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A|oin BERHAULT

Maire de Wzille

Le mot du Moire

Bienvenue à la FAPI

Mesdames et Messieurs, amis du patrimoine : Bonjour et bienvenùe.

\ /ous avez choisi Vizille pour vos sixièmes ENTRETIENS DE LA FAPI et je puis vous
Y dite qu. rous avez lait le bon chojx.

Où trouver dans notre département ur cadre aussi prestigieux ?

Le Dauphiné s'est créé en contrôlant le col du Montgenèvre et notre ville a toujours gardé le
débouché de la voie vels l'Italie.
Le château delphinal de Vizille fut très souvefi utilisé par les premiers Dauphins.

Je ne vous ferai pas l'injure de vous parler du château de Lesdiguières dans lequel nous som-
mes.
Des pages entières de l'histoire de notre province et de I'histoire de France se sont écrites
entre ces mùrs.

Mais nous sommes en 2006 : le XXIè'" siècle débute et voit grardir I'engouemeDt de nos
concitoyens pour leur patrimoire.
Savez-vous ce que représente le Pays Vizillois poù votre Fédération ?
Pas moins de douze associations militent poul le patdmoine dans note canton, six d,ertre
elles sont adhérettes à la FAPI et quâtre d'el1tue elles font partie des structures fondatrices de
votre société.
L'an dernier à Vieme, vos associations comptaient près de 6000 adhérents, dont 1200 vien-
nel1t du Pays Vizillois avec deux grosses sociétés : la Sauvegarde du château de Bon Repos
el les Amis de l'Hisroire du Pays Vizillois.

On dit souvent que Vizille est le berceau de la Révolùtion : il faut rajouter que le pays Vizil-
lois est le fer de lance de la défense du patdmoine.

Vous êtes ici chez vous.

Je voùs souhaite des travaux fructueux dans ce magnifique décor et je vous invite à revenir
dans notre beaù pays en fârnille ou avec les adhérents de vos sociétés pour y découv r toutes
les richesses que vous ne connaissez pas encote. Je vous rcmercie.



C|oude BERTRAND

Yice-président du
Conseil Général de l'Isère

Madanle la Présidente,
Mesdames et Messieurs les présidents d'associations du patrimoine

Mesdames et Messieurs,
Chers amis,

Te vous remereie vivernent d avoir bien voulu m'inviler à ouvrir ces VIo Entretieru de vo-
J tre Fédération. Comme rous le savez, car.je l'ai souvent dit. je suis lrès attaché à la Yie

associative, garante de l'intérêt de nos concitolens pour I'aclion publique.

Ceci vaut pour le domaine cullurel. el tout particulièrenent pour le secteur dtL patrimoine.
que vous représentez.

Un secteur très investi par les associations. puisqu'on nre dit qu'elles seraieDt près de deux
cents eD lsère I Avec une diversité d'actiols rcrnarquable : on compte des âssociations pour
tous les types de patrimoine, pour toutes les périodes historiques, pour tous les sujets. Aucul
secteur n'est oublié, du patrimoine écrit au patrimoine religieux, du patrimoine mobilier an
patrimoine monumental, du palrimoine préhistorique au patrimoil1e industriel. ctc.

C'est la raison pour laquelle notre Conservation du Patrimoine de l'lsère prend tant de soiD à
s'entourer de l'avis des associations, veille à soutenir leur action, r'oire à les accompag[er
dans certains de leurs conrbats pour la sauvegarde ou la mise en valeur de tel ou tel éléùreût
dc notre patrimoiûe collectif.

J'ai aussi souvent évoqué devant vous le rôle des associations à l'égard des pouvoirs publics
en général, qr-r'il s'agisse de I'Etat ou dcs collectiYités teûitoriales. Votre fonctioD d'al".rte
est très importante. car votre réseau permet une connaissance du terriloire qu'aucuD service
De pouûait obterlir. Votre rôle pour sensibiliser ct convaincre les habilants d'un tenitoirc de
l'intérêt d'engager une restauration ou même de réâliser un sauvetage est aussi primordial.
Et enfin, ne le cachons pas, votre rôle de contestation face à I'action publique, même quand
elle met les élus en défaut, est nranifeste. Et elle est Ie signe quc nous vivons dans une dérno-
cmtie.

Car il n'y a jamais une politique patrinoniale parfaite, nor.rs le savons tous. Nous tentons de
faire aussi bien que possible, mais nous ne pouvoùs prétendre ni à I'exhaustivité ni à la per-
fection. Restons modestes.



Mais le débat doit en tous cas être toujours possible, toujous ouvert. Etj,y veille pe$orulel-
lement. Nos services sont très attentifs à toutes les questions posées sul le pâtrimoine : et
c'est souvent qu'ils sollicitent mon avis, ou mon ârbitmge si c'est de notle responsabilité. Et
les décisions peuvent être quelquefois difficiles. Vous connaissez tous ces dilemmes aux-
quels nous sommes contontés. Là, tout particulièrement, le rôle des associations est pré-
cieux, même dans l'hypothèse oir l'on ne peut pas répondre favorablement à leur demande.

Je veux encore dire un mot sur le thème que vous avez retenù porr ces Entretiens. Porr vous
rappeler que l'irtervention du Conseil Général de I'Isère ne se limite pas, loin s'en faut, au
patrimoine public. Mais qu'au contraire, nous savons accompagnq les propriétaires dans
leur démarche.

Il ne faut jamais oublier en effet que, pour le seul patrimoine protégé au tite des Moruments
historiques, 50 0Z relève de la propriété privée !

C'est donc très important. Et si l'on n'en reste pas aux seuls Monuments historiques, alors lâ
proportion est écrasante- OrI ne peut donc pâs s'en désintéresser et l'on doit considérer que le
travail, l'engagement des propriétaires porù coûserver et faire vivre ce patrimoine est une
tâche d'intérêt public. C'est pour cela que nous accordons des subventions, pour que cet in-
térêt public soit corûne il se doit soutenu par la puissance publique. Je veux croire que vous
savez, à cet égard, combien la situâtion du dépaltement de l'Isère est exceptionnelle : iarcs
sont les départements qui ont une telle politique à l'égard du patrimoine privé.

Le désengâgcment de l'Etat dans les politiques culturelles, et singulièrement dans les politi-
ques dù patrimoine, ne cesse de rn'inquiéter. Les moyens rnis en æuvre sont réduits chaque
année ; et l'on tarde en outre à dépenser les soûLmes prévr-res. Ce qui fait qu'en 2006 nous
espérons seulement poùvoir réaliser le programme de 2005.

Et, comme vous le savez, la décentralisatioû du patrimoine n'ayant pas eu lieu, nous sommes
tenus de suivre et respecter les programmations des services de l'Etat, dans l'incapacité de
prendre des initiatives.

J'espère que tous les adhérents de la FAPI sont informés de cet état de faits. Qu'ils ne mé-
langent pas toutes les responsabilités et savent fâire la part des choses.

Pour notre pârt, au Conseil Général de I'Isère, malgré un contexte pas très favorâble, nous
avons réussi à maintenir en 2006 les bùdgets culturels au même niveau. Ce qui veùt dire que
nous pouÛons conduire la même politique patrimoriale : saufpour celle qui relève des pro-
grammations des seryices de l'Etat.

Merci en tous cas d'avoir retenu le château de Vizille pour tenir vos Enhetiens du patd-
moine. Vous le savez, c'est l'un des fleutons du patrimoine départemental, à I'histoire com-
plexe que vous racontera son conservâteur, Alain Chevalier. Nous sommes toujours aussi
convâincus que le patrimoine fait partie de la vie, qu'il est u] outil précieux poru préparer
l'avenir, et qu'il r'y a qu'un seul patrimoine collectif, quel qùe soit son statut et son mode de
propriété ....

Je vous remercie de vote attention.



Geneviève DUMOLARD-MURIENNE

Président de la
Fédération des Ass ociations Patrimoniales

de I'Isère

LES ASSOCIATIONS ET LA FAPI

Te vorrdrais tout d abord au nom de loùs les Dernbres de la FAPI remercier M. Claude

J Benrond d'avoir accepté de nous recevoir dars le beau château de Vizille et d'être venu

laire I'ouverture de cette journée d'Entretiens de la FAPI - ce qui a prouvé une tbis encore

son altachement pour le patrimoine, pour nos âssociations. pour tout le travail de lerrain et de

lourmis qu'elles foumissent sans relâche, travail sans lequel notre patrimoine resterail sou-

vent méconnu et ignoré, resterait des lieux anonynes. sans vie, sans hisloire apparente et

sans mémoire.

Nous sommes heureux que Jean Cuibal ait été parmi nous et ail accepté de conclure cette
journée. Nous savons combien celui-ci apprécie le rôle de nos âssociations pour défeldre le

patrimoine de Dotre département.

Pour ces VIèûes Entretiens de la FAPI. déjà. nous avons choisi cette année de porter notre
attention sur les associations dont le rôle est de soutenir l'æuvre de sauvegardc et de valori-
sation d'un propriétaire privé - car elles sont riches d'expériences fon intéressantes el leurs
représentants en oût témoigné tout au long de lajournée.

Nous vous avons présenté une liste des associations adhérentes de la FAPI classées suivant
leur rôle, car toutes ûos associations sont bien différentes les unes des autres, dans leur im-
portance bien sûr, mais aussi dans leur rôle et les actions qu'elles mènent. Nous avons prl

voir que cefiaines associations ligurent plusieurs fois car leurs actiols sont nombreùses et

diverses.

AUTOUR D'LIN PATRIMOINE PR]VE : DIVERSITE DES OUTILS ET DES EXPE-
RIENCES nous a permis de nous préoccuper des associations doDt I'objectif est la sauve-
garde et la valorisation d'un patrimoine privé.

ll nous est alors apparu naturel de Dous rapprocller des Vieilles Maisons Françaises avec les-
quellcs nous avons un certain lroûlbre d adhérents con1muûs et jc remercic 

^lice 
du Besset

d'avoir accepté d'emblée notre proposition bien que le rôle de chacure de nos slructures soii
différent, différent cefies, mais très complémentaire.



Fédération des Associations Patrimoniales de l'lsère
En ce qui conceme la FAPI, créée en janvier 2000, notre rôle fedérateur nous appâEît de
plus en plus essentiel.

Noùs avons tous besoin de nous connaître, d'échanger sur nos activités et nos expéde[ces,
de noùs entaider quand cela est lécessaire et possible.

Nous essayons d'éditer très régulièrement (trois fois par ân) une Lettre mais cette rencontre
des Eûtretiens, une fois par an, véritable lieu de rencontre de nos associations pat moniales,
est devenue pour nous tous très impoftante. Le ûombre de participaûts, en augmentation cha-
que année, nous le proùve et nous encoùrage à poùrsùivre cette démarche.

Je voudrais remercier chaleureusement tous ceux qui ont accepté avec beaucoup de gentil-
lesse et de disponibilité. d'intervenh tout au long de lajournée, pour nous faire partager leurs
expériences, leur savoir, leur compétence.

Notre choix paraîtra à certains un peu arbitraire car d'autres auraient pu toùt aùssi bien ap-
porter leur témoignage (la Casamaûes, La Galicière, le Château de Jarcieu), mais nous
comptons sur vous au moment des débats.

Un autre merci va bien sûr aux deux associations plùs particulièrement attachées au Château
de Vizille.

- A Hervé Stomy, président des Amis du Domaine Départemental de Vizille, association qui
se démarque un peu du thème retenu pour cettejournée, mais dont le rôle est tout aussi
important.

- A Robeft Aillaud, président des Amis de l'Histoire du Pays Vizillois qui a assuré toute
l'organisation matérielle avec M. Séverin Batfroi, le directeùr du domaine.

Je voudrais remercier aussi Alain Chevalier, conservateur du Musée de la Révolution, qui
nous a fait padager sa passion pour ce lieu et son histoire, et bien sûr Pieûe Ostiar qui a ac-
cepté, eûcore une fois, d'animer, avec tout le talent que nous lui connaissons, cette joùmée,
sans oublier Georges Salamand qui en a été le chroniqueur.

Un demier merci va à vous tous velus nombreux, toujours fidèles, témoignant ainsi votre
attachement à lâ FAPI et aùx quelques personnes qui nous ont rejoints pour la première fois,
et auxquelles rous souhaitons la bienvenue dans notre fédération.

*4



A|ice dU BESSET

Dé I é guée dépan emental e
de Vieilles Maisons Françaises.

LES PROPRIETAIRES PRIVES EI VIELLES I\iIAISONS FRANCAISES

out d'abordjejoins mes renerciemerlts à tous ceux vers qui Geneviève vieùt de

Je voudrais remercier tout spécialemenl Geleviève Dumolard-Murienne qui m'a proposé
d'organiser avec la FAPI ces VI.'"' Entretiens du patrimoine. Pafiageant les ùrêmes obiectifs
noùs nous retrouvons souvent dans les nêùres lieux. J'ai toujours peDSé qu'il était plus inté-
ressant de travailier ensemble lorsque l'on a les mêmes buts mais ce n'est pas to{ours facile.
Là pour la circonslance, Geneviève a beaucoup travaillé.

