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Geneviève DUMOLARD-MURIENNE

Présidenl de Ia
Fédérutio n des Associatio ns Putrimoniales

de I'Isère

Je voucJr'.ris roLrt d'abord. au nom de rous les rnernbres de l.r l-APl,
J DipLrte maire. rle r)ous a! oir accueillis lc I I jtul\ ier 2005. dans sl
voir n s à notre disposition la belle salle des fêtes.

Nous le remer'cions aussi de nous avoir autor-isés à visiter sa rrair'ie
rous pénétlions jusque dans son bureau pour admirer les peintules qui
poùr noùs tous ùne découverte très intéressa[te.

renercier, MoDsieur le
ville de Vienne et d'a-

et d'avoir accepté que
le décolent. Celâ â été

Nos remerciements vont maintenant à André Hullo, ptésident de la Socjété des Amis de
Vienne qui, dès le printemps, avait accepté rna dernaùde, prenaùt etr charge 1oùte l'orga[isa-
tion matérielle de cette joumée et Iloùs savons torit ce qùe cela représeDte.

Le cl, oix de la ville de Vier,ne pour les Vi "" EItretiens de la FAPI r'étlit pas dû au hasard.

Quand on se donne pour projet de parler de la Mémoire et du Patrimoine, oit aller, sirlon
dans cette cité détertrice d'une longue et prestigieuse histoire et dotée d'un pahiûloiùe ex-
ceptionDel ?

Et puis, et cela nl'a paru essentiel, c'est à VienDe qu'a été créée en 1904, la ptemière asso-
ciation cùlturelle et pat moniale, soÙmise aù réginte de la loi de 1901, daùs le département
de I'Isère.

C'est donc à une respectable centenaire que nous avons rendu visite cejoùrlà. Et notre Jour-
née d'Entretiens a été la dernière mal festation de la célébration de ce centenaire qui s'est
déroulée tout aù long de l'année 2004.

La Société des Amis de Vienne par sa longévité et l'action qlielle a nenée depuis 100 ans
est uD magnifique exeDrple pour nous tous. Monsieur I{Ùl1o nous en a parlé.

Mais venir à Vieru1e était aussi pour la FAPI revenir à ses origines. Mê1ne si cettejoumée dù
10 octobre 1999 a iaissé à uD certail Dombre d'entre ùous, Lln souvenir arner et un peu dou-
loureux, c'est au fo[d de cette sa]le que nous avoDs conmencé à rédiger nos statuts. Nous ne
I'oublions pas.



Æ Fédération des Associations Patrimoniales de I'ISERE

Alors je crois qÙe ce retour à Vienne devait rlous peûnettre d'intégrer ce souvenir et ce lno-
ment qùi fait maintenant partie de I'histoire de la FAPL

Après avoir choisi en 2004 de parler de la valorisatioD du patlimoine ou "comment donnel
une nouvelle vie à un bâtiment ancien ? ", nous avons petsé cette année aborder uû autre as-
pect de l'âctio11 de nos associations patrimoniales, celui de la mérnoire.

Car dans toutes leurs entreprises, nos associations se tlouvent iné\,itablement confroDtées à

la découverte de I'histoire du patrimoine dont elles olrt la charge. histoire qui s'inscrit dans

l'histoire locale et bieû sûr dans la grande Histoire.

Nombreux sont ceux qui parmi nous, depuis de loDgues années, orrt coDsacré beaucoup de

leur temps à faire des recherches de toutes sortes : des enquêtes locales sur la mémoire col-
lective, des recherches en archives communales, dépaltementales et même natioùales pour
retrouver les sources, "les vmies sources" rous dira cet après-midi J.P. Blazin et les moin-
dres traces de cette histoire.

Lors de uotre première réunion préparatoire, très vite deux idées ltrincipales ont étnergé :

- I'importance de cette connaissance
- l'importance du panage de cette comaissancc

Sâvoir et faire savoir ort voulu résumer, dans notre titre, ces deux idées.

Avec cette idée du pârtage, nous aborderons la deuxième partie de notre propos, c'est-à-dire
la question de la diffusion de cette co[taissance vers ùn public que nous souhâitons tolÙotrrs

le plus large possible, donc en conséquence, la vulgarisation de cette coDnaissaDce.

Nos orateurs nous ont parlé de tous les moycns rnis en GtLvre par nos itssociations pour

"Faire savoir" toute cette corutaissance acquise, depuis les plus simplcs jusqu'aux ph.rs

contemporains : I'oral avec les confétences, l'écrit avec les publications et puis l'audiovisuel
qui a été abordé lors de la présentation du proiet de filnr sur la ganterie genobloise.

Marc Granbin, présidellt de Autretbis pour Tous, nous a palé de I'expérience de sor asso-

ciation dans le domaine de l'édition, expérierce que la FAPI pourrait reprendre à son compte
pour en faire une de ses actions importantes, si ce projet vons senrble intéressânt.

Je voudrais maintenant remercier chaleureusement tous ceux qui oDt tavaillé avec nous pour

élaborer le programme de cettejournée.

Et puis, bien sûr, tous ceùx qui ont accepté de preDdre la parole aujourd'hui devant votls,
pour vous parler d'un sujet qui, sij'ai bien compris leur tient paniculièrement à c@ur.

Je rcnercie particulièrement Robert Aillaud clui a fait un remarquable travail d'inventairc
des publications produites par nos associations, puis un travail d'ârlalyse de toutes les infor-
mations reçues.



Fédération des Associations Patrimoniales de l'ISERE

Cela ùous a révélé de belles suryrises dont deux chiffies potentiels I de 70 000 à 80 000 lec-
teùrs de nos levùes patrimoniales dans l'Isère et eltviror 8000 persolnes, chiffre total des
membres des 70 associations adhéreltes à ]a FAPI.

Je voudrais dire aùssi que I'association des Amis de l'Histoire du pays Vizillois a pris à sa
charge f intégralité du coût de cette enquête.

Et puis j'espèr'e clue cette enquête pourm aboùtir à un panotama complet de toutes les publi-
cations réâlisées par nos associatioDs patlimoniales en Isère.

Bien sûr ûn nerci très amical à notre ami Pielre Ostian qùi a âccepté cette anDée encore d'a-
Dimer cettejoumée.

Malgré l'éloignement, vous ôtes venus nonbreux jusqrfà Vieûte. Cela proùve votre intérêt
porll le sùet cl'loisi pour cettejournée et, je veux le croire, votre attachement à la FAPL

Quelques personnes nous ol'lt rejoints poùr la première fois. Nous leur souhaitons la bieûve-
nue à la FAPI.

Le nonbre des publicalions que vous avez apportées ce jour.Jà a prouvé la belle vitalité cle
I'activité édito ale de nos associations car vous avez présenté ales revues très vâriées, cha-
cùne avec ses particLrladtés, mais toutes de grande qùalité et d'Lln gmùd intérêt.

Nos chercheurs "amâteurs" mais érudits font un beaù ûavail qu,il laut reconnaître même s,il
ne répond pas tor.rjours aùx critères de rigueur des universitair.es.

K



Jocques REMILLIER

Député-trtuit c ù! Vi,lh e

LE MOT DU MAIRE

'est ici clans ces lieux rrêne. il y a c}relqttcs altnécs. qLte votre Féclératioù naissait Ot'
j'ai appris combien durûnt ces quatre anllées écoLllics. \'otra action clans le cléparterttenl

a été efficace et néccssairc, \'oùs alcz s!l rassenbler un gtaud nomlrte d'associxtions cl les
journées que vous orgalisez, chaque année. sont Lltilcs ct plcincs d'clrscigncÙcl1l potlr cel_

les-ci. Je souhaite dollc pour cctte norlvellejournée. sur < Mémoire ct traclitiot'ts > unc grande

réussite à la FAPL

Ucn,ûin Dunt,tl,tJ-ll rir , .lndt.tHull,' .l,nltts lliuillLr



Société des Amis de Vienne

LE DECOR PEINT DU BUREAU DU MAJRE

e bureau du Député-maire est illstâllé dans ule des pièces de I'ancien ltôtel particulier
des Portes d'Arnblérieu, deveru hôtel de Rachais puis acheté par la ville ell 1771 pour y

accueillir les buleaux de lâ muticipalité. A part quelqùes légères restauratiolls au XIXène
sjècle et début XX ème siècle, cette pièce est restée intacte.

Cette salle coDlposée d'uDe pièce piDcipale et d'ùne alcôve servâit de chambre à coucher et
de pièce de réception, coDlme cela étâit l'ùsage aù XVII èDle siècle.

Le décor des n]urs sur toile ou srù pameaux de bois se déroule sur tlois registl.es I

> Registre inférieur : scères mythologiques tirées de l'lliade, on a plr idertifier certaines
scèDes : Mercure et Pâr'is, le cheval de Troie, ]a fuite d'Énée, la mse des Grecs ...

) Registle iDternédiaire : scènes pastorales, certaiùes sont iDspirées de PoussiD conune
le paysage avec Saint JeaD à Patmos.

> Registre supérieur : ce sont des paysages historiés ou de peinlùre d'histoire de la
guere de Troie comme Astyanax effrayé à lâ vue d'I-Iector et Pyrrhus découwant As-
tyaùa,\.

! Enfin au plafond : allégorie directernent inspirée pù Poussin ( Le temps soltstrait la
vérité aùx âtteintes de I'Envie et de la Discorde >.

L'ceuvre, uon signée est inégale, il y a parfois de la dextérité, mais parfois on trouve des ma-
ladresses, sans doute dues à une exécution à plusieurs mains, que l'on peut dater d'ute façoû
certaine vers 16'10-1690.



de l'ossociotion des " Amis de Vienne "

ue faut-il tirer comme enseignement
d un siècle de lune pour sruvegarder.

REFLEXIONS SUR LE CENTENAIRE

préserver, mettre en valeur le pâtlimoine
viennois ?

En relisârt les comptes rendus des réudons
de bureaux, des conseils d'administratioll,
des assemblées générales, en consultant les
archives de I'association on peut dégager un
certain nombre d'enseignements.

Souvent au dépan d'une action on ne ren-

contre qu'incrédulité, désintérêt, doute, on
est même parfois éconduit polirnent, quant
aux autolités adninistratives ou politiques
elles sott rarement enthousiastes et ne soù-
haitent pas s'engager. ainsi c'esr ce qui ar-
rive en 1903 à A[géniol lorsqu'il veut lal)cer
un projet d'ufle association pour sauvega(der
des mosaiques viennoises, que faire ? II faut
alors la force persuasive, trouver l'argunent
qui va déclencher la prise de position et c'est
au bout de plusieurs mois d'effort d'inter-
ventions que le ralliement se produit, du
coup c'est l'erthousiasme on verra Drêne le
conseryateur du musée farouche opposant à
toute constitÙtion de I'association, develir le

6

André HULLO

Ptësident Ie la Société .les An is .le Vienre

premier président de cette société qui sera la
Société dcs Amis de Vienne !

Il faut alors. savoir profiter de Ia dynamique
et c'est ce que font les différents rnenrbres dr.r

conseil d'administratioû : ils voùt alors déve-
lopper route une série d'appuis: politiqLres
bien sûr, mais aussi auprès des populations,
nrais égalernent auprès des cutorirés adminis-
tratives ainsi sous-préfet, sérateurs, députés,
conseillers généraux sol'lt gag[és à la cause,
des réseâux se forment, les relations ioueDt et

c'est iiinsi quc l'arcliitecto pntioiol deo t'to-
nunrents Ilistoriques Jules Formigé arive à
Vienne:c'esr lui qui entrepreudra le dégage-
ment du théâtre antique.

Qui dit actior, dit jinancement, ol. col'llDleDt
trouver dc l'argent mêrne si au dépa( il y a
de généreux donateurs. Ainsi, le sauvetage
de l'ancienne cathédmle SaiDt-Maurice a été
I'affaile de tous les Viennois en 1907 :

comme l'édilice était en piteux étar, une
vaste opéraLion de sauvetage est envisagèe.
pour cela les Auris de Vienne lancent une
souscription : la ville sera quadrillée par les
membres de I'association. et personne n'y



Société des Amis de Vienne

échappela ..- Tous les comnerces et lbyers
sont risités. orr lait:russi appel i l'e\tcrieur,
mên]e auprès du Vatican, et c'est ainsi qll'est
récoltée la somme considérable de 48 856 F.
Conme on ûe peut pas toujours lancer des
souscriptions aussi on se toùme veis cellx
qui peuvent avancer de l'argent, qu'on rcm-
boursera par la suite et c'est ainsi qu'est 1l-
naûcé le dégagemeût de l'église de Salnt-
ADdré- le-Bas ou la restauration du cloîtrc.

Il faùt aussi faire face aux échecs, Dralgré la
vigilance. malgr'é les bonnes volontés, il âr-
Live qu'on ne peut faire aboutir rll1 projet de
sauvegarde : aimi on ne pourra sauver les

qLraLtiers anciens de la vallée de la Gère. ni
rn(llrc er vrler.r le soLrs-sol du qulr.rier
Sair' -Mrltlrr. rijlre en vecliges romails. rri
rnême gar'der' 1a superbe voie ronraine dn
quai ni leplacer la pofte de l'hôpital de la
Charité. Que de regrets I

Ênfin, le deûrier- enseignement c'est I'atti-
tlrde d'abnégation, de dé\,oLrement d'r]ù cer-
tain ûombre de dirigeants, la géDérosité des
Viennois, lltais avec parlois I'oubli. I'iDgra-
titude de la collectivité, aussi faut-il réhabi-
litel leur actiol et leur némoire, parfois par
ùn afiiclc, par une plaque ou par tu ûorn de
rLlc.

L.t Fnse Lle ld Danse p Jascph Bemdd
I9 !3 t92l
(esculict .lc I Hô|el de rille)

Les pai!ipdrtt ctx\ En!retiens ù ld sottlc.lc l.t tlsita .le I Hôtel dc rille



GéToId RANNAUD

Prési d ent de I' Asso ci oti o n Sterul h t I
Moîlre de conférences honoroire ù I'Uttiyersitë

Stendhol

COMMENT VALORISER UN PATRIMOINE

LITIERAIRE ?

