
Chères Chaponnnaysardes, chers Chaponnaysards, 
 donateurs, partenaires et amis, 

 
Un malheur nous a frappés le 20 mai en début de soirée. Nous ne vous 
expliquons pas notre réaction : sidération puis désespoir. 
 
Cet ancien corps de ferme en pisé du 19e siècle et sa magnifique charpente en 
chêne, loué et rénové par la Municipalité de Chaponnay, faisaient l’admiration 
de tous les visiteurs de notre Ecomusée et constituaient un écrin qui mettait 
en valeur nos différentes collections. 
 
Malheureusement, malgré la mobilisation d’une quarantaine de pompiers des 
casernes de Chaponnay-Marennes, Genas, Meyzieu, Mions, St-Pierre-de-
Chandieu et Saint-Priest, qui ont lutté ardemment pour combattre le feu d’une 
extrême violence, l’incendie n’a laissé que ruines et désolation. Nous saluons 
ces pompiers pour leur courage et leur dévouement. 
 
Le musée abritait plusieurs centaines d’objets, anciens matériels agricoles, 
mobilier, photos et documents patiemment collectés, valorisés et remis en 
état. Certaines pièces étaient particulièrement représentatives du patrimoine 
et mémoire de la commune : l’ancien mécanisme de l’horloge du clocher, la 
maquette au 1/100e de l’église St-Barthélémy, les drapeaux et bannières de la 
première fanfare de Chaponnay, datant de 1887 et des souvenirs de la guerre 
de 14-18 ramenés par nos poilus... 
 
La vocation d’un écomusée est de préserver ou de reconstituer le patrimoine 
rural matériel et immatériel (savoir faire et traditions) tout en faisant participer 
la population. C’est avec fierté que nous avons animé ce musée depuis 2018 
avec l’aide des nombreux Chaponnaysards et habitants de villages voisins qui 
nous avaient donné ou prêté de nombreux objets. 
 
Nous remercions du fond du cœur, la Municipalité de Chaponnay, tous nos 
visiteurs,  généreux donateurs,  et partenaires : le Patrimoine Auralpin, la 
Fédération du patrimoine de l’Est Lyonnais, le centre de recherche historique 
du Nord-Dauphiné. 
 
 L’association La Découverte ne baisse pas les bras et réfléchit à son nouvel 
élan. Merci pour vos témoignages de sympathie et vos encouragements. Ces 
40 années d'expérience nous permettront de continuer à vous faire découvrir 
notre patrimoine. 
 
        La Découverte de Chaponnay 


