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Pierre ROUQUES

près Les Abrcts, A evêrd, PonFen-Royans,
po. F lviTF. Inlre r.l d- oct,.no1,.
rous âvons souh, ré traitcr uf thène dr
réflexior !lÉrér:le coicernânt toutes es for-
rnes de Prtrimoine:

co- melI donrer Lre secot de vio à
un bâtin.tent ancien ?

Grenob e nous a paru tout indiquÉe pour cc sujet. N,4erci

aux Archivrs Dépârternerta es qui nous ont accuet tts
et à Pierre Ostran qui cette anrÉe encore nous a frit le
plaisir d animcr cette rencoftrc.
I eî de p us en p !s évident que notrc soc étÉ, si e e
prend peu à peu consci€nce qu'ellc dort protégcr son
od riîorne r , leu lra( i o..ervF .rtretFltr e\-
taurer lous les bâlimcrts anciens s'its dev:ient resier

accueil des participants

Lcs qLrestions posées peuvent se rËsurner dans unr
be le form!le:

faut- I utiliser pour conserver ou
conserver pou r utiliser ?

tt pour nous, ce sont les deux hypothèses 5irnu tâné-
ment. Avcc ccs fis cofducteurs, nous avons traitË un
.e .,,1 norrh.e dF d. J' rJ, e, re. \d é., 'er(s<
ou retardés p:r des difficultts, projets âchevés ou en
altentc de so utior adsptÉe.

N,4ais cc ne sont q!€ des rxemples chorsis parce que
no!s rr connaissions les responsablcs ct de nornbre!x

/J erenr n4 I' d , ,tt ul.J- Frv e

de par er de fior pays d A evârd et de son usire sidé-
. ,J luÊ le a Go.l, d(r, ' 5 "r. 'ar. qu' q.

vides et inemployis.0r
iiniûit pâr refuscr une
chârge devenart exces-
sive et pcu compréhensi
tr e pour beêucoup s il n'y
:vê t pês, d'une f:çon ou
d'unc âutre, un rretourt
ut e, un rÉemp o adap
lé è notrc temps. 0n nc
peut pas se contenter
d'rnstaller ure mairie ou
un rnLrsée dans tous es

châtcâux en diffic! lé. Ce

serr t trop simp iste, sou
ver I inutile, trop coûtcux
ct mal adâpté. D'âutre
part, lc sâuveiage d un
i'âtimcrt ancien re peut
pas décou er d'un simple
concours de cir(I)r+ân-

conque de s'er émcuve,
mars aussi des anciennes
ga cries de nines de fer,
ur vrai monument qul

atlerd d'être sécurrsô
pour en perrnettre I'ac-
cès, de lâncien casino
en cours de rénovâtion
pour y irstaller le rnusée
d:dis Alcvard, et du
nro! in de Pinsot, remis
€n service poL.rr e plus
qrand plaisir des visi
teurs. Lc dtpârtement de
I lsère possède, du falt
de sor histoire, de s:
géographie, ur patrimo -
nc considérâble et trè!
varie : miitaire, indus-

ces,dLrhêsard,ildoitêtreiondËsuruneéLudesËrieuse trie, relgieux, câstrê1, vernacuaire. C'est de tous
Alols, seulernent, quand on a réussi er même temps ces:spects que es intervenants nous ort cntretenus
a préservation du Pêtr rnoire et un réenrploi utile, on tout au onq de cette lournée riche de dêcouver
Épro!ve un sertirnent de flertë de dcvoir accornp i. tes .te coups de cceur et d,échênqes pnlsionnËsr



Jérôme SAFAR
chargé de la culture

mairie de grenoble

Pour commefcer pernettez-moi de rerldre hommâ!€
â votr€ président Gérard-Noél Gallie. et de le remeÊ

cier pour le lÉvâil qu il a accomp i a! sein de volre
fédëranon. Je suis très lreureux d ètre pami vous. En

dfet, à a vl e de Grenobk, dep! s 1995, no!5 avofr
souhaité réféchir âutour d! paùimoine â!ec i,4onsieur

de Ballrnr. pd, u.iquemenl en le'mes de cullLrF mâ,s JUsirn
rermes de prospeclives urbaineç Nous somm€s vraimen t dans la

thèmatique que vous èvoquez aujourd hui : Comment une ville
peut-e e traiter la question dLr patrimo ne de tous es paù moi

nes,pour permettred a ier a vo onté deson déveoppementetla
volonté deprès€ruation de rOn enlironnemert, de son histoire et
de la ùansmission d€ celle-ciaux qénérations futu.esautourdes
bàrime.F,el deceàquoiihorlse v, er rnr'e-e. devoncom
men! aulourd hu nous polvons eu. redonner !ie? Nols som
nnes à dais une prob èmatlque urbâ ne fondânrenG e, pas seu-
ement à Grenob € nrais dârs de ùès nombreLrsesviles ei F€nce

Car, cette âpproche patrimonia e, il ne faut passe le cacher, est
de plus en plus vécue, p€rçue el appmchée comme un frein
potentiel au développenrent urbain ce qu exp iqle d?ilku6
les fortes terslons qui peuvent exstft entre les associatons
chârgèes de a prèservatior du patrlmoine et es é us des vi es

Prolesgonnellemenl, Je voyrge a ûàve'r loùrc l[L op. rl tr
suis fGppè de voir, comment nos voisins dEùrcpe du Nord ont
su iaire ùava ler es acteuE locaux charqé9 dù patrimoine et
etecoes0"r"l ÊcL.'eel .otr o--e'. po.,rt I àro urp
réflexior autour de h prèservation du patrimoine et du déveop
p€menr economique, (ullurFl, associàlri el ciroy.n.le ûoi que

cette problëmâtiquejoue aujourd'huiun rôle fod da s ce quien
Iextension urbaine. rinakment. noscenlr€svill€sdeviennentdes
zones extrêmemen t conpliquées parce que a crainle de toucher
au patrimoine fait que es !ilks s'élendent, es celltres vi es se

déserlifieft et le patrimoine nesi pius vLr et traitÉ q!e dânr sâ

fonclion nuséoqlaphique.le le reqdlc en tant quadjoint à la
cullulc, car je pensr qoe cest une vision extrêmemenl figée du
pâl.imoife Cette vision est portée non pas par leç association5
qui eles 5ont prêtes à engager cÊ débât ma s pâr ks êlus qui de

crâinte de débârs d ffhies préfèrent ef rester à uf ttat! quo.

finalen€nt, ilschoisissent la facilité d'€xt€nsion de zones uôar-
nes périphûiques au Èqu€ devoû se dètérioÊ la qualitë d€ vie.

levous e dis ùèsclairenrent aprèren avoir pârë av€c Mon5ieur
k lVa rc et Geneviève Fiomsa, adlointe à léconomk je conrpte
vra ment m investir dâns les débats âutour du patr no ne de

Crenobie pl ne pd> le h,ssr' dur seu s bdni. e5 i Je cro,s que

ce choù quiavait un€ logique, a touchë serlimites et que nous
devons lous rcgarder comment aborder cette queston du patr-
moife dans un cenùe urbain avec une atttude qu est re e d!
'pounuoi paJ, p utôt que ce Le du n'y touchons pas .

accueil des participants

Phr exemple, F voudrais évoqu€r d€ux dossieE qri sont d'une
âctualité brûlantc. Lc prcmier, ccst le thêâtre du Rio. lacques
Glénat, qui est un éditeur conru, nous a fait savoir q! il étâii
intéressé pour installerson nouveau sègesocialdans e couvent
de s3inte Cécile jusqu'alols occupé par i?rnée. Ce bâtiment est
vid. âujourd huiet la ville n? pas 1€5 motrns de I'achettr€t de le
restaur€r. Ce muvenl possède desêlémen6 patimoniaux remaÊ
quables ei le théâtre du 8io en occupait la chapclle.llfaut evoir
qle notreacquûeur est intëressè pour en fâ re une actv tÉ éco-
nom que,pourfa revenir desqensen centre vi e avecla chapel'
le qui restaurée. femit un riège de prestlg€ La prcmière rëactlon
d€ Iadjoiità la culrur€i étëdedne jama is", puis apds réfl€xon
'pourquoi pas l€ croi! qu l faut aborder les quesl ons comrn€
cea Actue enent, le thëâùe nest pâs à verdre et iâcques
G ènât est toujo!rs acheleur. Pourquoi cette châpe le qui est
devenue lhéâtre, névo ueraice € pas vels lne aul.e approche
culturelle Nols ious ori€ntons vels une rëfrerion autour d€ ce
bâliment. [4a position a évoiué mais ie eisqutlle pose problème

vis-à-vis du théât€,spedace vvant ndispensab e

C.. qu me permet d'âborder e deuxièm? dossleL sag t de

la Poudrièr€ ttud ant, t'habitâ s le qu2.tier et passais tous les
pu's oevdnl c€ bàlrnenr I'es <àle, !e[ue bràr'e sa$ gr;.e..
Récemment,Iaisu qu'ilBvait fa liètre détruil mais qu'on avait
elvé ce seu bàtmenl authentque de Vaubai à Grenobe
rernârquablÊ !âisseâu voûté de p €fie de trente mètrer de ong
le voudrais qiâ!joLrd hulnous réfléch ssionsâ 'avenir de cette
Poldrière Ce bâtiment quia fait parrie du pâtamoine militairc,
ne pounait-il pas joue. un rôk fort dans |enser.ble du plân
spectacle vivant de k vilk de Grenobe 7 Cen ufe réflexon
commune qu'il faut mener.le ne bâttrâi .ar je crois qu i y â à

un projet nragnifique qui ne peut que mobi iser pos tivement les
acte!l' assoclalifs que vous ëtes, les instituriors politiqûes et
adninistmtiver av€c b vo onlé de développer la vie culturelle.le
ùo,sqLelo,\qL'o. àL? abo dë eprl no"pe" d,!' poLrquo,
pat on pourra redonnù vle aux bàtiments et kur donner une

l€ concluGien voûs di$nt que nous étions rly a quelquestours
au Mus€e de Grenoble pour écouler lean Lamutore noos pârler
de Steidhal Aulour du paùimoin€ stendha i€n, de nombreuses
questons se posent à Grenob Ê. Nous avons restâuré appârte-
mef t oir il est f é et il a grand et c€st une réussite ma s cela sera
plls difficile pour celui de sof grard pè.e le Docteu. Gâgnon,
le prcprÈuire acluer ny érdnr pas tavorable oudnd au muste.
malgré l€s€ffortsd€ ses promoreuls, il nest pas digne de la p€È
sonnaltéqu'ilhonore 0nva e fernrerpoûrrequa ifier l'ensemb e

de l'hôte LesdigLr ùe5 mÈ avec associatiof stendhalenne de

Crenoble, nous réfléchissons â â mise en vakur dLr patrimolne
stendhalien : comneft tGvailer â c€tt€ mise en vakur €t faire
lâyonner celoi qui aimait quand même beaucoop plus sâ ville
quon ne la dil mâisqu e5tencor€ trèsma ainrédanscettevik?
Votre rôe est nécessaire pour aborder es quenions différem-
nent et faire en sorte que les quen ois du pâtr no ne ne soient
pas pe.çues comme réservêes aux cont€dateurs to!rnesvels k
passé.llnya pa5de modernitêens rtflelion sur le p3sst etque
ce passè continue de joue. un ôle dans k développ€ment de

notre vi e et nos vl lages parfois avec des fonctions d ffèr€ntes
ma s en reslant toujou15 un élément fort de notre d€ntité.
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pour la couronne de forts de grenoble?

n peu d'histoire et de geogra-
phie

Après la défalte de 1870 71, le Général

5è'é-de-qivè'e. es cha'gé de 'eo ga'r\e'
complètement la déiense des froftières de la France.

I met au point un type de fort nouveau ;sur un

plan pentagonal, entouré dun fossé sec flanqué de

caponnières simples et do!b es, les canons sont en

batterie à I'air libre sur le terrassement d'un cavaliet

sepd è pa de. lrève-es aons pa e e.lat\ AL n \eêJ
de la cour se trouvent les logements et locaux de

service voûtés. L'artillerle a falt de grands progrès. A

partir de 1858, tubes rayés et obus explosifs cylindro-
corlques qaqnent en précislon, efficacité et portée
(de6àSkilomèkes).

Grenoble, place de premier ordre ei base de l'armée

des A pes, dolt se trouver à l'abri de toute attaque,

et le systèm€ de déf€nse prêvu par Séré-de-Rivières

sera ras en æuvre par le Colonel cosseron de

Villenoisy, chef du Génie de la place- A cette époque,

Grenoble est dom née par la Bastille et enfermée

dans ses fortifrcations bastionnées Haxo-To!rnâdre

achevéesen l842.Alafir de I'année 1872, unecon-
mrsron 0 élude prèsidèe par ,e Genèral Favè envo.e

son rapport au Comitê de Défense dont le secrétaire

sera en 1873 le Général Séré-de-Rivièret La dÉfense

de G'eroble fe a partie d Lne o'gè.rsat o'r geog'a-

phique plus large comprenant les plâces de Briançon,

C1;modsset, Albe'lville Sarnl Vrcl'r' de [,4èLrienre,

IVodane, Bourg-Sâint-Àlaurlc€.

Le Co onel Cosseron de Vil enoisy est donc chargé de

L'etudeetdel'êdlficâtion,de 1874à 1880,d'unecou-
ronnede Sixfortsconstr!itsâ portée decanon et adâp-
tésau re ef, entourant et protègeânt la p ace du Nord

à l'ouest. A 1330 mètres d'altitude, le "5alnt Eynard"

bare l'accès par la Chartreuse, e Bourcet" et e

"l\,1ûrier", en positioô légèrement dominante. interdl-

sent accès par le Grés vaudan. Le "0uâtre-Selgneurs',

à 940 mètres,5urveille le vallon d'Uriâge-Vaulnaveys
et protège l€ "Mùrier'. "l\/lortavie" et "Conrboire" con-
trôlent la route v€nânt de Gap et Briafçof. La route

de Lyon reste sans défense. Mâlgré les apparences,

ces six forts s€ ressemblent par eur conception, et
eurs formes sont proches du plan-type mis au point
par le Comité des Fortificatlons.

Ces ouvrages veux malntenant de 125 ans sont
rapidement dépassès par les progrès de I'artillerie,

en pânicu ler la mise en ceuvre de lobus torpl e

chargé de la mélinite de l'lngénieur Turpin, qui perce

loLre) le5 -açor 1er F,. | ( 'lp rero pa. de'9 rrés

par des carapaces protectrices bétonnees comme
au "Replaton ou au "Sappey , au-dess!s de [,4odane,

quel avenir

et restent donc dans leur état d'origine.

Les Forts de Grenoble ne connurent pa5 les b essure5

de la guerre, mais ils subissent depuis leur abandon
les nlures de a rulne et du vanda lsme.

l'état des lieux de ces ouvrages
. Le "0uatre Selgneurs", sur les communes de Saint-
lvlartin d'Uriage et d'Herbeys, est rétrocèdé en 1969

au C.E.N.G. qui y â pratlqué des expériences sur les

Fôû dP ('trnlt)ite Pn t9911

fatt de \|ant1vie eD 2A04



.hamp. -.gnet qLes improses 0e qLaLre lV1égdgaLsç
lPau oeaoJdJ. Ure oJrl.e des bàri;elF $L co-p è
tement ruinée depuis les explosions de j943, (co!p
de mâif de l, résistance PaulVallier). Aulourd,hul, le
temps a accompli son @uvre et hormis le bâtiment
proche de I'entrée, il n'est p Lts que rLtinet

."[,4ontavie", sur les communes de Bresson et Brié-
Afgonnet rétrocèdé en 1973 à Bressof, està l,abân
don, en proie au vandalisme et à a destruction. En

1998, un étudiant en architecture a présenté son
diplôme de fin d'études s!r son aménagement en
Ferme Eqlestre. Pâr mesure de précauflon, la lvlalrie
a fait démo r ie corps d'entrée du Fort comprenant
p0 le, oolt ei (orps de qarde. ll I e.t p us q lr .l,r es
égal€ment.

."Comboire", qui dep!s 1918 a servi de dépôt de
muritions et de matériel, gardiefné ef permanefce,
est vendu en bon état en 1984 aux coramunes de
Cla x etSeyss ns qu en prenfent possess on en 1987.
Ce laps de temps sufft pour qLre le bâtiment soit
dépouillé de tous ses é éments nobi lers. L'ouvragc
cornaît une successior d'occupations ntermlttente'
d'abandons sLlccess fs, de détériorations I pont d'ac
cès effondré, fossés comblés de décharges sur quatre
mètres de haut. En 1998, ure association présidée
par [/onsieur Niéloux se flxe comme object f la réha-
b litation de ce bel ouvrage à I'architecture remâÊ
quable. Le fort, construit en perre calcaire revêtLle
d'erdLrit au mortier de ciment bâtard, présente une

Fort du ltlctrier ovont restourotian

modénature de façade à arcades souligfées par
des âppâreils de Sasserage, de fausses piefies et
d'é éments préfabriqués en cirnert noulé de teirte
grlse- ll faut savo r que le fort est constrult sLlr un
soJ5-\o Lrdvetsè de ga'e.:e, o e\ûêct o'l oe p:e..e.
à ciment exploitées par a Soclété Vicat. C'est sâns
doute pour cela que l'Association a envlsagé Iamorce
d'un musée du ciment sous les voûtes du caserne-
rl1ent. Mais depuis le décès en novembre 20OO de N/].

Nlé oux, l'âvenir de ce beau vest 9e de la fortification
grenobloise paraît compromis.

."Le Mûrier"est gârdienfédepuissa venteen 1977à
la commune de Gières. Sâ construction, caractéristi
qLe de .a pre- êre sËr;e oF fortç 5ère oe -R,v,eres, p

fait un vrai exemple d'éco e âvec ses deux ailes symé-
tnques en V largement ouvert sur sa cour intérieure.

