
La ville de La Chapelle Saint-Luc 
s’attache à développer un 
projet d’animation péda-
gogique de loisirs autour de la 
collection permanente du musée 
de la Mémoire chapelaine à 
la Malterie. L’objectif est de 
séduire un public le plus large, 
scolaire ou non scolaire. Il s’agit 
également de renforcer l’iden-
tité ferroviaire et industrielle de 
ce musée.

L’ancienne Malterie de Champagne 
est une structure culturelle qui a 
pour vocation d’être un lieu de 
diffusion, de référence locale et 
d’éducation culturelle.
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Informations pratiques
Horaires d’ouverture :  

jeudi, vendredi : 14 h / 18 h  
mercredi : 9 h 30 / 12 h et 14 h / 17 h 

dimanche : 14 h / 18 h (seulement les jours  
d’expositions et/ou autres manifestations)

Entrée libre - Possibilité de visites pour les 
groupes à partir de six personnes sur réservation

Musée de la Mémoire chapelaine  
Avenue de la Gare, impasse de la Malterie  

10600 La Chapelle Saint-Luc  
Tél : 03 25 70 04 83

museedelamalterie@la-chapelle-st-luc.eu

C
on

ce
pt

io
n :

 S
er

vi
ce

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

- V
ille

 d
e 

La
 C

ha
pe

lle
 S

ai
nt

-L
uc

 - 
IP

N
S

www.ville-la-chapelle-st-luc.fr
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Histoire du lieu
Le musée de la Mémoire chape-
laine occupe les anciens greniers à 
grains de la Malterie de Champagne 
fondée en 1883 par les Frères Bon-
nette. L’activité de cette usine de 
conception moderne consiste alors 
à transformer l’orge en malt, (ma-
tière première utilisée pour la fabri-
cation de la bière et du whisky). La 
seconde guerre mondiale entraîne 
une forte baisse d’activité et deux 
bombardements l’atteignent dure-
ment.

En 1975, des problèmes de logis-
tique ainsi qu’une concurrence 
accrue amènent la Malterie de 
Champagne à arrêter sa production 
et à fermer ses locaux.

En 1995, La Chapelle Saint-Luc dé-
cide d’immortaliser la mémoire cha-
pelaine en créant un musée ouvert 
au public. Depuis juin 2000, celui-ci 
présente un patrimoine qui illustre 
le 20e siècle grâce à des dons de 
familles chapelaines, d’entreprises 
ou d’amis de la ville.

Reconstitution
Quelques pistes de visites :

La vie quotidienne 
de la première moitié du 20e siècle
-  un appartement reconstitué,
-  un bureau de poste des années 1930,
-  une salle de classe des années 1950.

Les métiers anciens
-  horloger,
-  sabotier,
-  métiers agricoles.

Le patrimoine industriel
-  le patrimoine ferroviaire :  

panneaux explicatifs, maquette  
animée du grand dépôt des rotondes 
de 1892, locotracteur,

-  la Malterie de Champagne : les maté-
riels utilisés en malterie.

Le développement industriel de la ville 
trouve là son explication.

Expositions 
 et conférences

Salle de classe des années 1950.

Logement de la première moitié du 20e siècle.

Bureau de poste des années 1930.