VMF existe depuis 1958. et est une grande associâtion nationale reconnue d'utilité publiqLle
représentée dans chaque département par un délégué. Ce délégué a les mêmes rnissions que
celles pour lesquelles norjs sonnnes rassenblés ici aujourd'hui. Il faut ( avoir I'cDil )) êtrc
vigilent pour sauvegarder, protéger. consen'er. dynamiser. valoriser le patrinloine bâti et son
environnenrent. Jc résumerai très sùccinctenlent I'activité de VMF.
VMF édite rure revue à 25 000 exernplaires. cinq numéros pâr an. Le patimoine v est âbor-
dé sous plusieurs rubriques. actuellement une partie est réservée à un < pays)) (eD 2005 ll]
Grésivaudan et une touche incontournable du Voironnais y étâient présentés) et présente
I'actualité concernant les artisans, les plopriétajres. conservateurs, les patrimoines en péril
et les réùssite de sauvegarde, etc.
VMF organise un concours annuel de sauvegarde. qui grâce à de nonbrcux rnecènes, re-
compense des actions de mise en valeur et de restauration exemplaire.
VMF accorde un label ( Patrimoine historique ) qui reconnaît la qualité architecturale d'une
demeure et Ia restauration exemplaire.
Une de nos missions départementales très apprêciée des adhérents est la découvenc dc patri-
ûoine au cours dejoumées ou petits voyages.
Les adhérents VMF sont pour la plupart des propriétaires privés de grandes ou modestes
denreures ou des amateurs d'ârt .

En ce qui concerne les grandes demeures plus pârticùlièrement ouverles au public et proté-
gées au titre des Monuments Histodqucs, la Demeure Historique. association pius ancienDe
rnais cousine de VMF en a fait sa spécialité. Nous renrercions de leur présence ici. le Délé-
gûé régional Albert de Franclieu et Ia Déléguée départementale Isabelle de Quiusonas.



Vieilles Maisons Françaises

L'Isère est très riche en patrimoine bâti et extrêmement dynamique et tlès soutenu par les

instânces départementales. Claùde Bertrand vient à I'instant de nous le montler. C'est une
gra:rde chance rnais malgré cela beaucoup de propriétaires ou de membres associés. se po-

sent des questions concemant la réalisation de leurs projets de réhabilitation ou de mainte-
nance de leur site. Nous essayons aujourd'hui d'éclairer notre réflexion. Le choix de nos

intervenants était difficile car nous avons dans ce départem€nt plusieurs expériences menées

avec discemement. (Mu e Blûnchet, PlieuÉ de Chircnt (la Casamaurcs d'hiet et.l'auioutd hui)

Les associatiots créées autour de Barbarin et de Vallin, toutes deux fidèles à la FAPI et à
VMF nous ont paru être un témoignage pouvant servir à d'autles. Chaque site a été primé
par VMF poul une action de restauration exemplaire. Nous sommes très heureux que les prc-
priétaires et présidents, aient accepté de ûous raconter leur parcours pour lequel j'ai person-

nellement tant d'admiration.

Jean-Jacques Eléouet reste près de nous à la FAPI et à VMF. Il a beaucoup à communi-
quer sur les ressources économiques d'un site. Son rôle de conseil est reconnu grâce à son

expérience et son professionnalisme.

Gérârd Nallet notâire, VMF aussi, mais très impliqué pe$onnellement, n'ignoranl rien de

tous les aspects juridiques du patrimoine et de sa transmission, va nous exposer les différents
contuats possibles, parfois ardus, qui peuveût exister pour assurer la pérennité d'un lieu.
Avec des mots simples il saura nous faire comprendre des textes juridiqùes parfois difficiles
à interpréter.

Régis Neyret que je retrouve avec tant de plaisir, I'homme incontoumable du patrimoine
lyonnais et régionâl (pâtrimoine Unesco) et eû 1984 fondâteur de Patrimoiûe RJrônalpin.
(250 associations Égionates er Isabe e de Quinsanûs, Jedn Jdcques Eléouet, iloianêne a burcauetauCA)

Dans un livre sorti récemment de Michel Pi[çon et Monique Pinçon-Charlot, intitulé
<Châteaux et Châtelains. Les siècles passent. Le symbole demeure ), j'ai rçlevé urle phrase

que j e vous cite :

( Parmi les châtelains, riches ou modestes, il y les héritiers de la première ou \lingtième 8é-
nératioû ou les acquéreurs récenls, doués en afaires ou bricoleurs impënitents, nobles ou

roturiers, hommes de cuhure ou autodidactes, rulaux ou citadins, les chôtelains sonl tout
aussi tariës que leurs chôteaux. Il ont un point commu : une passio dévorante pour leut

Je pense que ceci peut aussi bien s'appliquei à tout ceux qui comme nous ici, avons le même

soùci concemant cette grande vadété de pat moine, qu'il soit : r-rn cadran solaire, une an-

cienne fabrique, une tour, un moulin, un mur de pisé, un musée ou autre, nous sommes tous

différents mais n'avons qu'un seul but.

Aujourd'hui nous allons essayer de proposer quelques clefs où outils pour parvenir à conser-

ver et faire vivre tous ces patrimoines auxquels nous sommes attachés et si nous sommes ras-

semblés ici comme l'a dit André Malraux. c'est afû de < mettre le passé dans I'avenir >.



Hervé STORI'ff

Président de I'association
Les Amis du Domaine Départemental de \4zille

l'homeur de présider depuis 1993 a une his-
toire originale en raison de sa créalion et
sunout de son é\olulion prniculièrc puisque

ce Domaine appartient au Conseil Général
de I'lsère.

Le 7 jui,t 93 | déclaration à la Préfècture de
llsère de l'Associarion pour la Promotion
du Domaine Départemental de Vizille.

O{e/ : promouvoir le Domaine Dépafie-
mental de Vizille composé du Châtcau de

Vizille, du Musée Dépâ(emental de la Ré-
vo)ution française et du parc (animalier et

floral) ; elle peut se voir confier la gestion
des actions d'animatioû et de promotion me-
nées dans le domaine départemental selon
les tennes d'une convention passée avec le
Conseil Général de l'lsère. Siège social :

Château de Vizille.

Cette déclaration loit suite a l'assenrblre ge-

rérale constilutive qui s'est réunie le 27 avril
1993. Les relations avec l'institution sont
alors définies dans le cadre d'une conven-

Les Amis du Domoine Déportementol de Vizille
ei leurs interlocuteurs : le Conseil générol, le Dilecteur du Domoine

et le Conservoteur du l\,i4usée de lo Révoluïon

'associâtion ( Les Amis du Domaine
Départemental de Vizille " que j ai

tion avec la collectivité : le Conseil Général
et Vizille.

Cette convention donnait une responsabilité
très lourde à l'association dans le cadre des
objets décrits dans I'article I :

( Le Département confie à I'Association
l'organisation des activités de promotion et
d'animation du Domaine Départenental de
Vizille >.

Dans ce cadre, l'Association est chargée :

- de gérer les boutiques du Musée de Ia Ré-
volution Française, du Château et du Parc
(catalogucs. livres, cafies postales, alliches,
objels. elc.). L'Association assure les depen-
ses grâce aux rccettes encaissées. Po[r lui
permettre de démaner son activité, les
slocks cxislants sont mis à se disposition. a

charge pour elle de les renouveler.

- d orgeniser les nrrrrile.talions et les rrrirna-
tiolls sur le Domaine Dépârlenlental. A cette
lin, l'Association est hâbilitéc à passer des
conventions avec des organismes et à leur
demaûder le versement de droits dont elle



Les Amis du Domaine

fixe le montatt.

- de gérer les locations du parc et des salles

du château aux tarifs fixés par le Dépafie-
ment. En contrepartie. I'Association perçoit
les recefles corre.pondantes pour le. rein-
vestir daûs les activités de promotion et d'a-
nilnation.

- d asstrrer la promotion du Domrine Déprr-
temental, notamment par le biais de campa-
gnes publicitaires.

PaÉllèlen'lent à l' < Association pour la pro-
molion du Domaine Départemental de Vi-
zille ) existait la ( Société des Amis du Mu-
sée de la Révolution Française> dont le siège
social était aùssi au châteâu (Musée ouvefi
au public depui" ls84 r. Cette sociele creée

cn seplembre lgq2 {l'rnnonce de la creation
de l'Association a été faite le jeudi 1"' octo-
bre 1992 à l'occasion de f inauguration de

I'exposition < 1792- la naissance de la Répu-
blique ))) avait pour objet < d'enrichir les
collections dn MLtsêe de la Rcrolution Fran-

çaise, de contribùer à son rayonnement en

France et à l'étranger et de soutenir ses acti-
vités (Robert Badenter en était Président
d'Homeur, Edouard Pommier Président).
L'association organisait des rencontres, des

conférences et des visites commentées des

expositions pour ses adhére[ts.

En 1995, la décision est prise de transformer
1' ( Association pour lâ Promotion du Do-
nlaine Dépa enental de Vizille > en
( Société
des Anis
dLl Domaine
Départe-
mental de
Vizille ) et
cette déci
sion mettâit
ul1 teûne à

i'existence
de lâ pre-
mière So-

Départemental de Vizille

ciété des Amis du Musée de la Révolutiot]
Française.
La volonté était de réunir des adhérents.

dans le cadre d'une association unique, afin
de soutenir les activités du Domaine dans

son ensemble et bien sûr celle du Musée de

la Révolution Fral1çaise. Cette nouvelle as-

sociation née de la fusion des deux précé-

dentes mettait d'office fin à la convention
évoquée précédemment.

Nous nous sornmes recenlré5.ur lcs actiri-
tés culturelles et de promotion, et daûs le

cadre de lâ restructùration, la boutique et les

autres délégations sont prises en charge par

l'adn1inistration du Domaine.

Depuis lors, I'Association soutient les activi-
tés culturelles conduites pat l'administrateur
du domaine Monsieur Batfroi, le directeur
du Musée, Monsieur Chevalier et propose

aussi des animations orgàisées eD concerta-
lion avec la directioll qùi complètent le pro-
gramme culturcl dc I'institutioû.

Ce sont les conférences-dîners : une confé-

rence sur un sujet lié ar,r Château, au Musée
ou a loccrsion d une expositiotr lentporâire
réunit les adhérents qui le souhaitenl. Cette

conférence est suivie d'un dîner dans le sa-
lon Lesdiguières. Nous organisons avec
Alain Chevalier un (ou deux) voyage annuel

sur un sile etr lien lui aussi avec le Cl]âteau
ou le thème de la Révolution (ex : Dijon son

nruscc el l e\position Semper Polonil :

I'art en Pologne des lumières au roman-
tisme ; la
visite des

vestiges du
Château de

Lesdiguiè-
res au Glai-
zil, le tom-
beaù du
Dùc sculpté
par Richier
er le Châ-
tealr dc La-



Les Amis du Domaine

ragne-Monteglin cortemporaiû de celui de

Vizille ou bien la visite de deux sites en rap-
port avec la théûatique du Musée de la Ré-
volution lrançaisc. en prrliculier lcs Lurniè-
res : le Chiteau de fernel on c séiournê
Voltâire et le Château de Madame de Staël à

Coppet en Suisse ou encore le Châleau Mu-
sée de Chavaniac demeue natale du Mar-
quis de Lafayette...).

Une société d'amis ne peut être efficace et

servir I'objet de son soutien que lorsque les

rappons avec les représenlants de l'institu-
tion sont bons et à Vizille ils sont excellents
âvec l'âdministrâteù du Domaine. avec le

directeur du Musée et même au-delà avec
leurs collaborateurs. Il faut rappeler que

cette associatioû est née de la volonté de

I'administateur du domaine. Au-delà de

cette rencontre, le ciment de cette collabora-
tion c'est la conliance.

Notre Association ne bénéficie pas de sub-

ventions mais nous vivons des adhésioDs et

des excédents réalisés sur nos animations
culturelles (voyâge et repas). Nous sommes

autonomes-dépendants. Aulonomcs finan-
cièrement et dépendants puisque notre cxis-
tence est liée à celle de I'institution que nous
seryons. Le prograrnme de nos activités fi-
gure dans le bulletin annuel édité par le ser-
vice culturel du Musée.

Notre Association, membre du Croupement
Rhôûe-Alpes des Sté des Amis de Musée

Départemental de Vizille

regroupant Ies

associations
des 8 départe-
ments de la
Région. est
aussi alfiliée à

la Fédération
des Sociétés
d'Amis. Dans
ce cadre. j'ai
réalisé un do-
cunrent avec le
soutien dr-r

Conseil Régio-
nal. de la com-
mission tou-

Donton
ddns ic rrbleau d Alfrcd Loudcl

( I 816-l E98) intirùié Ntarar

risne à la Chambre Régionale de Comnerce
et de l'lndùstrie. Ce document donne la pa-
role aux Sté d'amis de musées et maisons du
pâtrimoine, à leurs directeurs ou conserva-
teùrs et recense pour les 8 départements tous
les musies el nraisons du patrimoine dépar-
tementaux, municipaux ou privés.

Faire vivre le patrimoine, le faire comaître
esl lc vocalion prenrière de nos associations
d'amis et de patrinoine qui accompagnent
les institutions. ll est recomnralldé de se re-
grouper, de se fédérer pour conduire des ac-
tions plus importantes et pour obtenir le sou-
tien des collectivités comme en témoignent
aujourd'hui la présence du vice-président du
Conseil Général de l'lsère chargé de Ia
Culture et du Patrimoine.