Le nauva s état de sof bâti est dû à la médiocrité des
o.Fres de calcà;.e arq,,o-(àbleLr sc"isLo)e t.oLvees
sur place, utilisées pour sa construction. Les façades
soft anlmées par les arcs de pierres posés suivant
le rayon de l'axe des voûtes, et par les piedroits et
l'lreduÀ de o.lqJF oe te ite ocre .ose. LJne d)soc d-
tion a été créée sous l'ég de de la N,4uniclpalité avec
rn ssion d'assurer sa suruie et son animâtiof. Depuis
1987, plLlsieurs chanters de restauration oft été
entrepris avec plus ou moifs de borheur.

Depuis 1995, il est inscrlt sur la liste supplémen-
taire des [,4onumerts Historiques et ]es campaqnes
de restauration sont supervisées par 'Architecte
des B:.,merr: deIa-ce et L1 Con)e.. h(-or;que,
5c entifique et Technique qui permettra d'éviter
es erreurs du passé. Le projet prévo t des espaces
d'informât on, des ate lers d'artistes et des sal es de
réun on- Le fort est vsitâble en été. l\,4. fueau m'a
la,L savoir q r'a a )L te dL .el.a i de ta \laine, Lne
nouve/ e Association vient d'être créée, fin 2003, sous
a préslderce d'honne!r du ProfesseuT Bornecque,
Ia présiderce de N/]. Bernard lvlorel et la vice-prê
sidence de [4- lean fueau, avec la participaton de
personnalités connues de la fortification, membres
dALPYF0RI de a FAPI, entre autres. La qualité et les
référefces de ces personnes rous font espérer ufe
requalificâtion signiflcatlve des façades sur cour de
cet ouvrage. ouoiqu'ilen soit, convlent cide saluer
la volonté et le soutlen de la [,4airie dans ces campa-
gf es de réhabilitation.

."Le Bourcet", rétrocédé en 1963 à la commune
de Corenc, est actLlellement e siège de la Société
"l'Ertretier lmmobilier S.A.". ll a été réhabllité de
belle façon par la socièté qui l'occupe et le gard enne.
lr n e.t pds oLvertà rd \,) Le, ma <:re>. saL!è.

oo
o
{

fart du Mùtiet oprès re\touroLnn



. Le Sâint-Eynard", rétrocédé en 1953 aux comm!_
nes du Sappey et de Corenc, a, du fait de son lso e-

ment et abandon, beaucoup souffert de vand?lisme

lmbéclle, du pillage et du vol de son système de

protectlon contre la foudre, cause prlnc pâLe de la
détériorâtion des façades. Ce magnifique ouvrage,

dom naft Grenoble et sa va lée tel un alg e s!r son

aire, malgré sa construction en pierres de calcaire du

crétâaê supéreLr, trouvées sur pâce et solidement

maçonnées, était promis à une ru ôe iné/uctabl€,

5afs l'intervention de Monsleur GÉrald Kuczinski,

le président de la S.A Entretien Lmmobl er du Fort

du Bourcet qui, séduit par le site et la qualité de

l'ârchitecture du Fort, s'est mis ef tête de sauver cet

ouvrage de la ruine et lui redonn€r vie. Après l'avoir

reprs à son corapte et fermê au publlc sauvage i

entreprend dès 1991 d'importants travaux de réhabi

Itâtlon des bâtlnrents de 'entrée. des l2 casemates

voûtées, du bâtiment des offlciers de trols étages, des

traverses-abris et des deux rampes d'artillerie.

Len\emble est inauguré en 1995 el orrre depurs aux

v j[pL5 dr lè belle sa <01 de5 e\pacet l. sror;qLes.

pèdagogrqLe5, dr\ exposrl,ons el des.oncerl<, èinsi

que l'amênagemert d'un resta!rant. Tous ces tra-

vaux n'ort duré que quatre âns grâce au travai de

I'entreprise mécène, aux donateuE du Comité de

parrainage, à quelques entreprises pour Ie c ment, e5

vitÉges, l'étanchéité. Sans aucune subvention, avec

I'aide bênévole de que ques amis, Gérald KlLrczinski a

menê à bien une réhabilitatlon exemplâire de ce Fort.

conclusion
Sur les six forts de la couronre grenobloise, nous
pouvons dresser ie constat Suivant :deux forts sont

cons oè'e\ comme -rop Jrres poJ'espére' L'le erf -

se en état : "Les ouatre selgneurs" et "li,4ontâvie". Un

fort, en état d'abandon relatif malgré la quâlitê de son

architecture, permettant d'espérer Lrne réhabilitation I

'Comboire". [Jn fort en cour5 de restaurâtion quelque

peJ fa ao.o te. en pas)e oe FqLr|llcaLior oràce à

l'intervention d'une nouvelle association, Le Àlûrier".

Un fort SauvÉ, entretenu, occupè, fermé à la visltel
"Le Bourcet". Un Fort sauvé, entretenu, occupé et
gèrd e1né ouve't a ra v srte . x moi\ par an et antlèl
Le Salnt-Eynard".

quêlles conditions faut.il réunir pour
réussir la réhabililation d'un fort ?
Un ouvrage pas trop ruiné et d'un accès relatlve-
ment facile. Une volonté daboutir sans fa blesse

du mécène public ou privé. [Jn financement solide

et contlnu : dons, mécènat, subvertions. [Jn com]té

dencad,emenl hFronque, drchrleclural, lechnique
compétent. Un projet viable d'occupatior, d'utlisa-
tion, d'ouverture et d'animation.

quel avênir pour la couronne des
forts de grenoble? l,4ontavi€ et"lesouâtre
Selgneu6" ne peuvent plus être sauvés. "Le [,4ûrier"

en cour5 de réhablitaton, occupé, qardienné, est

sauvé. "Bourcet" et "5âint-Eynard" sont réhabilités,
gardiennés, occ!pés, animés. Combo re" en état "

dabandon 5urverlrè ", do,l être l'objel d'une vraie

campagne de réhabilitat on.

LJne associatlon et rnême une commune comme Claix

n'ont pâ5 Les moyens d'assurer le finâncement d ufe
telle opêratlon. Compte tenue de lâ situation et de l'ac-

cès facile de cet ouvrage, de son lntérêt architectural,
historique et culturel, il me parait possible, en tout
cas souhaitab e qu'une collectiv té pub ique (Conseil

Général ou I\létro ?) prenne en charge le sauvetage, a

réhabilitation et l'animation de ce Fort de Comboire.

Et po,r'qJo r e pa5 e.v,sager. e" p Js d'r' "1uqée

du ciment, des locâux dâccueil pour de jeunes

entreprises ? Le ste et es capactés d'accueil des

Casemates permettent d'y penser.

tbLn pkt)ur.r..rr. Dtr\.nrlo/r, tr,/ l]rilisé /ô lrorûu\
tlu I'tol|\\eu t\rme tLtt ei dr Âle5i/i r/r5leû, lzeûLr ri
lktloti (\ntutt ,rue /i arrer.l( rô.r/erftlrserrrrrr.

Fort tlu Soiut tvnord restouré.

Fott du Soint-Eynùft|en caurs de restxurotrcn
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poudrièrela
de vauban a grenoble,
un édifice militaire au coeur de la ville

a poudr ère de Vauban ests tuée à Grenoble,l3
rue du Commandant l'Herminier, au sein d€

a Cité Adm nistrative de 'lsère, en bordure
de la fortification Vauban ldémolie) et en

limite de la Fortlflcat on Haxo.

I'historique de la poudrière

Durant l'été 1692,le ducAmédée de Savoie lance un

raid dévastateur sur le Haut Dauphlné. Franchissant le

col de Va15 (2111 mètres), il prend 0ui lestre, En brun

et Gap. Les châteaux de Tallard et des Diguières sont

brûLés. Cependant les troupes qui se dirigea ent vers

Grenoble, leur prochâin objectil sont contraintes de

s'arrêter en raison d'une épidémie de dysenterle dans

l'armèe. L'arrivée annoncée du maréchâl Catinat les

oblige à une retralte pruderte. Le 21 septembr€ 1692,

Ie jour oir I'expédition repasse le col de Vars, Va!ban
a'r've à G'erobre pâr la porte de rrance. Le commis-
salre générâL aux fonlflcat ons du royaume a reçu

l'ordre de Louis XIV de quitter Namur qu'il vient de

prendre et de se rendre dans les Alpes pour inspecter

les place-fortes. Les critiques qu'il porte sur les forti
flcâtlons de Grenoble, étables pâr Lesdiquières, sont
sévèrer fenceinte de la ville est inefficâce, celle de

la montagne {la Bastille) est trop faible, et celle du
Faubo!rg Salnt-Laurent est qualiflée d'extravagante.

Le 4 octobre I692, il fournit un projet comp et pour

améliorer les défenses de la ville et refaire celles de la

Bast le. Pour la ville elle-même, i demande notam-
ment lâ construction de deux poudrières logées, I une

à I'intérleur du bastion de la Reire à I'ouest (elle a

aujourd'h!i disparu) et l'aLrtre à 'intér eur du bastion
Morqe. Cette dernière, après s'être retrouvée en boÊ
dure de a courtine de Ja construction de 'enceinte

Haxo, éloiqnée du périmètre défensif, est auiourd'hui
so ée prÉs de I a'ciere case'ne Dode. dan. e-p'-

se de lâ Citê Administrative. Lorsqu€ Vauban revient
à Grenoble en juillet 1700 les deux poudrières sont
achevées et e grand ingênieur les juge "blen faites",
ce qui est un compliment rare sous sa plume. ll est

à noter que sur le plan d! 3 août 1700 a poudrière

Vue d eùsenble dt l.t pnrdriète

ternrinée a gagné un cinquième contiefort par rap-
port âu projet de 1692.

la description de la poudrière
lrs (ârirctéristiques

La poudrière est édifiée selon un plan-type que Ion
retrouve dans plusieurs places-foftes. Le bâtiment, de

p an rectafgulaire (35x15 mètres) comporte une sal/e

voûtéedeplusde6mètr€sdehautàlacléetdesmu15
atéraux de 3 raètres d'épaisse!r, renforcés chacurPkn le Grcùoble ù! XIXènc \ië(]e



pa. sept gros contrefortt A Iintérieur, la poudre était
renfermêe dans 600 tonneaux enqerbés reposant sur
J'plèrcher de bois soJte.J pat des oô e- pe'e
ce qui représentait un poids de plus de 100 tonnes
de poudre. Enfin, les risques d'humidité, préjudicja-
bles à la bonne conservation de lâ poudre, étaient
combattus grâce au plafcher surélevé et aux évents.

les modifications du XIXème siècle

VeE 1875, I'artillerle a fait de tels progrès que a

poudrère fe répond plL.rs aux normes de sécurité.

Sa voûte notamment n'est plus à "l'épreuve de lâ

bombe'et peut être percée par les projectiles à tir
courbe. 0n déc de dorc, après dépose de la toiture,
de la recouvr r de tefie. A la pârtie basse du bât r.ent,
sur les deux faces latêrales, ont été réalisées deux
galeries voûtées qui assuraient sans doute une ven-
tilat on comp émentaire du dépôt de poudre et q!i,
par ailleurs, isolalent celui-ci de l'humidité d! so.

Ce5 deux gâleries donnaient sur la façade ouest ou

les deux ouvertures en plein clntre restent visibles,

I'une d'elle porte encore sa grl e d'or 9 ne. Du côté de

l'ouest, il fallait ôgaiement améliorer la protection à

l'explosion hypothétique des barils de poudre, d'ou la

créat on d'un deux ème mur extérieur qul comportalt,
dans sa part e basse, trois salles voûtées en arètes et
deux portes situées en chicane par rapport à l'entrée
principale pour des raisons de sécurité ; lemprise de

ce5 portes est matérlalisée dans le mur ouest du bât -

ment par des llnteauxvoûtés avec bossagesapparent5.

l'utilisation de la poudrière de 191 8 â 1974

La poudrière est ut lisée dàis (e( rorct o.\ d'o19rne
jusqu'en 1918 date à laque le elle est désaffectée et
reconvertie en stand de tir. Elle est ensuite déclassée
comm€ bàlrment mrhlaire el louée par Iarmée à un
marchând de charbon de lâ rue Trés-Cloîtres. Celui-ci,
pour accéder au local principal, a fait dans le mur du

XIX ème sècle une ouvertlre de 3 mètres de large

pour pouvoir y rentrer un câmion- ll a également,

dans l€ même temps, démoli I'un des trumeaux de la I
po.re dJ -agasir Và,rban. Fr '971, loa de la Lrans- ,-
fo'-atro" de a Case'ne Dooe en Crte Ad- irst.ar,ve. v
I'architecte prévoyait le rasement de la poudrière 

-pour utili<er con emplacement comme parc de r
)tdtonre-e1t. Le professeL' Boneqre aya"t er I
conna ssance du projet, pÛt rencontrer sur place le J
préfet Vâudeville. Convaincu de I'intérêt architectu-
ral et historique de cet édifice, l\,{onsieur Vaudeville
fit modlfier les p ans pour permettre sa conservatlon.

Le Servlce de l'Equ penrent, en accord avec les

Bâtiments de France est chargê d'assurer le déga

qement de lâ teûe protectrlce de la voûte. A cette
occasion, la qaerie sud dLr XIX ème sèce a été

défiro e, ce qul a permis de déqaqer la couver-
tur€ initiâle et tout particulièrement les magnifiques
"douc nes' en plefie de taille qui sont dorénavant
appareftes sLr la face sud. C'est à cette époque ef
1973 que la Po!drière de Vauban a été inscrit€ à I'ln
venlarre supplémentarre de\ monumenb hrstorique\

I'utilisation de la poudrièrt de '1974 à 2003

Dâns ies années 1990 à 2003, les Bâtiments de
trance ont utilisé ce bâtiment comme lieu de stocka

9F des prrr'e. p'ovelaa' de( démolirionq de Idncie'
i\ecté eL d r CroJpe calhedrèlel fe oépôt rep'ê-
sente un volume d'environ 80 mètres cube et interdit
âctu€llement tout autre aménagement des locaux.

le propriéta ire du bâtiment
fEtat est propriètâire du bâtiment, mais le ler Avril
2002, la Préfecture de l'lsère mettait le bâtiment à la

disposition de Patrimoine et Dêveloppement (Com té

de sauvegarde du Vieux Grenoble) et d'ALPYFoRT

Il-edèratronde\Acte']rsdelaValofl sahondePatrimorne
Fortifié en l\,4ortagre), pour une pérlode renouvela-

b e d'un ar, à charge pour ces deux âssoclat ons de :

. definir en accord avec les drfférenles adminis-
trations un programme d'utilisation des locâux.

. fd,re proLéder à dec él rdes por,r précise' es éle-

Détoil des douches en piefte de toille

Entfte de kt poudrièrc



ments techniques afin d'arriver à un projet cohérent

de nouveaux locaux.

. obtenir des différents services de l'Etat, de la

Région, du Département et de la Vile, des sub-

ventions permettant d'aboutir à une réhabilitâtion
complète échelonfée sur une période de 5 à 10 ans.

l\,4ars 2003, une nouvelle d\\ocrarion, IARRo esl crèee

le prolet de restauration et de réuti-
lisation de Ia poudriere
description du proiet de réutilistioh
du bâtiment. Les travaux extêrieuB compoÊ

tent : a constitution d'un parvls enq obant toute a

largeur de la rue L'Herminier sur une longueur d'une

trentâlne de mèùe' Ce paNis réalisé en pavés de

pierres serait prolongé jusqu'à la façade ouest.0n
pourrait mag ner un traçage au sol de 'emprise de

I'anciennc Plâce de la Poudrière qui a existé jusqu'à

la red|sar or de la Rue I'Hermr'rer da'r\ le\ alnée\
1960. Ce paruis devrait être réalisé dans e cadre des

travaux d'aménagement de voirie urbaine de la ville

de Grenoble a! ttre de I'améloration de'aspect du

quartier et comme ral€ntisseur de la vitesse auto-
mobile. I seralt en outre l€ point de lialson avec es

voiries du quanier "Trés-Cloîtres" en directon des

bàtiments de I'Ancien Conservatoire et vers le À,4usée

de l'Ancien Evêché. Paral èlement à la réa satlon du
parvis, serait aménaqê un espace végétalisé. Compte

tenu dLr volume, de la forme, des r gueu6 de I'arch -

ltitÉtieur dc h Daudrièrc

tecture d'un tel local et des contraintes techniques
(sa e voûtée, peu d ouvertures, muE épa s)qu'll n'est

pas question de modifier, en deho6 des différents

travaux liés à la sëcurité, 1'utllisatlon du Bâtirnert
pourÉit déboucher sur la création d'un Centre d'in-
lerprétêrion, Cent'e oe 'essoLrLes dL Pâl imo'lÊ
À,4ilitaire Régionalsuivant l€ triptyque: salle de réu-

nion llieu d'exposition lcentre de ressources

. La salle de réunion

Après I'aménagement de Ientrée et la création d'une

mezzanine partielle dans le voLume, la capacité du

bâtiment serait de 300 places assises envrron en

confguration concert pour petits ensembes ou
conférenc€ pour un nombre limité d'auditeurs avec

possibilit.; de mettre une trenta ne de pe6onnes sur
la tribune.

. le lieu d'expos tion

Lâ 5alle offrrra lâ posslbilité d'exposit ons pe.manen-
tes (reconstitution d une poudrière en fond de salle

par exemple) o! ternporalres, en Lrt lisant les rnu6
de pourtour (panneaux, vitrines) et la pârtie centÉle
éventuel eraent (vitrines mobilesl.

. lc certre de ressourcrs

Cet enserable o! une partie de celui c pourra t peÊ

mettre I'aménâgement d'une bibliothèque et d'un
site lnternet, notamrnent dans la mezzanine, por.rr

la mise à disposition de données à I'iftention d'un
pub c de spécial stes.

