
 

 

Il est intéressant de mettre en parallèle 

ces deux vieilles photos du Bourg de 

Chirens, car elles semblent bien avoir été 

prises à la même époque, l’une, 

photographe dans la rue, à côté des rails 

du Tram (photo ci-dessus) et l’autre, 

photographe à une fenêtre du château 

(flèche) qui donne la photo plongeante ci-

contre. 

 

Les mêmes voitures stationnent devant le 

restaurant Gonon, le même pot de fleurs à 

la fenêtre Gonon, le même grand poteau 

électrique le long du mur démoli …. 

 

Je me suis amusé à rapporter le petit 

personnage sur la photo du haut pour 

situer les actions. 

A la réflexion, il n’est pas impossible que 

ces photos aient été faites le même jour. 

L’observation des ombres nous dirait le 

scénario suivant : 

Le matin, à la fraîche, photo du haut 

(ombre rasante du soleil matinal) 

On attend l’arrivée du tram et vers Midi 

(soleil très haut) on réalise la photo ci-

contre. 

   Max 

Remerciements à Corinne Bourillon pour les 

photos extraites de son site Internet : 

http://cyber.chirens.free.fr 

(avec google ça marche bien) 

Site remarquable à ne pas manquer. 
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Chirens dans les années 60 (montage de 2 photos) 
 
Le village est encore un « noyau » ancestral de 800 habitants qui 
accueillera 1200 habitants en une quarantaine d’années. Les Chirennois 
se comptent environ 2000 aujourd’hui. 
 
Pas de mairie à coté de l’église, mais la petite gare de tram. Collines vierges 
d’habitations, pas de lotissements, pas encore de station d’essence et, à peine 
croyable, pas de terrain de foot ! 
Surprenante par exemple, la virginité de la montée de la route de Clermont. 
On remarque le grand nombre de parcelles de jardinage autour de l’habitat et 
le très bel entretien du marais par les propriétaires. 
 
 On distingue très bien le Bourg protégé du froid, du vent et de l’humidité par 
ses remparts ici au complet (scandaleusement détruits, ( l’avions-nous déjà 
dit ici?) dans les années 98 pour combler le marais et installer l’absurde station 
de refoulement que nous connaissons et qui pose déjà de sérieux problèmes 
aujourd’hui. 
Ci-contre : Une étrange bande claire en face du colombier : Chemin, droit de 
passage ? ou encore plantation particulière ? 

Le moulin des Jolis,  
Defillion, aujourd’hui 
disparu. 
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Le Bourg de Chirens dans les années 60 
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