Philippe SEIGLE

Propriétaire du Château de Berbarin
Secrétaire de I'Associcttion ( Gens de Barbarin >

De Jehon de Borborin I 380 à Gens de Borborin 'l996 
:

de l'oubli ù lo reconnoissonce
fossociotion outil de communicolion et

de reconnqissqnce et lien sociol ovec l'environnement,

SSOCIATION: Gens de Bârbarin association loi 1901 déclaration sous-préfecture de

Vienne 21 février 1996. Obiet: organiser des manifestations culturelles et des exposi-
tioûs d'afis plastiques ; promouvoir la sauvegarde du site.

Présidenl : Bruno TISSOT

- XIV"'" siècle : Barbarin est une maison-
forte, observaloire de la plaine de la
Valloire. elle r ient completer le disposi-
tifdéfensifdu mandement de Revel dont
le château et le bourg castral en soût les
principaux éléments.

- XV"'" siècle : la famille de Saussac, barons
du Velây, habite Barbarin et gète le
mandement de Revel. De ûombreux ac-
tes témoiûs de la gestion du mandement

sont signés en la chambre haute de la
maison forte de Barbarin.

- xl'Iè'n" siècle i Revel et Barbarin sont
cédés à Octavien Eme de St Julien prési-
denr du parlemenr du Dauphiné qui
conservela Barbarin et laissera Revel
entre les mains de l'archevêque de
Vienne au cours d'un procès. Il a poùr
épouse Diane de Moûteynard.

- De 1586 à 1745 : Barbarin reste dans la
même famille, c'est la Marquise Ga-
brielle de Marcjeu (portrait dans le salon
mandarine du châleau du fouvet; qui
vend le château qùi passe ensuite de

mains en mains.
- xlXi'": françois de Lu7) cède Barbarin

à la lcmille de Barrin qui le garde près
d'un siècle.

- xx''" : Barbarin esl découven en janvier
en 1993 par la famille Seigle-Paillet, il y
avait 10 cm de neige au 2''" étage. Le
château habité 40 ans auparavart é1ait

ll
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dans un état de
délabrement
avancé : une par-
tie du toit étail à
refaire, plus de

fenêtres (il y en

a 52), plus de

cheminées, plus
de porte, plus de
plancher au 1"'
étage, les dépen-
dances étaient

pour une grande partie effondrées. Les
travaux de reslauration onl commencés
en juin 1993 depuis il ne se sont pas ar-
rêtés. Le domaine a retrouvé une cohé-
rence avec l'acquisition en 2003 de lâ
ferme qui lejouxte.

I - Pourquoi une ossociolion ô
Borbodn ? foubli ?

En fait notre anivée à Barbarin n'était pas

attendue, nous ne Ie sûmes que plus tard.
Depuis fort longtemps à l'abandoq les bâti-
ments étaient devenus le lieu de promenade

et de jeu des habitants du secteur. Le SI-
VOM de l'époque avait entrepris des négo-
ciations en terme de projet avec le proprié-
taire afin d'installer une école européenne de

management. Les bâtiments n'étant pas as-

sez grands une annexe modeme devait être
construite rcmplaçant ainsi les 16 tilleuls de

I'allée. Dès I'acquisition les différents
conlacls avec les décideurs locaux restaient
lettres mortes. Pour la municipalité j'étais le
fou qui avait acheté ce château et qui avait
entravé leur projct.

Barbarin n'était pas

connu pour ce qu'il
avait été. L'associa-
tion Renaissance de

Revel et Tourdan qui
euvrait déjà depuis
iongtemps sur la com-
mune pour la défense
du patrimoine m'a

Barbarin

très tôt invité à leù réunion de havail ce qui
m'a fait toucher du doigl I'importance de
faire connaître Barbarin afin de sensibiliser
les habitants à ce patrimoine qui était perçu
aulrefois conùne avanl loul une possession
de famille nantie ou le ( maûoir ) et an-
cienne colonie de vacances.

Répondant à des signes d'intérêt de person-
nes passiomées nous avons décidés de creer
I'association. En tant que propdétaire, j'ai
insisté pour que l'âssociation ne soit pas

confondue avec les actions de restauration
du château afin d'avoir pour l'extérieur une
lecture plus claire des projets.

Les prop ëtaircs oûl en charge Ie bâli, Ies
chanlie6 de rcslaurutions et I'entrctien
ainsi que I'ensemble des charyes.
L'ossociation fqil vivre Ie château par des
mdnifestalions et s'occupe de Ia prcmotion
dtt sile.

Nos actions
sont diffé-
rentes et
complé-
mentaires
ce qui im-
pulse une
synergie :

chacun sait
ce qu'il a à

et chacun est responsable de ses ac-

Dès 1996, dare de création de l'association
rune exposition de peinture était organisée.

Lors de cette manifestation
de nombreux décideurs lo-
caux répondirert à l'invita-
tion. Depuis de nombreux
élus sont venus à Barbarin.
C'est à partir de cette pre-
mière manifestation que le
dialogue s'est installé. L'an-
née suivânte Barbarin était
ouvert pour les joumées du

faire
tions.
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patrinloine acclleillant ainsi de très nonl-
br'eux habitants de la conrmune qu' n itaient
pas revenus depuis son acquisition et qui ont
pu se réapproprier le lieu qui fait partie de

la mémoire collective des villageois.

2 - Gens de Borborin : ossociotion lien
e1 reconnoissonce

Lom de l'orgàlisation des joumées du patri
no'le lt con)rnune inritn les asçociatiorr.
âfin de tlavailler sur un thèùe colnmun. En
2005 < labeurs et saveurs des temps iadis )
Lors des vceùx du maire chaque association
de la con,mune lait une syûthèse rapide de

I'anùée écoulée ainsi Barbarin est présent
lors de cette manifestation publique.

I d cumr)rLrne de Rcvel-l ourdan a <rrgagé en

1999 l'élude d'une ZPPAUP (zone de pro-
tcction du patrimoine architectural urbain et
pa)srgeJ -clLrcllcnrenr a l enquèle publiqLre.

Les associations patrinoDiales de la com-
n1une ont été iDvitées dès les premiè1es com-
missions de lravail. Ce travail â permis à la
commission de proposer ùne zone de protec-
tion aritoùr de Barba-
rin bien que le site
soit éloigné des deùx
celtres boùrgs.

L'associalion adhère
à I'oÎfice de tourisme
du teùitoire de Beau-
repaire, à Patrimoine
RhôDalpin, à la FA-
PI, à la SPPEF
(société de protection

Barbarin

du pa-
trinoine
et de
I'esthé-
tique de

la
France).

vels les coùtacts que nous avons avec le
Conseil Général le fait de faire vivre ce pa-

trimoine grâce à ùne association est ùn point
positif. Au niveau du teûitoire le syndicat
mixte de Bièvre-Valloire accolde dans le
cadre de son contrat global de développe-

e.1l dec rrdc. JniqUen)ent att patrimoine
ouvert au public développant ainsi ses ac-

tions toumées v(]rs le tour-isne et saûs l'as-
sociation nous ne pounions menel tout de

lroxt. De ce fuir Balbain doiL à l as.ociation
une Leconnaissance de patlimoine vivant ou-
verl à tous. Juste rctour des deniers publics
qui aident le site à renâître.

Conclusion

^insi 
depuis l0 ans Gens de Barbarin a or-

ganisée neuf expositions d'arts plastiques,
trois concen.. plrrsicLrr. a..ernblée< gÉnéta-

les d'associations voisiDes dont le C.A. de la
FAPI. Gens de Barbarin a reçu de lombreu-
ses associations patrimoniales et accueillie
plusieurs milliers de visiteurs.
f r eorrclucron I arerrture qu est ll renai.-
sance du domaine de Barbarin ne selait pas

ce qL elle esl sans le p.rrtenrriat dLt proprié-
taire privé souvent
confronté à la lourde
charge d'entretien et
de restauration et
l'association qui im-
pulse ùne véritable
dynamique de vie du
sile.

Merci de volre atten-
tion.



Jeon-Jocques ELEOUET

Ancien Directeur du Domaine de Sassenage
Vice-prés ident dd Pa trimo ine Rhônalpin
Membre associé FAPI - Membre VMF

UNE ASSOCIATION A VOCATION ECONOMIQUE ET COMMERCIALE
POUR FAIRE VIVRE UN PATRIMOINE PRIVE ?

\Jorr..crr" r" o .rtorr cleux exôer_ierces er

l- \ lem.'r!nàt'(.lrcs rrlleres\:rrl5 d J\so-
cialions inteNenaût stll des pat moines. et
plr.s.pc. ifiqucrr'ent ddns de graltdes mâi-
so11s,

Mon propos ne sera pas tant de présenter
l'exemple du Domaine de Sassenage que la
plupart d'entrc vous conûaissent mais de
1n'appùyer stll cet exemple pour proposer de
rcrcnir.ur Lr que"liurrdu cl^oix de l'associa-
tion comme outii jùridique de développe-
ûent d'ùn projet patrimoniâ], et clans ùù
deuxième tcmps plus spécifiquement sur Ie
.hoix de I cs:uciarior â car.rcrère econumi-
tlue et comnrerciale.

Ce qr.re je vous propose d'abordcr I'ise plus à
parler des analyses préliminaires et des or.r-

tils de base qùe l'on peut avoir dans sa
caisse, avant même de posei la nioindre
cch(lle four jhargcr h premicr. ardoise et

de recevoir le premier visiteur et avant
môn'ie de savoir si il faui une associatiox-

La prernière question à se poser n'est pas
celle du suppoft juridique mais celle de la
méthode de conduite du projet de vie du pa-
trimoine dont on a la charge.

Un blef rappel dc l'cxpédcnce du Domarne
dc Sassenage, expérience qui s'est inscrite
dans la durée, plus de 30 ans.

En I970, le domaine est en très grandes dif-
l-rcultés, les jardins et les bâtiments annexes
sont ruinés. le château semble extérieùre-
lnent en bon état. mais la réalité est tiès dii'-
lérente I aucu1l réseau ne fonctiome, et les
restauratiolls des 50 demières années n'ont
intéressé quc quelques parties de toitures et
aucun mobilicr ni décors .

Bien sur lc château ne répoûdant pas aux
nonnes de sécurité, ne pouvait recevoir du
public.

face à cette situation, l'association qui reçoit
le charge Je;ercr le donraine lail n prcnrer
point dc h silualion er iorrrprcnd l irrrpossi-
bilité de recevoir rapidenrent des subven-
tions publiques pour résoudre toùs ces pro-
bièmes.
La seuie solution réaliste était de mettre cn
place le plus rapidement possible une prc-
mière activité économique que I'orT ferait
montel en puissancc au f'ur et à lnesure en
1éa1'Ièctiutt les bénéllces à des lcstaurations
ciblées.

l4
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L'activité économique conduite par I'asso-
ciation I'a été par obligation et fut Fepondé-
rante durant 30 ans.

EIIe a permis de financer 80 o% des travaux
de restauration du Domaine de Sassenage,

mais elle a également el intégralement finan-
cé l'ensemble des activités culturelles, tou-
ristiques, scientifiques en même temps
qu'elle prenait en charge la plus grande par-
tie des restaurations des décors et des mobi-
liers et la quasi intégralité de la restaùration
des iardins historiques.

Les subventions accordées par le Conseil
Général de I'lsère eÎ l'Etat ont quant à elles
financé 12 o% de ces travaux et le mécénat
est iùtervenu pour un montant de 4 o%.

L'association de gestion étant soumise aux
impôrs cornmerciau{. re\ersail doDc grice à

ses activités économiques beaucoup plus à la
collectivité qu'elle ne recevait de subven-
tions, probablement plus de 10 fois plus.

L'expérience de Sassenage. loin d étre uni-
que en Frrnce. montre que l'on peut imagi-
ner des solulions qui contribuent de façon
équilibrée, à la fois à l'action culturelle, à la
préservation d'ùn patrimoine et à l'âctivité
économique, dans un ca&e d'intérêt général
privé. Elle permet aussi de mettre en avant
I'intérêt de certains outils de gestion souvent
peu usités dans le monde associatif et de se

poser la question du choix de I'association
comme support juidique efiicient.

Avant d'aborder la question du choix de
l'association coûrme outil de portage juddi-
que d'un projet et d'examiner :

Qùels sont les atouts de I'association ?

Co'nment oplimiser le projet associatif?
Pourquoi avoir recours à I'activité commer-
ciale ?

Quelles sol1t les aùtres formes juridiques et
fi scales envisageables ?

Et pour conclure, je ferai un bref rappel de
l'évolution du monde associatii

Rhônalpin - V.M.F.

Une précision toutefois, bien que le titre de

mon intervention soit I < Pour faire vivre un
patrimoine privé ". je ne prononcerai guère
le mot privé, tant la problématique et le par-
tâge d'expérience que je vous propose au-
jourd'hui peuvent être transposés hors du
champ de la propriété privée, dès lors que
l'o[ est confronté à la nécessité de faire vi-
vre un patrimoine ou de conduire un projet
culturel.

Roppel de l'évolriion du monde osso-
ciotlf,

Depuis quelques années, il est fréquent d'en-
tendre parler de la crise du militantisme et
chacun d'ertre-nous, impliqué dans diverses
associations en avons plus ou moins Ie senti-
ment.