Te suis hcureLrx d'avoir ce ntatin l'oltr-
J sion de concrétiser par rna présence la
décision que l'association Stendhal a prise

d'adhérer à la FAPI et d'en finir du môme
coup avec I'espèce de solitude orgueilleuse
dans laquelle elle s'enfermait depuis des an-
nées, une aftitude qui s'expliquait par l'his-
toire de la préserce de Stendhal dans sa ville
nrais aussi à cause de I'ambiguïté de sa fonc-
tion.

L'Association Stendhal a comfle vocâtioll
et Iinalité de valoriser et de promouvoil le
patrimoine stendhalien au sens le plus stricl
du terme mais aussi la pensée et I'ceuvre de

SterdhâI. Et c'est là la difficùlté. ConnneDt
se situer par rapport aux deux termes propo-
sés dans l'intitr.rlé de cenejoumée : Savoir et

Faire savoir ?

La question de Savoir ne se posc pas vrri-
nrent pour Stendhal pour lequel on pêche
plutôt par excès. Or sait tout ce qu'il laut
savoir eL cela fait beaucoup. on n a rierr à

ajouter. Le problème est plutôt de savoir oùr

ol1 va s'âûêter.

8

C'est plutôt sur la question de Faire savorr
que I'associatioD veut agir. Il s'agit de diffu-
ser la connaissance de quelque chose qui est
a la lois déllni. locrlisé et précis. et qui ex-
cède lout objet et tout lieu, fàire ce qui est
possible por"rr quc h présence de l'lu'i|uitt
soit visible dans la ville.

Mais qu'est-ce que c est qrre l'écrirain
Stendlral ? Le petit l{enri Beyle qui a beau-
coup vécu dans I'appartemert de son grand-
père Crande Rue et qui aurait bien voulu al-
lel jouet dals le jardin de ville dont on lui
iDterdisait l'accès ? Le jelnre hoûlrle parti et
revenu à Grenoble ? Oùr l'infàtigable voya-
geur qui aplès avoir parcouru l'Eulope s'est
rendu compte que l'endroit oil il voulait vi-
vre c'était 1'ltalie ?

Stendhal est conllu cormÙe âyant été Greno-
blois, longtemps nral co[ru ou connu de fa-
çon tlès défavorable par Ies Crenoblois pour'
lesquels il était un monsieuL peu liéquenta-
ble qui a dit du mal de sa ville e1 de ses

concitoyens.

Dals le monde de ia littémture notre illustre



Association Stendhal

éclivain fait figure de vagabond, au gtè de

ses fonctions, de ses caprices, d'une ville à

l'autle, d'rur meublé ou d'un hôtel à l'autte,
< sans dornicile fixe > dilait-on presque au-
jould'hui. A sa ùort, il n'avait en guise de

plrrirnoinc. qlr'un :lpptrternent dc lorlcliorl I
Civitavecchia et une chambre daDs I'Hôtel
de Nantes à Paris (oir une plaque garde son

souvenir).

Il n'avait aucu|r patrimoine à GreDoble : la
maisor de son père Chérubiù Beyle à l'angle
de la rue de Bonne n'appartenait plus à la
fanille, I'appartenent natal rue JeaD-

Jacques Rousseau était vendu depuis long-
lernps er l appdrlernent de son grald-pere
Gagr,oD, Grande-Rue, étail passé dans d'aù-
tres mains à la suite des liquidations succes-

sorales.

Le professeur Victor Del Litto avâit affiùré
pendant toute sa carrière que Gr'enoble de-
vâit a\oir llo le de son inrmérnoriale irgrati-
tude à l églrd de Slendhal. ll larrt s irr.clire
en faùx contre cette affilmatioD.

t lr s'il y a bierr aujourd lr ri rur prtlirrroirte
stendl'ralien à Greloble, c'est parce que les
Crenoblois l ort voulrr et que des nrLrnicipr-
lités l'ont progrcssivement et difTicilement
recoùstitué.

Dans les années 1920, après beaucoup de
péripéties, le docteur È'landrin avait dit qu'il
fallait quaùd mêrre faile quelque chose pour
Stendhal, un buste. une statue, doDner soD

nom c un étcblisscnrent scolaire. ce qrri rr air

sr.lscité des protestatioùs imùrédiates.

Puis il avait déclaré qùe les Grenoblois de-
vraieùt pùiser dans leurs richesses pour es-

sayer de créer all noins ùn mùsée, qllelque
chose qui rappelle cette existence beyliste dlr
furrrr Srerrdlrel à C|eDobie. lropo'ition q.ri
fut retenrLe.

Et pour la première fois apparut à Grenoble

I
- honnis le médaillon de David d'Angels
qùelque chose qui concemait Stendhal:la
consr.ruLiorr d rrn lolds a\cc des objels spé-

ciliclues exposes darrs ll e petite secliorl 5pé-

cialisée du ntusée de peiDh]te de Greioble.

C'est avec la nrunicipalité du docteur Mafiin
et ù1certajn nombre de GreDoblois que ce

ùlusée trolrva son autonoùie lorsque fLlt

constitué en 19i5 le nusée Stendhal installé
rue Hauquelin, un ùrùsée très XIXù'"" siècle
avec tous les objets entassés les Lll]s à côté
de. c.rtles. datts urr locrl peu ltttrtitteux. trtlis
avec beaucoup de clurne.

Cela nous paraît dérisoire naiûtenant. Mais
à cette époque oil ce qùe nous appelom la
culture n'existait pas, les Greùoblois, à côté
d.r Ir.sée des Belrl\-Ar.s, cvdierrl làit ttn

mr.rsée de lrrémoire pour le grand éctivail de

la ville poul nrontr-er qu'il était né là et
qLr'o1l ûe l'oubliait pas.

Cela a très bien foDctiollllé pendant de lolr-
glres aDùées,

Lorsqu'en 1955, s'est réuni à Grenoble le

corgrèç irtern.rlion:rl ,rppele les 'Jouoies
de Gleloble" auquel oùt pafiicipé tous les

Stendhaliens mondialement connus. les

congressistes ont visité le musée, se sont
promenés dans la villc, sous les lènêtres de

I'apparteûent nâtal, de l'appadement Ga-
guon, dans le Jardin de Ville.

A cette occasion, la n[micipalité a pris la
décision de proposer de donner le nom de

Stendhal aûx bâtinents qùi avaient abrité
I'Ecole Centlale ftéquentée par Hell]i Beyle
de 1796 à 1799. ho e de I'histoire, la ville
qrri rrrir r'ejcte l éclivrin contrnc ullèlre inr-
prrr.'rnnroral. dont lcs crtrvres rr'ét:ierrt pl: à

mettre dans les mains cl'une jeuûe 1i11e, don-
na lc nom de Stendhal aÙ lycée de jeunes

lilles...

T.es Glenoblois s'étaieDt accolrtlùnés à cet
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état de fait et avaieût âccepté sâns âucùle
protestation qriuù mùsée de la Résistance

soil i stâllé dans l'spptrtenrellt nttJl :lcqlll5
par la ville en 1938 et resté sans lbDction
culturelle.

Si certains Steûdhaliens trouvaient qu'on
aùrait pu faire plus, les Grenoblois avaient

accepté cet écluilibre, peut-être discutabLe

mais qui avait un sens.

La situation a cl'ungé en 1966 quaùd André

Malraux nlinistre du Géuéral de Gaulle a

transfonné le secrétariat aux Beaux-Arts en

Ministère de la culntre. ll â conslilué rirrsi
ùne sorte d'ensenble problématique à déÏi-
nir. à approlorrdir. Et cela a sLtscité perr i peLt

des attitudes nouvelles chez 1es collectivités
lerritorirles, chez les respotr.ables d'activi-
tés de ce sectelrr et dans l'espdt dù public

Il noùs paraît évident maintenânt de s'inlé-
resser aux lieux, aù patrinoine, à cette réali-

té impalpable qui est là sans être 1à Mais
cela a commencé à se poser seulement dans

les années 1960.

A Grenoble, cela devenait diflicile. Mais
parfois I'listoire se fait involontaitenent
malgré la volonté des hommes.

Avec les Jeux Olympiques de Grenoble en

1968, la manne de I'Etat tornbe. La vil1e se

rajeunit. La ville de Grenoble décida de se

bâtir une maiûe à la taille de son in'tportance

et libéra le beau bâtiment du Jardin de Ville

La rnunicipalilé s'est rendu compte qLl'orr

pouvait faile u11 effort et qu'à l'occasion de

la réhabilitatior de l'arcien Hôtel de Lesdi-
guièr'es, on pouvait peut-être rapprocher du

centre ville, dals un lieu plus prestigieux et

plus visible le nrLlsee Slendhal qLri lur rin.i
installé dcns les salons du rez-de-chaussée

Otr avait troùvé un nouvel équilibre satisfài-

sant même si certaiùs peDsaient qrioD potl-
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vait encore mieux 1àire.

Puis dans les amrées 1980, l'appartemeDt
LJgnon rLule pinic dc l apparleDrent qui
avâit appartenu au grand-père de Steûdhal)
se llou\a cn déselrrnce hute d evoit trorrré
lcs héritiers. Laissé à l'abandon, il ftrt pillé
pir ales antiqLrair'es qui ont pli" Ies chenli-
nées, les lambris et mênle les parcluets.

L'apparterùeùt était dans l'état de celui de la
scère de la pièce de Piraudello "Six persoll-
Dages en quête d'auteur". Ii ne rcstait plus
que les murs, le toit, sans aùcun décot. C'est
alors qu'il a été occupé par les clochards du

centre ville (qui ont provoqué ur inceudie)
et qu'il est devenu le premier squat de Gre-
noble.

A la suite d'une longlre procédure, la ville de

Grenoble s'est llouvée involontaireDtent
propriétaire de cet appafement en plein ccû-

tre ville, 240 m2, une teûasse et des problô-
lnes de copropriété, quoi en faire ?

A l'époque, les habitudes làisaicnt qùe la

cllltùre étail ur problème. Mais dans les aD-

nées 1q80. le plus imporlcnt c etriL le socio-
culturel.

On a pensé y installer une crèche. Le profes-
seur Del Li.Lo a cnarné urre Iulle el i firi plr
obtenir l'aflectatioD de I'appartemeDt Ga-
gnon au patdnoil'le stendhâlieù.

L.r nreirie a [ait tàile les travlux ttécessliLes

er cn 198.1. xllllee dlr bice ler)1ire dc lr rrxis-

sance de Stendhal, l'appâ emeDt Gagnon a
iLe ou\err âu pLrblic. L: bibliotlteqtrc rrruni-

cipale de Grenoble qui est en cl'tatge du

foùds stendhalieD et des activités stendha-

lictures r Crenoble. y instlll.rit Lrrre exposi-
tiou cyui a connu un grand succès dans le dé-
partement et lùêlDe aù-delà.

L'enthousiasne dr.r bicenrenaire retonbé,
q e faisait-on de cet âppafiement ? Si on a

des lieux et que I'on n'y 1àit rien, cela ùe

dure pas longtemps.
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La ville de Greroble, toutes muDicipalités
confondues, a indéfilirnent corull ce pLo-

blème : I'apparition d'un patrimoine steûdha-
lien par petits bouts, à coup d'opportunités,
mais qui est chaque fois arrivé à uD lnolneDt
oir il n'était pas possible de profiter de l'occa-
sion pour faire une réflexion d'ensemble du
devenir de ce patrimoine.

Et puis on se posait torùours la lnême questiorl
"que fait-on de Stendhal à Grenoble ?" ccrjus-
qu'à aujourd'hui il y eut des occasions de ré-
alisations pa ielles mais jamais oû eut le
lemps d'envisager un plan d'ensemble. La dif-
llculté esr ve ue d'un cenain optimisme i -

conscient de l'associatior des amis de Stend-
hal devenue l'Associatio[ pour la cléatioD de

la fbndation Steldhal et de monsieur Victor
Del Lino. Ccr on n'anime pas des lieux sim-
plement avec de la bonne volonté. Cela ne suf-
fit pas. Des geDs s'y soltt usés, fatigués. Leur
enthousiasme s'est émoussé, les réalis$ions -
même pour eux - devenaient de nloins c
moins convaincarltes.

Quand on a des lieux de mémoire, des lieux
patrimoniaux, il faut immédiatemeDt avoir la
réflexion sur ler,lr finalilé. leur utilisatior. leul
prople exploitation et leur valorisation.

L'équilibre des années 1980 a vite révélé ses

limites. Des âvatars finaûciers ont âmené à la
dissolution de I'association.

Une autre association s'est créée avec des ob-
jectifs un peu diffërents et la décisior apparut
indispensable d'intégrer l'Associrtio11 Stend-
hal dans l'ensemble des associations patrimo-
niales de I'lsère. Stendhal n'a dc sens que
dans le patrimoine de Grenoble et dâns c€-
lui du dépârtement de I'lsère,

L'Association Stendhal est maintenant face à
uD ensemble patrimonial appa enart à la ville
de Grenoble qui en est bieD elrnuyée.

Quelles sont arùourd'hui ses possibilités
d'actioû et ses objectifs :

IXI /-,-"r
- Relaucer l'associatiol el'l créant des

aclivités qui fèr'ont revenir des adhé-
rcnts autres que les stendhaliens, tous
ceux qui veulent espérer plus de Stend-
hal.

- Agir avec des partenaires pour intégrer
Stendhal dans uu ensemble qui dé-
passe la "Vie de l{enry Btulard" et de

l'Êcole Centrale de Grenoble- car
Slcrdlral c'est nussi l écrivain qui a

produit des @uvrcs appanenant tout
autant au patri|noine stendllalien.
Pour re\aloriser les nrtrls, l'lssociatiorr
doit rcdonner conscierce aux Greno-
blois que Stendhal n'est pas qrftn au-
teur scolaire.

- Remplir le rôle de lobbyng auprès des
collectivités teriloriales pour pioposer
e ll ville de Greuoble Lrne ride et exi-
ger en retour. ll faùt aider à avancei
dars le dossier stendhalieû tout en

étant exigeânt et ne pas se conteDter
d'une deni-nresure.

L'ancien Hôtel de LesdigLrières, libéré par
la Cour d'appel, est en réâméDâgement.
L'appartement natal, réhabilité et affecté
en conlral Creloble Ville-Lcclure est à

nourccu disponible du lcit de la cessation
de ce contrat.
L'appartement Gagroù connaît des problè-
mes de sécurilé et doit êtle complètement
réarnénagé.

