N°8 :
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 autre, 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 et 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. Camut page 46) :
Ancien moulin qui était déjà hors d'usage en 1732, mais figure cependant sur la carte de
Cassini : « un moulin à écluse appeler le Moulin du tronchil, lequel est à présent en ruine ».

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 Camut : Sainte Consorce en Lyonnais, et du livret du
préinventaire 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.

Vous trouverez ce parcours en livret papier à l’accueil de la mairie
et sur le site :
www.mairie-sainteconsorce.fr
Tourisme /circuits pédestres / circuit découverte
Sur le site de l’Office du Tourisme de l’Ouest Lyonnais :
www.ccvl.fr
Tourisme / randonnée