Or. la réalité est différente car le nombre
d'associations ne cesse de croître et par évi-
dence le nombre de militants aussi.

ll serait plus juste de dire que nous assislons
à une mutation du militantisme vers d'autres
centres d'intérêt que ceux que nous avons
connus par le passé et à une mutation des

associations avec quatre tendances :

- Aùgmeûtation des associations du secteu!
social et d'éducation avec une profes-
sionnalisation du secteur (alors qu'il y a

peu de professionnels dans le domaine
du pat moire) et un positionnement sur
ce secteur des fondalions d'entreprises.

- Augmentation du mécénat individuel fi-
nancier, venant peut-être remplacer, ou
compenser une implication militante.

- Augmentation des associations locales et
d'expression centrées sur un Fojet uni-
que et précis. plurôt basé sur le bénéro-
lat et une dimension conviviale.

- Augmentation des associations à vocation
économique.
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Ainsi, nous assistons progressivement de-
puis les années 80-90 à un remplacement des

associations financées de façon relativement
automatique par le recouts aux subventions
publiques dans un contexte de croissance, et
dont la légitimité reposait sur ses militants,
par des associations qui doivent se position-
ner plus nettement sur le secteur commetcial
et doivent faire Ia preuve. de façon conlinue-
de leur efficacité pour pouvoir maintenir
leurs actions.

Ainsi s'impose progressivement au respon-

sable d associalion, le recours au principe
d'efficacité de son action, avec un problème

délicat, celui de la mesure de l'efficacité.

Car Ie sens même du mot efficacité diffère
en fonclion des inlerlocuteurs de l associa-

tion :

- pour ses financerrs publics I'efflcacité de-
mandée à l'association sera tantôt à

prendre au sens du service public, tantôt
au sens de I'intérêt général, tantôt au

sens de I'intérêt public, tantôt au sens de

I'intérêt économique, tantôt au sens de

l'intérêt politique, tantôt I'interlocut€ur
se défendra de faire référence au prin-
cipe d'efficacité qu'il va analyser au

sens capitalistique du terme.
- pour les adhérents de l'association, il en va

de même. Le responsable de l'associa-
tion devra comprendre quelle est la moti-
vation des adhérents, quelle contrcpartie
est demandée par les adhérents, demande
qui évolue dans le temps, et qui impose

des itérations permançntes.

Quels sonl les qtouis de l'ossociolion ?.

| - Une ossocioiion pour folre viwe
un polrimoine pdvé ?

En France, plus que dans les autres pays eu-
ropéens. ce sont les associations qui ont pris
en charge la restauralion ou la vie du palri-
moine, y compris dans le domaine privé qui

a de plus en plus recours à I'association

Rhônalpin - V.M.F.

comme outil juridique et technique.
L'exemple des Gens de Barbarin montre que
I'association est utilisée comme uû outil,
complément de I'activité et de I'effort du
propriétaire privé, Ia première problématique
qui a été posée dans ce cas est d'ordre staté-
gique,

Effectivement, lorsque l'on souhaite sauve-
garder, faire vivre un patrimoine, la pre-
mière question qui se pose aujourd'hui n'est
pas tanl de savoir si il laul avoir recoûrs à

une associarion à vocation économique.
mais comment metlre en ceuvre. un principe
de pérennité et d'efficacité de son action et
de quels outils on dispose pour cela.

On dispose en prio té des outils de la dé-
marche stratégique, parce que la sauvegarde
et l'animation d'un patrimoine s'inscrit dans
la majorité des ças dans deux problémati-
ques simuhanées, qui ne sont ni des problé-
matiques juridiques ni des problématiques
finaûcières, mais qui se situent :

- dans un système de conclurence,

- dans la longue durée et trouvent dans la
démarche stratégique des outils effrcaces
pour définir :

- le cadre de référence après analyse
de la concurrence

- I'horizon temporel après analyse des
différentes contraintes de temps.

Lo problémolique de lo concurence se
pose dons tous les domoines simulioné-
ment :

- dans le domaine culturel
- dans le domaine économique
- dans la recherche de fonds extemes
(subventions, mécénat).

Or lorsque I'on est dans un système de
cotcurence, a minima, un survol de son en-
vironnement est recommandé et une analyse
pragmatique est à réaliser pour cemer:
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- Quelles sont ses spécihcités ?

- Qui sont ses acteurs ? Quelle est leur finali-

- Quelle est la vocation de I'association ?

- Quels sont ses projets ?

- Otr se situe l'association ? Quel est son en-
vironnement ?

- Sur quel territoirc exerce-t-elle ses activi-
tés ?
- Qui sont les bénéfrciaires des services ?

- Quelles sont ses ressources ?

- Qùelles sont ses capacités, incâpacités... ?

- Le fonctionnement de sçs systèmes est-il
cohérent ?

Cette analyse doit nécessairement faire l'ob-
jet d'un document écrit, constituant les bases

du plan stratégique de l'association, faute de
quoi elle ne pourra avancer qu'au fil de l'eau
et au gré de l'irspiration des administrateus
et de son buleau.

Lo problémolique de lo longue durée
est une coroctérislique du polrimoine :

La réussite est conditionnée par la maîtrise
du temps et la continuité dâns I'action : car
le patrimoine a besoin de temps I

- Les choix ont des implications lourdes et
nécessitent donc un temps de iéflexion long.
- Les études sont longues et indispensables
pour accumuler du savoir et donc de la rna-
tière, je diÉi même que les éhrdes sont le
carburant de la durée.
- Les mobilisations de crédits sont longues
- Des contraintes âdministratives peùveût
exister !!.

Toute lâ difficulté est de fâire coihcider des
projets à long telme avec des contraintes à

coùd terme, et les contmintes seront d'autant
plus fortes qùe I'on va se placer dans le do-
maine économique.

Ainsi, si l'on est convaincu :

- que I'on doit appliquer un principe d'effi-

Rhônalpin - V.M.F.

cacité
- que I'on est dans un système de concur-
rence
- que I'on s'inscrit dans la durée,

On a déjà trois des principaux éléments qui
orientent en premier lieu, vers la mise en
ceuvre d'une démarche statégique qui de-
vrait dans I'idéal précéder le choix de la
structure ju dique porteuse.

Pour conduire une telle démarche faisant
appel aux outils dç la stratégie, si I'on n'a
pas les ressources internes aù sein du
Conseil d'Administration, l'association peut
faire appel :

- à un bùreau d'étude
- à un junior stagiaire (école de manage-
ment)
- à un mécénat de compétence
- aux nombreur ouvrages d'initiation à la
pratique stmtégique
- à une réorganisation de sa gouvemance

On pense souvent à faire appel à un bùreau
d'étude pour du marketing ou de la commu-
nication, mais on ne lc fait souvent pas pour
le plus sruclurant de laction. à saroir :

comment agir et comment s'organiser ?

Cenes, la démarche slralégique- par sa rigi-
dité apparente, ne cohabite pas naturelle-
ment avec la démarche de panage de convi-
vialité que l'oû recherche dans I'association,
mais elle permet de conserver sa liberté
d'action dâns le temps €t d'écoûomiser ses

forces.

A défaut d'avoir conçu le système qui ra
permettre d'atteindre son objectif, on avance
par approches successives, essentiellement
par la volonté, or la volonté ne suffit pas,

même si elle forte.

Une démarche stratégique, parce qu'elle
donne une vision plus claire de l'objectif à
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atteindre et des moyens d'y parvenir, est
source de satisfaction sûr le long terme et de
fi délisation des adhérents.

Si la sauvegarde d'un moûùment (p vé) doit
faire appel, avant toute autre chose, aux ou-
tils de la démarche stratégique, il est un au-
tre outil qui est son corollaire : la gestion de
projet.
Pourqùoi un plan de gestion de projet î

Si on applique un principe d'efficacité, et
parce qu'un projet associatif peùt souvent
êtle optimisé, les outils de gestion de projet
permenenl de suir re et de garantir le .uccè,
et la pérennité de I'action en pennettant de
coordonner le loûg terme et le court terme,
en operanl sans cesse les coffeclior)s néces-
sajres el en inLercalanl les projets ou micro
projet que l'on a pris le soin de préparer.

Cette démarche peut tout à fait êtue conduite
en dehors d'un cadre associatif, par un indi-
vidu, une farnille, un établissement public.
En revanche, 1'association prédispose à l'ap-
plication de cette démarche car elle se cons-
truit autorr du ( projet associatif )), projet
qui est souvent finalisé dans les statuts
même de l'association.

Toùtefois, sans que nous puissions le déve-
lopper aujourd'hui, contrairement à beau-
coup d'idées reçues, les statuts ne définis-
sent pas à eux seuls le projet associatif, et ce
projet associatif peut, et doit, être construit
autour d'une analyse stratégique préalable.
De la même matière, l'association peut faire
appel à des conseillers externes pour I'aider
à construire son projet associatif.

Conclusion de lo première portie

Pour répondre à une problématique de
vâlorisâtion, de restâurâtion, (ce que nous
âppelons fâire vivre) d'un monument,
l'association est un excelleot oulil car:
- Flle est un regroupement de \olonre5.
- Elle est un regroupement volontaire et
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cooptées d'intelligences et elle peut plus fa-
cilement qu'une autre orga:risation faire ap-
pel à f intelligence et aùx savoirs qui lui
ndnquell. nolùrment en tetme de slratégre.
- Elle est constuite autour d'un projet, le
projet associatif.
- Et elle dénote en outre d'un état d'esprit de
passions partagées qùi peut faire quelquefois
défaùt dans des structures non associatives.

Mais de toute les formes d'orga sation,
I'association est peùt être celle dont la
conduite est la plus délicate car elle n'est pas
construite sur une organisation hiérarchique
et elle doit en permaûence rechercher toute
la compétence de ses membres.

ll - N4oinlenont, cette ossociotion doit
elle êlre économique ou pos ?

le choix entre une acrivilé subrellionnée ou
une acli\iré ico|omique esr spécifique â

chaque site.

Aujourd'hui, on est de plus en plus conduit à
mettre en place systématiquement des activi-
tés dù secteur écoDomique du fait de la
baisse des subventions, la fiû des Trente
Glorieuses de ia Culture comme le dit si
bien Regis Ne)let.

On peut toutefois remarquer avec un certain
étonnement que le secteur public a de plus
en plus recours à l'économique et ne s'em-
barrasse nullernent de pratiques quasi anti-
concurrenlielles. profirant de l inorganisa-
tion du secteur pdvée mais sudout de I'ab-
sence de strÙctulation du milieu associatif.

Poù le donaine qui noùs intéresse, au-
jourd'hui, celui du patrimoine, quand cer-
tains dépadements ou villes décident par
exemple la gratuité des musées ou sites pa-
trimoniaux pÙblics, où qu'ils mettent sur le
n'rarché une offre culturelle publique plétho-
rique et entièrement subventiomée au lieu
de privilégier l'aide à Ia personne, cela intro-
duit un système de concuû:ence nouveau. eD
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renvoyant systématiquement les anclers
comme les nouveaux venus soit au choix
exclusivement capitalistique, soit à la com-
plète dépendance à la demande de subven-
tioûlem€nt.

Dans le contexte actuel le choix devient
donc plus que jamais cornplexe, mais un élé-
ment peu seryir d'ancrage au choix, celui de

l'indépendance. Si l'objectif que l'on s'est
fixé nécessite du long terme, soit pour la res-
tauation soit dans I'animation du site, cela
passe nécessailement par I'obtention de son
indépendance financière. (./e n'évoque pas
aujoutd'hlti la problématique de l'apport
Jindncier initiql)

Dâns cette hypothèse, l'association à voca-
tion économique est un très bon outil car il
offre une très grande souplesse, dans un ca-
dre réglementaire bien cemé.

Elle est le meilleur outil pour faire de l'éco-
nomie car elle offre :

Un cadre juridique d'une tres grande sou-
plesse dans la rédaction des statuts et dans
leur modification.
Un cadre fiscal très précis très peu contrai-
gnant : la bonne gestion de la fiscalité est
aussi un outil stratégique pour I'actior.
Un cadre économique: un peu d'économi-
que. pas du toul. seclorisée pas seclorisée.
presque tout est possible dans le cadre asso-
cialif. ( Aflention à : la Taxe profession-
nelle , toute les autres tâ.<es, Impôt sw les
sociétés, TVA etc- sont simplement à pren-
dre en compte dans le projet financier).

Une attention particulieæ sera poltée aù
conrrar lianl l'association au bien parrimo-
nial, (Commodat ou pâs conmodat, contrat

de dépôt, bail erc.)
L'atte[tion doit porter sur la création d'un
éventuel fonds de commerce qui deviendnit
cessible en cas de liquidation de l'activité
économique. ll vaut mieux faire appel à un
homme de I'art, I'intervention de Maître Gé-
rard Nallet, vous éclairera sur la bonne dé-
marche..

D'autres stratégies sont possibles

L'association est un outil très performant,
notamment parce qu'une multitude de com-
binaisons esl possible autour de l'associa-
tion.