Une opportunité se présente pour la pre-
rnière lbis à Grenoble car il y a rue sorte
de table r.rse qùi pennet de reprendre toùt
I'ensemble du problèrne à zéro.

llne Table Ronde constiluée de toutes les
associations concernées p Stendhal a été
créée pour réfléchir à un certain nombre
d'idées qui peuvent essayer d'éclairer le
problèrne de la place de Stendhal à Gre-

II
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noble. Elle a fait des propositions à la
ville de Grenoble avec deux conditions :

- ll faut une rialisatiou dans le dorttriue
de l'inrrnobilier car il ne làut plus que

Steldhal soit une successioù de dé-

serts ou de tâudis-

- Il faut réintégrer Stendhal dans la vie
culturelle de la ville et savoir cc que

I'on fàit de cet écrivain dans I'ensen-
ble des activités culturelles grenobloi-
ses.

Il convieût que toute décision s'asso isse de

la constitution d'unc structure d'rninrrtiort
capable de faire vivre cet ensemble cultulel,
tout ceci bien sûr dans une étroite collabora-
tion eDtre la Ville de Grenoble, le Colrseil

Général de l'lsère et des autres comnlLnes
du département.

Pour conclure. il laut plrler dc la ralori*.r-
tion des nlanuscrits de Stendhal conserr is à

la Bibliothè<1ue municipale de Grenoble.

Stendhal appartient â la première moitié du

XIXèn]e siècle, époque oil l'on ne conseNait
jamais les manuscrils après la publiciltion
des ceuvres.

Il n'y a aujould'hui plus de manuscrit de la
Chanreuse de Parnre. du Rouge et Noir ou

des Promenades dcns Rome. C.rr l'inrpri-
meur qui recevait un maluscrit - le plus

Association Stendhal

souvent une copie et non pas un nanuscrit
auroglaphc brouillon - le Jilruisril après
I'impressioû.

Mais Stendhal conservait tous les manuscrits
de ce qui était en cours depuis 20 ans, ils flr-
reDt retrou\,és à sa mort dans ses différents
domiciles.

C'est ce qui constitue le premier patri-
moine de Stendhal à Grenoble et la pre-
mièrc richcsse stcndhlrlicnnc de ln ville.

ll s'agit dc 70000 pagcs de papiels divers.
letties, brouillons et de quelques manuscrits
prestigieux : 5 volunes reliés cuir par Stend-
hal lui-mêfie du manusclit de Lucien Leu-
wen,3 volumes leliés cuir de la Vie de llen-
ry Brulard, Ies nranusclits de Lamiel, de la
Vie de Napo)éon et du voyage dans le Midi
de la France qrri devlil êtle le deuxième
tolrre des Mémoiros d'ûn Toutiste.

Pendant longtemps soumis à une politique de
consenatioD très rigoureuse ces nranuscrits
sont aujourd'hui consultables par les cher-
cheuls.

Mais il fàut naintenaDt trouver le moyeD

d'intégrer cette richesse dans I'ensenrbie du
patrimoine stendhalieD pour le rendre acces-
sible à tous les publics. C'est aussi I'un des

proclrains défis dLr serçice des Bibliolhèqucs
Municipales de Glenobie et du futur Musée
Stendhal.
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Présirlent de Patrimoines cle I,Isère
tlirecteur de publication de La Piene et fEcrit
revue d'histoire et de patrimoine en Dauphiné,

p r ofess e ur d' h is to i re mo d e rn e
ù l'Université Pierre Mentlàs-Fronce tle Crenoble.

DE LA RECHERCHE HISTORIOUELA DIFFUSION

UNIVERSITAIRE

a diffusion de la recherche historiqùe
universitaire et par conséquent l'accès

à cette recherche sont soùmis à rut certain
nombre de règles et de conlmirres iltdlrires
par le fonctionnement même de cette re-
cherche universitaire.

Cette rccherche est double car elle com-
prend la recherche des universitaires dont
c'est le métier, ils sont enseignants et cher-
cheurs et, statutâirement, doivent consacrer
la moitié de leur temps à la recherche.
Elle comprend aussi la recherche des étu-
diants qui doivent faite des travaux à diffe-
rents stades de leurs études (maîhise et
maintenant master, DEA, Thèse de docto-
rat) encadrés par leurs professeurs.
PouI tous, ces recherches sont évaluées sur
la qualité et la pertinence sur un certailr
nombre de c tères. Ces évaluatioûs foDdeût
I'aptitude des étudiants et la caÛière des
universitaires.

Ce sont les crilères de ceue évaluaLion qui
permettent de comprendre les conditioûs de
la diffusion et de la comnudcatioû des tra-

vaux universitaires. Poùr tout Lutiversitaire
et plus particLrlièreruent pour rrn historien,
la recherche est évaiuée selon la nouveauté
du sujer abordé. la qualiré et la précision
des analyses, la qualité des Éférences archi-
vistiques et les partis cllli soDt donlés, la
qualité de la réflexior et les sùpports ùtili-
sés pour assurer la diffusion de ces travaux.
Toutes ces conditiol'ls sont impératives.

El ce qui concerne les trâvâux consâcrés à
notre région. Grenoblc er le Dâuphiné.
l'une des questions qui s'est posée lo[g-
temps a été celle de la valorisatioû de cette
recherche. I1 faut signaler le travail excep-
tionnel réalisé par Vitâl Chomel, directeur
des A.D.I., présidert de Patrinoines de I'I-
sère et clirecteur de publication de La
Pierre et I'Ecrit jusqu'en 1999 en ce do-
maine.
Vital Chomel s'est plaint longtemps de ce
que la recherche udversitaire (depuis les
documents de naîtrise jusqfaùx tr.avaux
d'ampleur plus considérable comme les thè-
ses) restait cantormée sous folme de lecto-
grammes. L'absence de publication était à
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ce monent liée le plus souvent à des problè-
mes matériels et lrotaùI11eDt aux coûts de

l'édition.

Il faut dès lols distinguer les travaux d'im-
portance et les articles et contribùtions de

toute nature-

En ce qui concerue les trâvâux d'impor-
tance tels que les thèses de doctorat, Vilal
Chomel a ùrené ùne action considérable. Il a

mobilisé des universitaires afin qu'ils pu-

blient leùrs tlavaux et il a créé un réseau de

relations ertre les Alchives Départenlentales
de l'lsère, I'association Patriuroiûes de l'l-
sère et les Presses universitaires de Grcroble
pour lancer une collection d'éditions permet-

tant de valoliser uD certain nolnbre de tra-
vaux, La Pierrc et l'Ecrit. Ce qui a contribué
très lrrgcrneru à I.l dillusion rle tlavrux qui

auraient eu du mal à trouver un éditeur.
De plus, depuis une quinzaine d'années le
contexte de l'édition a évolué. Les coûts
d'impr€ssiorl, d'édition et de réédition ont
beaucoup baissé grâce à l'informatique. Ceia
permet de faire des éditions avec un faible
nombre d'exemplaires, d'éviter les problè-

mes de stockage et de rééditer quand c'esl
nécessaire. Pour la réalisation de ces publi-
cations, les subventions publiques sont une

aide et ùn soutien non négligeables.

En ce qui co0ce|ne les tlavau\ de dirnension
plus modeste, tels les articles et contribu-
tions de toute nature, le problème reste dif-
férent.

Les travaux universitaires produits par les

étudiants et tous les travaux des chercheurs
non universitâircs sont soumis à ur certain
nombre de contraintes.
Tous ces chercheuls soDt évalués sur leurs
recherches, ce qui leur impose de publier un
minimum de textes chaque année dans des

revues et des publications ayart une ùotorié-
té sufflsante. Leurs lexles sont sortntis à ttn
comité de lecture qui les sounet à des nor-

i4

mes que la conùLrnauté scientifique consi-
dète comnre foDdan'tentales pour garantir la
quîlité de Ia publication.
Il làut savoir que l'auto publicatiol par les
uniYersitaires est tlès ùal Yue par les instan-
ces rationales (Ministère, CNRS) qui les
considèrent sans r aleur. Ce qui oblige à pas-
ser par des strucfures irstitutionnelles ou des
éditeurs de renom.

Dès lors, ure qllestion se pose I cclle de la
relntion entre h publication universitaire
âvcc ses contrâintes et le milieu d'auteurs
et de cherchcurs nc lhisànt pas pârtie du
riscau unirersitlire ct non soumis à prio-
ri ir ces mômes contraintes.
Vital Chomel en fondant Lâ Pierre et I'E-
crit a voulu fâile de cette revue un lieu de
convergcnce entre les publicalions univ€r-
sillircs ct c€llcs des milieux sâvanls qui
onl des choses à dire sur le tcrritoire com-
mulr à tous, le départeDrent de l'lsère et, plus
larycmelt, le Dauphiné.

Lrr Pierre et l Ecril qui conrinue loujours
dcis lc nrême voie. pcrmet l accès à trois
types de publications:les publications des

uriversitaires, les publications des étudiants
pour valoriser des travaux qui selaient restés
confideûtiels et les publications d'articles et
de collrriblrlions \ enrrrr de l'cxrérieur du nli-
lieu universitaire.
Biclr sùr. toules ces pLrblicetions sont soumi-
ses r des cxigences plopres i la rc\ ue rnais
qui renvoient aux contraintes uùiversitaires
et sont un gâge de qualité et de valorisation
dcs travaux.

ll lcste nraintenarn à évoquer la communi-
câtion dcs trâvflux universitaires non pu-
bliés qui représentent une sonùre impor-
tante. Tout travail de recherche est soumis à
lâ législation sur la propriété intellec-
tuclle. Et cette propriété intellectuelle est
très iDrpoltante à tous niveâux. Car tout tra-
vail de recherche est desti[é à êlre vâlorisé
un.ioùr ou I'autre et à être publié.
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Ces travaux sout donc el principe non con-
municables pour éviter leur pillage pour.
d'auhes plrblicatiolls ou même pour des ex-
positions.

Cepelldant, dnns certains cas et sous cer-
tîines conditions, lâ communicâtion peut
être autoriséc. ùotamment en fonction de Ia
n.rtute de lr reclrrrclre cL de la prrsorrrrc qrri
fait cette delnande.

La commLuicatioù ne peut être faite qu'aveo
l'accord de cellli qlli a travaillé ou de ce[ti
q.ri r dirigc lc rrrvril. l e d |cc cLrr de rrre-
rnoile est en général collnu par les licires.
Sinon. il laut adrcsser la demande à I'institu-
tiorr l-l lR d<s Scic.rces H.rrnrirres qr.i
transmcttra au direcleur concenté.

Pour uû ce[ain [ornbre de travaux. il y a
ule 5olte J( lorclrr.ion crr on t du nld i tc-
llouver ou I'auteùr ou le directeur de recher-
che. Et au boùt d'un iaps de tenlps clui n'est
pas défini avec pr'écision, on se pose la qÙes-

tiorr, .rrr.lélai dc j0 rl..ernble ctrc rli"urr-
rrable, ces lrJ\!t..\. lolrrberl dd ç Ic dont.rirre
public. Tous les étudiants qùi soutiennellt un
travail de recherche sont tenus de déposer uù
erernplailc de leur'rr.rr:il I .'Urriver'.iri q.l
tie[t uù lichier papier et ià oir ils oût elfectué
leurs recherches.

Outre l'Université. on peùt trouver ces l].a-
vaux aux Archives départenentales, dans les
Arcliives rùunicipeles et dans dilférentes lri-
bliothèqùes lnùicipxles.

N4ais on J constrté.1 re .res dernieres ùlrees
cette règle élail beaucoup moins bien r-espec-

téc.

Pour laciiiter la connaissance de lous ces
travaux d'étudiaDts. il serait utile d'en pu-
blier la listc dar,s Zû /)icn-c ct I'Lcri|.

Quelques règles esscnticllcs pour faire une
publication I

2

L Faile 1àile un devis pâr l'éditeur, dc-
vis qui tiendra compte des subveù-
tioùs et aidcs accordées par les col-
Iectlvités prLblirlues.
Faire des bons de souscriptions qùi
sont rllle gârentic d'achat et de gain
poLrr l'éclitcur'. Car si on passe par
des circuits (le distribution. 55 %n dLr

prix de vente échappe à 1'éditeut.
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Prés ide nt de I Associ ation
Mémoires des Pays du Gaierc

EXPERIENCES DE IASSOCIATION MEMOIRES
DES PAYS DU GUIERS

INTRODUCTION

a nature même des objectifs poursuivis par nos associations nous conduit, nécessaire-
ment, vers deux types d'action :

- Etudier (connaître)

- Communiquer (diffuser la connaissance acquise)

Poùr être efficaces, ces deux actions doivent répondre à un minimum de principes qui relè-
vent d'une méthodologie.

Nous présentons I'expérience de Mémoires des Pays du Guiers dans ce domaine. Cette pé-
sentation a valeur d'exemple et non pas de modèle.

Présentation de I'association Mémoires des Pays dn Guiers

L'association Mémoires des pays du Guien a été créée en 1999. Elle a donc plus de 5 ans

d'existence. Sa création est né€ de la constatation d'un besoin que I'on peut résumer par : I'ab-
sence d'études, Ia non appropriation du patrimoine local par la population d'où des problèlres
de sauvegarde, le manque de valorisation. Son originalité est de s'inléresser à un territoire
qui s'étend partiellement sur la Savoie et I'Isère, la vallée du Guiers constituant un ensemble
culturel de 6 cantons qui rcprésente ur bassin de vie de 50 000 habitants.

Aujourd'hui elle compte une soixaftaine de membres. Elle a réalisé 9 publications, une tren-
taine de conférences, environs 10 000 jeunes ont panicipé à ses ateliers pédagogiques, une
Bieûlale vient d'êtle créée, des exposilions annuelles ont lieu et elle est régulièrcment
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coùsultée ou sollicitée dans des programmes de développement locaux.

I. COMMUNIQUER ( DIFFUSER LA CONNAISSANCE ACQUISE).

"La alh e sc <lélikit ctsentiellcnEnt par & qriest pcntagé et |runsnis... La culhne c'èst ce q e no s ùont
cn con ùùn 

^,ac 
d'a t,cs. Toute la qrestian es! de satoir si ccuc ctlt tc sera la co û,tunicatiù1.le tous au la

co"lplicttë 
'le 

q elq esaus " 
craùde Roy (Lâ main heureus€)

Il est évident poù nous tous, la connaissance que nous acquérons doit être diffusée, parta-
gée. Ce point de vue est généralement partagé par I'ensemble de nos adhérents. Cela est telle-
ment vrâi que vous savez tous les diflicultés que nous pouvons éprouver à limiter le temps
de parole de certains orateurs, celles liées à vouloir recentrer les discussions dans nos ré-
urlions et plus généralement celles qui consistent à teDter de déconDecter uû interlocuteur qui
vous parle avec passion.

