10 000 lieux en Pays Voironnais
Atlas toponymique et patrimonial des 33 communes (+ 1)
Bilieu, Charancieu, Charavines, Charnècles, Chirens, Coublevie, La Buisse, La Murette, Le Pin,
Massieu, Merlas, Moirans, Montferrat, Paladru, Pommiers-la-Placette, Réaumont, Rives,
St-Aupre, St-Blaise-du-Buis, St-Bueil, St-Cassien, St-Etienne-de-Crossey, St-Geoire-en-Valdaine,
St-Jean-de-Moirans, St-Julien-de-Ratz, St-Nicolas-de-Macherin, St-Sulpice-des-Rivoires,
Tullins, Velanne, Voiron, Voissant, Voreppe, Vourey (+ La Bâtie-Divisin)

Après avoir numérisé, localisé et mis en ligne plus de 10 000
images anciennes pour l'Association Histoire et Patrimoine du
Pays Voironnais (numemoris.fr), Corinne Bourrillon s'est tout
naturellement interrogée sur les noms de lieux.
Recenser les noms (actuels et disparus) à partir de documents
cartographiques, d'ouvrages historiques et les positionner
(avec les variations d'écriture) sur une carte par commune,
a été la première étape.
Faire le contexte patrimonial, soit la présentation synthétique
et imagée du patrimoine de chaque commune (grand et petit,
historique et naturel), nécessaire pour comprendre les noms,
en a été la seconde.
Le premier tome réunit ces deux étapes,
dans un voyage immobile, pour donner
aux habitants des idées de balades,
Remise
aux généalogistes et toponymistes les lieux-dits actuels et disparus,
du livre avant le
aux amateurs d'histoire la localisation du patrimoine...
1er décembre 2016
Bref, chacun pourra y trouver son bonheur !
pour
250 pages couleur au format A4
les cadeaux
Souscription au prix de 18 € (prix après souscription : 23 €)
de Noël
extraits visibles sur http://coordonnet.fr
Le second tome prévu pour le printemps 2017 présentera la troisième étape dans un
dictionnaire toponymique, avec commentaires et photos, des lieux-dits, hydronymes et noms
de rues. Car les noms de rues prennent la place des lieux-dits dans notre cartographie moderne
(GPS) et l'origine de chacun (moderne, lié à un lieu ou un patrimoine...) sera donnée.

Bulletin de souscription à adresser (avec le chèque) avant le 31 octobre 2016 à

Corinne Bourrillon, 517 chemin du Petit Bois 38850 Chirens
Nom ...................................................prénom ..............................
Adresse …............................................................
Code postal et commune …................................................
Tel …......................
Email …................................@.......................
Souscrit pour …...... exemplaire(s) à 18 €

: …..... €

Envoi par la poste possible : + 6 € (jusqu'à 2 livres) : …..... €
= …....... €
Édité le 23 juin 2016

téléphone OU email
pour vous avertir
des dates
et lieux de remise
(plusieurs lieux
prévus sur le territoire)

Chèque bancaire à l'ordre de : Corinne Bourrillon