On peut, selon les besoins, chaîter toutes
sortes de possibilités :

. Association + société commerciale

. Association à vocation économique +
fondation

. Association à vocation économique +
organisme public

. Association à vocation économique +
personne physique

. Association + Association à vocation
économique

En conclusion, I'association est un excellent
outil, car c'est avant tout un regroupement
de volontés et dans la mise en place d'une
démarche stratégique vers laquelle j'ai sou-
haité vous orienter de façon plus systémati-
que, le point essentiel est de savoir si vous
posséder une inébradable volonté de gagner
et de faire réussir votre projet, et de cela je
suis sûr.
Le mollde associatif a devant lui encore un
long avenir. et la FAPI reste â votre disposi-
tion pour voùs accompâgner dans vos pro-
jets.
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nlns le beau cadre de la salle de la République

r'"i,fi,"i"" "t"",if "t 
passiontré par les inlervenânts



Plene OSTIAN

Animateur des Entretiens de la F.A.PI.

vec sa bonne humeur et l'æil pétillant qu'on lui co.naft, Piene Ostian a, cette arurée

encore, animé les débats de note rencontre,

Très à I'aise au sein de note petit monde du patirnoine qu'il connaît parfaitement, il a pre-
senté avec tact les nombrcux intervenants €t su recueillir les réactions d'un public très
concerné par les interventions.



AIOin CHEVALIER

Directeur du usée de Ia Révolution Française
du château de Wzille

vant le déjeuner, Alain Chevalier nous a brillamment présenté I'expérience passion-
nante menée depuis 1983 pour I'intégration de ce musée, doté de salles très modemes,

dans un bâtiment ancien chargé d'histoire, de son évolution toujours en devenir qui se déve-
loppe et évolue avec les collections.

La salle de la République
avec des tableaux de très grand format qui transmettent aux visiteurs le souffle de cette

période historique qu'a été la Révolution française.
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La galerie du XIXème siècle,

La demière aménagée qui pré-
sente des @uvres rétrospectives,
magnifiques,

mais souvent trompeuses, qu'il
faut apprendre à relire et à ie-
placer dans leur oontexte histo-
rique.



t_\
€+

La sall€
Lesdiguièr€s

dominée par la belle
statue équestre res-

taurée du Connéta-
ble, qui nous raconte
I'histoire du château
et de la représenta-
tion aristocratique
sous I'Ancien Ré-
gime, salle dans la-
quelle nous avons
déjeuné.



Un moment de rencontres ogrârbles , opprécié por tous

conviviol et choleureux



Adhérents de la FAPI et membres des VMF
rassemblés par les mêrnes objectifs, sauver et vâloriser notre patrimoine



Gérord NALLET

Notqire honoraire
Membre de Weilles Maisons Françoises.

DU PATRIMOINE PRIVE A LA PRISE EN CF|/qRGE COLLECTIVE :

PRET A USAGE, BAIL A LONG TERME,

BAIL EMPI.MEOTISUE

Définitions des élémenls de lo
problémollque

En premier lieu, nous supposons un élé-
ment ârchilectùral ou patriûonial méri-
tant sauvegarde et âppartenant à un ou
des propriétâires privés.

Jl peut s'agir par exempte :

I- d'un site archêologique. d un chcnrier
de fouilles ...
- de ruines ou d'un ensemble bâti à reslaurer
truines médiévales. folies du XVIIl". palri-
moine industriel).
- d'un site naturel à proÉger (zone maréca-
geuse, zone boisée).
- voire même pourquoi pas. d'une créâtion
conlemporaine éphémère ou en danger â

pérenniser.

Il s'agira la plupart du temps d'éléments de
patrimoine non susceptibles d'usage courant
ou de rentabilité direcre er ayanr hesoin.
pour leur conservation d'une intervention
humaine et matérielle.

Ces éléments à protéger ou restaurcr ap-
pârtienneoa à un ou des propriétaircs pri-
vés - mâis. pourquoi pas, neuvent aussi

dépendre du domâine privé d'une collecti-
vité locâle.

Le propriétaire prir'é sem parfois une per-
sonne physique. une indivision ou une per-
solne morale : association, société civile,
société commerciale- ou autre.

Ce propriétaire a. ou prend conscience, de
l intérêt patrimonial de ce qu ilpossède.

Il prend ainsi conscience qu'il ne peut inter-
venir seul pour de multiples raisor$ qui peu-
vent tenir à I'iûsuffisalce :

- de ses connaissances ou de ses movens
techniques
- de ses moyens financiers
Il peut aussi ne pas avoir le goût de l'entre-
prise ou, au contraire, le goût de mobiliser
âutour d'un projet un ensemble de personnes
intéressées.

'froisième donnée de l'hypothèse :

Une. ou la plupârt du lemps. plusieurs
personnes, intéressées par la conserva-
tion, la mise en valeur du patrimoine ou
du site dont il s'agit :

- soit parce qu'ii s'agit d'éviter sa dégrada-
tion voire sa disparition
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- soit pour sa mise en valeu culturclle
- soit pour le développement de la recherche
- soit même pour une mise en valeur écono-
mique

Quel peut être cet interverant ?

(Jne personne ou plusie Æ persoknes physi-
ques
Le plus souvent cependant, un regroupement
de p€rsonnes réunies au sein d une associa-

tion simple ou declarée.
L'association vâ permethe d'accueillir de

manière temporaire ou reconductible des

adhéients susceptibles d'apporter chacun

selon leurs moyens, un soutien affectif, ef-
fectifou financier à I'opération projetée

Elle va permette aussi la collecte de fonds :

les associations simples ou déclarees peu-

vent sans limitatiot recevoir des dons ma-
nuels.

Elle permet aussi d'envisager plus facile-
ment l'ochoi de subventions.

Enfin, elle présente aussi I'intéret de la col-
légialité qui aide à la prise des bonnes déci-
sions, suscite I'adhésion et donne à l'action
la clarté qu'imposent les règles de fonction-
nement: tenues des assemblées, décisions
prises en conseil d'administation, tenue

d'une comptabilité, etc...

Mais cet i terre ant inléressé peut être aus-
si une collectivité /ocale : commune, com-
munauté de communes, départ€ment pour
peu que I'une d'entre elles soit sensibilisée
par :

- la mise en valeur d'un patrimoine local
- et en oute le dynamisme entaîné par nne

action collective.

Voici precisés les intervenants de la conven-
tion dont il nous est demandé de fixer la na-
ture.

Voici aussi défini I'objet de notre contrat.

Reste à préciser la nâture dr contrat pos-
sible puisque notre droit nous ofrre plu-
sieurs possibilités,

Nous allons voir que. sous certaines réser-
ves, nous sommes encore sachons en pro-
fiter - dans un domaine de graûde libefié
contrachrelle dans lequel le législatew n'a
pas posé les garde-lous que nous connais-
sons dans trop de réglementations.

Principalement, trois types de contrat de-
vraient permetûe de répondre à notre préoc-
cupation. Nous les exarninerons successive-
ment en soulignanl leurs caractères propæs :

Il s'agit :

- du prêt à usage ou conrmodat
- du bail à long terme
- du bail emphltéotique

Le prêt à usage ou commodât (du commo-
datud I prêt)

Le code civil lui consacre 17 alicles, non
modifiés depuis plus de 200 ans - les arti-
cles 1875 à 1891.

Deux articles définissent le contrat dont il
s'agit:
- A-1875 < le prêt à usage ou çommodat est
un contrat par lequel l'une des parties livre
une chose à I'autre pour s'en servir, à la
charge par le preneur de la rendre après s'en
être servi ))

- Et A-1876 (( ce prêt est essentiellement
gratuit >

Nous le verrons, cette caractéristique est im-
portante puisqu'elle est essentielle - donc de
I'essence même du contrat.

Sans le savoir nous souscrivons à un com-
modâr chaque fois que nous empruntons à

ure grande surface le chariot destinë à re-
cueillir nos achats.

Ce peut donc être un contrat informel.

C'est sans doute ainsi que peuvent être ana-
lysées les autorisations successives de fouil-
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les que la société propriétaire du lac de Pala-
dru confère au Ministère des Affaires cultu-
relles pour les fouilles subaquatiques.

Mais s'agissant d'un immeuble donnant lieu
à travaux, on sera bien inspiré d'établir un
contrat écrit qui fixera la nature du contrat et
les modalités
- de liwaison
- d'utilisation
- de restitution

Nous reviendrons sur ces notions, dont oû
retouvera la permanence dans tous les
contrats que nous passerons en revue, pour
nous attacher aùx caractères propres du prêt
à usage. Ce sont les suivants :

- la gratuité du contrat.
Il s'agit d'une caracté stique essentielle ; à
tel point que, encore dans un arÉt !écent
(14 janvier 2004;. la Cour de Cassation a
requalifié en bail un prêt à usage dans le-
quel l'emprunteur devait rembourser au pré-
teur la taxe foncière de l immeuble prête.
Cette particularité constitue donc un obsta-
cle importâût â la conclusion d'un prêt à
usage I

Par contre, le contrat peut mcttre à la charge
de I'emprunteur des frais incombant noma-
lement au prêteur (assurance, charge de gros
ceuwe, etc.)

- le caractèrc personnel du conûat.
Compte tenu de la gratuité, l'emprunteur
doit user personnellement de l'immeuble
prêté.
Il ne peut donc en transférer I'usage à une
âutle pe$onne.
Il apparaît donc une difTiculté pour une col-
leclivité locale qui voudrait conier à une
association la réalisation du but projeté.

- il ne s'agit que d'un acte d'administration.
C'est dire par exemple qu'un usufruitier
pouûa seul le signer - sans I'accord des nus
propriétaircs.
- enfin la durée est libre

De même est libre la détemination de I'u-
sage que l'emprunteur peut faire du bien,
Et les modalités de restitulion (convenrion

que les améliorations rcstero[t la prcpriété
des prêteurs).

Le bail à long t€rme

Il s'agit de la convention dans laquelle la
liberté est la plus grande et le contat fera
vraiment la loi des parties sans inte entior
du législateur.

On en est étonné tant nous savons que dans
de multiples domaines d'application fre-
quentes le contrat de bail est srictement ré-
glementé: bail d'habitation, bail commer-
cial, bail à feme.

Mais nous sommes ici dans le champ d'ap-
plication des règles du bail dit ( de droit
corlmun )),

D'où un€ entière liberté i

- de fixer la durée (qui ne peut cependant
excéder la durée de lâ vie humaine, considé-
rée comme étant encore d'un marimum de

99 ans !) Dans les hypothèses oir nous nous
plaçons, nous parlons de ( long telme ))

compte tenu des probables durées des finali-
tés du bail.
Cela peut être 10, 20 ou 50 ans.
A noter cependant que si la durée excède 12
ans. le bail devra êlre notaJié. pour pouvoir
faire l'objet de publicité foncière.

- de fixer le loyer et les charges
Le propriélaire bailleur pourra esrimer satis-

faisart un loyer quasi symbolique puisqu'en
effet les tavaux envisagés, et aussi precisé-
ment que possible déterminés au bail, cor-
respondenl à une conuepaflie de la mise à

disposition-
Un cenain nombre de charges, comme I'as-

surance, la taxe foncière, les grosses répara-
tions, pouront être transférées au preneur.
- c'est donc dire aussi que sont libres les mo-
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dalités de restitution en fin de bail des lieux bail du preneur est de l'essence du contrat.

loués. Le bailleu ne peùt lui interdire de le faire
qu'elle que soit la destination du bien loué.

- on porum également librement prévoir la
faculté de sous louer ou de conférer à telle
ou telle persome morale, association ou au-

tle, tout ou partie des droits conférés au 1o-

cataire, ûotamment celui de mettre en va_

1eur.

A I'inverse de cette liberté, notons cepen-

dart :

. que le locataire n'a qu'un droit de jouis-

sance sur l'immeuble loué. Il ne pourra pas

grever le bien loué de servitudes, d'hlpothè-
que, de droits réels.
. que le droit de cession de son bail sera

conditionné - la plupart du temps - pal
l'accord du propriétairc (à la différence du

bait emph]'téotique que nous allons voir).

La bail €mphytéotique (du grec phyteo :

planter)

ll s'agit d'un bail paniculier. très ancien.

hérité du droit romain, ignoré par le Code

civil, mais reconnu par la j urisprudence. puJs

pax le législateur en 1902 et enfin inséré

dans le Code rwal en 1955 et en formaût
aujourd'hui les articles 451-1 à451-13.
Défrni ainsi par I'article 451 du Code rural :

( Le bail emph)'téotique de biens immeubles

confère au preneur un droit réel susceptible

d'hypothèque. Ce droit peut être cédé et sai-

si.
Ce bail doit être coDsenti pour plus de 18

années et ne peut dépasser 99 ans - il ne

peut se prolonger par tacite reconduction ).

A trave$ cette définition apparaît toute l'ori-
ginalité d'un tel bail : le bénéficiaire devient

en quelque sone un propriétaire temporaire:
- il va pouvoir vendre son &oit - à plus forte
raison sous-louer
- il va pouvoir l'h)?othéquer
- il va pouvoir librement aménager, cons-

truire.
I1 faut souligner qu'ici le droit de céder le

- le loyer est libre. On associe souvent le bail
emphltéotique avec loyer modique. Cela
n'a rien de slstématique. mais il est wai que

cela seÉ souvent le cas puisque par cotven_
tion, un tel twe de bail s'accompagne pour
Ie preneur de l'obligation d'apporter des

améliorations. L'obligation d'investir justi-
fie la plupaxt du temps la modicité de la re-

devance.