.!ne sall€ de concert d( musi(lre de chânrbrc

le coût de I'opération. Le montant
âpprorimatif des travaLrx est d environ 840 000

euros, toutes taxes compriSet
le plan de financemeht. I est directement
lié aux subventions demândées âuprès de la DRAC

et sera complété par 'éventuele attributlon d'une
aide de "Pâlrimoine Rhônalpini.
les pârtenaires de l'opératio1l. lJne

équipe de techniciens bénévole5, membres de lAsso-

clation ARRP, a été constituée, elle comprend autour
dL Pré\idenl delég ré, a'(h lecle rrban ste, L1 d'L ien

fonctionnaire de la Direction Départementale des Bâ-

timents de Frânce et un économiste de a constr!ctlon.
les organismes sollicités. Nous sollicitons
des cotisatlons, tant à t tre personnel, qu'au titre de

diverses associationt Rotary, Lons'club, Académie
Delphinalafn de rous permettre de menerà bien cette
réhabl tatlon de lâ Poudrlère et de réa lser à lâ fols
son intégration satisfaisante dans le tissus urbain et
d'aff rmersa vocaton de bâtiment le pLus siqnlfcatlf
sur la réqion de I'oeuvre de Vaubân comme symbole
de a "Fortilcâtion'.

rl

lL'. I
'1. il

Lo paudticte dons lo ville



lirojliin,en,. rn..ntrée cl'architecture conternporaine dans la panie oeterioree ae raiaçaoe
du XIXème permettant de percevoir la façade de là poudrière de Vauban.



la
entre

tille de grenoble
léthargie et valorisation

bas

on intervention va être tout à fait
dlfférente des deux précédertes. Tout

d'abord, puisqu'il s'agit du compte-
rendu d'un travai effectué par les

membrcs du CCS ll (conseil consultatif
du secteur ll) sur le proiet "Bastllle", qui n'est encore

qu'un projet à l'étude et n'est pas figé. D'âutre pârt,

parce que je n'ai pas les connaissances approfondies

sur I'histoire des fortificâtions de la Bastille.

Je vais donc vou5 exposer rapldement le projet

Bastille et la démarche des habitants de CCS ll qui

a permls de proposer un avls au [,'laire en dêcembte

2003. Une délibération a été prise par le Cons€il

lvluniclpal de févrler 2003, sur le thème de l'ar.é-
nagement de la Bastille : Sécu.ité et âccessibilité |

Valorisâtion des points du slte ] Développement des

espâces commerciaux.

C'est lâ commission "qualitë de vie" du CCS ll qul s'est

intéressée à ce projet. Nous avons pafticipé aux dif-
fêrente\ rêunions p,ro.rqJes, vrsitè e srre Êr jJ n alec
V. Lambert,di,ecteur d€ la Rëgie du Tètéphérique_

et nols nous sommes réunls de mars à luillet polr
formuler un avis sur ce projet après avoir écouté les

habltants, rencontré les associatlons et trava é avec

les techniciens de la Vilie en charge du dossier Cet

âvis a été présefté lol5 'une première séance p énière

en octobre, aux cinq autres CCS ainsi qu'aux asso-

ciatlons des comrnunes concernée5 (Saint-[4artin-

le-Vrnoux et La Tronche) eL validé lors de la sèance

plénière de décembre; un avis ou chaque mot a été

longuement pesé... Vorlà donc ce qur a été proposé

à N,4. le lVIalre...

conseil consultatif du secteur ll
Décembre 2003: Avis adopté pour repondre a la
demafde de la municlpalite... concernant le projet
'Bastille'.

préliminaires

0n considère comme acquls que soient réalsés I'ad-

duction d'eau et l'assâinissement leaux usées) des

irsta latlors du site. Le périmètre considérÉ s'étend

des quais d€ I'lsère au i\,lont lalla.

De façon gênéraLe, le CCS comprend I'lmportance de

ce projet pour l'âgglomération, souhâite que le site de

la Bastille gârde un aspect sauvage "contrôlé, entre-
LenL er pro é9è'. \o't access ble à toL. et dev e'ne
un lieu d'âctivités culturelles et de découvertes.

I'accessibiliti'

à tous, handicapés, per50nnes âqées, familles avec

enfants,...et bèbés.

aJ -aximu- de I'ensenble du srte. que Ion ar|ve
par 1e téléphérique (gares de départ et d'arrivéei, par

les chemins ou par la route existante.

- pour des raisons de sécurité et de trânquillité,
I'accès aux sentiers, à la Via Ferata et au Jardin des

Dâuphins doit être interdit la nuit ;des sorties de
<ccours, équrpèes de tou'4rquers sont à prévorr

la valorisation des pâtrinroines nâturels et
paysa9ers

- le site est une pré-montâgne dans lâ ville,

- I dolt garder son aspect sauvage mals "contrôlé",

être entretenu et protégé,

- ll ne doit pas devefir un jardin aftlficiel.

la valorisation du patrimoine architectural
LaBastilleestriched'un importantpatrimoinetresdiver
sifié qu'll faut impérativement pré5er.,7er et vâloriser

- restâurer et entretenir les fortifications et le bâti
ml itaire, I'ouvrir au public,

- 5auver et valoriser le patrimoine industriel des

c menteries,

. 
'nLégrer 

les bâtiments univer5iLarre5 dans I'environ-
nement,

- sauver la maison Guy Pape, et valoriser davantage
le Jardln des Dauphint

la dimension économic;ue et touristique
- le site doit rester dâns le domaine public et être
gérê par la (les) collectivltê(s) ; ne serait acceptée

qu'une activité économique en rapport avec le patri-
moine existânt (musée, expos,...)

- les inslallalion\ d'accueil doivenl élre lmilèes au

strlct nécessâ re : un restaurant, un snâck, une aire de

pique nique, une salle hors-sac, une salle à langer et
des sanitaires, ie tout, aménagé po!r un accès à tous
(exemples : personnes handicapêes, scolairet ...)

- l'lnsta ation du [,4!sée desTroupesAlpinesdonnerait
une diûension nouv€lle au site. Elle est trèssouhaitée-



s!r I'aspect touristique, n'y â pas de différefce
entre un touriste et un 'indigéne', sinon éventue le
rnent la angue.

- Ces bétiments extstants doivent être ut lsés pour
des activtés culture les diverses I présentatior d!
paysage nature, du paysage urbêin, des produts
locaux et de l'htstoire de a ville. Ce pourrait être e

début d'un parcou6 patrimorral, culturel, raturalGte,
â5tronomique, industrle, agrico e, ...

- La gâre de dépârt pourait être aménagée en une
structure de réceptior étudiée, intégrée à I'environne-
ment,seNantà l' rforrnation touristiquepourl'ensera-
blede'agglomération comme unear.tnexeà l'Offlcede
Tourisme et permettant d'accueillir les autonrobilistet

lrn rsp:rr(.cIr l1)is rs rt dr drtlntc
- le re re do' oos è rr L't espd e de loi,ir, c.pe:
art f ciellement, te s qu'un m ni-goll un parc aquati
que, une piste de luge,...

- toujouB dafs le respect de la rature, il pourrait y
avoir: ure aire de jeux pour es enfafts, une aire de
repos, une aire de pique nique,

on pourrait y alouter 'aménagemeft de parcours
sportifs à partlr de I'ex stant : par exemple, uf mur
d'escalade sur les fon f cât ons, des parcours spécii
ques !TT, en assurant lâ sécurité de tous ies usagers_

conclusion
Nous souhaitons un projet réâliste, et des dépenses
raisornâbles pour son ârnénagenent et sa gestion.
Ce projet n'a pas vocatiof à rassembler toutes es

activitês de ois ls et culture es de la ville, mais I doit
s'inscrire dans un projet giobalcohérent.

suivi du projet

Le CCS ll demande à part ciper à l'é aboration, à 'évo
lution, âu sulvi du prolet et au fonctlonnement.

Les fortifications de la Bâstille et le sommet du Iétéphérique



VLre .l'ensÙrtble de I assistance
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le coEUR
de nos villaqes.
une VALORiSATION
a reussrr

Francois
CAPÊRAN

menl)l1 de Iassociriion

Srint-André

La place du villagc de
Sâint-André en Royans.

laco ues
CHAPAND

co-présidenl

l(.,i Amis du vicLrx Bearvoir

Les Amis du Vieux
Beâuvoir et le couvent
des Cârmes



les amis
du vieux saint-andré

t
I
s
E

dans la vie communale du village

ette associatlon crêée ef 1992 est devenue

officle lement Associatlon Patrlmoniale en

2001. Chaque ân née elle organise des expo_

sitions et autres an mations sur 1a N/énrolre

du vi lage de Sairt-André en-Royans

Ce village de 300 habltants estsitué sur les contreforts

du Vercors, à l'écart de â route Grenob e Va ence'

rive galche de l'lsère, à 4 km de Pont er-Rovâns et

de Salnt-Romars. I est également très proche de

Beauvoir, Presles, Rochech nârd, Auberives' Chatelus"

5aint Andrë er-Royâns possède quelques élérnents

Ddt mor aJi.DÊ. lroce\dLnF e'mero'ane or-
;éÊ vrla rr ordrtre'du Dalol el ,i're q_èle lLner" re

oeuvent être vues d'avion en pleif été. Un Château

du Xl'ou Xll'siècle appe é en ces temps-là ( La Bâtie

de \a,nt A'rdrè i Ê<l àJ cFr'le oL v loge U'le mè so

forte {Beaujour, a été construite vels 1582 par une

famille impoltante es "de Lionne . lln premier village

cornu vers 1200, a été brû é au moment des gueÊ

res de rellgion. Les habltants ont recorstftlits leurs

malsons autour du château des Seigneurs Prunier de

5di.=A'o'e. C'ei_ le \ age aclLê' rl esr drssiré 5J'

un p an datant de 1736. L'église est reconstruite dans

le vi age en 1684, peu avant a Révocation de I'Edit

de Nantes. E e possède un p afond à caissons pelnts

en tronpe L'ceil, ce qui lui vaut un c asseT.ert par les

N/lonuments Historiques.

Depuls 1997, date de a première expositlon' notre

associatlof réunlt documents et photos et crée

la mémoire du village. Nous avons environ 3000

fiches à présenter. Pour ce a nous avons répertorlé

celle-ci en 4 lvlémoires : rle Famllles. d'Événements'

de Lieux et de lrad tions. Ces documents nous sont

prêtés et sont enreglstrés avec un n' qu compolt!ê

une lettre pour e type de l\,4émoire,2 chlffres pour

l'année d'enregistrement et 3 chiffres pour I'ordre

du document. Sur les fiches produltes i y a en p us

toujours ur logo correspondant au thème de la lche

et le raco'o'r oê lA)'ocalrot. ne palle moo'

târte de nos flches sont chaque année e résultat de

recherches. Le passé historique a été présenté sous

rliverses loTmei. Ansr en 1998 une sèrie de croqri:

lrl]aglnés sous 1e tltre {Petites histolres de I'aLl de là et

I'eau d'icl, présente Saint-André soLls ses différents

SeigneuB suivant I'histoire lée aux problèmes de

'eau. Un traval a porté sur 'hlstoire des SeigneuE de

Salnt- André et ses Fanl les Nob es.

ouelques généaLogies ont été faltes sur des familles

de ce village. En 2000 une recherche lmportante a

pe'm,q oe reLrouver pou' -oLles les 140 -aiso'ls
de Saint-André en 1700 es propriétalres et pour

chacune de remonter le temps jusqu'en 2000. Cette

recherche a été effectuée grâce à a consu tatior

des documents d'archlves en Mairie ou alx ADI et

en particulier un llvre cadastre "Le Parce aire" et e

Péréquaire", lvre des hërtages et des trafsf€rts de

propriéta res. Lln pan du vilage desslné en 1736



donne les proprietaires de l'époque et permet par ses

indications de remonter ju5qu'€n 1625. Grâce aux
relevés du CGD (Centre de Gênéalogie du Dâuphiné)
nous avons pu présenter des relevés de généalog e

concernânt Saint-André.

Nous fètons chaque ânnée un anniveEaire lié à l'his-
toire de 5aint-André. Ainsi ce sera la Révocation de

l'Édit de Nantes par la publication d'une demande de
rembour5ement de rançon; la presentation de carte5
postales expédiées à Saint-André à I'occasion de l'Ex-
posit on tjniv€lselle de 1900 à Paris; le centenaire des

rec€nsement5 vers 1900 avec photos des habitants
actuels devant leur maison. La photo du millènaire a

été un temps fort associé à l'inauguration de la salle
polyvalente.

Des thèmes dive6 sont prés€ntéi Depuis i910 des
photos de conscrits avec la liste la plus complète
possible des pârtlcipants. Nous avors racontè 'his-
toire de l'école moderne grâce à des bulletins de
I'lnstruction Publique de 1875 à 1930. Des photos et

Le châteou de SdintAndre. (Aquorelle)

listes d'êcoliers d€puis 1896 ont étè récoltèes âuprès
des habitants Nous continuons des r€portâges sur
l'école actuelle er fonction des événements. La plu-
part des cartes postales représentant la commune
et créÉes depuis 1900 ont ètè montrées Nous en
fabriquon\ à partrr de tableaux gracieusemenl mis à

notre dispositlon €t de photos.

lJn travail approfondi a étê fait en 1999 pour retrou-
ver les fontâinet bâssins, sources, ruisseâux de la

comrune el s'il y â I'eu leu. hiqto;re. Cette derriè'e
année ces résu tats nous ont servi à rêpondre â I'ln-
ventaire lancé par la FAPI. Les recettes de cuisine font
l'objet d'animâtions qui intêressent particulièrement

les habitantr lJn herbier a ÉtÉ constitué avec les

écoliels en 2002-2003. Des liqueu15 fabriquées arti
sanalement chez des particulieE ont été l'objet de

dégustations âmusantes.

Nous avons e! des prêts de collectiors de vieux out ls

et fait quelques reportages et animations sur les
qestet des métie6 ancient laste des métie6 exercés à

Saint-André depu s 1600. Les travaux sur le parcel-

laire nous ont permis de rekouver les vieux chemin5
utilisét les noms des quartier' Là âu'ri nous avons

organisé des promenades, autour du village où nous
avon5 montré des photosde ( vuesvisêes I et raconté
les modilicâlions de rracés, de noms, d'usage. .

Nous photographions les célébrations de la com-
mune et sonmes présents pour tous les reportages

d'actualité qui se font à Sâint-Andrê. La somme de

documents mis en mémoire au fur et à mesure d€5

expositions nous a conduits à proposer à nos adhê-
rerts et sympathisants de mettre en route 'écriture

du livre "Saint-André en-Royans de tous les temps'.
une première réunion en 2001 a déflni le contenu
du livr€ et a été sulvle de b en d'autres réunions de

ecture ou d'écriture. Ce lvre de 430 pages est très
illustré par des photos noir et blanc et couleur. ll
reproduit en lère partie le fâscicule écrit par lAbbé
Clerc Jacquler en 1867. C'est ensuite une promenade

dans le passê historique de Saint-André-en-Royans
des Romains aux Seigneu6 8é6nger, Sassenage,

Clermont, Prunier de Saint-André, de Lionne...ll se

termine par une chrofique très documentée sur la
vie de la commune et de 5€5 habitânt5

L'Église après avoir été détruite pendant les guerres

de religlon en 1573 fut reconstrulte dans le nolveau
village en 1684. C'esr en I /03 que son plafond à cars-

sons fut mis en place. Des travaux importants sont
actuellement en cou6. Le plafond qui. vient d'être
réparê, a été inscrit à l'invertaire supplémentaire
des Monuments Historiques. ll est le seul survivant
en lrèrc, avec celui (en mauvais état) d'une petite

chapelle dans l'église de La Terrasse. Nous avons

rêuri s!r l'église une documentation assez complète

.l
6
f
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Plofand de lëqlise dotont de 1703.



eLnoL)popo'o'5 a<q l'aL'or de la :rmoo o 
'e

oe 'ple.ellaL o' ' oe e5 cld,l( l' ' 
dl'so ' DÊ

mêrae no!s avons retrouvé les dlfférenles traces de

I'aménagement interne de l'édiflce et nous en pT0

po'"'o ) Lr oe' n Fr o' .p"r I /e : " nF nl r'l'nl

"e Qrr . p' e.\er .F\ l/r0. Ce r"eo','Ê o"'èj"
cn: emen la t ace d"- O"L oa'oe rrF a é r O"l

mies "litre'interne et externe portant es b asons du

Selqn€ur dlsparu. Nous avons retlouvé les dess ns de

ces blason5.Des travaux sont éga enrent prévus pour

ernénager la place du villâge Nous tenons à propos€r

oeqomérâ9F*er''oL c'i te'o1_ a PlLPOF^a -

festations convlviales d'hâbitants

Nof reôerco '.cÀP qlro,oo'lnelo àcio'l

od' rêllF oLre, 0e p P e--e o) e.li è_ on'

\0. p'01'' -a.0"', ; err' LnP lVemorre de \ e

.l'Lrsâoe et de couturlle, où chaque habltânt de

Saint André se retrouve. C'est Lrn espace magique ou

a curlosliè et l'étonnement sont importants. Nous

sommes devenus une assoclation pâtrimonâle et

nos recherches tart sur l'éq lse, 'hlstoire du village'

celle de ses faml es, noLrs ont acquis la sympathie

des villageois. Nous continuerons donc à montrer

commentel les docunrents qr.r'lls ver.rlent bien nous

confier... Ou ls en soient ici remerciés

Notre Assoc atlon est aujourd'hui blen reconnue par

Les autres assoc atlons pâtr monia es envlronnântes

el les lnstances offic e es qui ont des rôles de déci

. o poL de, I a.è. oF è' lo' \oJ' " oÉ on

qre oLre _ lr ' ioa -e o _r' l'r,l à o '' 'eg " '
concertation patrirnofla e avec notre associat on en

ce qul concerne les travaux que courageuSeraent e e

a in tié taft po!r 'éq lse que bientôt pour la p ace

du vi ager

Eglise de Saint-André-en-RoYa ns.
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beauvoir-en-royans,
un site remarquable donc une association

ne assoclation patrimonla e est une authen-
tique entreprise qui possèd€ un produit
qr'ele a 'érovè, 'el-ab' é, pa"ois -èl1e
ressusclté, qu'elle doit prornouvolr, donc
faire connaître. Une réflexion intervient,

véritab e étude de marché et tout est rals en oeuvre
pour qu'ure re-connaissarce so t effect ve- Tout esi

mis en æuvre ? Certes oui, mais dans la mesure des

appus flnancers et humains. Les Assoc atiors en

\avent quelqJe cnose et les Amrs dJ VieLX BeàJ\o r
n'ont pas failli à la rèqle.