L'enthousiasne est nécessaire (il anime le bénévolat), il se communique, mais sa contrepar-
tie c'est souvent un manque d'écoute. Ce manque d'écoute est nuisible à une bonne commu-
nicatior car il prive l'émetteùr d'informalions sur le sujet lui-mâne et sur la qualité de récep-
tiorl par autrui. C'est donc un point qu'il faut surveiller, que la communication soit orale,
écrite ou visuelle de son interlocuteur.

La vulgarisation est un des aspects du partage de nos connaissances. Ce besoin de partager
par le pltls gra[d nombre est apparu à la Iiù du XlXe siècle, comme le mot lui-même qui sera

employé pour la première fois par Zola. On peut lui attribuer une valeur sociologique. Elle
s'applique lorsque lous cherchons (c'est notre objecti0 à être compris par Ie plus grand nom-
bre en traitant un sujet spécialisé, parfois difficile. Parce que nous cherchons à être compris
sous une présentation adaptée, c'est à dire attractive, c'est u,re action difficile. La vulgarisa-
lion ne doit en en céder aux principes de rigueur, de cohérence et d'exactitude. Elle re-
quie souvent ce que I'on appelle Ie sens pédagogique.

2. ETUDIER(CONNAITRE).

Même si pafois I'activité de ce aines de nos associations relève d'un domaine très spécialisé
(une leclrnique, un site à un moment dorrné, etc.) nous âllons considérer que notre activité
liée à la recherche de la connaissance est principalement toumée vers le domaine de I'His-
toire.

Au cours de nos travaux et de nos recherches, il ne faut pas perdre de vue les liens qui unis-
seût l'histoire locale à l'Histoire elle-rnêure. En effet nous devons sans cesse replacer l'his-
loire locale dalls un contexte plus général.

Quelques principes de méthodologie :

l Définir son objcctif (le sujet) : Attention dans ce domaine les sujets soût souvent très
vastes et requièrent des connaissances multiples (exemple I'histoire de mon village, sujet
dans lequel on peut aborder l'archéologie, la toponymie. la géologie. I'agriculture, I'his-
toire leligieuse, la langue locale, etc.).

Il vaut mieux se restreindre à un aspect bien ûaitrisé plutôt que de vouloir réaliser un travail
dont le sujet (trop riche) peut paraître flou. Il est prélérable d'être performant sur un point
précis du sujet que d'être approximatif. incomplet ou inexact sur un vaste sujet. Si l'on a dil

W
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que certairs étalaient leur culture comme de la confitureje dirais que ce n'est pas l'épaisseur
de la couche qLri compte mais bien sa qualilé. Le lraitcment dc ce srùet peut constituer à lui
seul une publication ou Ie chapitre d'ul ouvrage général.

2. Rcvenir âux sourc€s : c'est essentiel (par
définition). Ces souLces sont les aéritables soul-
ces, à ne pas confondre avec ce que I'oD a pu lire
dans un ouvmge oublié du XIXC siècle (qui sera
cité). Lorsque Mémoires des pays du Guiers pu-
blie les travaux de scs nrembres les "copier/
coller" sont interdils. A ce sujet il faudrait abor-
der lâ question des eùprunts ou des citations qui
appaftient à la déoDtologie et que nous ne polr-
vons traiter ici.

- On devra tenter d'en faire un inventaire (en
précisant les propriélaires et les lieux de dépôt)

3. Bier délinir sa \ ision du sujet :

- S'interroger pour savoir si la vision que l'on porte correspond à l'obiectif(éclairâge politi-
quc, religieux, partisan). Se méfier dc son MOI (à moins de réaliser un travail engagé).

Attention à I'idée reçue parfois vélriculée par I'idée d'unc vérité générale bien admisc
(exceptions locales ou historiques).

- Vérifier I'interprétation que I'on donne d'une source (exemples : la dédicace de l'église
des Camrcs du Pont-de-Beauvoisin ou depuis longtemps Sainte Bégnine a été comprise
comme église de Dijon au lieu de Saint Béron. Cela suppose un travail collectifau moins
er partie.

Les mots dirccteurs de ce châpitre seront: méthode' cohérence, clarté, rigueur, esprit
critique. L'imâge de mârque de l'association dépend de la qualité qu'elle apportera
dans ce domaine.

3. L'ECRITURE ET LA PUBLICATION D'UN TRAVAIL D'HISTOIRE
LOCALE

Voici quelques principes que l'expérience nous a conduits à rcspecter. Mais d'abord retenons
celui de rester simples. Ce n'est pas une thèse que nous écrivons. L'obiectifest de partager tln
peu de connaissances mais pas de valoriser I'auteur (oublier son Moi).

LA FORME

- Lc sfyle : phrases courtes. Nombrellx paragraphes espacés d'un interligne.

- L'orthographe : organiser un comité de lecture (qui traraille indiliduellement puis en

groupe), recherche des corecteut.s (professeurs. éditeurs. inrprirneurs. autres)

- Appliqucr une chartc grâphique. (Au minimum : Les caractères utilisés pour le texte,
pour Ies titres, pour la couverture. Unité de présentation, pas dc caractères compliqués.)

- Insérer des anecdotes. des renvois ou des liens sous fonnes d'encans.
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LES PAGES DE COUVERTURE :

- Appliquer la charte grâphique. La couverture c'est la vitrine de I'ouvrage et par consé-
quent celle de 1'auteur et de l'association.

- Choisir un titre brefet syDthétique (le tester auprès de plusieurs personnes).

- Attention aux fonds illustrés sur lesquels les litres appâraissent souvent illisibles.

- Utiliser la couleur.

- Ne pas oublier les sigles de l'association et des financeurs.

LE TEXTE :

- Appliquer la charte graphique
Attentioû à ûe pas confondre Préface, Avant-propos, Avertissement, Introduction.

- Unité souvent employée : Nombre de signes (exemple : une page compte de 2000 à
2400 signes). Les espaces comptent poùr des signes

- Notes avec renvois en bas de pages, à utiliser avec parcimonie. Il est préférable d'évo-
quer des orientations en fin de chapitre.
Si le texte incite à la visite d'un site, prévenir d'éventuels dangers.

DtrS OUTILS UTILES :

Des mini-glossâires. Cela permet d'enrichir le vocabulaire.

- Une bibliographie avec des renvois numérotés dans le texte. Attention aux conveûtions
quant à la présentation d'une bibliographie (D'abord le nom, le prénom abrégé, la date de
l'ouvrage (qui peut être différente de la date de publication) le titre de la publication en
caractères italiques (attention au cas des revues), la revue avec ses références, I'amée de
publication. Eventuellement le numéro de la page concernée.
Si besoin une table des abréviations utilisées.

- Ne pas oublier la table des matières, éventuellement celle des illustrations,
Un index est un outil bien utile (par exemple index des noms de lieux ou de persomages
cités dans le texte : liste avec numéro des pages concernées).

ILLUSTRATIONS :

- Pas d'illustrations photocopiées de mauvaise qualité.
Attention au sens de l'illustration (venical, horizontal).

- Ne pas oublier le nom du photographe.

- Si une page comporte une illustration en couleur. toute la page peut êÎre en couleur pour
un coût voisin (texte, fond).

- lnsérer des cartes (absolument obligatoire eD cas d'inventaire)avec l'indication des sujets
traités. Utiliser aussi des échelles chronologiques, des graphiques,

- AtteDtiôn au respect du droit à limâge en utilisant une photographie représentant un ou
des persornages, un bâtimenl. un paysage.

M'

Enfrn étudier la question du dépôt légal et de la mention ISBN,
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/ t. uN ExEMPLE METHoDoLocIeuE

IL Y A DEUX FACONS DE S'ATTAQUER 4 UN PROBLEME

OU

COMMf, CELA

L'association a décidé de réâliser ùre histoire du village

DEFINITION DE L'OBJECTIF :

- Powquoi réaliser un tel travail ?

- DéIiDition du sujet traité

- Ce travail sera-t-il diachronique ou relatifà une période donnée ?

- Quels seront les domaines abordés (la toponymie, l'archéologie, I'agriculture,
etc.) ?

- SuI quel support ce projet sera-t-il réalisé (un livre, une exposilion, un film) ?

- L'ouvrage sera-t-il publié ? (Editeur ou compte d'auteur ?)

LES MOYENS A METTRE EN (EUVRE :

1. DES MOYENS HUMA]NS

- Qui va faire quoi ? (foumir des infomations, se déplacer, prendre des contacts,
suivre le budget prévisionnel, etc.)

COMME CECI

20
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2. DES MOYENS MÀTERIELS

Qui sera l'imprimeur ? (Peut-on foumir un support numérique, peut-on réaliser la

mise en page et sous quel logiciel ?)

Recherche d'une salle (présentatior, dédicace, conférence, exposition) Quel est le
meilleur moment de l'année pour cette réalisation ?

Faire savoir I'existerce de l'ouvrage (communiquer)

- Les médias et les supports :

- Radio, TV (penser aux chaînes locales privées, attention
aux délais)
La Presse (inventaire, coûts, délais)

- Les suppons locaux (Bulletins municipaux,les associations
locales ne relevant pas du patrimoine)

- Agences Touristiques Départementales et locales, Offices
de Tourisme.

- Les établissementsd'ellseignement.

- Les libmiries et les Maisoûs de la Presse.

Remettre ûn exemplaire : Aux financeurs, aux Archives départementales, à la Bibliothèque
municipale, départemeDtale (Médiathèque), à la Mairie, à I'Université.

3. DES MOYENS FINANCIEFS

Arâlyser les coûts (budget prévisionnel)

- Rechercher éventuellement des linancements

- Vendre (diffuser)

- Comment ? Combien ? (voir budget prévisionnel), marge des distribu-
teurs ?

- Par quel réseau ? (associations, librairies, Office de Tourisme, Internel,
mairies, etc.)

- Nécessité de mettre en place une communication destinée à vendre.
Affiches (modèle, charte gmphique, dimensions,
réalisation, plan d'afïichage, etc.)
Courriers (associations, mai es, établissements sco-
laires, etc.)

- Peut-on obtenir des subventions ?

- Stratégie à mettre en place

- A qùi s'adresser (Régior, Département, collectivités locales, entrepdses)
Faut-il envisager une souscription ? (peurêtre une pré-souscription)

L'ensemble des points énuméés dans ces quelques lignes montre la nature et I'ampleur du
travail à entreprendre.

W
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Yves ARMAND

Pftsident des Amis .le la Vallée de Ia Gresse
Secrélaire perpétuel de I'Acadéhie Delphinale

DES ASSOCIATIONSLES CONFERENCES DANS I]ACTION

DE LHISTOIRE LOCALE

e vous dois d'abord des excuses. En effet,
ce que je vais vous dire ne correspond

que de loin au sujet dont vous m'avtez
confié la responsabilité à savoir : "les confé-
rences dans I'action des associations d'his-
toire locale" suiet particulièrement ambi-
tieux. Et je mesure mieux l'insuffisance de

ma copie depuis qr-re i'ai reçu le question-

naire du président Robert Aillaud qui s'est
chargé du secteur de nos publications. Voilà
ce qu'il convenait de préparer. Voilà la meil-
leure mânière d aborder le.ujet. Je vous prte

d'ê1re indulgent à l'égard d'un Président

d'association qui vient d'aider à Ia sortie du
n' 54 de la re\ue d'histoire des A.V.G. et
qui vient d'achever la rédaction d'un texte
de 841 pages manuscrites sur lcs cimentier"
du Guâ. Vous accotderez les circonstanccs
atténuantes au Secrétaire de l'Académie del-
phinale obligé de produire un bulletin tous
les mois de préparer, une séance mensuelle
ainsi qtr'arr conférencier du Cercle fconomi-
que et Social. de l U.l.A.D. er des Fcri\rins
dauphinois qui profite de I'hiver pour mettre
au point des textes qu'il a fort inprudem-
menl promis. Toul ça pour lenrer de me.iu(-

tifier, de mériter votre indulgence. Et je me
consolcrai en pensanr que si je ne rou" ai

guère eppris. nous aurons quand même pa..é
ùn tnon1ent ensemble.

D'abord un souvenir qui m'est cher, la pre-
mière conlérence des A.V.C. il y a 26 ans à

Vif. Noùs avions jeté les bases de notre as-
sociarion à l'automne de lq77 er en méme
temps les pères fondâteurs décidèrent de
présenter au public le fruit de leurs recher-
ches hisloriques.

Il convient peut-être de s'intenoger sur les
raisons qui peuvent inciter quelques histo-
riens du dimanche (le terme ne se veut pâs

pcjorrliD r présenter leur( tra\aux. Cenrine-
ment pas le désir du vedettariat qui serait
prétentieùx. Dans notre cas, la première de

ces Éisons résidait dans le fait que llous
étions quelques uns à travailler depuis des
années individuellenrent et noùs avions en-
vie de quilter un peu la quiétude des salles
de lecture, la pénombre de nos bureaux pour'
n1ol1treL au public le résultat de nos recher-
ches. Sortir un peu de notre anorymal à la
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"@
longue ùn peu stérilisant pour signifier que

nous existions au même titre que le club de

bridge ou l'équipe de foot du village. La
deuxième raison était cenainement la curio-
sité de savoir combien de Vifois nous entraî-
nerions avec nous, le désfu d'ouvrir à d'au-
tres personnes les port€s de notre groupe,

d'eûterdre des critiques, d'avoir ùn contact
direct avec le public sans passer par I'inter-
médiaire d_un counier ou d une communica-
tion téléphonique.

