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VEYSSILIEU Au cours du temps 



SOMMAIRE 
La réalisation de cet ouvrage comprenant 176  pages,  ayant débuté 
en 2018,  arrive à son terme. La pandémie de la COVID 19, ne nous 
permet plus de le présenter aux Veyssiliards comme nous l’aurions 
souhaité. 

La présentation se serait déroulée par la projection d’un petit film, 
suivi d’un échange sur les différents chapitres contenus dans le li-
vre. 

A partir de la diffusion de ce Flyer, une épreuve du livre (relié avec 

une baguette)  sera consultable en mairie. Le livre sera relié en 
« dos carré collé » . 
Vous trouverez ci-dessous un bulletin a découper ou à reproduire  
afin de procéder à votre réservation, qui nous permettra de connaî-
tre approximativement le nombre d’exemplaires à imprimer.   
Vous avez la possibilité de glisser votre réservation, dans la boite 
aux lettres de la mairie de Veyssilieu ou dans la mienne au 246, 
Route de St Maurice à Veyssilieu, ou de me l’adresser en pièce 
jointe à mon adresse Mail : colomb.paul@orange.fr  Tel : 06 72 92 
14 98. Le coût est de 17 € payable à la remise du livre par chèque 
au nom de Paul COLOMB. 

Le livre sera disponible, à votre convenance, soit en Mairie soit 
chez Paul COLOMB 
Vous serez avertis de sa disponibilité.  Bonne lecture. 
………………………………………………………………………………………… 

 MA RESERVATION DU LIVRE  VEYSSILIEU AU COURS DU TEMPS 

NOM ou Famille Adresse postale ou  N° de     télé-

phone ou adresse Mail 
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1 VESTIGES DU PASSÉ : LE MYSTERE DES 
PIERRES 
   PRÉHISTORIQUES ET DE L’AQUEDUC  

2 LA NATURE  

  

3 NAISSANCE D’UN « PAYS »  

  

4 UN VILLAGE DE PAYSANS  

  

5 LA SEIGNEURIE DE VEYSSILIEU  

  

6 LES LIEUX QUI ONT TRAVERSÉ LE TEMPS  

  

7 LA VIE D’AUTREFOIS  

  

8 LES PETITES HISTOIRES LOCALES  

  

9 LA COMMUNE « MODERNE » 

  

10 LES FERMES ET  
      LES FAMILLES VEYSSILIARDES  

 

11 LES DOYENS VEYSSILIARDS   

  

12 ÉPILOGUE   
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