état des lieux
I'rrs'lr irrtilrr "Jr5 irlll\ alrr virrrx l)t,rLrvrri

C'est un musée qui lui a donné nais$nce, et ce

nrusée a déjà une bien longle histoire, une histoire

ongue et chaotlque. comme cela est souvent le cat
il est né de la passion d'un homme pour I'archéolo-
gier César Filhol. Ce dernler, nota re à 5aint-Romans,
ayant des biens à Annonây, se livre à des recherches.

Des études, non seulement sur le site de Saint
Româns, mais aussi sur ceLui de Beauvoir, commufe
voisine possédant les vestiges du magnifique châ-
teau du dernier des Dauphint Humbert ll. En celà,

César Filho est aidé par un ami ntlme de a famille:
Hippolyte [,{ûller, le fondateur du ivlusée Dauphinois

N/argueriie Filho , fllle de César, suit souvent les deux

chercheurs sur le terrain et devlert très vite ufe
précreuse auxrftarre. En 1912, Cesar Frlhol crëe son

{musée locah de Beauvoir, ouvert au public en 1914.

ll est lnstallé dans l'ancien coLrvent des Carmes et

compone plusleuls vitr ne5 exposaft des ampes, des
faltnces anciennes et surtout bon nombre de silex-

En l9lS,uneassocatlor "esAmisdLrVeuxBeauvoir"

€st créée ; mais Le I\lusée ferme en 1923. César Filhol

décide de céder une partie de ses collections au

N4usée DaLiph nols, une part e au lvlusêe d'Annonây,
le reste étant remis aux Amis du Vieux Beauvoir dont
Marquerite Filho sera désormais la présidente. En

I968, cer co le( t ols sonl Irèn. fé ée( dd'\ I a'ciFnre
école communale de Beauvoir et lllarguerite Filhol
gère seule ce petit patrlfiro ne. En 1975 elle demande
à Jacques Chapand, présldent fondateur du groupe

de Traditions "5arrcloups" de l'aider à reprendre les

choses en main ; une équipe de bénévoles se met

en pla.r et ei \,is res commencerr à sorgan,ser
réqulièrement, mais en 1978, la mun@icipalité de

Beauvoir reprend e local. Les co lections sont mises

en caisses et rangées dans un grenier de la mairie de
Donl-e'-Bovèrs. %r ld su te, g'ace au dynam'\me
et à la c âirvoyance de l\laurlce Rozand, nouveâu
marrc de Beauvoir, un loca' esr amènagè lancienne
grange [/ontagnard Rentier située sLir la place).

L'inauguration a eu en 1988 : alnsi les collectlons
ont retrouvê un espace diqne de leur qualité.

Actuellenent le Musée est ouvert chaque jour, sauf
le mardr De nombreuses animalions sont propo5ées :

exposltion5 te rn po ra ires, accuelldesscolaires, concerts
er p èces théàlrè es, Sor er LL- è.e. ToJr cor(ouA à

mreux faire connaitre non seulement BeâiJvoir-en-
Royans ma s âus! la région tout entière. Ce travail
s'effectue régulièrenent avec le lV Lrsée Da!phiro 5 la
Commune de Beâuvoir, la Communauté de commu-
nes de a Bourne à 'sère, le Parc du Verco6 et, blen

sûr grâce à I'appul du Consei/ Général de l'lsère dont
l'aide finarciere perm€L l'emplor d'une an,-ètflce
en la dynam que pelsonne de Frédérique Pe erln.

Actuellement, un nouveau challenge apparaît pour
es Ams du Vieux Beauvoir : la réabilitation et
la nouvelle dimension culturelle du Couvent des

Carmes. Cet lmportant et vénérable bâtiment, très
b en situé sur le s te même du Palais de phifal. vient
d'être acheté par l'ensemble des collectivitês citées
p Js haLl. Bier sùr es Amis du VeLy Beauvoir ne

sont pas les financeurs; ls ne sont donc pas es déci-

deurs Cependant, ils sont régulièrement consultés etle couvert des CorneJ ov€. /eJ veJtiges (/e /trce;rte.



tenus au courant de l'avancement du projet ;on peut

dlre qu'i15 sont consultânts. Le musée pourrâ trouver
ainsl !ne autre place, de mêne pour les ân nations,
ouoiqu'il en soit ce projet, une fois réalisè, donnera
une tout autre dimension et au site et à l'association.

le site de beauvoir-en-royans :

le château des dauphins

Palals des Dauphlns, Berceau du Dauphiré, Ver5al es

du Dauphiré, les qua ficatifs n'ont pas manqué et ne

mânquent toujou15 pas pour désigner le somptueux
édifice tout à la gloire du dernier des Dauphins :

llumbert ll. En fait, le Dauphin Guig!es Vl et sa

cour séjournent à plusieurs reprlses à Beauvoir et
ce à partir de 1258 mais ils n'y demeurent pâ!
Ce sera le Dauphin Jean ll qui fera quelque peu

a-êrâger e bàt-e"t e,r l'107 pou. dei sèJoua
plus rég!liers et plus prolonqés; des actes très
offrcrel>, prrves ou publics, sont redrgés à Beauvorr

Ce seront er rêalité les trois derners Dauphins
de Viernois et notamraent Humbert I qui fera de

Beauvoir un château dépassant en magnificence
celui du roi de France. Celâ coûte ènormément
d'argerl, la corstrLcl oi. là dëco'atior. 'a vats-

selle, I'arnénagemeft des jardins et les fêtes s

nombreuses en costumes si maqnifiquer Humbert
ll a recouE à de nombreux €mprunts, notam-
firert âuprès d'un prèteur juif de Crémieu: er 1345
l-J"rben I' accorde aJ,Li'V va"d ure pe.s,on viagË-

re et une somme de 120 flor ns pour I'ifdemniser de
"dive6es avances" et en paiement de 1700 florins
pour des constructions â Eeauvoir Le dauphin résid€

très souvent â Beauvoir et y signe de nombreux actes
du pouvoir. C'est à Beauvoir q!'est fixê le siège du
Grand Conseil institué en 1336. En 1343 est fondê
tout prés dr/ Château, un couvent de Carmes, cou-
veit de qoixaile -o res. HJmberr I se loil e génë-

reux : ii remet aux moines !ne partie de son château
et toutes sortes de rcvenuS pour leur vie quotidienne.

Les anrées passent et Humbert I dépense sans

compter;c'estunevede Lrxe, parfols rnême de lux!-
re. lF Dauphrn fart de tréquenls \êjou6 en Avrgnon

lauprès du pape Benoit Xll), cité où se retrouvent
écrlvains, artistes, ambassadeu15. En sa résidence,

Humbert I dorne de somptueuses réceptions. Pour

subvenir à toutes ces dép€nse9 il €st oblige de con-
tÉcter d'énormes emprunts auprès du Roi de Sicile,

du Pape, de banqulers juifs et lombards. Blentôt, I se

trouve dans 'incapaclté de rembourser ses dettes. La

beLLe vie sachève, le malheur Id drlernr :\d lemme,
la Dâuphine l\,{arie des Baux, est morte au cou6 de
la croisade d'orert er'3d6. De plus. so^ qls urique
le Dauphin Ardré, est mort lLri auss quelques années
plus tôt, en 1335, à l'âqe de 3 ans Autrement dit,

que reste-t-il au dernier des Dauphins? Rien, siron
des dettes énormes ; aussl sa déc sion est prise : il va

verdre ses Etats. ll les propose au Roi de Sicile, puis

au Pape Benoit Xll ; tous deux refusent C'est alors
oLe les choses faillirent change' la donne : pu sque

la Dauphine était décédée, pourquo Humbert re
se remarierait-ll pas ? Sur le conseil de Cén ent VL,

Humbert entre en pourparleB avec Jeanne, fille du

Duc de Bourbon. Le mariaqe faillit avoir Iieu rnais la

diplomat e française intervient, et tout échoue. C'est

alors q!e fut signé â Româns le 30 mars l349,le traitê
stipulant dêfinitivement le "trânsport" du Dauphiné

au Royaume de France, au profit de Charles, fils ainê
du Ducde Normând e, e futu r Cha rles V ro de France.

Ouant à Humbert ll, il prend I'habit des Frères

Prêcheurs et devient frère Humbert. Aprés qu€lques

années, I est sur le po nt d'être nomme êvêque de

Paris, orsqu'il neurt ef 1355 à Clermont-Ferrand
al0r5 qu'il se rend en Avignon. Et le palais delphinal
de BeaLrvoir-rn-Royans commence sa longue agonie.

que reste-t-il de tout cela ?
Bien sûr, le site est resté le même : un plateau de 8
hectarcs environ dominant la rive gauche de l'lsère,

sensbement à a hauteur de la ville de Salnt-
l\,4arcel n, située elle sur la rive dro te, centre com-
me.ciâl et administÉtif inportant puisque Humbert
I'v lransporte le Conserl Delphrnal. Ce s,te de Beauvor
est protêgé au Nord et au Sud par deux ravins tai és

dans la nollasse par es rulsseaLrx des Carmes et celui
de Chaussère. Beauvoir, c est toujours "la Bell€ Vue"
puisque, par temps clair on aperçoit la Dent du Chat
en Savole au Nord et a plaine de Va ence au Sud.

Aucun passage, aucun trafic, aucun conmerce ne

peut se faire dans la vallée (notamment par la voie

fluviale de I'lsère) sans être repèré du château. Ce

dernier et le bourq attefant sont protéqés éqalement
par une muraille qul fait de Beauvoir, avant tout,
un bourg fortiflé ou vivent jusquà 2000 peEonnes

avec artisans, marchès, erc... Le Château lui-même
occupe environ un hectare de la surface totale.

N
N
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LE couvent des Cornes.Jvec, à droite,lo chopelle



quels repères nous guident da4s
notre visite ?
La porte de Vl e, autrefols porte prircipa e, nous

.o orlc 1lé'e,r dr, Bou q " lorg d'md;o"
anciennes. Nous ongeons la naison du Vrce be ll

(propriété privée) maison, ou pet t château, constr! 1

dans es annèes 1650, p,r Mons eur de Garâgno, sur

L1 efl.I ne ,r lppàr le'or pd , .o r1l lF( o e es

de l'ancien Chàteau. Le pont, arche un que de onze

mètres de large, re ent la grande mural e et les

Jdrrlr ' d:ooa'ar, 'eJ d( Dromerdoe de .r foLr o lrr

clère La grande mLrral t :c'esl ce qu reste de 'en

ce nle du bàtiment princ pal. Des crérreaux obstruës

frrrent renp acés par des fenêtres. Le donlon : c'est

/ un des élénrefts es p us s gnlf cat fs du château.

Cette construction présente clnq nivtaux différents,

a fâce ouest est encore, à ce iour presque ntacte. La

chapelle : ses d mensions npresslonnantes ont fa t
qu elle a étè adoptée po!r être e syrnbo e de la com_

nrune et du site de Beauvolr. Le Couvent des Carrne5

Le bâtirneft actle , propr été privée ll y a ercore peu

dF te-p "n Fi rPa le ld e(o1'l rct on olu eL <

fois renouvelée sur le site originel du bâtiment
ordonné (et f nancé) par Humbert L Les guerres de

reliqion lavai€nl prât quement fa t d spâraltre. A ce

JOr, CÊr el eloF d.'lee r.emme' lor plj'ru
co ectivités ocâles otées plus haut poufiait devenlr

un rernerqurb e centre cu turel perTnarent.

Signalons enfin qu'une très pertinente srgna Étique

vlert d être mise en p ace par la CP. E e gulde fort
utilement le vsrteur to!t au long de 5a découverte.

0n nous pose très souvent la question : qui a démo i

e chârcâu ? Surtout 'abandon, le temps, les hornmes

aussi ; les guerres de re q on, c'est sûr, nrals égale

meft ceLrx qu au cours des sièc e! onl eu beso n

de quelques tombereaux de pierres toutes tal èes

pour d verses constrLrct ons. Sachons que dès .'

depart d'Humbert l, les choses se sont precipitËes

sans entretien, es bàtments se sont nexorabe

nrent dégredés. La ru ne est complète dès 1500.

Dommâge.

l. ahdr.û! des fûlrrin\ 8eolvotr e. Rafuns t)ot Annl.t
MÉnord'a/orier. i{r [4!\É. ,r,!p]ri.oit A$obk Hlstait dù

Doùphira t)0t Gût... Lèlanndlèt f.titûn\ PUf l)ue sots t?a)

.ll
Ruines de la grandc chIpclle ou "l'oglve"



Le patrirnoine
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ouel avenir pour lâ
Gâlicière, âncienne
usine de moulinage de
la soie à Châtte ?



les enjeux de la valorisation
des friches industrielles

e vâste trtre pourrait être remplacé par une

simple queston : comment donner une

nouvelle vie à un patrimoine industriel ?

La substitution n'est pas inrocente, câr ce

patrimoine r'est pas qLie frlches matérie es.

Avant de tenter de le sinqulariser et d analyser dans

son cas les liens entre sauvetage et réutilisation. il fâut
rappe er qu'i présente beaucoLrp d'ana oq es avec les

autres formes patrimoniâles évoquées aujourd'hui.

Comme elles, il est objet de recherches dlver-
s$ inr5lonques, arcnrtec_urdres, rechnrques,

ethnolog ques et autres), les p[]s sclentiflques
et comp ètes possibles.

Comme eles, ll constltue un domaine de

mémoire, à la fos écrite (archives) et orale

Itémoins et âcteurs) â recueillir et â préserver.

Cette mémo re permet, comme es recherches

déjà citées, de qârder une trace même en cas

de dispaflrion mater.ele .otale, donc d€ pre

seruer de a conna ssance et du souvenrr.

Co-^ F elles elf -. rl co-5LitJe J e,]JeJ

affectif fort (attâchement, rejet, curlositè... de

la pârt des utilisateurs et des extérieu6). Ce

rapport érnotionne lul donne sa valeur patri-
mon ale, au delà de la dimension savârte. ll
explique la passion qu'y investissent q!e/ques
âssociations et particuliels.

patrimo ne lndustriel quelles part cularités

Au-delà de cette appartenance à a grafde famille du
patrimoine le doma ne industrlel présente quelques
lrdrli (pêcrf ores ddns ld persppcrrve d une preserva-

tion et d'une réutilisat on Reevonsd'abord'ntÉrêt
souvent efcore embryonnaire du pub lc pour ce type
de patrimoine. [/on expérience de guide-conféren-
cièr€ m'a prouvé qu'il faut blen plus de convictlon er

de d sLJ.5io' poJr convair.re rr groLpe de decorvrir
cela plutôt qu'un châteâu ou une égl6e llvobiiiser
des foules autour dLr patrimoine ind!stre d.-man-
de donc ur effort supplémentaire (ben plus que
pour reboiser le parc de Ve6ailles après la tempete de
19991), même si Ies médias toujours av des de nou-
veauté âccrochent de temps en temps 5ur e sujet.

Les circuits sur "'0r qrll' (ciment), la Romanche
(hydroélectricité), Savoir Fer" en pays dAllevard ou
la "Chimie du Drac à sel ouvert", créés par I'APHID

et quidés par le Fl d Ariane, pelnent à trouver une

clientèle pourtant tou.jours satisfaite aprè5 a réâ-
lisation de la visite. C'est donc bien la rnotivâtion
et non l'lntérêt dir sujet qu pèche. D'aille!rs es

musées spêcialisés eux-mêmes, nornbreux dans la

régron ICilons enl'e auûes : te À,4usèe de ld drapene à

V.er re, (euÀ de la V(.0(e à lc tro ej, de BoLrgo l-
Jal leu aLitour du textile, de la chimie à larr e, de la

Romanche â Rioupêroux, de Lancey, Jadis Allevard,
la l\laison de a pjerre et du cimeft à N,4ontalleu,

etc), do vent déployer des trèsols d' ngénioslte pour
attirer du monde. Et pourtant, le pâkimoine indus-
triel n'y est plus "dans sof jus" parfois reb!tant mals

mis en scène avec toutes les commodités pratques
hàbiluerÊ\ ltlèchage du liÊu, commun,cat,on .equ-

|ère, âccès possible aux cals de tourisme, toilettes et
âutres) propres à offrir le maxlmura de confort alx
visiteuls.