- en cours de bail toutes les charges du bien
loué incombent de plein droit au locataire
(impôt, assuraûces, grosses et petites répara-

tions, etc.)

- et en fin de bail, les conslructions el amé-

lioratons reviennent de plein droit au bail-
leur mème celles qui n'auraient pas été pré-
."'ues au contat.

Compte tenu de sa durée - obligatoirement
supérieure à 18 ans - le bail emph14éotique

dewa être notarié et faire I'objet de publicité
foncière.

Voici rapidement passées en rewe les prin-
cipales caÉctéristiques des contrats qui peu-

vent répondre aux besoins de la situation que

nous avons évoquée.

Devant r.ur audiloire local et a\ec l'autorisa-
tion des propriétaires ou bénéficiaires des

conventions, je citerai à titre d'exemples :

- le commodat qui permet à l'Association
pour la sauvegarde du patrimoine domènois

depuis 1987 de se passionner pour les restes

du prieuré bénédictin de Domène.

- du bail emph)'téotique consenti à la com-
mune de Sainl-Ismier au moyen duquel
celle-ci a confié à une association depuis
1990, le soin de la conseruation et de la res-
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tauration des ruines de la TouI d'Arces.

Et peut être conEîtriez vous. vous-même
d'autres exemples.

Pour finir, je souhaiterais simplement lister
les clauses importantes sur lesquelles dans
chacun de ces contrats proposés on s'effor-
cera de poner une réflexion paniculière :

- il s'agit en premier lieu, bien sûr, de bien
définir, si possible avec plan à l'appui, les
lieux loués.
- de préciser l'état de ces biens à I'origine du
contat, pour tmnsfércr une jouissance en
l'étât
- de concilier dans une durée adaptée les
préoccupations contradictoires du proprié-
taire €t du bénéficiaire et de prévoir les mo-
dalités évertuelles de renouvellement.
- de fixer les engagernents du bénéficiaire au
niveau de l'entretien cour.ult, des gros tra-
vaux à réaliser, de la possibilité de se sùbs-
tituer ùne association.
- d'arrêter la destination des biens
- de déterminer les modalités du contrôle par
le propriétaire de l'exécution des obligations
en travaux - de I'usage des biens.

- de repartir clairement les responsabilités
générales ou particulières du bénéficiaire et
du propriétaire - et obliger à I'assurance.

Observons que :

- chaque fois que cela sera possible, nous
pensons qu'il sera plus facile pour le pro-
priétaire de conhacter avec une collectivité
locale intéressée. C'est sans doùte aussi le
moye[ de pemettre l'obtention plus facile
de subventions.

Mais, vous I'auez compris, dans ce do-
maine coûme dans bien d'autres, le souci du
juriste devra êtle d'adapter au mieux, de la
finalité du contrat et des devoirs de chaque
partie, le texte qu'il leur proposera.

Une bonne approche, adaptée à la situation
paxticulière des intervenarts au conhat et du
bien qui en fait I'objet peut permettre à la
satisfaction des amateum de patdmoine que
nous sonmes la réalisatioû de mise en va-
leur - ou mêrne de sauvelage - de biens pri-
vés pris ainsi en charge par ùrr grcupement
de personnes ou une collectivité.
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Propriétaires du Chdteau de Vallin

Les Amis de Vollin ou lo diversité des domolnes d'inlervenlion
d'une ossociotion dons lo volorisotlon d'un potrlmoine pfivé

Nous aborderons maintenant le thème :

< I'Associarion des Amis.le Vallin ou la
dive$i1ë des dontaines d'interee lioa d'une
associalion dans la valorisation .l'un patû-
moine privé >.

Notre association est er effet au ceur de la
renaissance d'un lieu historique, grâce à des

manifestations culturelles et patrimodales,
des recherches historiques, des publications
et des chantiers de restauration.

Je débuterai mon propos par une présenta-

tion rapide des lieux. afin de mieux situer
l environnement : il s'agit d un château pri-
vé des XIVe et XVIIIe siècles, le château de

Vallin. situé à Saint-Victor-de-Cessieu, en

Nord-lsère et habité par la même famille, les

Vallin, depuis son origine jusqu'au tout dé-

but du XIXe siécle.

Les aléas de la vie ont fait qu'il demer.ra
malheureusement inhabité jusqu'à ce que

nous le reprenions. au début des âniées
1q90. soit une parenthèse de près d un siè-
cle, ce qui est particulièremeût dommagea-
ble, vous en conviendrez, pour un bâtiment
ancien.
Vous imaginez donc aisément l'état dans

lequel se trouvait la propdété, château, bâti-
ments armexes et parc, tant extérieurement
qu'intérieuement.

Ces Vlèmes Entretiers étant organisés
coniointement par la F.A.P.I. et par les
Vieilles Maisons Françaises. je voudrais re-
mercier tout particulièrement V.M.F et sa

déléguée départementale Alice du Besset
pour son aide précieuse et son soutien dans
nos efforts inintenompus de restauEtion de-
puis maintenant bientôt seize ans.

Alice du Besset nous a en effet remis en
1999 le label << Paîinoiûe Historique ,, dé-
cemé par la Commission du Patrimoine His-
torique, ainsi que le < P/tu national l/ieilles
Maisons Françaites Jcunes 2A00 "- con|otn-
tement avec Florent Gaillard, présideût na-
tional de V.M.F. - Jeunes.

Mais ne nous éloignons pas du thème central
de cette joumée : diversité des outils et des

expériences.

Nous avons en elfet pris la décision de créer.
en 1996, I'Association des Amis de Vallin,
avec pour objectif majeur de faire partager
notre passion pour un lieu chargé d histoire.
mais également de contribuer à la renais-
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sance de Vallin à travers son ouverture vers
I'extérieur
Cene démarche. encouragée dès l'origine
pax no&e grande amie la marquise de Virieu,
fidèle d'entre les fidèles de Vallin, a tout de
suite remponé un succès que nous n_aurions
pas imaginé, tant les prcmiers tavaux de
restauration réalisés dès note aûivée avaient
suscité la sympathie de la population, tous
milieux sociaux confondus, €t des proprié-
taires de demeures historiques voisins.

Nos adhércnts/abonnés, un peu plus de 200
actuellement, se répartissent en trois catégo-
ries :

. Un ' Comirë de parrainage ". présidè par
la marquise de Virieu (de la création de I'as-
sociationjusqu'à son décès il y a bientôt
deux ans), puis par Robert Porcher, indus-
triel bien connu en France et dans le monde,
mais aussi voisin et ami de Vallin depuis de
nombreuses années. et composé de Maurice
Durand, conseiller général de l'Isère, du Pré-
fet Emmanuel Karlin, de Bernard Le Mcnn,
sous-Préfet de La Tour du Pin, d'Alain
Moyne-Bressand. député de I'lsère, de Jean-
Jacques Renaud. préside.l de la Fondarion
Renaud, et dt Général Antoine de Virieu.

o Des adhérenrs/abonnés que je qualilierais

de Vallin

d'actifs, c'est-à-dire ceux d'entre eux qui
nous apportent ure aide régulière dans I'or-
ganisation des manifestations ou des travaux
de restauration. Ils sont majodtairemeût is-
sus de l'lsère ou de la région lyonnaise. mais
aussi de l'Ain. finalemenr assez proche géo-
graphiquement de Vallin. J'en vois quelques
uns daûs cette salle et je leur redis toute no-
tre reconnaissance pow leur aide.

. Des adhêrents/abonnés plus classiques
dâns une stluctule associative, qui soùtien-
nent l'association et ses objectifs en s'abon-
Dant à < La Lettre de I/.tllin >, en nous en-
voyatt des docunents histodques, cartes
postales anciennes ou photos, fruits de leurs
recherches. Ceux-ci sont originaires, à pafis
égales, de l'Isère ou de la région Rhône-
Alpes, et de la région parisienne, du reste de
la Fra[ce et même de l'étranger. Ils sont
également représentés auiourd'hui à Vizille
et je les remercie pour leur indispensable
soutien.

Au fil des ans, I'association a étendu ses do-
maines d'iûtcrve[tion : nous avions en effet
commencé par limiter nos ambitions aux
recherches historiques, à la fois sur le châ-
teau et son environnement, et sur la famille
de Vallin. en sollicitant les Bibliothèques
municipales de Grenoble, de Lyon et de
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Bourg-en-Bresse. Ies Archives départemen-

tales d€ I'lsère et les érudits locaux'

Je voudrais à ce stade de mon exposé remer-

cier tout spécialement nos amis Yves Joc-

teur-Montozier, actuel conservateur du

fonds ancien de la Bibliothèque municipale

de Lyon. et Cuy Rochas. érudit rurripinois

incontoumable, et rendre un hommage parti-

culier à Yves Soulingeas, directeur des A1-

chives de l'lsère. qui fut. jusqu'à sa dispari-

tion, membre du Comité de panainage de

<< La Lettre de Vallin > et facilita gande-

ment nos recherches, n'hésitant pas à nous

ouwir les Archives départementales le di-
manche pour effecluer avec lui des recher-

ches dans les meilleures conditions possi-

bles-
Un grand merci à eux trois.

Soucieux de faire partager le fruit de ces re-

cherches historiqu€s, nous avons souhaité
publier " la Leure de Vallin r dès le mois
de juillet 1996. Ce document, diffusé dès

I'origine à plusieurs centaines d'exemplai-
res, est sous titré : Bulletin d'information et

de documentalion du Château de Vallin.
L'Editorial de ce tout premier numéro expli-
citait nos objectifs: << Permettre à lous les

amaleurs d'histoirc, de patrimoine el de gé-

nëatogie, de dëcouvrir ou de mieut conkaî-

tre le passë, le présent et le futut d'un IIeu

chargé d'hisloire, de mémoire et de souve-

nirs, mais égqlement appelë à teivre plei-
ne ent demoik, grâce aux traratx de fes-

taurations enlrepris il y a quelques années

déjù. Cefte < Lettrc de Vallin > se veut avanl
tout un lrait d'union, un catefour par le'
quel transitero t désormqis les informations
utiles à la reslauration du Chôtesu de Vallin
et à sa rekaissance. Nous souhailons ainsi
en faire un lieu d'échange de I'infotmatio ,

yhant el o vert sur l'oatérieur t .

Encore une fois, nous n'imaginions pas I'in-
térêt suscité par cefte initialive : nous dépas-

sions en effel les 130 aborurés dès la pre-
mière année, originaires aussi bien de la ré-
gion tuûipinoise, de Lyon ou de Grenoble,
mais également de Paris, de Genève ou
d'ailleurs.

Un ami, alors élève à I'Ecole des Travata
publics de l'Etat, à Lyoi, nous donna en-

suite l'idéc d'organiser des chantiers de res-
tauntion destinés à accélerer encore I'avan-
cemenl des ravaux : nous nous rerouvions
ainsi régulièrement lmembres de l'associa-
tion, amis, Scouts), dans une ambiance sym-
pathique et décontmctée, mais également
très professionnelle, pour rcmonter les muls
d'enceinte, ftaiter et peindre une centaine de
mètres de grilles dans la Cour d'honneur,
letirer 25 m2 de tere et de gravats des caves
voûtées, ou bien encore refaire les enduits
cxtérieurs des bâtiments.

Absorbés par nos tEvaux de restauration,
noùs n'envisagioN pas d'ouwt Vallin, dans
f immediat, à I'occasion des < -/ournées Eu-
ropéennes du Patrirnoihe D el seule l'ami-
cale pression de la marquise de Virieu, nolre
roisine et amie. nous décida. à y participer
pour la première fois en septembre 1998.

Là encore, les membres de l'association fu-
rent sollicités pour nous aider à accueillir et
guider les 200 ou 300 participants escomp-
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tés. lelle ne lur pas nolre surprise d en roir
ariver plus de I 800 au cours de deur, jours.
Nous n'imaginions pas, en effet susciter aù-
tant de cudosité, d'enthousiasme, de sympa-
thie et même d'émotion... ni d'ailleurs pro-
voquer les embouteillages les plus impor-
tants qu€ notre paisible petite commune des
Terres Froides n'ait jamais connus, au dire
des anciens !

Depuis. notre panicipction aux - Journiet
du Paltilnoine > fut ininterompue, avec
I'organisation d'animations variées, du
concert de trompes de chasse à l'accueil
d'une centaine de voitures anciennes. en
passant par les expositions de peintures ou la
sensibilisation à I'utilisation de la chaux
dârs la restauration des bâtiments anciels.

Cette première expérience réussie d'ouver-
ture à la visite d'une demeule, avant tout
prirée et lamiliale. nous incila à rélléchir, en
concertatio[ avec les Amis de Vallin, à la
programmation de manifestations culturel-

C'est notre ami René Oriard, membre de
l'Académie Delphinale, qui ouvrit en quel-
que sone le bal des feslirites avec l organi-
sation, en juillet 2002 d'une soirée-
conférence d'hommage à Stéphanie de Vi-
rieu, peintre et sculpteur de talent, réunissant
plus de 120 personnes.

Nous prîmes ainsi le rlthme d'organiser une,
voire deux soirées esrirales â Vallin, aussi
diverses que concerts de trompes de chasse,
a\ec la Dian( L)ronaaire -. soiree lyrique.
concert de musique ancienne ou bien eûcore,
l'année dernière, un cycle de conférences
aux thèmes très vadés et une exceptioDnelle
< Soirée de la Saint Hubert >. Sans oublier
la paticipatior de Vallin à deu\ éditions de
la ( Joulnée du Patrimoike de Patys ,t et
l'accueil de jeux de rôle historiques gran-
deur nature.