Notle première conférence lut un succès:
malgré noûe inexpérience, nous l avions
composée de telle façon qu'elle soit va ée et
alléchante. Il me souvient qùe notre ami le
père Coffin avait choisi de parler d'une mal-
heureuse vifoise qui fut condamnée à mort et
brûlée vive pour faits de sorcellerie. Le tite
de sa conférence avait de quoi intriguer : "la
sorcière de Vifl'. Alaiû Faure parla ce soirlà
d'un conflit entre Vif et le Gùâ à propos de

I'annexion du hameau de Champrond à cette
demièie commune vers 1880, l'affaire de la
section J du nom de la partie dù cadastre re-
vendiquée par le Guâ. Une centaine de per-
sonnes assistait à cette première, ce qui nous
conlona dans norre volonté de poursuivre.
Ce soirlà, nous nouâmes d'intéressaûts
conLacls- en paniculier avec les élus qui
étaient présents dans Ia salle, notamment le
maire de l'époque M. Joseph Rossi plus en-
thousiaste encore que nous à I'idée que nous
allions raconter I'histoire de sa commune.
La salle des fêtes, mise gacieusement à la
disposition des A.V.G. placée au cæur du
village, proche d'un gmnd parking, se révéla
bien pratique malgré ses défauts. C'est tou-
jours celle que nous utilisons 25 ans plus
tard. Lâ pùblicité de cette réunioû avâit été
faite uniquement par voie de presse. Le cor-
respondant du Dauphiné Libere. toujours
dévoué, avait bien voulu nous faire un ar1i-

cle, nous n'avioûs pas soûhaité faire plus.

Nous avons décidé ce jourlà qùe nous lien-
drions deux réunions publiques à Vifchaque
année. Et si aujourd'hui nous n'en donnons

plus qu'une dans notle cheflieu, c'est que
nous en organisons dans d'alrtres conmunes
du canton de Vif.

C'est peu à peu que nous nous sommes

lransponés à Varces. Sl-Paul-de-Varces à

Claix, Pont-de-Claix plus récerDment encore
au Guâ (village), à Prélanfrey-du-Guâ et en

2004 à Monestier-de-Clermont à l'instiga-
tion de Lionel fuondet. Toutes ces salles
sont différentes par leurs dimensions, leur
agencement inteme, leur équipement. Nous
avons longtemps parlé sans micro à Vif,
aujourd'hui nous avons fait l'acquisition
d'une sono qui est bien pratique.

Au dépafi, nos conférences n'étaient pas il-
lustrées. Très vite, à I'instigation de M. Gas-

ton Bois et avec son aide, nous avons fait
des projections. Notre public a pris goût à

ces proiections et aujourd'hui il serait in-
concevable d'en organiser une qui ne soit
pas illustrée, de la simple projection de quel-
ques diaposirives jusqu'aux superbes diapo-
mmâs dort Jean-Claude Michel a régalé le
public. Nous avons pu constater l'évolution
des goûts de cç pùblic qui devient de plus en
plus exigeart et qui est ftiand d'images.
Nous devrons nous équiper dans ce domaine
et posséder notre propre matédel.

Un mot sur les salles de conférences. Peu de

communes dans le canton de Vifsont dotées
d'une salle convenant parfaitement à notre
activité. La salle des fêtes de Vif suffisante
en capacité demeure froide et impersonnelle,
I'acoustique est médiocre. Elle est peu
confortable et ne possède pas de sono inté-
grée. Elle a été dotée il y a seulement quel-
ques aû1ées d'un écran pow les projections
cinématographiques que nous utilisons.
Dans les autles conmuûes, la situation n'est
pas meilleure et quelquefois pire ! (Par
exemple les salles pol).valentes sont trop
vastes).

Nous avons en de tates occasions accompa-
gûé nos réunions d'expositions diverses
(cartes postales anciennes, rétospectives en
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photos, livres et publications diverses). A
l'occasion de nos amiversaires, nous avons
décoré rotrc salle des fttes (bouquets. pho-
tos, documents divers, etc...).

Quelle serait la salle idéale de conféren-
ces ? Une salle de dimensions moyennes
(100 à 150 personnes), claire et gaie, équi-
pée de sièges confonables. dorée d une ins-
tallation fixe : sonorisation, projections fixes
et cinéma obscurcissement facile, comman-
des électriques groupées et accessibles faci-
lement, dépôt de sièges pour ajouter ou re-
trancher etc. A I'heure qu'il est, les commu-
nes (Vif en particulier) ont souvent un projet
de ce t)?e d'équipement. Il serait souhaita-
ble et judicieux que rous soyons consultés
sur les besoins de sociétés coûrme les nôtres
et que nous puissions rencoûter l'architecte
avant la décision finale.

Pour assurer le succès de nos conférences,
il convient de réfléchir à leur publicité. Ur
avis dans la presse s'avère indispensable (le
Dauphiné Libéré publie sans problème nos
communiqués, Les Affiches de Grenoblc les
annoncent dâns leur agenda hebdomadaire).
Il faut aussi solliciter les publications loca-
les, le joumal de la municipalité, le bulletin
qui publie de la publicité. comme "Réseau

Sud" à Vif. Ne pas oublier nos propres pu-
blications, lettres et revues.). Il est indispen-
sable que les dates choisies soient connues
longtemps à l'avance car souvent l'agenda
de notre public est chargé. Il est utile de

contacter les radios locales qui régulière-
ment ainoncent les manifestâtions (Radio

Fontaine par exemple). Il e$ indispensable
qû'un compte-rendu de la conférence soit
publié dans le Dauphiné Libéré. Il faut donc
inviter le correspondant local iûcontournable
auxiliaire de notre action. Un cornpte rendu
doit toujours être accompagné d'une photo
ou même de plusieurs, Mais le Dauphiné
Libére pratique une censure due à ses impé-
ratifs de mise en page, Il est toujours judi-
cieux et profitable d'accompagner les confé-
rcnces exceptionnelles, en particulier celles

24

qui marquent un amiversaire ou une com-
mémoration, d'un lunch ou du verre de I'a-
mitié, rnoment favorable pour nouet des
coûtacts. Les A.V.G. ont fonctionné la pre-

mière année de leur existence uniquement
avec une communication orale.

Très vite. à l'issue nrème de notre première
réunion vifoise, nous avons décidé de gar-
der une trâce écrite des conférences. Notre
public la réclamait aussi. Nous avons alors à
I'initiative de M. Gaston Bois créé la revue.
Ce fut une tâche autrement plus difiicile qui
oblige à construire un budget goureux et à
disposer de bénévoles bien doués. Car notre
première relue fut artisanale entièrement de
la frappe de stencils à I'impression sur la
poussive ( Gestetner) de ma mairie de Vif,
en continuant par la composition du bulletin,
le collage de l'ensemble et la pose d'une
bande sur le dos de celui-ci. Nos soucis d'ar-
gent ont alors commencé. Sans I'aide de la
municipalité de Vif, puis des communes de
ce canton, nous n'y serions jamais anivés.
Le. subvenlions nécessaires arrir èrenr peu à
peu. Il fallut d'abord prouver que nous
étions des gens sérieux, capables d'interve-
nir sur la durée. Au bout de 7 numéros, nous
décidârnes de passer chez un imprimeur de

nos relations plus exactement un atelier pro-
légé qui nous édita pendant plusieurs amées.
Notre rer,'tre est aujourd'hui éditée par un
professionnel qui habite Vif.

Robert Aillaud nous dira dans un moment
combien de sociétés d'histoire et de patri-
moine publient un bulletin, une revue, une
simple lettre. A ces sociétés je veux dire
toute ma compassion I

La programmation des conférences et leur
contelu : Chaque année, traditionnellement
en janvier. les A.V.G. tiennent leur assem-
blée générale. C est au cours de celle-ci que
sont fixées les dates de nos conférences dans
les conmunes où nous sommes invités pâr
les municipalités.
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Chacun de ùous a ses thèmes et son siècle
de prédilection. Ainsi chacun de nous donne
ses srûets de recherche et le titre de sa com-
munication. Par exemple. le père Coffin pro-
posera de donner à Vif une commLlnicalion
sur les visites pastorales des Evêques de

Grenoble, Mme Bettor, un diaporama illus-
trant I'hisloire de Varces survolée. Mnle
Françoise Bois-Delatte, l'évocâtion des

païens vifois.... Aussi chacun se posilionne
sur une date de coùféreûce- sur un lieu et

fournit le sujet de sa comnrunication. Il indi-
qLre également le matériel dont il aura be-
soin : appareil de projectiolr. ré1ro-
projecteur, etc....Le Président se clrargera de

Patrice Rictod intctrjicnt ant

prendre conlact avcc les sen,ices techniques
des mairies pour pouvoir disposer du maté-
ûel adéquat. Les A.V.G. envisagent de thire
l'rcquisitior) d'uIl nralériel de projectiol.
Les A.V.G. n'ervisagent aucunement de
supprimer lcs conférences publiques qui
nous amènent au contact dircct des âmâ-
tcurs d'hisloire locale. Par lcurs queslions.
par les compléments qu'ils apportent parfbis
aux conlmunications. par les documents
qu'i1s nous nontrcnt à cette occasion, les
fidèles de nos réunions nous sont très utiles.
AYec eLr\. Dous tissons des liens de syrr]pa-
thie voirc d'amitié.

Voilà, à mon alis, l'intérêt des conférences
dans I'action de notre association.

Georges Suluntand entouré de Gë-
rulcl Rcutntrtrcl, et Raymond Joffi'e èt

gduche, cl ,Jcan Baccatrd et Chatr-
lolle (-dslcl0 à droilc

I
,t
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Robert AILLAUD

Président des Amis de I'Ilistoire
du Pays l4zillois

EDITIONS : Elot des lieux

Connaître el faire connaître : tel est le maître mot de cesjoumées d'entretien. C'est maiû-
tenant le "faire connaître" que nous allons essayer de décortiquer.

our y voir plus clair dans le tTavail d'édition de toutes nos associations, nous avons pré-
paré une enquête sur le sujet que nous avons largement diffusée à nos adhércnts et quel-

ques autres.

Le taux de éponse a dépassé toutes nos espérances : sur 67 questiomaires envoyés nous

avons eu 44 réponses. Soit 660%. Ces réponses ûous sont arrivées de tous les coits dû dépar-

lement sauf de l'extlême nord.

Les quatre premières questions portaient sur le fonctionnement général des associations et

tout le monde pouvait répondre.

. Date de création

. Nombre de bénévoles actifs

. Nombre d'adhérents

. Personnel salarié

EDITION : Etat des lieux

Le questionnaire FAPI

Renconft de vienn€ 2005

Questionnaire FAPI

. Qucstionnaies envoyés | 6? doôt 3 hos FAII

. Rétonses obtenues:44 soir66 %
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Cette partie montre lâ très grande diversité des associâtions que lâ FAPI regroupe. De

7 adhérents à 650, petites où très importantes, centenaire ou toutejeune toutes ces sociétés

rassemblées ( pèscnt ll près de 5 700 défenseurs du patrimoirre. Quand on nous dit que I'u-
nion fait la force...

Les cinq questions suivantes portaient sur les
pùblications :

. Fréqueûce des parutions

. Dimensions

. Nombres de pages

. Nombre d'exemplaires

. Les thèmes développés

. Les sources utilisées

Dans les 44 réponses

. Fonl des publications égulières 21

. Publient dc lemps àauiE ds lirr6 l

. Publientdùs les iôum.ux municipâux 2

. Ontdes pùblicariôns en pojer 3

. Ne pânent que d€ l€u4 activités 6

. Publientavec I 'Officê de Tourisme I

Nombres d'âdhérênts : 5675

I I dsocialions d€ 5l à 100

6 msociaions de l0l à200

I dsocialions de20l à100

Votre publication

Fftqrcnc.lN t/.is 2!ôis 3Jois lloisSlois

Dcs parutions 7 9 2 4 1

Dinrensions À1C1129,7) At(t5x21)
2t2

Inpression 
^'oilb1a". 

2 coule rs .o le rs
2335

Personnel salarié

Troh æsociations sonl employeu4 ...

. L AVIPAR: I àplein temps + I cEs

. Forges ct Moùlins d'Allelald : I à tenrPs plenr

. AHPV:lànilemps

Date création des Associations
. A!ânt l9l4 I

. 
^vanl 

1939 2

. Plus dè4oans I

. Plus de30ùs I

. Plus de20 ds 1

. Plus de l0 ùs tj

. MoiN de 10ùs 8

. Moins dc 5 âns i

Nombres de bénévoles actifs

. 19 6 so ciatio ns fon ctiomerl avec 5 ou nroins

. l8 dsocialions lonctionncnl avec l0oùmoins

. 5 a$ocialions fonctionnenl alcc 20 où moiN

. I a$ocialion forctionnc avec2s oumoins

Votre publication
. NbredepacesA4 produitesp an: /797
. De 8 à300 p.e6 annùcllcs

. Triaees de40 à 2000 exemplat€s
Sôil enYiron25 000 documenh ptr an

. Moinsde 100 ex. 3

. Môinsdc 500ex. l0

. Moinsde l000cr. 3

. 2ooocxcmplaires I
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Là encore quelques chiffres montrent la puissance
de publicaaiotr que nous représentons :

. 1 800 pages A4 produites par an

. 25 000 documents Îiés .

. avec des publications allant de
8 pages à 300 pages.

Autres publications : livres

. l5 oùvmCes dc 20 à300 pôg6 eh l0 âns

-soit z l50paBes A4
-5oil ll 100 .xmplaiÉs impiinés

Enfin les demières questions concemaient le côté technique de l'édition :

Les thèmes
. aiEs géoerrph iq ues 16

4

. pc6onnag6 2

. ictiliré I
l3 comnés de leciùE - I conilés dê censure

Motlnne d agc des ûulcurs

40 50 60 70 80
t27tt

Sourc€s non utilisées

. .,oumaùx 16

. Cotunâtio. d! Paùimoine de I lrùre l I

. Riblioùèque Municipalc deCrercble 3

. Archivë communales 6

. 
^rchiy€s 

Dépancmcnrâ16 d€ I hèrc 4

Enrctiens ave d.s peMnnB (âgé6)

Partie technique

^dlden$ 
Maideo!6soc. Seûtùial pro

2JII
. tah cation de h maquete

Adhérents Mâiricoùâ$oc. lnrp.inleu!
182tt

Aides flnancières
. Comnlms 12

. Comftunaorés dc coôhùnes 2

. Conscilcénéml 12

. Con*ilR':sionûl I

. Erîr 0

. EÙope I

. Ptrblicilé 3

. slonsù I

. frappe des textes

. fab cation de la maquette

. coNultation et devis

. difrrsion

. ventes
r aides financières

lmprimeur

consultation et devis

. Privilcsk imprineuvoni, 12

. Conrùllerceuliê.cncnl l

. N a iamais compûé ks pdx 3
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lHis,loire

Diffusion et vente

. Editeur:2 6sociâtiôns en utilisentùn
En fait, eues sont elles-mênes éditeur

. Poinls do vente:8 dsociâtions onldcs points

de vent€. (CPl tEs cher. rrès compliqué)

. Salons dùli!re: I 0 Asocialions participen t
Grcnoble Rives Villûd-Bonnot StPùcr6se

10 111
CoDs Monesrie. Veyins La Pierc

Sentimenl général

. Bénéîce et sâtisfaction 5

. A l éqùilibre (naÈ quel bonheùr) 2

. Pcnes / Insatisfâction 9

Cette partie montre les difficultés de nos bénévoles dans les relations avec les imprimeurs le

combat peryétùel pour bien gérer les fonds de nos sociétés et la remise en cause permanente

des bonnes relations qu'on a pu établir avec les professionnels en regard des coûts qù'ils
rolrs proposent .