Les "dècideur\" "dLsr.relc et poliliques concer"es
par les srtes marquent pour leur part une nette
préférence pour I'effacenrent total des traces. Les

raisons ne manquent pâs pour cela. La loi oblige lâ

société qui ferme définitivement un site à le remet-
tre dans son "état d'origlne", notamment si elle veutPhte-{ornc chnniquc de }\)t)t-de'Cloix. Hivet 2t)A3



le revendre. La notion est ambiguë :à Rioupéroux,
Péchlney deva t-il juste faire place nette en rasant

tout (ce q!'il a faitl ou a sser les fragrnents d'ins-
tallâtions antérieurs à son arrivée ? Et en ce câs
lesquels ? La conduite forcée affleurante de 1869

a Fffec.i!emenl éte'arssée ei plàce. La.LccFssior
d'!tilisateLrrs depuis le haut-fourneau Iusqu'à la

papeterie en passant par l€ laboratoire d'essai des

turbinet associée au manque d'étude 5ur le détailde
'évolution matérie le du lleu, jette uf grard flou sur

ce qu'on entend par "êtat d'or glne'. Le choix de v der
et abattre les constr!ctions correspond ègalement
à un souci d'économie (la taxe foncière n'est alors
plus versée, c'est ce qui a motivé â disparition des

Forges d'A evard à La Gorgel et à des préoccupat ons

liè€s à la responsabilité du propriétâire. La friche
5e dégrade, d€vient de plus en plus danqercuse, les

acc dents Sont toujouE possibles même si e e est

clo5e et nlero le feoorlemenl, brrrage 0 Lne vo.e
par effondrement, blessurcs graves d'un intrus). C'est

un risque inquiétant, parexemple pourVicat dans les

fours désaffectés à la I m te de st-Martin- e-V noux.

0uartaux ma res, spoussentsouventâ faire tab e rase

d'unsite rappelantune récente fermeture douloureu5e
ou v,éhiculant une image négâtlve de travail difficlle et
po luaft {volr Livet-et-Gavet dans e contexte nature
"vierge" et tourisme de l'0isans). li n'y a solvent guère

que quelqu€s anciens de l'usine obstinés à sauvegar-
der une mémolre, quelques fous de pâtrimoine pius

ou moins sor.rtenus par les nstitut ons culturelles.
Ces dernières avafcent soLivent des obj€ction5
d'échelle (un atelier de chloration est difficilement
comparable â un crLrclfix médiéval, et ne gader
qu'une cheminée de I'ensemble d'ure usine ne reflète
pas sof activité et son histoire). ll y a également des
questions de coûts et d enjeux politiques particuliè-
rernent sensibles. ll est c air que a taille des outlls
et machines (volr la rnachine 8 des papeteres de

Lancey par exemp el pose des problèmes pratiqles.
Le mâtériel et l'architecture de ce pâkimoine sont
souvent fort encombrants, vislter lâ sâlle bâsse du
musée Hvdrelec vous en cofva ncra faciler.ent. Et

e facteur de rareté, très mportart pour es périodes
plus anciennet joue b€aucoup moins pour lâ période
ldu(lrielle qui couvre grosso modo les 200 de.nières

anfées.

Néanmoins, les initiatives se sont malgré tout multi-
pliée\ hrmr cell€s cr, IAssocràrion pour le Pâlnmorne
et 'Histoire de l'lndustrie ef Dauphiné (APl-llD) a été

crééeen 1992 afln de rassernblerlesbonfesvolontés
de tous bords souhditânt vdloriçer ce pa(flmorne.

tndustriels à la retraitr ou en âctivité, enseignants,
pass o'ù è) d'h,slo're oca e. a-;rr rr5 et profe5sior-
nelsdu patrnoinesy retrouvent dafs une orgina/e
conjonction de mondes et d'intérèts. L'association

offr€ la possibilité de dêbattre librement, d€ confron-
ter parfo s très vigoureusement ies polnts de vu.",

de porter des projets d'envergLre et d'obten r 'ap-
pui d'institutions diverses (Châmbre de Commerce,
Direction Régionale des Affâires Culturelles...). Ses

è. iion5 prêire.r oes lo'-e. mu !iples:coiferences
mens!elles gratuites (club d'écharges), pLrblications

lLettre trim€strielle, recueil d€s conférences), conseil
et soutien (à des associations spé.ialisées, des expo-

stions en musée comme celli de Lancey en gesta

tlon, au Centre Culturel Scient fique et Techrique),

études lgros travail en cou15 sur Neyrpic, formation
des memtyes au recuerl de mèmore oralel, mise du

pont de circuits de vsite (en associatlon avec e

Fll dAriare)... LAPHID a mêr.e tenté de reva oriser
directement une minuscule c€ntrale hydro-ëlectri-
que en orsan(. restee rnrade Jusqu au chiffon après

sa fetrnetute.

En revanche. le patrimoire industr el présente que -
ques atouts particuliers quant à sâ sauvegarde.

ll est beaucoup mons sacraiisé que dautres. La

reprise de la chapelle de a Grande Fabr que à Renâge

ne rsqua t pas de provoqu€r es hurlements d'hor
reur qua suscité la trânsformation d'une éqlise en

piscine en Ailernagne. La réutilisation des lieux peut
do"c èûe en\r)dgée a l'rdve-s de proj"l. rrès va'ié..
p.s to(è-e,ri cLkLrel' CerLe5. la ce'rLrdle tl'e'mrque
Montemartinià Rome est devenue une annexe {très
courue !) des musêes Capitolins. l\,1ais plus près de

fous, la gant€rie Vallier de Grenob e a été reconvertie
en ogemefts, comme certaines Llslnes de tissage le

long de la Gère à Vienne, l'ancienne fonderie d'Alle-
mont accueille ateliers et boulangerie tandis que la
fonderie de câfons de Saint-Geryais (nscrite à l'ln-
veilêire SLpplerelta 'e oes [/orJ..e'rs _rsro'q,ie\

depu,s 1986) e\l occupée pàr une nouvelle utne.
La friche de Livet est partiellemert devenue stade
d'esca ade, le bàt ment adrn nistratif Keller et Leleux

db're une sdlle de mLscLlal oi, e c... Ce pàtrimoire
particulier est donc perçu comme polyvalent et
transformable {saccageâble ?) à I'infl ni.

N
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ll fâut noter aussi qu'en mataère industrielle, le délâ

brement progressif jusqu'à la destruction naturelle est

mieux toléré. Non pas que la dègradatjon dolvent être

une lr e1 so ra > cP\l Lr le"din p'opi,e au' expé

riences de patrimoine non pérenfe, à la gestion d'un

vieillissemenl âccepté dans l'idée de ne pas tout garder

et de ne pas garder à tout prrx. C'est e cas d'ur ha!t-
fourneau d'Hagondange, illustrant cette idée nouvelle

d'un patrimorne temporarrernent préservé.

sauver et/ou réutiliser ?

Dans l'optique des rêflexrons de ces Eftletiens, ce

rapide tableau du patrimoine industriel amène à s in-

terroger sur ce q! est possible et/ou souhaitable en

matière de sauvelage comme de réutilisâtion. Faul-il

sâuver sans réutiliser ? SaLrver pour réutiliser ? 0u réu

tiliser pour sa uver ?

:;nl'vor sar!s rértiliscr
Pour ce patrimoine-là, c'est très difficile sauf dans

e cadre d'une démarche exceptionnelle q!i relève

des institutions culturelles (DRAC, CPI). sagt de

préserver des éléments scientifiquemen{ extrâ ordi

na res, comme on le fa t pour ure espèce végétale

en voie d'extinction ou une croisée d'ogtve à lâ con-

ception atypique. ll saqit dun processus détude et

de con.e'val on. pè( lor.ë"1e1 d\\or. d Lre p êsen-

tation en musée, dans lequel les associalions jouent

simpement le rôe de a cloche d'a erte, voire de a

source de témorgnages. 0n peut rapprocher de cette
p.JIqLe !or.énerl a'e le .rle a'cléologrque 'nrnrer

de Brandes {clâssé [4onument Hrstorique en ]9931

ou prochainement la centrale hydroélectrique des

Vernes à Livet (classée en 1994 blentôt dÉsaffectée).

sluver Po!!r rcutill.q!r.
Ce choix est p utôt le fa t d'une dénarche po itique
(rccréer des emplois) ou industrielle {reconveBion d'un

âtelierl. [,4ais a dimension patrimoniale peut tout à

fait sy greffe( y aiouter lne plus-va ue La notoriété

crèée autour d un site par une association peut ainsi

influer sur la façon de sauver, par exemple en poussanl

à préserver pluiôt te équipement ou te bàtirnent. Le

propfleldire eL Iulrli5dleur ne porlerl plus le meme

regârd, le!r att tude peut se modif er. fécole de IAigle

à Grenobe fe s'est âinsi pâs coftentée d€ rafrâl-
chir ses bàtiments mais a dèveloppe kavaux d'élèves

et publication rutour du matËr au enrployè (ciment)

Dâns un autre registre, la Câsamâures, sâuvée de la
ru 'le pz de5 p" riculie'. : d'dbord cre rérlli\ée odl

des ate ie15 d'êrtistes avânt d'être rêcupérée par V cat

comme image de mârque du ciment prompt (mécé-

nât de travaux, utiisation systênratique de photos

du lieu dans la documeftation de i'entreprrse, etc...)

D'ou la nécessité de fâre connêitre à laquell€ satta-
chent nombre d assoc ations. Vsites, articles et publica-
'ion\, , onfe.eace\ d ve^r\ pr.mellerl une approp,ia.

tion par un public arandissant. Cest ains qu'a été peu

à peu reconnue la notion de patrimoine. L'utiiisâtion
des derierr publiL pou u'epré.ervalro ouuneri)e
en valeur doit s'accornpagner d un rendu au publc,

mais le rôle des citoyens dans la prise de décision pâr

eurs élus passe par les chemins de la connaissance.

,d nolonete drn 9le industrrel iàrl au\\r redqrr \eu\
qu s'en occupent, méme sr es réactions sont parfois

v rulentes.

Airsi dans la basse Romanche, EDt a d'abord êté très

contrarié â échelon décisiorne des initiat ves de

I'APHlD. Lintérèt manifeslé par les agents de terrâin,

ravis de l'attentior portèe à leurs centrales et à eur

métrer, lâ dèmonstration de fâcto qu'il ne 5 aqrssail pas

d'une action "ânti-EDF" et quelques changements de

lËcplu5 oin la\Lolo se. be'r.î.llo'ee. 'iene
si le projet" Nouvelle Romanche en cours lâisse planer

beaucoup d'incertitude s!r les centrêles qui entourent
.a seule prolegëp au ril e de) l\,4o.lurÊn.\ F .lo' q-e\
La cascade d'instâllations prèsentes dâns celle porlion

de la val ée lorme une chêlne cohérente et rare, c est

son ensemble qui est reprèsentàtif de lhistoire du

XIX'el du \\' , ddn\ 1". Ap" Vorlà un (as p é' ' ou

l'idée de sauver pour réutiliser s llustrerait partic! iè-

rement, el c'est dans ce sens qu'il faut rapidement et
efficacement aqir afin de substituer à une démolt on

Édrcale des remplois de bâtiments voire de matéiel.

réutiliser pot,' eaav.rr
ln lait, lF\ Caractcre. du pdtrmotne rndu\rfiel évoquÉs

p Lrs haut poussent à considérer que cette voie est la

plus adaptêe en lâ matière. La réutilisation est à la fois

indispensable et prêliminairc au sêuvetage (qui n'en

est qu'une conséquence) dans la majorité des câs. Pour

reprrnd'e le (r5 de la Câ\amaure\ dejà crlee, ld rurne d

ete d abord habiLêe. co,r)ol deF er ani11éÊ d rr l ri é pe1-

oanl I3 âns avant que Vrcdl n â..eple de \'v,nlelesset

Et les prem ers travaux ne devaient rien aLx 5ubventions

prr\que le ru r'erâ I pd5 e,rcore \loiL11êrt P )rorique.Vistte RDnflnûe Hydtoèleclrcrte û lieel



Cette réutilisation implque en préaable un travail

d'ètude impérat f, afin de 'inscrire dans ure logique
pas Seulement èconomique. Ainsi, les ânciens moulins
de Villafcourt instâllés à la limite de Pont-de Clâix et
d'[chiro]les, ont fa t l'objet après eur râchât er ifteÊ
communalitê d'une étude historique et patrjmoniale,
parallèleà lâ création dans les lieux du S. .lV.Jeân Wiener.

Cet impératif permet ensulle des choix chorx ouverts

câr I est nécessaire de ne pas tout garder et de faire
place nette pour l'avenir âussi. Au Genevrey de Vif.
ufe partie des fou6 biberons à ciment onl dsparu
pour créer une école. Vlais Vicat aide la maison de là

pirrre et du ciment de [,4ontâlieu et âcc€pte occa-
sionnellement de5 visites de ses usines La passion du
patrimoine même indLrstriel ne peut se passer de bon

sens, ne serait-ce que pour être prse au sérieux par

Iensemble de la populalion en acceptant ]'existence

d autres enjeux que les siens. Ce n'est pas une invitation
à la t édeur et au renoncernent mâ 9 à la conkadict on

fructueuse par la drscussion.

Naturellement, lorsqu'il çâ9it de sites en activité la

questior de Iutilisation ne se pose pas. En tout cas pas

dc.) le. neme\ te.îes. lp regcro po.é \_' le) lieu\ \.n
tant que patrimoine nest pas forcément une menace

de conkaintes ( on va faire classer çâ el vous ne pouÊ

Les Foryes d'Allevod à lo Garye ou début du M siëcle.

la centrale des vernes
Dans cett€ usine construite en 1918, Charles-Albert
Keller â réâlisê un ensemble monum€ntal evecjardins,
fontaines, estâli€r à doubles volêe en béton moulé.lJne
usinequifait penser à une forter€sse, âv€c unevéritable
mise en scène de l'eau. Après plus d'un siècle d'activité,
cette créâtion exceptionnelle sera baentôt déeffectée.
Elk restera pour longtemps l'un des plus beaux témoÈ
gnages de I'activité électrique rêgionale.

rez p/us rien toLrcher'1, même si beaucoup d'entrepre-
neurs I'identifrent ainsi C'est aussi une source de fierté
pour Leux qui y lravaillenl, rrès \en\ible\ au laminoir

dAlevard Acier comme au pupitre de comrnande de
'd e|e d e F, ûo l\e dAlo"a : lr .egard d , , ur eui,

extèrieur est vaioris3nt.

Là comme pour les friches, ur travail dans le res-

pect mutuel pe!t amener Ientreprise à porter une

attention diffërente à l'architecture, aux équipements

ou à la mémoire. Pour créer de lâ fâmeuse "cul-

tLrre d'entrepr5e ou tout simplement par amour du

rnët er. Cornme e d I Bernard Toulier dans son ouvrage

'Architecture et palrimoine du XX" s. en France {éd. d!
Patrimoin€) 'll faul se I...1 méfier de lâ fascination de

l'enregistrement lotal qui sera t rerdu possible avec ies

nouvelles techro 09ies.

De même que la mémoire n existequ avecson corollaire,
'oub i, e patrimo ne ne s€ justifie que par la destruc-

tior. La sélection doit sêns ces5e se lultifier et passer

des facteurs explicatift descripiifs eI fonctionnels âux

facteurs signifiants qui ont enlraîné sâ protection et

continuent êujourd hui à ass!rer sa transm ss on. [...] La

mémo re se recompose par rapport à lévo ution de nos

connaissances et de nos préoccupations qui façonnenl

I'averif', Voilà qui ouvre sur tous les patrmoines.

les forges d'allevard
Cette usine têmoignâit de la très ancienn€ âcti-
vité sidérurgique dAllevârd et des pr€mieB hauts-
fourneaux b€rgamasques dauphinois. Au début de X.X'

siècle, six fourneaux à acier Chaplet fonctionnairnt à

l'âciêrie. En 1905. la Société des hâuts-fourneaux et
forye5 dAllevârd confirmait sa puissanc€ au sein de
lâ production française. Après la " grande gueûe ",

l€s mines de fer trop coûteuses, ont dû etre fermêes.
Faute de place sufJi5ânte dan5la Gorge pour des acié-
ries électriques, le dÉveloppement Jest pouBuivi au
Cheylâs. fusine dAllevard a étê fermée en 1974 puis
démolie rapidement La société toujours bien vivante,
poursuit au Cheylas une production intemationale.

Lo æntrole hydroélectriques dei Verres d tivef c/ossée
Monuments Histoiques en 1994-



quel projet pour sauver
le moulin des ayes de crolles ?

on histoire
Le moLrlln des Ayes plus communénent
appelé "moulin Gabert" (du nom de son der-
n er propriétaire) se trouve sur a comrnune

de Crolles âu lieu-dit Les Ayes". (l)

lusqu'à la révoution, ce mouin appartenalt à

I'abbaye Cistercienne des Ayes {2) fordée par la

Dauphine [,4arguerite de Bourgogne après a nort
de son époux le Dauphin Guigues lV mortelle

ment blessé en 1242 au siège de Montmélian. Dès

1243, les premières rellgieuses dépendant de l'âb-

baye de Betton en Savole v ennent s'nstaller aux

"Ayes". (3). Vendue comme bien national â lâ révolu-

tion, pil ée et servant progressivement de cârr ère de

pierres il en reste cep€ndant aujourd'hu un joli corps
de oalimenl le loois de, abbe.\et" qui â ete épd.qné
de L de^o ror. l" ro,l deja ^er'rorre par-'
es annexes de I'abbâye, se situe en aval de tout un

ensemble d'aménagenrent hydra!lique, insta é en

dèIlvdt,o' d j rur\\edu torre'tt er dÊ C'dporo/ qui

sépâre les communes de Bernin et de Crolles.

lusqu'âu début du XXe, selon les descriptions de Mls
Gustave Grambin (4) et Augustin Aymoz (5), auteuls
et historiens locaux, on comptait 14 artlfices entre

Craponoz et l'sère. Ceux-ci âvaient une fonctiof
s mple ou multiple utilisant la force aaotrice de Ieau
por actolne le5 moJlirs ; qr. ns oJ q LdJ, à

hui e, deux forges à martlnets, un four à chaux , une
saierie et Lrne tuller e.

