pour le 14 juillet, un bal 



 

a lieu sur le parking de la caserne. Le feu d’artifice est tiré à 

proximité de la statue. 

 Continuez sur l’avenue des combattants en direction du 

centre du village. 

N°8 : Retour à la place de l’église. À côté de la pierre du square 

Fornos de Algodres (village portugais jumelé avec Ste Consorce). 

Le Musée Antoine Brun :  

À l'origine 400 maquettes en bois de tilleul sculptées au couteau 

par Antoine Brun - artiste paysan du XIXe siècle - qui n'a jamais 

quitté son village natal. Cette exposition présente : plat relief de la 

ville de Lyon, monuments français et du monde entier d'après 

revues et cartes postales de l'époque.  

5 septembre 1972, achat du bâtiment pour établir le musée du 
syndicat des Monts du Lyonnais, où sera conservée entre autres, 
la collection d'une partie des œuvres d'Antoine brun. 
1er juin 1975, inauguration du musée Antoine Brun il deviendra 
propriété de la commune, le 7 septembre 1979. 
En octobre 1993, 152 maquettes de monuments divers étaient 
présentées au public, 85 concernant la France dont 13 de la ville 
de Lyon et de la région Rhône-Alpes, 24 de Paris et ses environs. 
Les autres maquettes concernent des édifices du monde entier. Le 
bâtiment appartient désormais à la Communauté des Communes 
des Vallons du Lyonnais (CCVL), qui en assure la gestion.  
Actuellement 160 maquettes sont exposées. Le musée est ouvert 

les après-midis des mercredis et samedis/dimanches. 

Le Monument aux morts :  

Grande stèle en forme d'obélisque, coiffée d'un pyramidion : 

Pierre de Comblanchien (région nord de la Bourgogne) ; Mr 

Boucheret, marbrier à Francheville. La dépense a été couverte au 

moyen d'une souscription publique et d'un crédit à inscrire au 



 

budget additionnel de 1923. Un livre sur les monuments aux morts 

du Rhône, de Céline Cadieu-Dumont : Aux morts pour la patrie, 

paru en 2018. 

L’église : Sainte-Consorce et Saint-Etienne : 

L'ancienne église de Sainte-Consorce étant excentrée, petite et 

délabrée, en 1834, cinq particuliers de Sainte-Consorce prirent 

l'initiative de faire construire une grande chapelle sur un terrain 

situé dans le quartier du Massenot.  

Le nouvel édifice fut ouvert au culte le 25 mars 1835 : 

Edifice néo-classique occidenté, construit en moellon de pierre qui 

était caché par un enduit jusqu'en 1986. Couverture en tuile 

mécanique et en ardoise (flèche du clocher).  

 

D’autres quartiers et hameaux de Ste Consorce méritent de 

prolonger la balade, ou de revenir, de belles découvertes de 

l’environnement, de la faune et de la flore, en perspectives : Le 

quartier des Teyssonnières, de Côtes rivières, et en poursuivant le 

chemin du Tronchil, vous trouverez un petit vestige de moulin à 

eau (voir livre de J. CAMUS page 46) : Ancien moulin qui était déjà 

hors d'usage en 1732, mais figure cependant sur la carte de 

Cassini : « un moulin à écluse appelé le Moulin du Tronchil, lequel 

est à présent en ruines ».  

 

Nous espérons que cette balade vous a été agréable,  

et que vous reviendrez dans notre campagne. 

 

 



 

 

 

 

 

                
Ruisseau du Larny (au Tronchil) et les ruines d’un moulin 

 

 

 
 (*) Les informations historiques de ce livret sont issues de diverses sources : Site de 

la mairie de Ste Consorce, du livre de Mr Jacques CAMUS : Sainte Consorce en 

Lyonnais, et du livret du pré inventaire des monuments et richesses artistiques de Ste 

Consorce, (les deux sont en vente à la mairie, les jours d’ouverture). Vous y trouverez 

de plus amples explications. 

 

  



 

Quiz (vous trouverez les réponses dans les textes ci-dessus) : 

 La rue du 30 août 1944 porte son nom en hommage à un 

évènement marquant pour la commune de Sainte-Consorce, 

quel était-il ? 

A : La mort d’Antoine Brun le 30 août 1944 

B : Le passage de Tour de France le 30 août 1944 

C : Un bombardement le 30 août 1944, pendant la 2ème guerre 

mondiale 

 

 Que veut dire le sigle : F.T.P. ? 

A : Francs Travailleurs Polis 

B : Francs-Tireurs Partisans 

C : Francs Très Positifs 

 

 Six collectivités locales se sont unies pour un plan « Espace 

Naturel Sensible » de 1000 hectares, qui concerne également 

le plateau de Méginand pour Sainte-Consorce, dans le but de 

sensibiliser l’opinion public sur les richesses de la diversité ? 

A : Faunistique 

B : Agritouristique 

C : Urbanistique 

  

 À quelle date le musée Antoine Brun a-t-il été inauguré ? 

A : 01 juin 1975 

B : 05 septembre 1972 

C : 01 octobre 1993 

 

 



 

 A quoi correspond cette indication : « 22 pluviose an IX » ? 

A : Une loi ancienne 

B : Une date au temps de la révolution Française 

C : À une info météorologique 

 

 De quel couleur est le blason de Sainte-Consorce ? 

A : Vert et jaune 

B : Bleu et Jaune 

C : Orange et jaune 

 

 Sur le blason de Sainte-Consorce, on peut voir : 

A : Une feuille de châtaignier 

B : Une feuille de chêne 

C : Une feuille de marronnier 

 

 Qu’est-ce que le Charmillon ? 

A : Un hameau de Ste Consorce 

B : Une spécialité culinaire 

C : Un arbre des bois de la région 

 

 Que peut-on admirer depuis la table d’orientation ? 

A : La chaîne des Puits d’Auvergne 

B : La chaîne des Alpes et le Mont Blanc 

C : La chaîne des Vélos Tout Terrain 

 

Vous avez trouvé toutes les réponses ?  
 
Vous avez moins de 3 bonnes réponses ? 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anciennes cartes postales de Sainte-Consorce 

 

 

 

 

« Imprimer par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique. 

 

(Version à novembre 2020) 
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Plan-carte avec les étapes 