EN CONCLUSION

Cette enquête nous fait piendre conscience de l'importance du travail que nous réâlisons

châcun dans notrc coin, nous montre qùe nous nous connaissons bien mal, nous révèle

nos fâiblesses de gestion. Je laisserai le mot de la fin à Roger Chaboud qui lors de son inter-

view pour cette enquête me conlait : "On en bave pour le réaliser, on se bat avec les impri-
meurs pour gratter quelques sous, on anive juste à équilibrer... mais quand notre bulletin

sort :

" aUEL BONHEUR ! '
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MoTc GRAMBIN

Ptési.lenl dAutrcfois pour Tous

sitaire d'une somme considérâble de manus-
crits sur le parlé ftancoprovencal.

Après une année de porte à pofie aùprès des

sympathisaûts et de professionnels âfin de

proposer notre travail nos statuts sont dépo-
sés, faute d'avoir pu rejoindre une structure
existante ou tout simplement conespondant
à nos attentes.

Alors déterminées par notre étendue statu-
taire, nos éditions associatives n'ont eu de

cesse de rechercher et de s'adapter au
plus près des attentes de nos auteurs.

Cardanr l objectif associatil de promouvoit
la connaissance et la préseNation des patri-
moines, notre associâtion (pluridisciplinaire)
s'est petit à petit structurée, développant no-
tamment une activité d'aide à 1'édition.

La présentation que je vous apporte sur
cette aide associative s'établit exclusivement
sur notre expérience, ainsi que sur les for-
lnes statutaires et coûstitutives de notre as-
sociation. Je ne peux en effet me permettre

AIDE A LA PUBLICATION

ASSOCIATIVE

ET A TEDITION

lo - Présentation de I'association

Àulrefois Pour lols propose de promouvoir
la connaissance er la préser\alion des palri-
moines. Plusieurs activités et démarches pa-

rrimoniales la cdrâclérisent dans ses initiati-
ves locales, au contact et à la disposition des

concitoyens et des âdministations dont elle
devient un partenaire.

Son développement à Crolles et dans le Gré-
sivaudal est marqué et conditionné par la
volonté de ses membres à êtle des acteurs

dalN le paysage pat monial qui les entoure.

Ses activités proposent une valodsation et

une présenlaLion personnalisêe ou collec(i\ e

des parrimoines. nolamment par un service

d'aide à l'édition.

2o - Une activité âssociâtive : l'édition

C'est un projet éditorial qui. en 1998.

la constitution de l'association , alors

30
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Autrefois Pour Tous

d'avancer sur un autre terrain. Seule la réus-
site patimoniale de la réalisation d'un tel
catalogue d'édition peut me pemettre de

vous présenter certains principes suivis.

Par ailleurs, j'awais personnellement aimé
venir accompagné à ces ertretiens par nos
auteurs ellx-mêmes, afin qu'ils puissent vous
apporter leurs témoignages et vous faire part
de leurs propres expériences et imprcssions.

3o - Pourquoi des aides à l'édition
âssociative ?

Trois motivations ont initié la mise en place

de cette activité :

- Susciter une volonté d'édition et pré-
server notre mémoire collective.

> L'auteu n'y pensait pas
> Moyens de collecte et de regrou-
pements documentaire.

- Répondre à un besoin et à une ât-
tente
! Pas de pré requis, ni de possibili-

tés techniques poùr 1'autet[
) Méconnaissance du monde, des

techniques et des coûts de l'édi-
tion

> Suivi administatif, conseil et mi-
ses en æuwes associatives

- Proposer une alternâtiv€
> L'auteur est éditeur associatif
! Pcrsonnalisation contractuelle et

proximités d'attente
F Solution nouvelle en suite de dif-

fi cultés éditoriales rencontrées

40 - Définition de l'âide associâtive appor-
tée p rA trelois Pour Tous,

J'aimerais définir ce que nous entendons par
âide associative. En eff€t, il ne cotvietdrait
pas de penser autie chose que ce à quoi elle
se rapporte effectivement. Nous connâissons

tous des oulrages édités à titre associatif,
mais notre aclir ité est différente d'une sim-
ple édition, elle la précède, voire la permet.

L'aide associative qu,e ptopose Autrcfois
Pour Tous rcvèt vn caractère qui lui est pro-
pre et est réservée à ses membres. ou à

ceux qui le deYiennent.

Bien que souple et modulable, €lle com-
prend exclusivement des conseils sur la fai-
sabilité d'un ouvrage et sùr sa mise en
@uyre, sur lâ recherche d'interaenânts et
sur le suivi âdministratif et éditorial s'y
rattachant, détermination dù prix de vente,
âttribution d'un ISBN, déclarations et dépôts
légaux.

Elle permet lâ réalisation d'un maquette
prête à être imprimée, selon les choix et cri-
lères rerenus par l_auteur a qui il sera remis
copie. Elle permet la contre validation des

bons tirer, ainsi que Ie suivi de fâbrication.

L aide assocjâlive permet l'étude liùancière
globale du projet, porte des demandes et

négociations de devis. inlorme sur de possi-

bles subventions et peut en faire les dossiers.

Elle peut accompagner I'auteur, voire se

substituer à lui pour quelques actions pro-
motionnelles (adressage et gestioû de sous-

criptions, organisation d'un vernissage ...), à
l'exclusion de toute diffusion.

Enf1n, notre aide associative t'est pas une
aide financière. Nous n'éditons pas à compte
d-éditeur, mais suivons des êditions à

compte d'auteur. Ce demier conscrvant l'in-
tégralité des droits . . . et des charges afféren-
tes à son ouwâge.

5o - Cadres et limites d€ I'aide à l'édition
associative :

Les possibilités associatives sont très éten-
dues. Toulefois et notamment à peine de mi-
ses en responsabilités cir iles. voire de mise

3l



Autrefois Pour Tous

en cause potr concurences commerciales
déloyales, l'espace éditorial associatif se

doit de respectq certaines règles et obliga-
tions.

F Cadre juridique : L'activité édito-
riale doil étre stalulaire el mentionnée

comme un moyen mis en ceuvre par l'âs-
sociation pour atteindre son but.

F Cadre légal : Coûrme pour tout édi-
teur, une inscdption auplès de I'AFNIL
(Agence fiancophone pour la rlumércta-

tion inlemationale du livre) est obliga-
toire. L'éditeu se voit alols attribuer un
indicatif et une série de numéros ISBN
(mrméio intemational normalisé) permet-

tant f identification d'ur livre dans une

édition donnée. Après impression de

l'ouvrage, des dépôts légaux sont obliga-
toircs pour l'éditeur auprès du Mitistère
de I'Intérieur et de la Bibliothèque Natio-
nale de France.

! Cadre commercial : Une des Plus
grandes anentions est à poder à la néces-

sité pour I'association de se préserver de

toute prcmotion éditoriale commerciale.

Cette activité doit en effet garder un ca-

ractère non lucratif et notamment ne pas

se placer en concurence déloyale des

maisons d'éditions professionnelles, ce

qui pounait lui être reproché.

F Cadre technique : Bien que les

moyens informatiques actuels puissent

permettre des réalisation éditoriales per-

sonnelles avec des systèmes infomati-
ques de base (ex : rvord), l'édition d'un
ouvrage demande ou peut demander, une

technicité particulière. Un respect de rè-

gles élémentaires ainsi qu'une certaine

connaissance du monde du livre sont

alors nécessaires à toute Éalisation. Une
formation non seulement technique peut

être utile . ..

32

F Cadre financier : L'association doit
respecler les règlementations llnancières
proprcs aux associations. Elle doit en ef-
fet corsidérû avec une grande attention
les motifs et libellés des rentées finan-
cières liées à son activité d'édition. Cette
dernière, bien que ne pemettânt pas des
produits financiers à propremenl parler,
peul. si elle esl convenablement adminis-
trée, procuer quelques utiles et attendùes
entrées.

> Câdre contractuel : C'est un
contrât entre I'auteur et l'éditeur asso-
ciatif qui établira les droits, devoirs et

obligations de chacun, dans le respect des

parties. Défini en articles, il répertorie les
actiors, sul une base taifaire convenue,
selon les options d'aides retenues. L'éta-
blissement de ce contrat doit également
faire l'objet de toùtes les attentions, car
en cas de problèmes, il pourait êtle à la
base de loule négociation amiable- voire
judiciaire.

6o - Conclusion

Née de l'obsenation des pratiques éditoria-
les, voire de retenues craintives ou réticentes
d'auteuls, cette activité pemet des appro-
ches patrimoniales ouvrânt sut de possibles

valorisations culturelles. Son caractèrc est

original et unique. Bien que les activités ou

services associatifs soient généralement as-

sociés à une obligation de moyens (peut-êtue

considérés comme un manque de sérieux
possible), les conditions proposées revêtent
un caractère essentiel de résultat, auquel un
auteùr est en droit de s'attendre . . . et on peut
le comprendre.
fnfin, cette acli\ité associative s'oflle à

toute persoûne membre, désirant réaliser un
ou\,Îage el. à ce que nous pouions en savoir.
elle pouJrâit intércsser plusieurs, voire fâire
l'objet d'une nouvelle activité au sein de
Ia F.A.P.I.
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Le déjeuner

Un momenl de détente

Toujours conviviol
ET

choleureux
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.Ioanalisle
AnimûIeut .les Entretiens de la FAPI

lL ETAIT UNE FOIS ..... " LE GANT DE GRENOBLE
Projet de documentaire TV DE 52'

als les pages jaunes de l'anrruaire télé-

phonique de Grenoble, on ne trouve

que deux noms à la rubrique ( gantier D.

Deux noms pour une profession qui a lait
connaître la capitale des Alpes dans le

monde entier 1 bien arant les Jeux OI1'mpi-

ques de la68 t. deu'< noms pour une industrie

qui a fait travailler plus de 40 000 personnes

dans l'agglomération grenobloise au tout
début du XX"'siècle ( presque un ourrier
sur trois,1. avec une production annuelle qui

a culminé à I million et demi de douzaines

de paires de gants.

L'histoire du gant de Grenoble remonte sans

doùte à l'époque romaine, oir l'on trouve
tmce de cette production, liée à l'élevage de

chèvres et de moutons.

An fil des siècles, des générations de gan-

tiers ont transmis ùn savoir-faire unique, ce-

lui de coupeur. La recbnique s'est ainsi per-

fectionnée, et n'a jamais pu être égalée ail-
leurs. Grenoble ajalousement gârdé le secret

de ce savoir-faire, judicieusement perfec-

tionné au milieu du XIX.-'siècle. par le gé-
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nie de Xavier Jouvin, inventeur d'une tech-
nique de découpe à l'emporte-pièce ( la
main de fer) et d'un système de pointures.

C'est grâce à lui que la ganterie grenobloise

acquît, dans les années 1860-1880, une re-

nommée mondiale, permettaDt aux fabri-
cants d'exporter dans tous les continents.

Mais le début du XXè'" siècle marque le dé-

clin de cette activitéi on assiste, à Grenoble,
au passage d'une ville gantière à utre cité des

industries hydroélectdques naissantes. De

plus. la concurrence française et élrangère se

fait plus vive, le monde se transforme. On
s'orienle rers la production de ganls moin\
chers, cousus en grande série à la machine.

Le premier conflit mondial interrompt cette

activité esseltiellemeDt exportatuice, et la
politique douadère de I'entre-deux gueres
ne permel pas son rélablis.ement. Pour ies

Ëantrers sonne l heure de la reconversion
vers le textile- En 1939. Grenoble ne fabri-
que plus que i65 000 douzaines de paires-

soit le tiers de la production française. Enfin
les mceurs et la mode évoluent : dans les an-
nées 1960, I'apparition de la mini-iupe pote



Le Gant de

le coup de gràce en " déshabillant ' la main

de la femme !

Aujourd'hui. ils ne sonr plus qu'une poignée

de spécialistes à peçétuel la tradition du
gant de Grenoble, en chevreau, travâillant
sur des tables et avec des machines qui ont
traversé le siècle. Demain, le gant de Greno-
ble ne sera plus qu'un précieux sou\enir... à

moins que !!l

Inl e htio ns .le ré al batio n.

Salvatore NOTTURNO va sur ses 80 ans.

Ses grands parents. maiue-gantiers italiens.
fuyant la crise qui sévissait dans la ganterie

â Naples. onl emigré en 1860 dans la capi-
tale dauphinoise. Dans son minuscule atelier
du centre ville, il produit encore chaque an-
née 8 000 paires de gants, réservées à quel-
ques boutiques de luxe, à Paris, Genève et

Bruxelles. Mais il sait que personne ne vlen-

dra prendre sa succession, lorsque, dans

qùelques mois, lui et ses trois collabomteurs,
prendront leur relraile. et qu il faudra baisser
le rideau pour la toute demière fois.
A Fontaine, dans la banlieue de Grcnoble,
Jean STRAZZERI est le second maîtle-
gantier ercore en activité. Bien plus jeune

que Salvatore NOTTURNO, il travaille lui
aussi arec des outils quiout lrarersé les épo-
ques. Mais, à l'inverse de son aîné, il croit
que le gant de Crenoble peut ne pas dispa-
raîte, et milite fortement poul cela. Sacré

récemment meilleur ouvrier de Flance, il est
deveûù le héraut d'une associâtion dont le
but est de créer Ltn mùsée vivart de la gante-
rie grenobloise.