Le nrou in des Ayes éloignê du ruisseau était â lmenté

à la fois par une source canalisée €t un petit canal

l. nor//nr dei Àyes.

de dérivâtion partaôt de a dernière forge {6) aux
"maréchaLes" à la lim te de Bernln. 0n peut encore

suivre par endroit5 le cheminement du fossé partant

de a forge, traversant les terra ns à L'arr ère de ab-
baye jusqu'âu moulin. La source de I'abbaye alimente
toujou15 par un petit béâl l'étân9 de reterue.

Successivement transformè et modernisé, le mou-
lif fonctionna jusquen 1960. En 1986, un projet

pèdaqog qJe nilé par Vme qarbu'ger profe'.eur
de b o oqle êu collèqe de Sa nt- smier fa t rev vre le

:r.
.i-r
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rnoulin avec la partic pation des élls de Cro es et
de nombreux partic pants de I'Associaton leunes
et Nature'. Avec l'aide de l\,4r Gabert minotier à la

retra te, les é èves f reft tourner à nolveau le moul n

ce qui permit de le maintenir en assez bon ètat.

À/a heureusement, ces dern ères années, l'âbandon

des iieux et le manque d entretien ont accèléré la

déq.adat,o- dr baLiment. Ddpre) les de.r er-, r . -
tes, les machines ne sembient pas avoir subi trop
de dètérloration. C'est la râison pour laque le nous

pensons qu'i est encore ter.p5 d' nterven r.

La commune de Cro es qui a racheté la propriété

Cdor'- e. 1995, er! scqc procl-, nemÊr_ Ia-e.d
qement du slte. Les associations ont donc manifesté

tout I'iftérêt de sauvegarder ce " petit patrimoine "

quiest le dernrer témoin du passé lndustriel local.

Avant de pouvolr trouver une noLrvele vocaton et
une réhabllrtation qui permette de conseNer 'es-

L Le N/oulln :le trânsformer en espace cul-
turel et patr nroniâi vivart l

. Lieu de visite avec machinerie opération
nelle

. N/Jusée vivânt " découverte d Lrn métier de

trad tion rég onale "

. L'nscr re dans un circ!it des moulins du

Gréslva!dan (comme le mo! in de Pinsot,les

moulins à huile de nolx, à fruits et à farine de

La Conbe de Lancey)

. Salle dédiée au patrimoine locâl {abbaye,

nroulin, château ..)

. 5âlle d'espace pédaqoqique (accueil de

classes, réuriont

? lâ Mâison et les batrmenti dnnexes . amé-

nagés en ua espace écononr que perrfettant
la mise en valeur et la r€ntabilité du site.

3 Vdi i ) a,Jss d'" rlre Po'sib ès.

. Commerces:commerce équitable ou pro

du ts bio ogiques et ferm ers ocauxenrea
tlon avec I'ADAYC

. Gites cornmufaux (pet ts logements pour

accLiei temPoraire)

. l\laison des Assoclat ons Patr rnonia es du

Pays duGrésivaudan.

. Ate lers divers :Atelier AVIPAR décentraiisél

Ate ers de Loisirset d animatior ll\jlét ers d'art

. Lieux d'exposltions

No!s attendons vos idées et vos conseilsr

t1l loquer Etuno : Le Gtoisloudon, tapônqie et peùplenenl

dehLrt' .lo hlie geînonique langine lû plùs t'ftquente)

(21jdte de Citeoux len Boursogne)

[3]Mne l"lnhel"Itois Abbjres Cirre/cicrnes e, ,ûûphrni"

la)Glossone et Nates sùt Ihistoite de Ùalteset Eetnin

(5) Du ùètn. oùteot : "Le 6tésiv.tu.lon d truvê6 /e5 dgeii
'Croles er /e G.ésivordûrl 'C/alks non villoge"

16) Le demiet nûft.hol feûont du viloge ëttrt Conile Pelot

sentie du mou in, a commune s'est engagée â réa-

liser des travaux de consolidation. ELLe a récemment

torla té ur cl^drpentrer poL rela re râ ortL'e qLr

menâce de s'éffofdrer

I re I'r , et pour sauver et faire vivre
le moulin des ayes ?
Les diveEes so utlons envisagées pâr le groupe de

réflexion tournent a[itour d€ deux pôles indépen-

dants mais complëmentaires :



quel avenir pour la galicière,
ancienne usine de moulinage à chatte ?

es associations de défense du patrimoine

sont de p us en plus nombreuses à irteÊ
venir sur le terrain, maiS sont âussi trop
souvent perçues comme des eftltés pas-

séistes, voire réactionnaire, dont l'obses-

5ion pâtrimoniale iËit à Iencontre de la crêation

cortemporcine. Se soucier de patrimoine relève du

domaine de I'architecture ou la forme et la fonction

sont Étroitement liées. Ceci est tout particulièrement
vrai pour les bâtiments industriels dont I'implanta-

tlon et les volumes sont dictés par les contraintes
d'exploitation. Ces édifices sont souvent conSidérés

conme laids, triviaux, ou obsolètes d'autant plus

qu'ils sont, pour la plLrpart, situés sur de vastes

terrain5 proches des centres vllles et donc très con-
voilés. ll. sonl les lêmoin( de 'évolulrons terhnrques,

èconomrques el sociaLX qJi ont parfo.s .'p'èqre
des rêgions toutes entièreç C'est le cas du site de La

Galicière qui rend compte de I'histoire locale. Mais

ll ne s'agira pas de tout conserver, de tout figer, 
'aconservatron n'est pas une frn en sor : après avo,r

protégé, il faut donner à découvrlr, se pose alors

le problème de I'usage car san5 affectation, un

bâtiment est cordamnê. Alo15 qu'elle destination
nouvelle donner à un édifice industriel désâffecté

sans pour autant le mon fier systémâtiquement ?

Comment donner une nouvelle vie à La Galicière ?

C'est là ou il faut être inventil afin de faire partager

l'intense émotion esthétique que procurc ce site.

les bâtiments
La Galicière est sit!ée à Chatte, dans le Sud

Grèsivaudan, sur la route de 5t Antoine IAbbaye,
face au Vercors,5ur un âncien site romain. L'ensemble

du tènement lmmobilier compte une dizaine de bâti

ments d'une qrande homoqènélté de vol!mes et de

matènaux, tvpiques de Iarchiteclure des moulinager

Ainsi comm€ la majoritë des moulinageg les bâti-
-er-s de fabricèrion 'cg oupe,lr soLi u'r méme

volume les ateliers en rez-de-chaussée, le logement

du propriétaire à l'étêqe, esvestlaires et la maqnane-
rie dans les combles. Alln de mainlenir une hygromé-

trie constante, les ateliers sont semienterrés et une

série de grandes baies apporte un ècla;rage perpen-

dlculâir€ à la batterie de moulinr Les deux typologiesI'enclos Crcze|, oùcienne usine de n)ouliloge.Je lo soie



de mou inage les plus courantes sont présentes sLrr

ce mêrne site : la tabriqu€ Haute avec ses voûtes en

anse de panier et sâ mezzanife, alo15 que la Fabrique
basse se déve oppe sur deux niveaux séparés par !n
plancher.

les machines
N/oulifâge : opération qu consiste à retordre un fil
sur lui même, premier apprët, ou plusieurs fils l'un
sur 'autre, second apprêt afln de ui donner toutes
ses proprétés. "fiftérêt de ce site est ncontesta-
ble eL egard a ioi caraclèrF complet et typrque
des petites usines de mouliôâge de la soie. (t). La

r chesse de La Ga cière rés de donc dâns son excep-
tionnel état de conservat on : toutes les mach nes,

banc de dévidage, banc de doublage et moulins à

retordre sont restées en place depuls 80 ans dâte de
a ferrneture des ateliers. ll s'aq t de moulins ovales
dL 'lpÊ VaJcarsor a-é o'è( pd L'le rroismiss.or
par courroie. Ces moulins Sont exceptionnellement
hauls. le réseaL hydraurque r\t tout dJssi com-
p exer un canal d'ânrefé, une roue ef bols dlte de
"potrine nversée" (très rare), une roue métal que

du lype au des:us" la purssance dève,oppee pàr

se5 roues ainsi que la rentabillté des moulins étaient
faibles.

origine de la fabrique
lmpulsée pâr le gouvernement dès la f n du XVI ème
s ècle, la culture du nrùr er et par consêquent I'act -
vité de moulinage vont connaitre un essor prodigieux
dans to!t le Dauphlnè, et plus part cul èrement dans
le5 Crrmoa%n. Er '/82. on corplF O -oJInages é

St-Antoine, alors que Chatte se dote d'une secorde
Fabrique. au lieu-dit La Gaiicière, à I'instigation de
Perre Bouv er, exploitant de la première. A parti.
de 1855, les deux fabriques, rachetées par deux
ne9oc.ânl' lvonna 5, Romar. Deprdrdrère et crdnçors

Fleury Cuchet ne forme plus qu'un 5eul ensemble
de productiof qui va connaître un déve oppement
'emarqLàb ejLsqJ e' 8/0 Ld malao e dL 

"Fr. 
a )ore,

la concu(ence des soies étranqères puis des soies
artificielles vont prècipiter la disparition de lâ séri-
cicult!re en France. Les ateliels de La Galicière vont
.errer leJr acrl\ ré da"s e. ànlee) i920, dL JoL aL

lendemain, et vont restés tels que15.

histoires d'aujourd'hui
En 1996 décède l\,4elie Anne-l\larie Crozel, descen-
dante centenaare et sans héritier directe de lâ famille
Croze, propriétaire de la Fabrique depus près de

200 an5. lean-Pascal Crouzet, architecte, 'acquiert

en 1997 et lance l'étude d'!n projet touristique
''Les Jardins du Teraps" qui comprenait la crèation
d'un Iardin et Iouverture au pub ic des ateliels de

ia Fabrique Haute. Le parti muséoqraphique cor-
sistait à conserver I'atmosphère fantasmatique de

Iu.''re e'rcore hablée par le speLt'e des ouv'lères
et à donner à comprendre son fonctionnement en
fa sant âppel à tous les sens. Le projet de jardin axé

sur la thématique desjeux d'antan aulait tol.rché une

clientèle plus divers fiée, et par conséquent aurait
financé la restaurat on du s te. 0r, la réalisation d'un
tel projet passa t par l'âcquis tion du terrain a entour
tn 1999, les nêgociations achoppent. Dépité et face
à l'lmposs bil té de mettre en ceuvre son projet dans

sa globâlité, lean-Pascal Crouzet rllet en v€nte La

Ga/icière.

Aucun véritable acheteur ne se présente :le site est

solt trop grafd soit I présente l'inconvén eft d'être
"encombré" par ses mâchineç Dans le même temps,

des per5onnes soucieuses du devenir de La Galicière
se mobilisent et répondent présents à Iappel du l8
juin 2000": en un tour de r.a n, la Fabrique Haute
est débarr3ssée de ses encombrants et de à va naître
I'idée d'une association. D'âutres week ends de cor-
vées collectives d'âftan vont 5uivre : en septembre
200 1e débàrrd,\â9e de la fabr q rÊ 8asse. e1 ^ a

2002 la préparation de I'exposition lnconnus à la

fenètre", en octobre 2002 le curage du canal amont
et en septembre 2003, la préparâtion d'un appentis
pour e stockage des pièces.

l1(. (/ erser)0/(. r/Èj ôdùrrert! ./ei corrr{/r'r, dorto,rs el foblque ô05je.



les amis de la galiciere

Ef août 2000 est créèe I'association "Les Amis de

Lâ Galicière" qui compte âujourd'hui près de 120

membrer ll,e â po,rr objet de 5aLvegarder er an'meJ

e sit." de la Galicière et de l'enclos Crozel. En 2001,

le site lnternet wwwgaliciere.com obtient un Net
d'0r qLr cred'brlisÊ l'acl,on de .'associalron dJpre\
des pro'essiorlel\ dL palrmo:ne. Cl^êqJe a.née
paraît un bulletin d'informâtion qui rend compte des

activ,tes de lassocrat,on. Lne peAonne emplovee en

Contrat Emploi Solidarlté travaille à l'élaboration de

dossie15 de concou6, et de demande de subventions

échecs et réussites
expo I inconnus à la fenêtre | été 2002

En décembre 2001, le prix remis pâr le Conseil

Régional qui fête le centenalre des associations p€r-

met de lancer I'expositlon "lnconrus à la Fenètre".

Une.enlaine de porlrâr15 géânl\ sonl mis en scène

aux fenêtres de la Fabrlque :ll s'agit de photogra-

phles prises par le chanolne Crozel ertre 1898 et
l91l et retrouvêes dans les greniers de la Fabrique.

le vernrssage qui a réuni près de 400 personnes s'est

pou6uivi par une soirée "Anonymes et lrconnus" l

250 p€lsonnes habillées en noir et blanc ont rendu

hommage aux inconnul Le soin apporté à la com-
mJr,cat,o' (presse ooo(, a'iclesl a e_qeidrè Lie
excellente couverture médiâtique (2 reportages ry 3

raoros et l4 art,clei) e( l600 vrsiteuô en lroi, moh.

Veniissoge de I'expasitian 'ltlconnus à lo fenêtrc"

travaux
. 2001: réfection des toitures de la tabrique Haute,

de la magnanerie et du bâtiment des communr
. 2001: démolition du dortoir
.2002: réfection des voûtes de la tabrique Haute

avec le prix de la Fondation Pays de France du
Crédlt Agricole.
. 2002r RestructuÉtion totâle du bâtiment des com-
muns en agence d'architecture. + VRD.
. 2003 | réhabilitatiof du logement du dlrecteur

projets et enleLrx

En 2003, La Galicière a reçu le prix Rhônalpin du
Patrimoine pour lâ reconversion d'un bâtiment en

salle d'expositlon et de réception. Parallèlement à ce
projet, la cartoqraphie du réseau hydraulique est en

cours Un inveniarre prècrs deq machrnes simpor
avant toute restaurâtlof aln de mieux connaître le
processus d'ouv€ison et de dater plus prêcisement
les machin€s. les premrères démarches portent à

pefser que ces machines présentes un cârâctère

exceptionnel de part leLù taille et leur état de con-
seryation. De plus, une étude portânt sur la faisabi ité
d'un hôte dans le 5ud-Grésivaudan laisse apparaître
qJe a Ga crère serèrt rre âlte nalive à ra pérurie

d hébergement dans lâ me5ure où ii intégrerait projet
hôtelier de caractère et Lrn équlpemeft structurant
cora me un musée.

classement
Depuis décembre 2003, La Galicière est inscrite à I'in-
vertdlle rLpplèmeirà e deq lvlo J.rerrs H rror'qLe.
Lenjeu consiste à protéger le site d'une urbanisation
alentourqui pourraitentraver le projet de sauvegarde

et de développement de I'enc os Crozel. L'ouverture
du site au public ne peut s envisager sans la création
d'une zone de parking contiguè. Les négociations
avec les instances concernées sont en cours.

conclusion
Chaque jour se pose la question du devenir de ce

srte avec d'une part le Soucis de le protéqer et de

fa re partaqer son caractère except onne , et d'autre
part l'obligatoire nécessitè de lui trouver les moyens
d'exister La réfl€xion sur le pâtrimoine doit alors
intéqrer les contraintes économiques et tendre vers

le produit touristique et culturel, mais pas à n'im-
porte quel prix.

lJ 5 !tr('erl dûdr ntttitnrirt .ti tsùe CtrtntbnrLtn jùil
M9.;tliti\) du ilùs;t Dnrtl)i.ois

Béfectian .le lo toitnrc drr bdlirnent des corr?rurs
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I'animation du château de montfort
à crolles au service de sa sauvegarde

e site du château de monfort
Le château estconstnrit sur un tertre naturel,

arcien verrou glaciaire, probablement amé-

nagé en motte castrale dominant la vallée

du Grêsivaudân. N4ontfort est srtué s!r le ruisseau

de N,lontfort qul tombe en cascade de la falâise du

plateau des Petites Roches à environ 20 kms â /'est

oe Grenob,e, rLr a 'vF oro te de lsère. Ur 'u,ricL-
laire relie la vallée (hameau de l\4ontfort)au plateau
()aint-rl,,a,'e ou ToJVeLl..e chéreaL se srlue à e'"i-
ron lO mn à pied de la qare basse de ce funi(ulaire,

sur la commune de Crolleg Le château de l\lontfort
fig!re parml a quinzaine de châteaux qu assuralert

alors, sur les deux rives de l'lsère, la défense de la
vallée contre le voisin sâvoyard. Situé sur la route

des évêques (Pas de la terté) menant à Saint-Hilaire,

le châtea! avait probablement aussi un rôle défensif.

1061 : la prer.lère mentlon à "l\,4ontis Fortls". Au

Xle siècle, des vignes sont mentionnées à l\,{ontfort.
Peut-être le nom du lieu atteste-t-il déjà de la pré-

sence d'un château â cette èpoque. Le château pro-

prcment dit est cité dans les archives âu Xllle siècle.

ll est alors posse5sion delphina e.

1300 rl'occupation par lâ 9rânde Dauphine. La Grande

Dauphine Béatrix de Faucigny après la mort du dau-
phin Gulques Vl residera au château au début du

XlVe siècle. C'est ens doute à cette période que sont
édifiés les prifcipaux bâtiments ou certaines évolu-

tionsdu château. fenquête de 1339, ordonnée par le

dauphin Humbert ll et destinée à estimer la valeur de

ses possessiont nous donne la pr€mière description
or cnaleau. Ce,..r'-. esl . ompo,è d Lie loJr Lar'Ëe,

de deux (alles (aLlal de deur chambre. d une cui-
sine, garde-robe et cellier, et d'un logls des gardes

a 'e'rl'èe dL chéle"u. ll r.t enloJré d Jne e'ceinte.

I343 : la donâtion à la famille de Beaumont. En 1343,

le daJph r Hun berl I 'eme- echàteàLe-fefaLser-
gneurAmblard de Beaumont,son conseilleret familier-
yùlème : le châteâu est en ruine 'tout despery".

