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Le 1 er Octobre 2022 , au Foyer : 
 

 Histoire de la Famille LEPLAY à partir de 14 
heures 30, racontée par MC MULLER. 
 Exposition de documents , objets et costumes de 
1790 à 1880. 
 Exposition « Ce que nous a légué NAPOLEON 
Ier » (écourtée l’an dernier ) 
 

Le 2  Octobre, au TEMPLE : 
 

Les 200 ans du Nouveau Temple . 
Musique et chants 
Conférence à 15h00, 
Exposition de documents . 

 

 Entrée Gratuite 

  

 



2 

 
 

La Présidente et les Membres  

du Bureau de l’A.C.P.R.  

L’Eglise Protestante Unie  

de  la Gardonnenque 

La Paroisse Catholique 

seraient honorés  

de votre présence aux journées Saint 

Chaptoises du Patrimoine  

les 1er et 2 Octobre 2022  

À partir de 14 heures 30 

ainsi qu’au verre  

de l’amitié que nous prendrons  

ensemble le  Dimanche 2 Octobre  

              au foyer Pierre Clavel. 
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L’ACPR présentera le 1er et le 2 Octobre 2022, pour 
les journées Saint-Chaptoises du Patrimoine, et tou-
jours dans  la volonté de faire connaître à tous l’his-

toire du village et de ses habitants à travers les 
siècles, une rétrospective concernant une famille qui 
s’installa à St Chaptes en 1790, et y vécut jusqu’à 

l’extinction des derniers descendants en 1888.  
Chacun d’entre eux  a participé à la vie,  

à l’évolution, à l’embellissement du village.  
Nous avons , grâce aux archives, retrouvé  
beaucoup de documents, objets, traces, de  

la famille LEPLAY, que nous exposerons et com-
menterons lors de ces journées. Un voyage qui nous 

entrainera de Saint Domingue à Saint Chaptes.  
 

Parallèlement nous reprendrons l’Exposition de 
2020  «  Ce qui reste à notre époque de NAPO-

LEON 1er » Celle-ci avait été écourtée par un syn-
drome cévenol et beaucoup d’entre vous avaient  

déploré de n’avoir pu la voir. 
Le 2 Octobre, nous fêterons les 200 ans de la cons-
truction du TEMPLE de Saint Chaptes, et dont 
Jean Jacques LEPLAY, fervent catholique, n’est 

pas innocent, par une conférence au Temple,  
agrémentée  de chants et documents. 