Le documentaire que je souhaite réaliser
prendm forme et vie autour de ces deux per-
soû1ages. Grâce à eux, nous découvrirons le
geste élégant et précis du gantier. A pafiir de

la peau brute du chevreaùj noùs suivrons les
principales étapes de la tansfomation de la
matière, vers l'objet fiûi, le gant, véritable
@uwe de hâute couture. Nous évoquerons
aussi la riche histoire d'ùne corporation, très
solidaire et stucturée dès la fin du XVIII'''"

Grenoble

siècle, qui a été l'une des toutes premières à

créer, en 1803, une Société de Secours Mu-
tùel, distdbùart même des indemnités de

chômage .

Salvatore NOTTURNO et Jean STAZZEzu
nous emmèneront dans les fermes du Dau-
phiné oir les paysans coupaient et cousaient
les gants aù cours des longues soirées d'hi-
ver, procurant à leur famille un indispensa-

ble complémcnt de revenus. De vieilles fem-
mes nous diront I'atmosphère qui régnait
dans les ateliers ( décentualisés > des gran-

des marques grenobloises, qui donnaient du
travail à ture grande partie de la population
féminine à Mens (en Trièves), la Mure, ou
Champ-sùr-Drac.
Grâce à des modèles de gants précieusement

conservés dans des collections publiques et
pdvées, et à des exemplaires spécialement
réalisés pour les besoins du cinéma, nous

revivrons l'ambiance raffinêe des soirées

mondaines, où de belles élégantes dvali-
saient de grâce et de style.
Nous voyâgerons aussi dans plusieurs pays

du monde qui importaient I'essettiel de la
production de gants grenoblois : en 1850, la
moitié des 400 000 douzaines produites était
vendue en Amérique. Nous rendrons ainsi
honmage à Valérien PERRIN qui fut le pre-
mier à comprendre l'intérêt de créer des ma-
gasins spécialisés dâns certaines capitales
comme New York , Londres et Sydney.

Nous donnerons enfin la parole aur militants
du < renouveau de la gantede D qui estiment
qu'en ce début de XXI"" siècle, le prcstige
du gant de Crenoble peut servir de bannière
à une nouvelle activité d'artisânat d'art'
permettânt de perpétuer un savoir-faire
unique en formant de nouveaux maître_
gantiers.

une odÊrse L.lllê pour d6 ære
oudlo'Vsuell6

MiChEI BROMBECK
Le€ molsom nêtÆ, 381 60 solnt-souwêur

tel : 04 76 38 58 80
brmb€ck.mlchel@okænet.æm
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Annick CLAVIER

Conservalion du Pstrimoine de I'Isère

CONCLUSION

Je ne me risquerai pas vrojmett i tircr des conclusions de ce qui a été dit aujourd'hui : d a-

J bord ce serait bien prisompnreur de ûa part. vu lâ diversité et la richesse des communi-
calions. Ensuite je ne vois pas la nécessité d'éno[cer des senteDces un tenps soit peu défini-
tives, slrr un travail, ulc réflexion en couls d'élaboratiorl. Hors c'est bien ce qui apparait

dans ces jounrées d'étr.rdes. unc réflexion à l'<ruvre. et menée avec fen'eur. avec colstance
par les bénévoles de vos associations. Que tous soient ici remerciés de l'énergie qu'ils rnet-

tent à penser'. à donnel scns à cette défense d'tln patrimoine qui nous est conlDlùn.

Je voudrais simplement relever quclques points qui ressortent de plusieurs des interventions
entendues, principalement des points qui posent problèûc et sûr lesquels nos efforts concer-

tés devraieùt porter. afin de dégager des axes de travaiJ pout résoudre ces dii'ficultés.

Concernant le < savoir >. je pense que personne ne contestera les difficultés rencontrées par

les membres des associations dans l'édificatioD de ce savoir, problèmes de fbrmation et de

méthodologie signalés par plusieurs inlervenants. Et là-dessus, jc voudrais insister sur un
point discrètenrent é\,oqué par René FaYier et de manière plus détaillée par Jean-Pierre Bla-
zin, autant on peu louer lcs âssociations sur la variété dc leurs engagements et de ieurs mo-
des d'actioD. autant la notion de divelsitô ne peut-elle avoir cours en ce qui conceme la
connaissance de notre patrimoine. ll tr'existe qu'uûe scule sorte de savoir. qui exige de ia
rigueur scientifique. une analyse de qualité et le recours à des méthodes de travail qui sont
celles de la recherche universjtairc. Ceci dit, il l1'est pas question de fàire, de chaque béné-

vole de vos associatioDs, un chercheur préparant une thèse I La marge de manceuvre (et donc

la diversité mentionnées plus haut) reste grande dans le choix des sujets. qui doivent être dé-
finis avec précision- Mieux vaut une qùestion bien linitée (bien maitrisée) nous a dit Jean-

Pierre Blazin) mais traitée avec soin. qu'un sLriet trop large, survolé, saûs réel apport pour le

lecteur.

Pour des Invaux de recherche apptofbndie ou des synthôses. rien ne vaut ie recours â des
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spécialistes. Je trouve fort itqùiétânte I'amonce de la baisse du nombre d'étùdiants-
chercheurs que nous a signalée René Favier (de 30 à 40 %) et il me semble que, fort de l'ex-
pé ence de I'APHID , qùi soutient de ûais tavaux de recherche, il y a une idée à creuser,

qui appofierait autant ar].x associations, parfois arêtées par des problèmes méthodologiques
qu'elles ne sont pas amées pour affronter, qù'aux étudiants désireux de se lancer dans une

recherche, mais hésitants devant le temps et surtout les moyens nécessaires. Bourses d'étu-
des, soutien logistique, aide à la publication et à la conmùnication de la recherche, voilà du
concret qui devrait séduire les chercheurs -.. Voici un thème de réflexion qui pourrait
contiibuer à rapprocher bénévoles et professionnels, et qui viendmit poursuivre le travail ini-
tié par Vital Chomel avec la création de < La Pierre et l'Ecrit )), cn âssurant une meilleule
diffusion auprès d'un large public, des travaur de recherches universitaires.

Sur la question du < faire savoir ), la variété des expériences des associatioûs ne pose aucun
problème, elle est môme une richesse dont il ne faudrait pas se départir. A chaque associa-

tion de définir ses objectifs, sa ligne de conduite, ses propres choix pour intércsser ses adhé-
rerts et sensibilisd la population. Certains organiseront plutôt des fêtes, d'autres se consa-
crerons à une publication de qualité. Cependant, nous savons toùs comme ce travail de com-
munication est lourd à mettre eû ceuvre et à porter. C'est ici que des fédéÉtions d'associa-
tion, comme la FAPI au niveau départemental ou Pat moine Rltônealpin au niveau régional,
ont un rôle fondamental à jouer (et c'est déjà le cas) en devenant des lieux-ressources pour
l'échange d'expériences, voir porlr la mise en commun d'un certain nombre de < savoir
faire ). Ne poluaait-on imaginer que I'on y lrouve, certes une ( bouÉe aux conférences )),

comme cela a été très judicieusement sùggéré, mais aussi des dossiers thématiques sur les

thèmes de tmvail des associations (législation des associations, comment faire une publica-
tion périodique, meftre en ceuvre un chantier, organiser Ùne conférence, ùne fête, etc..). Ce
pouaait être une simple liste de personnes-ressoùrces, qui acceptent de haûsmettre leuls
connaissances sur des données précises, la mise en page d'un bulletin, l'expérience de telle
fête, voire l'utilisation de tel logiciel, la création d'un site Web ou la paléographie médié-
vale. Ainsi font dans certaines villes les réseaux d'échanges de savoirs, hors de tout contexte
corDmercial, ainsi l'association ( Autrefois pour tous > basée à Crolles, apporte-t-elle déjà
quelques réponses sùr les problèmes d'éditioû.

Pour clore mon propos, je sorunets donc à votre réflexion un sujet de ( chantier ) queje for-
mulerais âinsi : quelles formations pour les bénévoles des associations du patrimoine ?

Avânt d'en faire la qùestion de I'une de vos prochaines journées d'études, je ne doute pas

que Robert Aillaud y trouve matière à un questionnaire faisânt le point sur les besoins des
associations, aussi petinent que celui réalisé cette ânnée ?

A cette réflexion, la Conservation du Patrimoine de l'Isère s'âssociera biet volontiers, tânt il
n'est dtavenir pour le patrimoine qui nous rassemblq que lâ mise en commun de nos
efforts, dâns un pârtenadât respectueux des différences de chacun.
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PUBLICATIONS ASSOCIATIVES
Pour être en règle avec la loi et I'administration

Etr Fratrce, les publications sont libres, mais elles doivent respecter la loi de Juillet 1881
(( dès lors qu'elles sont mises à la disposition du public >)

(ce qui exclut les circulaires et imprimés adressés rux adhérents)
De plus, ùn certain nombre de règles administratives incombent à l'éditeur,

elles diffèrent selon qu'il s'agit dc publications périodiques ou non

LS.S.N.

BULLEÏN PÉRODIOUE

Déclarâtion préalâble

1' Choisir un directeur de publication :
responsable et de nationalité française

2" Choisir utr titre: quine soil pas déjà uli-
lisé et déposé à I'lNPl (Institut Natioml des

Publications Internationales).

3' choisir un irnprimeur

4' Déclarer I'intention de publier un périodi-
que : au Parquet du Procureur de la Répu-
blique du fribunal du lieu d'impression qui

accusera réception (Palais de Justice, rue

Firmin Gautier 38000 Grenoble).

Dépôt du ler numéro

lo Imprimer le nol avec mentions obliga-
toires : le nom et la commune de l'impri-
meur, la date du "dépôt légal", la date de

parution et le n" ISSN

2o Procéder au dépôt légal : Auprès de la
Préfecture du lieu d'impression Adresser
deux exemplaires du N'1. accompagnés du
formulaire fourni par la Préfecture (adresse

ci-dessous)

38

3" Fâire enregistrer Ie titre âuprès de
I'Agence Bibliographique Natiolale eû
adressant quatre exemplaires du nol ac-
compagnés d'Lrne lerue type à la BNF qui
délivrera le no ISSN requis pour bénéficier
du taux de IVA à 5-5 qo) - {quai François
Mauriac 75706 Paris cedex l3) .

40 Déposer le titre à I'INPI pour en garantir
la propriété et l'exclusivité.

Dépôt de châque numéro :

l" Procéder au dépôt légal à pârution -
Adresser en Franchise Postale i

- 2 exenrplaires à la Préfecture de I'Isère -
Place de Verdun 38021 - Grenoble
- 4 ex, à la Bibliothèque Nâtionale de
Frânce - Quai François Mauriac - 75706
Paris cedex 13

- 2 ex. à la Bibliothèque Municipale de
Lyon * - 30 bd Vivier-Merle 69431 LYON
cedex 3

- 2 ex.- au Grêffe du Procureur - Rue Fir-
rnin Gautier 38000 Grenoble.

2o A la fin de chaque année. adresser au

Parquet de Procureur de la République, une
déclaration etr 2 exen]plaires signés.

En câs changement : s'adresser à nouveau
au Service Infoûnation de la Préfecture pour
refaire les déclarations précédentes
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LIVRES ET PLAQUENES

Avant toute publicâtion

L'éditeur doit s'adresser à I'Agence Fran-

çaise pour la Numérotation Intemationale des

Livres (AI\TL) pour oblenir les numéros
ISBN, qui lùi ouvrent droit au taùx rédùit de

TVA 15.50 o) pour le. publications à venir.

Dès l'impression

lo l'éditeur doit déposer :

- I e\emphire de l'ouvrage auprès du Minis-
tère de I'Intérieur Régie du dépôt légal. 3

rue Cambacérès 75 008 PARIS.
- 4 exemplaires accompagnés d'une déclara-
tion en 3 ex. auprès de la Bibliothèque Na-
tionâle Sen ice Depôt Légal. quai François
Mauriac 75706 PARIS cedex 13.

20 L'imprimeur doit mentionner :

- sur la couvefiure la prix public de l'ouvmge
ou le code à banes correspondant.
- en page de garde, lenomet la commure de

I'imprimeur, la date du "dépôt légal", la date
de parution et le n' ISBN.

3o L'imprimeur doit âdress€r :

- 2 exemplaires, accompagnés d'une déclarâ-
tior en 3 ex., à la Bibliothèque Municipâle
de Lyon *, 30 bd Vivier-Merle 69431
LYON cedex 3.

* Lâ bibliothèqu€ Municipale d'Etude de
Grenoble a pour mission de conseLver toûtes
les publications régionales ; à ce litre, il
coDvient de lui adresse( régulièrenent tous
bulletins el ouvrages édités par les associa-
tions culturelles.

En Isère, s'adresser à la Préfecture,

Seraice Information,
bureau Documentâtion,

place de Verdùn 38021 GRENOBLE
(tel 04 76 60 34 9s)

Patrimoniales de I'ISERE

LPN,S
IMPRIMÉ PAR NOS SOINS

La rnention IPNS (Imprimé Par Nos Soins)
portée sul une documentation ou une publica-
tioù l'identifie comme n'ayant pas été réali-
see pdr un prolessiotrnel (imprimeur) mais
par 1'âssociation elle-même avec des moyens
propres (informatiques). De plus, elle indique
que l'ouvrage n'est pas destiné à la vente. Oû
peul toul au plus er a\ec prudence. imaginer
qu'elle puisse donner lieù à une pafiicipation
aux frais réduite et dans un volùme très rcs-
lreint.

TAUX DE IVA.

Aurquels sont soumises nos associations

- Publicâtions, revues, livres :

Pour nos associations à but non lucratif et
taût que la vente ne représente qu'une recette
accessoire nous ne sommes pas soumis à la
TVA.
L'associâtion paie ses fournisseurs, éditeurs
et imprimeurs, avec un taux de 5,50 02.

Elle rerend can: TVA aur paniculiers méme
dans ie cas du dépôt-vente.