La farnlle de Beaumont conser.,je ce blen jusqu'en

1617, mais les bâtiments sont proqressivement aban-

donnér Lors de l'inv€ntaire de 1565, réallsé à la

demande de la famille de Beaumont, le château est

décrit comme "tout ruiné et despéry ". De 1617 à

1717, le château appartient à Claude Frère et à ses

descendants In I717 le château enlre en poscessron

d€ la famille Guérin, plis de ses descendants par

filiation: la famille de Barral et enfin de Piefie de

Bernis. La famille de Bernis est toujou15 propriétaire

de ce château.

les raisonneurs de pierre

Lèsçociai 01 d$ Ra ,o"neLrs de p,e-e eit creèe en

1999. Dés sa création, ses statuts sont clai6 et la

volonté des créateurs afflrmée : permettre la sauve-
garde et assurer la mise en valeur du site du château

de N.4ontfort pâr des travaux de sécurlsation et de

restauration et par toute action d'animâtion et de

communication.

Pour cela l'âssocration :

r)ir \
(

Dessin en élérotion de Betnord Fott.



met sur pled et plarifie deschantie6 béné- estdefait responsabe de â sécurité des visiteuB.
vo es hebdomadaires o! d'été pour geler ou Les Raisonneuls de Pierre ont à l€ur tour contracté
restaurer le bâti, en 1999 une convention âvec la mairie, afin de pren

organrse des spectac es, mânifestations. con- 
dre er charqe la restauration et lâ mise en valeur du

térences ou animations qui permettent de 
site lls présentent à la mairie' en commission pari

Valorlseresite,taireannuelle.unbilanetunproqrammedetravauxet d'animation en contrepartie d'ure subvent on.

pârticipe à la recherche documentaire histo-
rique et er assure la vulgarisation.

Les créateurs de l'association sont âvant tout des

hommes d'art, de communication, de théâtre, ou
d'anc ens crol o s, araoureLlx du site depuis ieur
enfance. Cela donne une caractéristique particulière
à notre association :en effet, nous v trouvons des

membres ntéressés par l'ânimation, d'aLitres par le
contact avec les jeunes, d'autres amoureux de la

plerre, d'âutres enfir plus férus de recherche hlstori-
que. Tous celvrent pour la sauvegârde et a va or sa-
tion du site mais ne cherchez pas un maçon dans les

arch ves, un acteur âvec une truelle ou !n hlstorien
er train de déclamer- Une re ation tripârtite entre la

famille de Bernis, la l\4airie et les Raisonneu6.Le pro-

priétalre du châteaLr est À,4orsieur Robert de Pierre

de Bernis. ll est membre et donâteur de l'âssociation
depuis son origine. La rnairie a contracté ur bail

emphytéotique de 33 ans avec le proprlétaire. Elle

la boucle veTtueuse

La saLrvegarde de [/ontfort s'articule autour du
triptyque : Travaux de sauvegarde I Animation et
promot on I Recherche de firancernent. Chaque item
a ses inconditionnels

animation et promotion

Le châteâu sinscrit dâns une zone de sport, de loisi15

et de cu tu re. Les Ra sonneurs participent a!x manifes-
tations périodiques, aulourd'hui essentiellement com-
munales : journées du Pâtrimoine, fête5 locales, forum
des assoc at ons. Des initiatives sont en cou6 pour

étendre notre participation aux manifestations du
parc de Chaftreuse par exemple. Des arimations sur le
s te sont organ sées avec des assoclations locales et
régionales : Spectacles en plein air avec Jhéâtre sous

la dent, cheval en fête, Adfiat Excalibur Des fêtes
med e\a e< so.l on "ees avec corbal, \ srleç, voire
repas médiéval. [Jn site internet à jour et relié au site
deCrolles, permet de valoriser nos actions et de 9a rder

e contâct avec es Ieunes qu sont ven!s nous aider
l0r5 d'un chantier par exemple. Des conférences sont
organisées avec l'aide de conférenciers tels que HeNé
Tardy ou Georges Salariand durant a saison d'h ver.

Des expo photos sont proposées pour faire part de

n05 travarv et dF nos a^.io s. co- -e en jdrv;er
2004 à la bib iothèque de Crolles. Des vis t€s scola res

sont organisë€s à la demande d€s écoles et collèges.

Les Raisonneurs recherchent des échânqes inteÊ
associations pour partager leurs actions, les décou-
vertes et enrichir notre mode de fonctionnernent. [Jn

Bulletin "Le Ra sonreur" est envoyé 4 fois I'ar aux

Site du chite]u de Nlôùtftnt

Vue d enseùtble (lr chdteflu .le Môlttfott. Srect{rcie e/l p/r'/,r o/1:



adhérent5 pour retrâcer nos actions et faire part des

manifestatrons à venir. Ces actions sont largement

couvertes par les médias: le correspondant loca

de presse l\,4onique 1\ricaud et Radio Grésivaudan.

Un livre d or est ouvert pour collecter les messages

d'encourâqement. Des choses simples en somme I

financement
Le nerf de lâ guerre. Malgré toute la bonne volonté
des membres âssidus 5ur le terralr, la restauration

et les travaux de sauvegarde coûtent cher Notre
financement est essentiellement réalisé par les adhé-

sions {40 membresl et les dons. par une subveftion
annue e de la l\,4airie en fonction du progranme

d'animation qui se complète par une participation
non négligeable en mâtièr€ d'approvisronnement et
ogistique (chaux, eau, gravler...) et nous déposons

des dossiels de participâtion à des concours ou des

actions de mécènats. NoLrsavons un fonds documen-

Ia 'e, J. presq oool et qéroT( des ,]lormat ons re-lr-
ses à jour en permanence pour étayer nos fichiers et
ainsi gagner un précieux temp5 dâns l€ réalisation de

nos dossiers de souscription.

les Raisonneurs onr ob.enu des récomppnse' :

2000, le 2éme Prlx du Patrimoine des Amis du

Grésivaudan,

2002, le Prix de la Fondation Pays de France

du Crédit Agricole,

2003, une subveftiof du Ministère de la

Culture.

Les gros travaux de sécurisation sort finafces direc-
tement par la commune. Le site de l\y'ontfort se

situe sur un chemin très passager vers e plateau

des Petltes Roches, un site rnondialement connu
de parapente et la via ferrata, ce qui nécessite de
sécuriser l€5 mur5 risqlant de tomber dans a draye.

Le site, une fols sécurisé, doit être visitâb e et lisible
pour devenir un lieu de vie ouvert librement à tous :

fe5tivitét 5p€ctacles, prom€nades...

travaux de sauvegarde
Pour les amateu15, des travaux sur une dizaine d'an-
nèe nous att€nd. Ceux-ci sont recensés dans un plan

directeur de travaux avec une échelle de complexité
et de risques. Ceci nous permet de choisir en fonc-
tion du pubiic que nous accuejllons, et du degré
d'urgence les lots de travaux. Les raisonneuls de la
b ar.l^e "bât5seurs se retroJVcnt le samedr ratrn.
Nous planifions égalernent des jourôées complètes
conviviales avec repâs pour pouvoir mener à blen
sans interruption des travaux plus consequents. Ceci

d€mande de /a préparation et anticipation. Des chan-
tiers de jeunes sont réqu ièremeft organisés dont 3

chantiers internationaux depuis 1999. Notamment;
Concordia (juillet 1999), Aumôneries des lycées de

Grenoble (avr 2001), Etudes ft Chantlers (août

2001), Aumôneries de I'Ensejgnement Public AEP (été

2002), Concordia (été 2003)

Noussommes en contact avec la CPI pour nousaider
. r nlerpréte1 Ie srte, ra 'e oes'elevé( piFre â p ere
nous conseiller dans nos travaux et sondages. Situé
sur un promonlofle. lc chàteau poufiart, après un
travail de déboisernent, ètre visible depuls la vallée
à plLseL5 [ o_èl'e5 à la rotde. La mise e. lum,è'e
du châteâu sera la consécration de notre travail,
mais dâns l'immédiat, seule la sécurisation des lieux
est notre prlorité. Aucun accès âu château ne peut

être donné librement tânt que les muls ne seront pas

consohoes. Cest,'ooJel oe> lravdLr qLe ioL( prore-

tons à court terrae,

les clés du succès
Nous n'avons pas de recette niracle mais des atouts:

. U site 'emarqLèblemenl o el srtJé {pô e) qu se

prêie aux animations. ll est chargè de souveni15 pour
ies "vieux crollois" et de rêves pour ies "jeunes"-

. Des membres intéressés dans leur domaine de
prédilection : animatiof, commurication, relatlofs
publ ques, chantier, histoire.



Ce mariage harmonieux entre ces différents centres
d'intérêt est vraiment nôtre fôr.e

. Des re ations étro res et priv légiées avec la l\la rie

autour de lâ convention de partenar at basée essen

tiellement sur notre rô e d an mation.

. Une volonté davoir un pâtrimoine vivant. Les

visite!rs sont de plus en p us blasés. A part les amolr
reux de la pierre po!r lesqles un mur, une fenètre
gérnlnée ou une moulure par ent, nombreux sont les

\r\rreLrr qL attenoe'_ !"l e cho.e,0F p .r:0)r.mr
que, un échanqe direct qul les mettent véritablement
en scène.

. Deq pa 'pnai es ir rére-)e> d"'r. a \a o sdt oi ou
'an raâtion. lftervenlr dans nos raanifestations /es

fâit connaître et nou5 vâloûse rnutuellement,

Nous aff rnons rotre vo onté de travâiller dan5 a

durée, nous Savons que le chàteâu va prendre beau-
coup de notre temps bre sur une pér ode iongue. Le

le udu

site a encore de norabreur mystères (nlveâu du so

ritra , cave 7 vo te Sous-terra n, alimeftation ef eâu,

etc) qui nous t tillent" sans cesse- Nous bênéficlons
d'un soutien très préc eux de la presse, écrite, rad o et
telè qui nous apporte assrse et renommée.

la relève
Nous avons pour misson vs-à-vs des gérératons
futures de transmettre un patrlmoine sain, explicite
et pérenfe. Donner à fos enfants le qoÛt de la sa!ve-
garde, de l'effort et lâ mémoire du t€mps fait partie

oe os p'eocc,pdl o1 Nol e o.l o1 e)l a r)5 L'rF

va orisat on vis-à-vis de nos enfants pour qu'i15 corn

prennent la valeur inestimable du patflmoine, et qu'à

leur tour s sauvegardeft d'autre [/]onifort. Cest
une forme de respect des travaux de nos âncètret
qu linscrit dans a sauveqarde de 'environneTaentr

f$*
æ

Ëi.i

r::i ",.i i lrr il i.r.:i
nir/ !riLr i 'jJr,'ril,ri i

bretsperretchâtea AUX A

'est :i I'occâsion des le6 Entretiens du
Patrimoine orgânisés âux Abr€ts que la FAPI

avait dècouvert le chât€au Perret et son état
de dégrâdation inquiétant. Depuis de nom-
breuses années, I'Associâtion de Sauvegarde

du Patrimoine des Abrets rt des Environss était mobili
sèe pour alerter la commune. Sâ ténacité a etè rerom-
pensér. ta toiture d€ la tour a étê restâurée €n juillet
2003 par I'enùeprise de lean-Luc Servâge, compagnon
de l'Association ouvrière des Compagnons du Devoir,

instâllée aux Abrets et mandatée par la municipalité.
ll a ainsi pris tout nâturellement la suite de son grand-
pÈre qui avâit déjà rcfait cette toiture €n 1942, awc
un regret, André Seruage est décédê avent la fin des

lravaux, Au cours de5 lravaux, on a relrouvé le poin-

çon d'André Servêge avec ceux de ses compagnons
Caucolon et Cuchet. Aux Abrets. un grand projet est à
l'ètude : une maison médicalisée d€ 50 personnrs pour
2008. Le château sera t-il inclus dans le programme ?

Nêanmoins, lâ tour e5t sauvè€.

Le chôt?ou du Pe et otx Ahrcts



de domène, un espace culturel
dans un lieu de mémoire prestigieux ?

rstoire du prieuré

La Fondation. En 1027 Aynard 1er seigneur
de Domène, ses frère5 Guigues et Atenulphe

et sor pere Rodolphe foldè'er. rr p'eurè
à Domène, le donnèrent à Cluny et obtinrent

de Iabbè d'alo6 odrlon, qu',rne colonie de moineç

s'y installa. Aynard était le petit- fils de Rodolphe

ler seigneur de Domène auqLrel lsarn évêque de

Grenoble aurart donné le territoire s'étendant de

Theys, La Pierre à Domène pour l'alde apportée par

Rodolphe â lsarn lors de la reconquete du Dâuphiné

et de l'expulsion de Sarrasins vers 955.

La Dédicace. L'êglise de ce prieuré de Domèn€ fut
dèdiee aux sa,nt5 P,efie et Paul el consacrèe e1

gra.rde pompe le 0Aoùt 1058 oa' t'ors ârchevéqJes

et un évêque ; Léqer (Archevèque de Vienne], Ebdon
(Archevêque de Tarentaise), Winnemân (Archevêque

d'Embrun), Arthaud (Evêque de Grenob!e).

L'essor d, preJrè. Ap es sd corsec'atror le o'reJré

de Domène connaît un essor fulgurant dû tant à

I'habileté des Bénédictins qLr'à Iâ protection et à la

9êr é'os lé de a fêmrlle A)'ard. Ld première 'aison

invoquée pour une offrande au prieurê est le salut
de l'âme et la rémission des péchés. Les donations
sont nombreuses et de différentes sortes i des terres
(vignes, alpages, foretsJ, des artifices (moulins, bât-
toi6j, des redevances {revenus sur le port de i'15èrej,

le prieuré bénédictin

redevances en nature (vin, pain, avoine, froment,
bo >j, redeva, ces en arge.r Les mo ,res oe Do-ère
au Xlll'siécle se trouvent à la tête d'ur gigantesque
patrimoine concernant 60 à 70 paroisses.

L'évolution du prieuré. In ]296, les visiteuls des
pn€urés Clun'sreni trouvent à Domène l4 mo,ies
seryant Dleu avec dévotion mals un prleuré endetté
suite à une pénurie de vin. Durant tout le XlV" siècle,

le patrimoine du prieurê sernbie être dâns un état
statlonnaire. Le décLn du prleuré s'amorce au XV'

siècle jusqu'au Mll'siècle. La maison religieuse ne se

relèverâ plu5. Nous rekouvons un monastère pr€squ€

vide à a f n du XVll'siècle puisque 5 moines seule-
ment l'habitent.

Jn:rècle plu> lard en "788 L1 bret papa'sJppr -e
le prieuré qui deux ans après est vendu comm€ bien

natlonal. Sublssant de nombreuses mutllations l'ê9 l-
se est transformée en grange. En 1839 la lt arquise de

lvlonteynard rachète ce qu'il reste des batiments et
en évite ainsi une destr!ction comp ète. Ses descen-
danl5 er Sont erco'e dL.oJrd l^Ji les propiÉlai,e(

qui sommes nous ?
Notre association 

_Sauveqarde du Patrrmorne
Domé"ors " éte 'ondèe e" 1986 er \a pre*F'e
assenblée qénérale s'est déroulée le l0 avril 1987.

Vue 0 ière du ptieuté.

Lo nef vùè du .ôtë \|d



le château de I'arthaudière

n autre monument sauvé dc la ruine pâr la
détcrminâtion de lâ municipalité de Sâint
Bonnet-de-Chavaqne. Presqur oubliô, ruiné,
le chât€êu ! été racheté par a comrnunc qui
a très vil( obtenu son clâssemcnt l\ronuments
Histoliqucs en décenrbre 1991. Dcs travaux

de rcstauration sont pruqrammes, soutenus par le
Co".c Gér' râldellseir IL.rrLt Lr i^n LL, opec-ne.
0n a commcncé par la rn:rison du portier,les communs
puis a tolture du puits. Viendront ensuite lâ restau-
ralio'r d(,.rilÊ< du ,l-a (au .-corr pre)erv<(s pr,is
cellc des jârdins. L'êssociation des "Amis de l'Arthau-
dièrc" créée er 2000 lest fixée comme objectlf de
soutenir cctte cntrcprise, de participer à ces travaux
et d'animer ce s [e par dcs man festations : vis]tcs,
€xpositions floralcs pour redonner des couleurs aux
jardirs, anrénagrment dcs tefiasses, installations de
vé9ér.r-r el depurs 2003, de\ \pecrrcr(s dr musrqur.

dc théàtre. Lc rôle dynâmique el eificace joué par

cctte associâtion esl Lrne prcuve supplérneftaire dc
I importance de toutesles actions des bénévoles pour
ar"-vcq'lrder' lavrlur.,itrunoL'o.rcp€lrino're.

à sai nt-bon net-de-chavagne

i*lùt \

ll l

rE\lD,
.ËiâI

I

l

\1r. d.ar\.rrb/. rlrr ./,'ircoti tl lllt!hû!ditc.

k+="o.*-;;ri.

I'Arthaudière à la fin du /Vlll". (hfpothèse de rcstitution DC dessit) fB tul.B)



du château de la veyrie
au relais du grésivaudan,
quinze années de persévérance

n site merveilleux au coeur du
grésivaudan
Ce\r en i989 que lâ (.ommune d,r Bernin â

commencé à s'intéresser âu slte de la Veyrle

qui venait d'être rnls en vente par lâ farnille Keller.

forlgine du château €st très anclenne puisqu'il est

attesté pour la première fois dans un trxte de 1299.

