INFOS PRATIQUES

Des historiens aux Archives,
Les surprises de la recherche

12 rue Georges Perec
38400 Saint-Martin-d’Hères
Téléphone : 04 76 54 37 81
archives.isere.fr
Organisé par l’association Patrimoines de l’Isère
et les Archives départementales de l’Isère

Entrée gratuite, ouvert à tous
dans la limite des places disponibles

31 mars et 1er avril 2022
auditorium des Archives

Jeudi 31 mars

9h30 Accueil
Hélène Viallet, directrice des Archives départementales de l’Isère
et René Verdier, président de Patrimoines de l’Isère
10h - Une dalle gravée par les protestants au plateau d’Emparis
Denis Veyrat, avec la participation d’Hugues Chatain, François
Artru et Jean Poulet
10h45 - Sur les traces des mineurs de Brandes (Huez-Isère)
XIIe - XIVe s.
Marie-Christine Bailly-Maître, directrice de recherches émérite,
CNRS

Vendredi 1er avril

10h - Á propos de la couverture d’un cahier relatant une enquête sur la mort d’un prieur de Vif (fin XVe s.)
Bruno Varennes, docteur en histoire médiévale
10h45 - L’archiviste, le déménageur et l’historien, ou
la mise en cartons comme science auxiliaire de l’histoire
Eric Syssau, archiviste, Archives départementales de l’Isère
11h15 - De la découverte des archives aux surprises inédites
Thierry Giraud, archiviste

11h15 - Chichilianne, la coutume et les transhumants au XIVe s.
René Verdier, président de Patrimoines de l’Isère

14h15 - Dans le coffre des Archives départementales de l'Isère.
Le Recueil et abbregé de certaines choses concernans
le gouvernement des pays de Daulphiné et Savoye, au milieu
du XVIe s.
Nicolas Broisin, doctorant, Larhra, Université Grenoble Alpes

14h15 - Vous avez dit hiéroglyphes ? Découverte d’annotations
inédites de Jean-François Champollion
Marie-Françoise Bois-Delatte, ancien conservateur du fonds
dauphinois à la bibliothèque municipale de Grenoble

14h50 - L’enquête de 1339 et les châteaux du Dauphiné
Annick Clavier, archéologue, service du Patrimoine culturel,
direction de la Culture et du Patrimoine, département de l’Isère

14h50 - Les registres d’inscription des étudiants.
Les étudiants allemands à Grenoble au début du XXe s.
René Favier, professeur émérite d’histoire moderne, Larhra,
Université Grenoble Alpes

16h - Les crimes et délits du mistral delphinal Jean Ponce.
Une communauté de montagne règle ses comptes
1331, Le Monêtier-les-Bains
Anne Lemonde-Santamaria, maîtresse de conférences en histoire
médiévale, Luhcie, Université Grenoble Alpes

16h - La relation homme-animal à Villard-de-Lans (fin XIXe début XXe siècle) : une écriture paysanne à propos des vaches ?
Gilles Della-Vedova, agrégé d’histoire-géographie