Pour les travaux de restauration des
bâtiments:

S'il ne s'agit pas d'une habitation quelle
qu'eile soit pour laquelle la TVA est de
5,50olo, ce sera toujous une TVA à 19,60 o/o
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Liste des publlcotions

Publicâtions Associâtions Adresses

( Au Pâys du Haut-Bréda et des
Sept-Laux

( Ax Pays du Haut-B da et des
Sept-Laux

Mairi€ de La Ferière
i8580 La Fenière

Bulletin d€s ( Amis de Vienne )) ( Société des Amis de Vienne, 5. rue de la Table Ronde
38200 - Vienne

Autrefois ( HÈtoirc et Patrimoine du pays Centre Culturel d€s Mille-pas
72, avenue des Frères Tardy
38500 - Voiron

Livres :

- Adéodâl le llocon de suie

- Camct de route de Louis Falcoz-

-Civilisation pâJsannc à I'entre-

-Clossaire du patois pârlé en

Gmisivaudan
(à etiw)

( Autrefois pour Tous )

- Lumbin d'hier et d auioùrd'hui

- Mùldrow Glacier ou Dieu . . . . 8n

- Sur le clcDin dc I école

Cidex 165 A
i8920 - Crenoble
apt3g(d,hohail.can

Bulletin des Amis de la
Galicièr€ )

< Amis de la Câlicièr€ D La Galicière
38160 - Châtte
nfo@salic ièrc.coh1

Cahiers d€ l'Alpe ( Société d€s écrivâins
dauphinois ))

l, pla€e Jean Achard
38000 - Grenoble

Chroniques rivoises ARAMHIS
( As\ôciâtion Rivoise des Amis
de I'Histoire )

BP3I
38146 - Rive-sur-Fure Cedex

CIé de Votte
Bulletin de I'Association pour la
( Sauvegarde du châteâu médié-
\al de Bon Repos )

( Sauvegarde du château médié-
val du Bon Repos )

Foyer de Haut€Jarrie
38560 - Jarrie
rcbta2(@infonie ît

( Coutùmes et traditions de

l'oisans
( Coutumes et lraditions de
I'Oisans )

38. rue du Viennois
38520 - Bourg-d'oisans

Grzette de l'Arthaudière ( Les Amis d€ l'Arthaudière ) Le Village
38840 - Saint-Bonnet-de-
Chavagne
art ha t1 k rc.1. bonne t@w adoo{t

câzette de la casamaures < Lâ Casamaures d'hier et
d'aujourd'hui)

l3bis, rue de la Résistance
38950 - Saint-Martinle-Vinoux
h t t p : //casanaures.îee.î

Inventaire du Patrimoine r€ligieux
du cânton du PonÈde-Beâuvoisin

( Sauvegard€ du patrimoine des
Abr€ts et des Environs )

20, rue d'ltalie
38490 - L€s Abrets

La Lettr€ dss ( Amis d€

Bocsozel )
( Amis de Bôcsozel D Combelalière

38260 - Le Motli€r

La Lettre ( Histoire et Patrimoine Vence,
Neyron €t Cornillon,)

Mairie
38120 - Saint-Egrève
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Lâ Lettre ( Hinoirc ct )' trinroine Vence,
Nelro. cr Cornillon )) l8l2(l Srint-Egève

La Lettre de ( Patrimoine et
Développemenl )
Grenoble ville de gamison

( PalriLlloinc cl Dévcloppement ) 10. ru. Chcnoise
13000 (irenoble

nhe Idin@club-intemet."fi

La Letrre de Vallin ( Le! 
^nii\ 

de Vâllin t ClrriteiLLCle Vallin
iS I l0 - Slintvictor de Cessieù

Livre :

La Tronche au XVIIIèm€ siècle
(2 tomes)

- Des métiers et des hommes

ARCIIIPAL
( Associnliou pour la Iiecherche
et la Co.naissrncc de l'llistoire et
du Prtrùnoinc dc LaTrcnche )

1.1. cheL in du Clos

Le Joùrnal de Stendhal ( Asq)ciiliof Stendhal ) Ln BorLqrjnerie
9. bvd r\guLte Semba
31000 aircnoble
ln t(t tit|':;oc id1iorntendhal.coh

Le Râisonn€ur ( Les Raisonneuls de pieùe ) 71. rrc Flom Tristan
C der .121) 18920 - Crolles
t4e1i\!ottùtrs@Îee.Î
I t i\ I I t ft1 i i a nne uts.îe e.fr

Le Renouillard ( Mdi,rf\ Il(a:hdche Ilistorioue t Archi\es Nl'roicipales
10. ft c Roger du Marais
33110 lUoirans

Le Volde 1'Aigl€
Publications des text€s de

(Lc\old.l^igle,
I L b.l \4Idchal Leclerc
lii{)00 Crcnoble

Les Entretiens de lâ Conbe < La Conrba Aùttrili ) Lc Chrileâu
i3190 LilConbe-de-Lancey

Lettre des ( Amis de Bayard ) ( Les 
^nri\ 

dc Bayard ) Ollicc dc lourisme du Haut-
CrJsi\irudrrr
I L. ruc Lrùrent Gâyet

Lettre de l' ( APHID ) APllll, l.tl.. A,.lre Malraur

"A. ...rorforrl lli.ro:rede j.. 1, .r.,obleCedex
I'lDdu(ri. du Dauphiné r dtltkl(li.c.j

Lettre des ( Amis du
Grésivaudân )

< Am s dLrCrésivaudan ) Ci.lc\ -l l0
i8ii0 Srint-Nâzaire-les-Eymes
L !û t irhr.xës 

^,audan@îee.fi
Mémoire
Bùll€tin des ( Amis de l'Histoire
du Pays Vizillois )

( Les 
^lrris 

de I Ilistoirc du Pays
Vizillo s,

Nlriric
l8ll{l NoLrc-Dame-de-Mésage

MNEMOSYNE
Bulletin de l'association
( Mémoire des Pavs du Cùiers ,

( Méfroircs des Pays du Cuiers ) Nlairie
7l:ll0 Lc l,ont-de-Beauvoisin

Moulin a parola < Les ,\nris (les Forges et lvloulins ivhir .
en aclLùn !n l)rvs d Allelrrd r iSlN0 lrinsot

Nos villages et nos familles ( Al,l'i\ Visncs Blrnchcs , l! ch(nrir de 1â Chaumetière
3Sl ll - Nleylan
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n*o tlhÉ..tts à lo FAPI :

Collection Ponchanâ
( Pontchara Histoire et
Souvenirs (3 tomes)

( Pontchaûa Patrimoinc et Ollce de Tourimc
21, nre LaLrrent Cayet
i8510 ' Pontchaffa

Pour ne pâs oublier
Bulletin d'histoire des ( Amis de
la Vallée de la cresse et des

( Les Amis de la Cressc et des 15, rue LouiseMolière
i8450 Vif

Regards
Revue d'histoire du pays de Tul-
lins et de son cânton

< Les Amis dr Vieùx Tullins ' Mâirie
i8210 ''Iùllins

Visite du village
Sai[t-André er Royans de lous
les lemps
Bienvenue â Saint-André-en-
Royans

( Les Amis du Vieux Saint- Le Villase
3 S680 - SÂjrt-André-en Royans

h captuntùvanadoo.fi'

Cuide d€s Cafés Historiques et
Patrimoniaux d'Europe

Association ( Les Mordus des
Cafés Historiques et Patrûnoriâux
d'Europ€ D

7. place Saint Andd
38000 - Grenoble

Cahiers de Ménloires de
Bonnevaùx :

-La période révolrtionnaire
I789-1790 - Mars 1994

-La vente des Biens Nationaux
Mars 1996

-Hugues de Châreauneuf - S€pt
1995

- Tere et paille- Mars 1997

-Communiqrer à distance : Télé-
grâphe Chappe - Sept. 1998

( Mémoire de Bonnevaux)

-Les Verriers eo forêt de Bonne-

- Amédée de Hauterives

-L'indusrrie de la tuile à Saint-
Jean-de-Bou 1ay - Juin 2003

-Le Grès Frâoçais de Châtonnay
Mars 2004

-Pieùe Sigorgne Abbé de BonDe-
vaur - Mârs 2003

Mairic de Châtonnav
38,1.10 ChâIonnav

ln Leltre des ( Amis du Musée
de Saint-christophe-en-Oisans )

( Amis du MLrsée de Sâinl
Chrislophe-en Oisans

i8520 - Bourg d'Oisans

L€ Pavs d€ Saint-Marcellin 2. rue La Fontaine
l8l6:l Srin!Ma.cellin

Mémoire d'Obiou ( Les Amis du Musée Matheysin ) Mrircn Crml
i8530 LÂ Mure

Mémohe vive
Sainl-Mâ.tin-d'Hères

Couvent des Mininres
Rrllr Dr L:rmaze
38400 - Saint-Marlin d'hères

Autrefois ( Hisroire et Palrifioine du pâys Centre CLrlturel des Mille-pas
71, îvenue des Frères Tardy
i8500 - Voiron

Jadis au pays des Quatre Monta-
gnes - Les Cahiers du Peuil
(4 lomes)

( cénéalosie et llistoi.e local€s ) MaisoD poLrr tous
113250 - Lâns-en-V€rcors
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LISTE DES PARTICIPANTS

Genevjève DUMOLARD-NIURIENNf, - PTésidenl dE IA FAPI
Piere ROUQUES - Vice-présideni de la FAPI

Jean COCNET - Vice-prcsident de la FAPI
Maurice FOURNIER - Vice-président de la FAPI

Alâin ROBERT - Vice-pÈsideùt de la FAPI

AILLAUD Roberr
lnis.le l'Hislo e du pqrs l/i:illoiss
BACCARD Jean

BALESTRIERI Geneviève
B i b I iathèqne M n ic ipol e.le Grenable
BALLAYE Eddy
Anintdteur.l lrhtséc de Pitlsot
BESSf,T (du) Alice
l/ielles Maisons Frunçdises
BLANCHON Paul

SaLiété des A|tis de Yienne
BLAZIN Ma|ceIle
BLAZIN Jean Pierre
I,léùares des Pdys du Guiets
BOSSAN François

'1ùis 
de I'Attha dièrc

BOTET HtrgLretre
Ànis dù Crésitûudan
CAPERAN François
CAPERAN Marie-Noël1e
Antis .l l/ictL\ Saint-Andft
CASTELA Chârlotte

CHÂBOUD Roger

CHAPAND Jacques
CHAPAND Janie
Ailti! cl Yie \ B.d roit'
CHAZAL Joël

CHOLLET Claude
A.S P.A.E. Lcs Abrcts
CLAVIER Annick
Consetwt ion d! P aî inotne.le I' lsère
CLEYET-MAREL Jean-Baptiste
ISPAE 1..\.1h at
CONSTANTIN Philippe

CROUZET Nadia
Anis de la Galicièrc
DAILLY Danielle
Aklis .1û Grésivudatl
DASSONVTLLtr Jacqueline
Lléhoit es.res Pdr.t du Guiets
DESMARIS Michel
Roi.tonneùs.te pietrc

DUPISSON Sophie
Cansetvltian.lL Pdu iinne Llc l'ttèrc
ETIENNE Daniel
Anis de l'A hatklièrc
FAVIER René
Palt i"nines de l'lsère
GAILLARD Yves
A"1it de I'Aûhdlldière
GARDIEN Cuy
Grc pe histaùquc.loloûoit
CIRARDY Renée

GIRAUDY CIaire
A pa.ys d1t Hd t-BÉda et cles Sept Loxx
CRAMBIN Marc
A r'efois pau Taus

HAUSS Micheline
l1lsëe .1e la Ch ie
HULLO André
Sociëté des,lntis de l/ienne
.IAIIJ,ARD Michel
Pontcharra, Par'it oine et Histone
JOFFRE Raymond
Exlibris
KAISER Hanelaurc
ÀDtis .lu Crësirau.ldk
LAUXEROIS Roger
CansetN.ttcut .les 

^,lusëes 
de vienne

MOULIN Yvette
Crcupe hiltori.t e.lolotnois
NUSDORFER Eric
NUSDORFER Marie Catherine
A DEF.PA ChAtua de Jarcie
OSTIAN Pier€

PERROUD Pâul
PERROUD Anne-Marie
Mtsëe tnnl de l.r Conbe de Lance),
PRUD'HOMME Guy

RABAUD Thérèse
Aktis de l'Aûha dièrc
RANNAUD Cérald
A ss oc i u t i o n S tc t1.lhd I
REVOL Daniel
REVOL Henri
(in pe histotiq e doloklôis
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LISTE DES PAR]ICIPANTS
(suite)

Patrimoniales de l'ISERE

LISTE DES INTERVENANTS

RICARD Patrice
APHID
ROCHAS Cuy
ROCHAS Marie-Antoinnett€
Mémoires des Pays du Guiers
ROCHE Cilbert
Ch zelles Histoirc et Pat tftoiie
ROUSSET Mme
Les Motdus de] Coks Histatiques
SALAMAND Georges

SCHRECK Joëlle
Crcqueurs de pont es

SEIGLE Philippe

TAILLANDIER (de) Vincent
Ollice duTowhne de Grcnoble
TRAMARD Claude
ASPEH Hetbeys
VALENZA Valérie
Set"vice du Pattinone Mûitie de CrcIes
VERRIER Philippe
Raisonneurs de pieùe
vIALLET Hélène
Direct ce des Archives Départementales de I lsère

André HULLO - Président
de la a Société .les AnI de Yienne ,
3-5. rue de la Table Ronde - 38200 Viennê

Gérald RANNAUD - Président
de l'<< Assaciation Stendhal D

La Bouquinerie
l, Bd Agutte Senbat - 38000 Crenoble

R€né FAVIER - Président
de ( Patti oitles de I'lsèrc ,

Archives Dépaflementales de I'lsère
Rue Auguste Prud'homme - 38000 Grenoble

Jean-Piene BLAZIN- Présid€nt
de ( Mémoires d€s Pays du Guiers )
Mairie - 73330 Le Pont-de-Beauvosin

Yves ÂRMAND - Président
des ( Anis de Ia Yallëede la Grcsse ,
6, chemin de la Digue- 38450 Vif

Robert AILLAUD - Président
des ( Amis de I'Hisloite du Pays Vi.illois ,
La Touche - 38220 Nolre-Dame-de-Mésage

Marc GRAMBIN - Président
de A rcfois Pout Tous
L€ Freydon-Le Village - i8580 Le Moutaret

Pierre OSTIAN - Journaliste
et animaleur des Entretiens de Ia FAPI
39, avenue Jeân Perrot - 38100 Grenoble

Pierre Ostian,
Ge ne|i è, e Dum ol a r d- Muri e nne
André Hullo

Ge nevi ève Dum o lar d- Mur i e nn e

Àtlkick Cla\riet
JoëlChazal
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Publicollons des octes des Entreliens de lo tAPl