Poursuivant nos tavaux de recherches, pa-
rallèlement à cene ouvenure sur lextérieur,
ûous avons édité en fin d'année 2002, une

de Vallin

brochure d'une centaine de pages, intitulée
<< Vallin, l'Aventure d'une Renaissance ,,
réunissart en un mème document le mani-
mum d'éléments histo qùes concemant le
château et la famille de Vallin

L'associatioû a égâlement participé à t'édi-
tion de 7 séries de cartes postales différentes
du Château de Vallin, dont une majorité de
rééditions de ca.rtes postales anciennes da-
tant de la fin du XIXe siècle. et ceci dans un
souci de conservation du patdmoine photo-
graphique.

Conscients de l'iûtérêt suscité par les jardins
et convaincus qu'une demeure historique ne
peut être dissociés de son environnement,
nous avons très tôt, avec I'association des
Amis de Vallin, souhaité orienter un certain
nombre de nos projets dans cette directioû.
Dès 2001, Jeân-François Noblet, conseiller
technique elvironnement au Conseil Géné-
ral de l lsère. \enâil re,rliser \ur place un in-
veûtaire faunistique.
Nous décidions, au printemps 2003, de pafii-
ciper à la première édition de < Rendez-vous
aw Jardin,ç ), en ouvrart les extérieurs de
Vallin autour d'un itinéraire guidé des arbres
remarquables. eù collaboÉtion avec l'asso-
ciation - L Hien 

^ature 
; nous récidir ions

en 2004 et 2005 et r cnons de nous inscrire
pour une quatrième panicipation le premier
week-end du mois dejuin prochain.
Daûs ce même domaine. nous avons fait ré-
aliser récemment par un membre de I'asso-
ciation, spécialisé en botanique, un inven-
taire complet des essences présentes à Val-
lin, avec le projet de matérialiser ce travail
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par I'implanturi,'n d'une signalétique au pied
des arbrcs et ar []Lrstes les plus intéressants.

Demiére rcri\ "i. develol'lr<c depuis le prin-
temps 2U0,1. L lcueil de crùupes historiques
ou patriruoniau\, lels Rcnaitsa ce du Viela
Lyon,les V.M.l:. de Sav<tie,l'Art pour Tous,
les Acctrcils Lfut yîlles alc Ft ance o\r eicote
les I/.M.F-Jctne.ç et Lyon-.1\'enir, polji. des
visites guidécs Jc Vallin.
Là encolc. des membres cle I'association des

Amis de' Vallirr participcnt ûu bon déroule-
mett de ces \ isilùs.

Telle est. dar: notre cas. la diversité des do-
maines d'intervcntion des Amis de Vallin
dâns la \âlori..rlior du silc. avec bien sù!
différenls projcts pour I'année 2006, en de-

hors des foDclr,rns habituelles de notre âsso-

ciation, comrrc la création d'un site intemet
ou 1'orgunisalrLin d'une iourlrée de présenta-

lion d'un nrat.rr ilu trâditioDnel : la chaux, en
partenariat arcu les CÂarr-r de Sqinl Astier,
dont le rcsponsirblc local est un Ami de Val-
lin.

de Vallin

Forts de nos dix annees d'expérience, nous
pouvons conflrmer tout I'intérêt pour un site
patrimonial de disposer d'une association.
Cette demière permet en effet de fédércr au-
tour d'rm lieu, des énergies, des bonnes vo-
lontés et des compétences, dont nous n'au-

ons pas, à l'origine, soupçonné ni le nom-
bre, ni la qualité.
Eû conclusion, l'Association des Amis de
Vallin contribue largement à remplir I'objec-
dfinitial que nous nous étions fixés, c'est-à-
dire celui de concilier la vie d'une maison de
famille et le souhait de faire de Vallin un
lieu ouvert aùx ais, à la cultue et aux
amoueux du Patimoine.

Oui rraiment, nous croyons très fortement
au rôle primordial des associations, telles les
V.M.F-, la Demeure Historique o\ la
SPP.E F, ou des fédérations d'associations,
comme la a,4-PL ou Patrimoine Rhôûalpin,
dans la confiontation des expériences de
chacun, source d'enrichissement mutuel.



ommes-nous en train de vivre la fin des
( Trente Glorieuses )) de la cullure et du

patrimoine ?

Rappelons d'abord les faits.

Entle 1945 et 1975, période qu'on a appelée
( les trente glorieuses de l'économie ), la
culture on disait alors ( les Beaux-Afts > -
eÎ le pat moine - il concemait uniquement
les Monuments Historiques - étaient les pa-
reûÎs pauvres des budgets natioûaux ou lo-
caux.

André Malraux, et ses successeurc Jacques
Duhamel et Jack Lang, ont lancé les ple-
miers grands projets culturels de l'Etat. Des
investissements majeurs ont enrichi très lar-
gemenl Paris. depuis Orsay er Ia Villerre jus-
qu'à Beaubourg, le grand Louvre et grand
Palais. En attendant I'inaugumtion du nolt-
veau Musée des Arts Premiers cher à notre
Président.

Pendaft cette fin du XXe siècle, l'Etat fran-
çais a aussi apporté son corcours (partiel) à
quelques gnnds projets de province, bientôt
relayés par des financements de plus en plus
importants des collectivités locales. En

Régis NFYRET

P rés i dent d' honneur fondateur
de Patrimoine Rhônalpin

Rhône-Alpes, les premières réalisations ont
été, en 1968, les inaugurations à Grenoble de
la Maison de la Cultue et du Mùsée Dau-
phinois, puis en 1975, à Lyon, celles de
l'Auditorium et du Musée Gallo-Romain.

Depuis les années 1975, les budgets des col-
lectivilés locales destinés à la culture sont
progressivement passés de I ou 2 o/o à 8 ou
l0 oo. el parlois mème 20 oo. comme à

Lyon. Villes et départements ont multiplié.
pendant ce quan de siècle. leurs équipe-
ments culturels, de même que les frais de
fonctionnement qui les accompagnent, tan-
dis qu'ils lançaient des festivals ou des évé-
nemenls aulour des spectacles. de la musi-
que ou des beaux-arts. Pendanl cette mème
époqùe, la Fiance a inventé la catégorie des
( intermittents du spectacle )) : on en compte
aujourd'hui 120 000, dont 12 000 dans notre
région.

Les crédits résenés à la valorisation du pa-
trimoine (nouveau mol inventé, lui aussi,
dans les années 70) se sont développés plus
modestement, mais de façoû parâllèle. Outre
les iûterventions publiques sur les monu-
ments classés. notre pays a créé successive-
ment les ( secteurs sauvegardés > (une cen-

CULTURE, PATRIMOINE ET FONDATIONS
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taine aujourd'hui), puis les ZPPAUP - zones
de prolection du patrimoine architectural,
urbain et paysager. environ 500. Depuis
1985, la ( niche fiscale ' connue désormais
sous le nom de < loi Malraux >) -tout évo-
lue l- offre aux inveslissews du patrirnoine
de tiès fortes déductions de I'impôt sur le
revenu.

C'est tout cet ensemble qu'on appelle
< l'exception culturelle française .. llnancée
en quasi-totalité par les budgets de I'Etat et
des collectivités teritoriales. A ne pas

confondre avec < la diversité culturelle )),

heureusement défendue par I LTNESCO.

La situation n'est pas du tout la même dans
les autres pays, qu'il s'agisse de l'Europe ou
de l'Amérique. Dans I'ensemble du monde
dit ( libre >, ou libéral, les financements
culturels et patrimoniaux sont très largement
pris en charge par les < kutees > ou les fon-
dations privées.

Quelques exemples, En Italie, les fondations
des Caisses d'épargne ou des banques loca-
les disposent de budgets annuels qui dépas-

sent souve[t les 100 millions d'euros. La
resEuration des fresques Renaissance qui

oment l'ancien hôpital de Sienne est totale-
ment prise encharge par une fondation ban-
caire locale. Turin bénéficie de trois impor-
tantes foldations : Agnelli et deux instituts

Rhônalpin >

baucaires régionaux, qui soutiemçnt la
culture, le patrimoiûe, l'éducation er le spofi.
On connait les nornbreuses foldalions suis-
ses. qui financent de nombreux musées d'art
ancien ou coûtemporaius, et le
'' Heim chulz " qui valorise le parrimoine.
A Lyon, I'an demier, une fondation de Bâle
a entièrement finalcé la création du Musée
intemational de la Miniature dans la Maisor
des Avocats (Vieux Lyon). En Grande Bre-
tagne, le National Trust et la Loterie Natio-
nale assurent la restauration des bâtiments
anciens. A Montréal, le Mùsée National
d'Archilecture a é1é construil par la fonda-
tion Seagram, qui fiuance aussi son fonc-
tionnenent. Pour ne rien dire des USA et du
Japon, oir les riches familles préfèrent sou-
vent favoriser des fondations plutôt que
leurs enfants, et qui apportent aussi leurs
contributions au Louvre, à Versailles ou aux
monuments italiens.

La France, drapée dans son exception cultu-
relle, n'accordait jusqu'ici que de modestes
avantrgc. fiscaux à ses mécènes. e( ceux-ci
ne se précipitaient pas pour participer au fi-
nancenent d'actions gérées directement ou
indirectement par Ie produit de leurs impôÎs.
Au début des années 2000, la France comp-
tait environs 500 fondations, tandis que cha-
cun de ses voisins en avait dix fois plûs. Et
I'Etat interdisait à la Fondâtion du Patri
moire, créée il y a une dizaine d'années, de
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participer au financement des 45 000 Monu-
me s historiquçs classées ou inscrits, rédui-
sant ainsi considérablement son champ d'ac-
tion.

Or nous sorDmes tous en train de voir les
crédits publics s'amenuiser dangereusemenl.
L'Etat, qui finançait à 50 9/o les restauratioûs
dans les Monuments historiques, n'accorde
plus que 40 %, quand il ne retarde pas indé-
fiûiment ses décisions. Et voici que, dans
nos provinces, les collectivités locales sont à

leur tour obligées de réduire Ia voilure.

Heureusemenr Jean-Jacques Ajllagon. mi-
nishe de la Culture, a fait voter le ler aoû1

2003 une loi relative au mécénat et aux fon-
dations. qui offre désormais aux entreprises
et aux particuliers des avantages fiscaux
comparables à ceux qui sont accordés dans
les autres pays euopéens.

Disons. en simplifiant. que les entreprises
obtiennent désormais une réduction de 60 oZ

sul le montant de I'impôt sur les sociétés
pour les dons affectés aux @uvres ou orga-

Rhônalpin

nismes d'intérêt général. Par ailleurs, les
conditions sont assouplies pour la création
des fondations : Ieur capital peut, au choix,
être constitué progressivement sur 10 ans, ou
versé en montants anDuels garantis par cau-
tion bancaire. Elles bénéficieDt également de
60 90 de réduclion slrr le n)onlanr de leur im-
pôt sociétés, et la rccoùaissarce d'utilité
pùblique peut être obtcuue en 6 mois au lieu
de 18 auparavant.

Depuis l'adoption dr iette loi. des dizaines
de fondations d'enuel)rises nouvelles ont été
créées, à Parjs d'aho|J. cl désorrnais cussi en
provinc€. Elles se donnent souvent des ob-
jectifs d'ordre social. mais ceftaines d'ente
elles s'intéressent heLlreusemeDt à la cultue
et au patrimoine.

Nous devons militer crsemble pour que le
mouvement qui s'anrrrce se développe. Ce
qui nous pernettra peut-être de connaître le
début de trente nouYclles années glorieuses,
qui venont le prir'é s'unir au public pour
aider à la fois les poneurs de pro.jets cultu-
rels et les dépositaircs du patriDroine.



Jeon GUIBAL

Directeur de la Culture et du Patrimoine
au Conseil Général de I'Isère

Prol,os recueillis par Geneyiève Dumolard-Murienne

algré son emploi du temps très charyé, Jean Guibal a eu ia gentillesse de venir
conclure cettejoumée des Vlèmes Entretiens de la FAPI.

Après avoir confirmé ce que venait de dire Régis Nefet, que Ia politique patrimoniale a

vraiment commencé en Fmrce en février 1968, Jean Guibal nous a rappelé que cette date
conespond à I'inauguration à Grenoble par André Malraux de la Maison de la culture et du
Musée dauphinois.

De la part du maire Huben Dubedout cela a dû âre ull calcul, le désir de relier la modemité
céative et la tadition du Musée dauphinois. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ce Musée
dauphinois allait devenir la pointe de la modemité et Ie patrimoine devenir le fer de lance
des politiques culturelles creativcs.

Devant le constat de la dégradation des politiques patrimoniales, des baisses des subventions
publiques, des budgets publics et singulièrement ceux de I'Etat, Jean Guibal a insisté une
fois encore sur l'inlérêt de la déceffralisation dans ce domaine, sur la nécessité d'adapter à
des situations nouvelles des réglementations et des moyens de travail nouveaux pour que les
collectivités puissent avoir la possibilité de protéger le patdmoine et d'intervenir financière-
meft pour sa sauvegarde et sa rcstauration.