5or nom "la Veyrie" vient de "la Veherie" qui était
à l'époque fêodale la rêsidence du véhier, le fonc-
tionnaire responsâble du vaste territoir€ s'étendênt

depuis /e lvlânival jusqu'à Lumbin. Pendant plus de

450 an' le dornâine a vu se succéder de nombreux
propr étalres. En 191 9, Charles Albert Keller, lndustriel
important dans la vallée de la Romanche durant la
première moitié du XXè siècle, acquiert la Veyrie

qui sera sa résidence secondaire pendant vingt
ans. ll y fait rèaliser de nombreuses transfor
mations: I'habillâge des bêtiments anciens d'un
décor néo-qothique qui eur donne un aspect très
"troubadour" et e château d'eau, véritable signâl

de la Veyrie, appelé 'le minaret. En 1990, ce beau

domalne, peu à peu abandonné par la famille Keller,

était dans un état dèplorable, envâhl par la végéta-
tion et très vandalisé.

la prise de contrôle du site pour évi-
ter sa perte

La muricipalité dut s'opposer à plusieurs projets: la
construction de 120 villas, ce qui éta;t impensable sur
celte magnrfique coup,rre verte enrre 5d,nr Ndlâire-
les-Eymes et Bernin (lâ première depLris Grenoble) et

l(, derr de C.o//r's, ./ep1,Â /e chrltenu de k/ yeyrie.

puis un peu plus târd, une demande de démolition
pour remplacerce vénérâbie château par une iuxueu-
se villa de 600 m2. Mais comment faire pour éviter
la p€rte de ce site et l'acquérir même sl on n'est pâs

rlche ? Grâce à dlvers consels et appuis, à I'opportu-
r Té de la 'évisior dL oos d ors en coJrs. 'a mJr ci-
palitê de Berrin réussit à faire casser le compromis de

vente et a pu entreprendre une nouvelle nêgociation.

l âcquisition du domaine de la vey-
fle a trtre gracreux

Après maintes péripéties, en 1994 un accord est

conclu avec un promoteur qui acqurerl re toma,ne
et laisse à la commune le château et 2,5 ha de ter-
rain en contrepartie d'un droit à construire pour sept
villas.

la recherche d'une nouvelle desti-
nation et d'un projet renlable,
\lettant en place une très arge concertation impli-
quant le monde associatif, le n onde paysan et toutesLn Vevtie eù 1996, ovont les Vovoux.



Buts de I'assoc atiof. El e s'est flxée princlpalement
pour but de sauvegarder les ruines du prieuré de

Domène, de mettre ce monument en valeur, en

orgarisant des campagnes de fouilles, des travalx
d'entretien et de restauration, d'organiser dlfférentes
man festat ons et plus qénéralement de préserver le
pdtrimorn€ cullurel el hi(lorique de Do-ère à'nsr
que de recueillir les traditlons orales du cafton de

Domène et des environs.

sauvegarder les ruines du prieuré

C'est à I'occasron de I'expositior "Patr moine en lsère,
Pala de Domène" en décembre 1995, organisee par le

lv,Jsèe DaLphino s et a Conse'rat'q1 dL Parr -o ,re

de I'lsère, que notre àssociation a prb coiscrence
de l'étendue de ses responsabilités et entrepris des

dèmarches afin de proléger le prieuré de Dorène.

. Des travaux de "petits entretiens" bi€n insuffi$nts

Ectaulene1t du lur .lu btis louche du trcnselt.

En effet et mâlgré des investissements importants en

LravaL' de ipeL t enr'er'enr depJrs 1985, r oJ5 à",o.s
l'impression, pour ne pas dire la certitude, que celâ

étalt nsuffisant pour assurer une bonfe protection
de ce bâtiment exemplaire. Ces invesli55€ment5
dépassaient la somme de 46 000 Euros et provenaient

de dlfférents partenaires, Région, Consei/ générai de

I lsère, l\,lairie de Dornène, don5 divers et association.

Ce "petit entretien" effectué le pus souvent sans

mèthode, à partir d'éléments visuels, donc subjectifs,
n e-pêcherarL pas, à o Js or 'ro .s lo.gJr echêance,

une dégradation plus 9Éve et peut être irréveEible
de ce monumert. favenlr nou5 a malheureusement
donné raison.

Perdant l'h ver 1996-1997, une pârtie du mur du
bras gauche du transept de l'édifice s'est écroulé.
Cet éboulement a provoqLré plusieurs m3 de gravats,

défigurant définitivement la partie Est du monu-
ment. Sur I' nit ative de [,4. ]ean Gulba , Conservateur
en chefdirecteur de la con5ervation du patrimoine de

llsère, une importarte réunlon s'est tenue en Mairie

de Domène e 7 mars 1997. Cette réunion n'a pas

abouti, comme nous I'avion5 espéré, sur une étude
globa'e oL bàt -ent. 'ra s seule-eit (u. rre sér.e

de travaux d'urgence, afjn de protéger par des bacs

en acier, d'une esthétique discutable, le mur Nord-Est

du transept, e pignon sud Est de la chapelle d'Arcet
Iarc-boutant Nord Est et la consolidation d'une baie

s tuée dans le même secteur.

. Une étude qlobale du Prieuré est menée en 2003.

Sur l'invitation de l\4. Alain Tillier, architecte en chef
des bâtlments historiques auprès de la DRAC s'est

tenue une importante réunion en lvlairie de Domène
le 21 octobre 2003, concernant le devenir du Prleuré.

M. Tillier a présenté trols hypothèses de restauratlon

du Prieurê :

l. Consoiidation du bâtiment en particulier des muE
gouttereaux, avec mise hols d'eau et hoÉ d'air des

muls et leur rejointoyage. Ces travaux aboutiront à

J-e pre.ertal'on sërieLse er dJrable. qu ne nècess

te€ qu'un ertretien ninlmum, mais sans ut Lisation

possible.

2. Consolidation et restauÉtion de la chapelle d'AÊ
ces et de son vestlbu e, seuies partie couvertes du

bâtiment et construction d'un local sur la parcelle

située à drolte de la chapelle, avec les matériaux de

récupérat on. Cette hypothèse permettra un meiLleur

accueil du public avec la possibilité d une exposition
de tablea!x (sérigraphies)sur I'histoire du Prieuré de

Domène, avec I'installation dun éclairage. Le coût

Ào
A

Célébtttion d une nesse dons lo nef.



très approximatlf de ces travaux sélèvera entre 450

000 et 750 000 Euros

3. Couverture possibLe de la nef Avec des problèmes

Ënorraes à résoudre, prise au vent en particu ier, avec

un surcoût difficiLe è justrfier par rapport à Iuti lsa

tion poss b e du bâtinrent.

conclusion
fhypothèse 2 sera retenue aiin de permettre de clore

l'étude globa e et rle chiffrer plus précisémeni le

montant des travaux. Se posent alors les prob èmes

de fnâncenent.organsâtlon de d fférertes manr_

'eslat o s par 'asqoc a ro'l Lî .or.e de ^ Ls'qJÊ

cldss quê. PIJ'eLr, rne e' cnâo ie ànree àr _o'
de juln. Des visltes commentèes lors des Journées du

Patrlnroine.

[,4a]s dep! s l'Éboulement évoqué ci dessus es auto-

'Lé, 0" rLlPlre O'll è ô . p'Ot o'1, Ë. à L\(Ê rdfon'
'rnterdicl on quasi-iota e d organlser à ntér eur des

manifestat ons, n s à pan quelques v sites ponctuel

les, dans !n pér firètre bien définl. Pour le moment

donc, la va orisatlon de ce lieu de ménro re presti-

gieux est b en rédu te.

prizuré bénédlctin cle Domène.



les colkctlvltés (depuis la comrnunelusqu'à arégron),
très vte sont apparus des objectifs très snpes:
. iê .a o :qot o d" Cre) ,dLd.n .on pJrr.mo,.ê.

ses richesses, y comprs son patrlmone industre
contemporain

. lâ promotion de lagricu ture péri urbâ ne çre-
robloise souveft en diffcuité du fait de a pres

s or de Lrb.4 sd or c lddi ' F . o, om,q rF

ldqIcult,rre,oLter,rp pd' rADA\C: A.,o.rd,on
pour e Déve oppernent de l'Agr culture dans
'Y Grenoblois) el son directeur Serge Bonnefoy.

.d.", LF'l\" J'l,^pedt t1-Or.IO nFm.ntqLt
troLrve son equilibre f nafcier

comment redonner vie au site et
créer un flux de vlsiteurs ?

I fa âit choisir de crèe( co.l]me épire do6a e, une

âct vité marcharde câpable d attirer des v 5iteurs : un

lL,,r!ft '/. rrl l,!rlL 
',11 

,, |',r,rrÈrr ii,r rl.iri,',1ri.

re5trurant qur ferâ la promotion des prod! ts locaux

et un caveau de dégustation des virs du Grésivaudan.

N/lâis auss pour promouvo r les riche55es ocaie5 : un
off ce du tourisme, une 5alle de réunion et de confé
rence, un espace pour prÉsenter de5 expos tions.

la réhabilitation
Le projet de réhabilitatiof a eté réa isé par les arch -

tecks grenoblols de IAtelier 3, Jean-mare Sbllot
p,s Va" Pe|r .c.dLdlol otêe poLr . -..e
ef élat de Iensemb e s'é evail en 1995 à 2 fl llions
d euro! Les travaux ont étê rèalisés sous le contrôle
de la Conservation du Paù mo ne de /sère et de

Domirque Charcel qui a suv le projet. I fallut
commencer par des travaux conseryatoires comme
les toitures puis reconstruire des bétrmenls (es

pus récents corstr! ts par Chares-Abert Keler).
La première phase de trâvâux esl echevÉe avec a

'ér .dr,o1 dL reiaLrdll. dF là ,"lle de .o'rlere'r, e.

de'officedu toLûisme et du caveau de dégustaton.
I reste à réaliser la réhabilitation de l'rntérieur du
cL"re". po- \ in.r"ll-r e.,ole.oe.po. ror

quelles lecons tirer de ces 15 annèes
de perseverance 1

Le proje oo r îe'r'e en e\ de.(e rF retoJr sL' 1\e)-
tissement des ba eurs de fonds. Car pour sauver e

patrimoine, il faut toujours trouver une destination,

une occr.rpat on qLri pernrette de e ia re vivre et de

e rentabi ser

. Le projet est !n compromis entre le respect du site et

du bâtiet a fonctionnalitÉ de a nouvelle dest nation.

.Leprotêlpor lF pdrLine - unrcioa. tenÊce..ite o u\re rr .

rnandâtures mun cipa/es car il faut !ne continu té.

l5 ans se sont écou és eftre a décrs on de sâuver

€ site prise en 1989 et I'nalqurat on du Relâis du

Grés vaudan le 24 jafv er 2004.

. La déterminâtrondoitètretrèsforte pourluttercontre
le. oét." ."ç-. 

'.. d l \ L é\era j.. Idée res,epà.

due qlre e patr molne n esl pas du ressort du [,la re.

en conclusion
Ufe commune benéf cie toujours d'ufe étape d avan-

ce sur une assocLat on de patnmoire qul elle dot
commercer par conva ncre les é us et n a pas la pos-
<rb , r Oê mat're el ptd.F dp qro. mover\ r n.r-cie S

l\lais â comrllrrne a bes0in de lentourer de spécia s-
lÊ\, t e prlordg- lor " r" plu dr\c p ra Ê poLr reL

n r un raaximura de personnes capab es de faire âvân
,.r le pojpt.< - p.ote.(l enèce, leooet\\'d.

r rï;r-iitr
r
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Sylvie VINGENT

est une qucstion birn diffic c quc celle q! â

fait Iobjet de crlte journic dr réflexi{rn:tonr
mcnt redonner unc nouvclle vle à un bâtiment

0n cst souvrnt bien démunis lice ii un Lel pro-
hlèm€ : peul-on trouvcr pour chrqur éditice

dlgrc d intérê1 un projet cullurel pertinenr, viâblc? Et
le fâ!i-il d ài//eùA t0r.Ëmenl ?

Pourtanl on sa I bien quc 'intérêt historiqur, archÈ
tect!ral d un édificc aussi rntcress:lnt soit-il, n esl
p.s suff sânl pour sâuvegardcr el faire vivrc celui ci?

0r lr constate rvec es ad fces protaqts au titre des
[/onumcnts H istoriques, leur Drolection jurid]que n'csl
pds une I 1r. \or. Dou'(i n ,.rnvdrrr'. or lFr';onrr 11

" lrneulF ,J ,r ,JF d, lvu r ;r( er Cl ;r'lreuse qui uuor-
que prolégée, sest puremenl el simDl€mrnt tcrou ée

fêule d cntrctien et de projets.
ll frut bien srlr des idées, une vo onta politiquc locâle,
'ènergic ei les moyens I nancicls. Et bicn 5ûr des torces

hurnâincs. El à on rn€sure toute l'inrporlancc d.vorr
âujourd hui lcs assoclations raLrnics icl. Lcur rô €, votre
rô c donc, est détermirênt.
A.so, dl 0.5 de rû hcr.hc 5u' ihrsrolp dtr pâl,i'r,' 1,,
vous êles éqâlerncnl, el la probltmal q!c aulourd hui
abordée le montre, au ccntrc et souvent à l'initi.tivc
de projels dc reslauration, réhâbilitalion, réaifectrtlon
d'un bâtirnenL êncien. lnutile de vo!s dire, pour nous
institution, la chârft d'ôtre âccompagnéc et l( dÈ
bier âccompagnèc - dars notre lravaiL el non corcur
rercée, par votrc réscau d associations qui travaillc sur
le patrmoine. Vous êtes pour nous dc prôcieux rclris,
des intcrlocuteurs priviltrtlÉs, qui nous irformenl des
projets d€ travâux, de dÉmolitiors, qui nous ê e(enl
sur le mauvâis élat d un bâtiment, de I'nttrêt de cc ! -
ci et qul fonl vivre certêins monuments par le birls
danimâtions ("Les Raisonneu6 de pierrc rn sont un
exemple) ou de visiles. Vous êtes des pâss onnés, très
pré5enls sur le terrain, trÈs atient fs €t c'cst rssentiel
mais également dans les réllexions en!agées tl condu;
tes quand il s'êgit de se poser la qucstion du drven r de
la valor sation d'ur ôdrf ce.
lF(exnple<1, mdnqu..l p"s[o.iJdr,s"l ôndrle\t)oj-
tior lnconnus aux fcnêtres par lcs Amis de h Galicièrr
à Chatte ; visitcs dc léglise Srint Didicr à VorcpN par
I'association C0REPHA en accornpa!ncrnert dc l'expo-
sit on Alexandre Debe ( à Rives : le décor dr la cha-
pelle Slanchet ; à Saint-ArdrÉ-cn-Royans, rccherchcs

conclusion & clôture
dc lassociation du Patr rnoine sur I histoirc d€ lé!l sc
pârallèknrcnl âux (ravaux cof duits sur | ôdif icr, prrlici-
pation de 'êssoc alion aux rôuniL,ns de chantiers, etc.).
0n peut, par l! nrêrne occâsion, se lélic Ier ici dc l'€x-
trame diversitc des patrimornes concernts: on â parlc
aujourd hu de patrimoinc ni lâ re, urbrin rt d'cnv -
ronnernent avec l'aménagenrenl des caFurs de vrllagcs,
du palrimoine industricl, dc ruires, sans oublier celui

I'o,r lcqurl J cAo a I r.é dve, la |RAPNA un r\p1-
tâire, le patrimoine domcstique.
Tous lcs types dc patrimoirr sont Dareillernrrt consi-
dr'e, 1,ar v^..).o.Jlror\, \ans l.i archre a",ure ai
prélu!é, el ce a en très imporlant pulsque allanl dâns
e rnèrne sens que a polit que de la Conleruat on du
Prtrimoinc de llsère. ll faul se iôliciler encorc du nonr-
brc lmporlant des cxpôriences râpportÉcs dc I extrÊnre
diversité des opérations engâgies, montrant de façon
évidenle, L/ne rtellc dynêmi(lue dans ce dornaine
D.n,,,r'10, d, .ulrÊ\ lr.1 -,tu..ron to:r,
d'unc nouvellc vie d un bâtinr€nl ancren. lusq! ou ptul
on rrdonncr !nc nolvellc vi( à un bitimcnt ancien ? Ne
pcut-on acceptcr c iêit quc certains meurent et dispa-
raissent 7 Doit-on toul vâloriser ? Lir rnultrplicâtion des
intcrucnants (i us, rrchitcclrs nstilutions qu ont cha-

' 
Lr l.ur h uutr'oUror. Fr rplr(xro"l 'c<r p r< routou^

tacilc à v vre ct comprcndre, les circ!its adrn nistrrLifs
sont parfois compliquôs et or!Js, el a placc des âsso
ci.rtiun\ d.rr, Le dNl,o..riI Dd. t,,"jo_ô pvrdFnrc

Lc palrirno nc a, pir â eurs, dls rir llas pouvant tairr
(noncer les meillc!res volontas cornrnc lachelle des
bàtimerls par excmplr C'(st c cas nolarnrnen{ pour
c prlrimolne industrirl ou milit:rire ou lcs ichelles

sont tellcs quli nous l:rut laire des choix. Lcs coûts de
rthabi tation, parloi5 exorb trnts, peuvenl êtrr auss
un arUument de dissuirsion rmportrnt. ll nous faut donc
âccepter dans cerlilins cas dc vor dispâriî1rc lobjel dc
nos corvoitscs, cc qu esl souvent pcrçu comme un
êchec mâis qui fait partie de la rèqle du ieu. lt ais fort
h, ure,'em, r ler , 'enrp , ' d^1ne< "ulu . d'ru 1 n.-
trent quc dâns bien drs cas, à lorft de Dersavèrànce et
de pcEuasror, on arflvc à rnencr à lernc un tel Drojct.

IJvu dur I'a. 'Fl ( iourné'. '(rF ri,\ne,enc(<.
discuss/ons el Ëchargcs, qui permettra sars doutc à

.h..ur ,ldl Tc1l.'er d'.va1(U d..ns sa r(fe(ion 5.
cc sujei. It bon coura{Jc dans toutes vos enlreprises, cI
jc sâ s qu'elles sonl très rombrcusesr
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