
Père Vignon, 

Nous sommes aujourd'hui rassemblés pour vous rendre hommage dans cette église que vous avez tant aimé et que 
vous avez contribué à façonner en lui rendant sa simplicité romane mais aussi en lui donnant les couleurs 
chaleureuses de ses vitraux. 

Cet hommage est bien mérité car nous vous devons beaucoup. En ce qui concerne Charly Patrimoine, l'association 
n'aurait peut-être pas existé sans ce que vous avez accompli. C'est pourquoi elle se reconnaît volontiers, non pas 
comme votre continuatrice, ce serait bien présomptueux face à votre œuvre monumentale, mais comme une 
certaine dépositaire de vos travaux. 

Aujourd'hui, Charly Patrimoine, a largement a cœur de conserver, transmettre, valoriser et faire connaître l'histoire 
et le patrimoine de votre cher village que nous connaissons grâce à vous: notamment ce que l'on appelle 
maintenant le domaine Melchior Philibert, la propriété  Perrachon-Bossu ou Rabasse de votre époque, que vous 
avez grandement contribué à révéler. 

Sachez, Père Vignon, que nous gardons le meilleur souvenir de tout ce que vous avez pu apporter à travers votre 
travail et vos engagements, au-delà de votre mission de prêtre: 

-  la découverte avec vos conférences Connaissance du Monde. Vous avez su partager vos magnifiques prises de 
vue en Sicile, en Italie, en Espagne, en Palestine, etc. et faire voyager devant l'écran. Ce qui a aussi permis de 
financer les travaux de l'église. 

- le sens du vivre-ensemble avec vos kermesses qui rassemblaient le village dans un esprit festif. 

- la curiosité intellectuelle avec vos découvertes archéologiques à Rome. 

- la rigueur et la méthode de l'historien. Pour cela nous vous devons les 5 tomes de l'Histoire de Charly-Vernaison 
de 1150 à 1795. Cette aventure commença lors de cette froide nuit de Noël 1954 durant laquelle, par une main 
mystérieuse, vous étiez appelé à votre autre vocation en dénichant de vieux manuscrits dans la cure. Alors 
d'archive en archive, de fiche en fiche, de rédaction en rédaction et de relecture en relecture, vous vous consacriez, 
opiniâtre, à votre travail, dans une organisation et un sens critique connus de tous, pour nous offrir la connaissance 
de l'histoire de deux villages de la campagne lyonnaise. 

Bien sûr, vous étiez précieusement secondé par de fidèles collaboratrices et collaborateurs: votre comité de 
relecture et de dactylographie à Charly, vos amis historiens et archivistes ainsi que votre famille qui ont eu à cœur 
de vous aider et qui ont leur part dans votre œuvre. 

- Il ne faudrait pas oublier le sens de l'accueil chaleureux qui était le votre à la cure. 

Père Vignon, sachez que nous vous témoignons un unanime souvenir et que nous continuerons de transmettre 
votre mémoire. 



 