Si I'aspectjuridique est important pour la défense et la gestion du patimoine, l'aspect finan-
cier ne l'est pas moins, et plus particulièrement la politique de mécénat. La loi de 2003 est
très intércssantç et les choses sont en train de changer. Mais tres lentement, trop lentement
car il y a beaucoup de frilosité de la part des mécènes potentiels. Il faut aujourd'hui tout faire
portr accompagner une volonté culturelle ct la développer pour aller plus loin.

Lâ sauvegârde du patrimoine est un tnvail collectif dans lequel chacun a son rôle :

- La Conservation du Patrimoine de I'lsère dans son rôle de conseil, d'assistance auprès des
propriétaires privés,
- La FA?I qui est maintenant une fédération utile car elle est l'interlocuteu collectif devant
les instances publiques, pour pÉsenter des souhaits etjouer son rôle de lobby.

Pour conclure, Jean Gùibal a rendu hommage à ceux qui font vivre les associations, à leùr
travail et à leur engagcment pour sauver le patrimoine et le faire connaître.



LES INTERVENANTS

Olivier et Nancy AURIOL DE BUSSY
Propdétaircs du Châleau de Vallin

Château de Vallin
923 chemin de Vallin

38 1 10 SAINT VICTOR-DE-CESSIEU

Alice du BESSET
Déléguée départementale de VMF

Château d'Alivet- 205, route de Rives
38140 RENAGE

Jean-Jacques ELEOIIET
Patrimoine Rhônalpin

5, place de la Baleine-69005 LYON

GérardNALLET Notairchonorare
Membre VMF

Régis NEYRET Président d'honneur
fondateur de ( Patrimoine Rhônalpin>

5, place de la Baleine
69005 LYON

Philippe SEIGLE
Propriétaire du château de Barbarin

Château de Barba n
38270 REVEL-TOURDAN

Hervé STORNY
Président de l' association

Les Amis du domaine départemental de Vizille
BP 1753 - 38220 VI7.ILLF.
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LES PARTICIPANTS

Geneviève DUMOLAR-D-MURIENNE - Président de la FAPI
Alice du BESSET - Déléguée départementale VMF

Jean COGNET - Vice-président de la FAPI
Maurice FOURNIER - Vice-président de la FAPI

Alain ROBERT - Vice-président de la FAPI
Pierre ROUQUES Vice-pÉsident de la FAPI

ACHARD Anne Marie
Les Amis de l'Histoi/e du Pays fiziltois
ÀILLAUD Roben
Les Anis de I'Histoired PaN l/i.i ois
AURIOL DE BUSSY Nancy
AURIOL DE BUSSY Olivier

BACCARD Jean
Les Amis de Bayard
BALESTRINI Ceneviève
Menbrc associé FAPI
BATFROI Séverin
Directeur du Donaine Dëpaienentul de Vizille
BAY Jean Claude
Membre associë FAPI
BIESSY Jean Paul

BLANCHET Sylviane
Les Aùis du Prieure de Chirens
BONNEFOND Mâurice

BOSSOREILLE Anne Marie
BOSSOREILLE Yves
YMF
BOVIER LAPIERRE Jeân

CAMARET (d€) Inès

CAPELLE Yves
YMF
CAPERAN Marie Noëlle
CAPERAN François
Les Anis du Yie t Saint André
CELSO Adrienne
Les Amis de I'Histoirc du Pqis Vizi ois
cHABOUD Mme
CHABOUD Roger
AR,4MHIS
CHAMPEÎIf,R de RIBES CâToIine

Maison du Toùisme de Arcnable
cHEVALIER Alain
Consenate r du \4usée de la Rëvalution
CHOLLÊT Claude
Sauregade du Palrinoine des Àbrets
CHOLLAT Denise
Sawegade dt Patinoine des Abrets
CLEYET-MÀREL Jean-Baptiste

CLEYET-MAREL Mrne
Sawegarde du Patimoihe dat Abrcts
COINGT BOYAT Pieffe
Sauvegarde du Château Mediéwl de Bon Repos
CONSTANTIN Philippe
SAVINIATICO
COUDER Caroline
CROUZET Nadia
Les Anis de LaGaliciére
DECAVELLE Jean Pierre
Sauvegarde du Patrinoine et de I Envitonnenekt

DESMARIS Michel
Les Raisonhe ts de pieûe

DEPRE de BOULOIS Henri

DIDOT Lionel
Les Amis de l'Histoire du Pays vizillois
DUPISSON Sophie
Conenationdu Pattitùoire ek lsùe
DUPRE LA TOUR Guy
DUPRE LA TOUR Mme

ELEOUET Jeân Jacques
Menbre associé FAPI et YMF
FAYOLLE Caroline
Pllbinoike Rhônalpin
FINAZ Denis
La Tour Prcnd Gaùe
FRANCLIEU (de) Alben
La De eure Histoiq\e
CÀLBf,RT (de) Aymar

GERMAIN Monique
i,le,,t bre assoc ié FA P I
CIRAUDY Claire
Au Pals d Haut Brcda et des Sept Laut
GUGLIELMONE Eugène
Les Anis du Pfieurc de Chircns
GUICHARD Christiane
L0 Casanaurcs d'Hier et d'Aujourd'hui
GUICHARD Geneviève
La Casanaurc: d'Hiet et d'Atioud'hui
GUILLOT Jeân

HAUSS Micheline
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Musee de la Chinie et Musée Aatrcfois
JOURNET Sylvie
La Casanaûes d,Hier et d,A joutd,hui
MALÀTRAY Florence
Patrinoine Rhônalpin
MARCHAND Marylène
Yenon Paysage et Pabinoihe
MARCOUAndTée
Associatian Stendhal
MAZARD Chântal
CP]
NALLET Françoise
NALLET GéTaTd

YMF
NEYRET Régis
Pabinoine Rhônalpin
OLINGER Mmê
OLINGER Daniel
Asso.iatrcn poù la Sauveaad" de ta ChaDettc Sain-

OSTIAN Pierre
Menbre ûssocié FAPI
PEROT-MOREL Marie Angèle

PERROIID Paul
Musée Rural La Conba Àuttafe
PINARDAUD Serge

PROLONGEAU Martine
Les Ànis du Gt^i,audan

PRUD'HOMME Guy
Sauvegade du Pat moine et cte t,Enyircnnenen

Musee Luc ien Maniss ieux
QUINSONAS (de) Isabelle
La Deneurc Histofique
RAX Magali
Les Anis de l'Histoirc du Pars yizilois
RICÂRD Patric€
APH]D
ROBtrRT Marc
Sauvega e du Château Médidat de Bon Repas
ROCHAS Marie Antoinette
ROCHAS cuy
Ménoircs .les Pays du CuieÆ
SALAMAND Georges

SCHRAMBACH Alain
SEGUIER D'AGOULT OdiIE
SEGUIER D'AGOULT Jacques
VMF
SEIGLE Philippe

STORNY Hervé
Don.tine Dépatenental de l/iziue
STRAZZERI J€an
AAMI.G Àssociation des Amis du Musée ytuant de Ia

TAILLANDIER (de) Vincenr
Mûison du Tau sme de GrcnôlJlc

Détails de deux tableaux
du Musée de la Révolutior Fiançaise

de Vizille



Associoiions odhérenfes è lo FAPI

VÆORISAÎON ET HISTOIRE D'UN lER- HISTOR]QUE DE SAINT MARTIN . APCA - VIGNES BLANCHES
RITOIRE, ÛUNE VILTE, CYUN VITTAGE D'URIAGE . LES AMIS DE BAYARD

- SAUVEGARDE ET - LES AMIS DU MUSEE DE BOUR-
- AMEDE'US VALORISATION DU COIN
- ASPAE - SAUVECARDE DU PATRIMOINE EN PAYS COTOIS - LES AM]S DU VIEUX BEAUVOIR

PATRIMOINE DES ABRETS - SAVINIATICO . MEMOIRE DE MOULIN
. ASPEH .ASSOCIATION POUR LA . SOCIETE DES AMIS DE VIENNE - MUSEE "JADIS ALLEVARD'
SAUVEGARDE DU PATRI MOINE - VENON PAYSACE ET - MUSEE AUTRIFOIS - Champ sur
ET DE L'ENVIRoNNEMENT D.HER- PATRIMOINE DTac

BEYS - MUSEE DE LA CHIMIE
- AU PAYS DU HAUT BREDA ET SAWEGARDE ETVALORISAIION D'UN - MUSEE LUCIEN MAINSSIEUX

DES SEPT LAUX PATRIMOINE MUSEE RURAL "LA COMBA AU-
- AUTREFOIS POURTOUS Crolles TRAFE"
. AVIPAR- ASSOCIATION DE . ARRP. ASSOCIATION POUR LA - RENAISSANCE DE REVEL
VALORISATION ET RENOVATION ET ETOURDAN
D'ILLUSTRATION DU REHABILITATION DE LA
PATRIMOINE POUDRIERE DE VAUBAN HISTOIRE

ARCHITECTURAL REGIONAL - LA ROUTE HISTORIQUE DES
. PATR]MOINE ET DAUPHINS - APHID. ASSOCIATION POUR
DEVOLOPPEMENT. COM]TE - LA TOUR D'ARCES L'HISTOIRT DE LTNDUSTRJE DU
DE SAUVEGARDE DU - LES AMIS DE BOCSOZEL DAUPHINE
VIEUX GRENOBLE - LES AMIS DE L'ARTHAUDIERE - ARAMHIS ' ASSOCIATION RI-

. CONNAISSANCE ET - LES AMIS DE LEONCEL VOISE DES AMIS DE L'HISTOIRE
VALORISATION DES . LES AMIS DE L'ORGUE DE - ARCHIPAL . ASSOCIATION POUR
PATzuMOINES MEYLANAIS VIRIEU LA RECHERCHE ET LA CONNAIS-

- COREPHA (Voreppe) - LES AMIS DU FORT DU MURIER SANCE DE L'HISTOIRE ÊT DU PA-
. COUTUMES ET TRADITIONS - LES RAISONNEURS DE PIERRE TR]MOINE DE LA TRONCHE

DE L'OISANS - SAUVECARDE DE LA - AUTREFOIS POUR TOUS
. CREATIONS ARTISTIQUES ET CHAPELLE DE SATNT-FIRMIN . CENTRE GENEALOGIQUE DU
CULTURELLES DE LA TERRASSE . SAUVEGARDE DU CHATEAU DAUPHINE

. FRI . FEDERATION DE LA MEDIEVAL DE BON REPOS . COREPHA
RANDONNEE EN ISERE - SAUVECARDE ET VALORISA- . DAUPHINOISE D'EGYPTOLOCIE

- GROUPE HISTORIQUE TION DE FORT BARRAUX CHAMPOLLION
DOLOMOIS . SAUVONS LE CHATEAU D'ARS . GROUPE HISTOPJQUE DOLOMOIS

. HISTOIRE ET PATRIMOINE DU - HISTOIRE ET PATRIMOINE DU
PAYS VOIRONNAIS SAI'VEGARDE ETVALORISATION T/UN PAYS VOIRONNAIS

. HISTOIRE ET PATRIMOINE, PAMIN,IOINE PRlvE . LE FIL D'ARIANE
VENCE,NEYRON, CORNILLON - LE VOL DE L'AIGLE

. LA TOURPREND GARDE . A DEF PA. ASSOCIATION POUR . LES AMIS DE BAYARD
- LEs AMIS DE LA VALLEE DE LA DEFENSE DU PATRIMoINË . LES AMIS DE L.ARTHAUDIERE
LA GRESSE Cbâteau de Jarcieu - LES AMIS DE L'HISTOIRE DU

- LES AMIS DE L,HISTOTRE DU - LA CASAMAURÈS D,HIER ET pAyS VIZILLOIS
PAYS VIZILOIS D'AUJOURD'HUI . MEMOIRES DES PAYS DU GUIERS

- LES AMIS DU CRESIVAUDAN . LA DEMEURE HISTORIQUE . MOIRANS RECHERCHE HISTORI-
. LES AMIS DU VIEUX - LES AMIS DE LA GALICIERE QUE
BEAUVOIR . LES AMIS DE VALLIN . PONTCHARRA, PATRIMOINE,

. LES AMIS DU VIEUX SAINT - LES GENS DE BARBAR]N HISToIRE
ANDRE . LES MORDUS DES CAFES . SAUVEGARDE DU CHAÎEAU

. LES AMIS DU VIEUX TULLINS HISTORIQUES ET MEDIEVAL DE BON REPOS

. MEMOIRES DES PAYS IJU PATRIMoNIAUX . SOCIETE DES AMIS DE VIENNE
GUIERS - MEMOIRE DE MOULIN

. PONTCMRM, PATRIMOINE, . VIEILLES MAISONS
HISTOIRE FRANCAISES PATRIMOINE LITTERAIRE

- RENAISSANCE DE RËVEI, ET
TO{JRDAN ANIMATION CvUN MTSEE , ASSOCIA11SN STENDHAL

- RICHESSE ET HISTOIRE DU
PATRIMoINE vARcots - AFMAIA - LEs AMrs DES FoRcr. - lfiti"nittou ,-ruRE EN orsANs

" SAUVEGARDE ET MISE EN ET MOULINS EN AcTIoN DU PAYS
VALEUR DU PATRIMOINE D'ALLEVARD
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