
 

HISTOIRE DES BOULES DE ROISSIAT 

 

La Boule Lyonnaise a fait ses premiers adeptes à Roissiat dans les années 

30, quand des joueurs de LYON, venus en villégiature à ROISSIAT à l’hôtel 

d’Eugène Tournier ont commencé à pratiquer ce loisir dans le village, et 

très vite les habitants se sont à leur tour « pris au jeu ». 

 

Pierrot Tournier, 92 ans et environ 72 licences, se souvient de cette 

période car ses parents tenaient l’hôtel de Roissiat, le jeu de boules 

servait également de jeu de quilles. 

 

Les parties amicales se terminaient autour d’un pot de vin ou d’un 

mâchon. 

 

Pierrot se souvient d’un excellent joueur qui avait pourtant une jambe 

de bois mais n’hésitait pas à tirer les boules. Il s’agissait de M. Viennot 

de Lyon, mutilé de la guerre de 14, qui venait en vacances à Roissiat et 

adorait jouer aux boules avec les gens du village et ses deux fils Jeannot 

et Michel. 

 

Après-guerre et avant la création de notre ABR, les joueurs de boules de 

Roissiat, étaient licenciés à la société bouliste de Meillonnas, alors 

longtemps présidé par M. Barillot, fromager à Meillonnas.  

 

Lors des concours, on installait des jeux dans les cours des fermes, on se 

servait de fagots ou bottes de paille pour tracer les limites. On servait 

des écrevisses à la crème pêchées par Pierrot dans le ruisseau de 

Courmangoux. 

 

Après la guerre, il ne resta rien de l’hôtel restaurant de Roissiat, ni de 

celui de Chevignat avec son jeu de quilles, les parties de boules ont repris 

sur les nouveaux jeux du Candi. 

 

En 1975, la société de Boules a été créée par 6 membres fondateurs, dont 

Pierrot. Différents présidents se sont succédés : G. Chaboud – A. Faraut – 

P. Tournier - B. Gagne - P. Ansoud - A.Montjoie - Gérard Girodon - Gaby 

Girodon - H. Tournier - Gaby Girodon - J. Bernard - J.Mornay. 

 

Le premier concours, en 8 quadrettes, de la Société de Boules de Roissiat 

fut organisé sur le parking de Courmangoux. La Société a compté jusqu’à 

60 licenciés, dont beaucoup de lyonnais et de joueurs célèbres (Millon, 

Cheviet…). 

 

En 1977 fut créé le Clos Salavin avec 8 jeux suite de la donation d'un 

terrain à la commune par les 2 frères Salavin. Pour les concours, on lavait 

les verres dans le lavoir et on buvait l’eau du puits ! 



Les finales avaient lieu en alternance à Roissiat ou à Courmangoux. 

 

Pour le concours Girodon, un car faisait une tournée de ramassage dans 

différents villages depuis le Beaujolais pour amener les joueurs à Roissiat, 

au son de l’accordéon. 

 

En 1991, un abri a été construit pour stocker le matériel, remplacé en 

2011 par le ''Cabanon'' plus pratique. En 2015, l'agrandissement du Clos 

Salavin, et en 2018, la construction du local actuel plus spacieux, a 

permis d’organiser le concours Vétérans de 32 quadrettes, soit 128 

joueurs et autant de repas. 

 

On jouait déjà aux quilles avant 1900 au lieudit ''le vieux chêne'' avec vue 

sur la Bresse ; On peut encore voir l’emplacement du jeu. 

 

Merci Pierrot pour ton témoignage qui nous a permis d’écrire cette page 

d'histoire. 

 

Joël Bernard. 
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Jean Chossat, Luc Tournier, Pierrot Tournier, Eugène, Lucien Chapuis    
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