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Anne GAYOL-GERIN

Chef du Semice du Patrimoine Cullurel du
Conseil Générsl de I'Isère

le tiens à vous apporter I'assurance, que vous connaissez
r., déjà, de la grande attention gue Jean cuibal et le service du patrimoine
culturel que je coordonne désormais apportent aux associations. Vous
êles les chevilles ouvrières de nombreuses ac,tions, le moteur qui nous
incite bien souvent à agir, les indispensables acteurs de la
valorisation sans quoi, comme le dlsait Geneviève Dumolârd-lvurienne, la
sauvegarde n'est rien.

Cette journée vous aidera à mieux connaitre certains outils, à mieux travailler pour vous
mais aussi avec nous.

Et je saisis l'occasion, avant de laisser la parole aux spécialistes bien
plus compétents, de vous signaler que le service du patrimoine culturel
(ancienne CPI) déménage début février pour rejoindre I'ancienne école
normale d'institutrices au I rue Jean Bocq. Nos nouvelles coordonnées
seront donc : pour les courriers le 7 rue Fantin-Latour BP '1096 38 022
Grenoble cedex 01 / pour le téléphone le 04-76-00-31-21.

Très bons travaux à lous !



Geneviève DUMOLARD-MURIENNE

Président de la
Fédération des Ass oci cttions P atrimonicrles

de I'Isère

I\ I ous étions très nombreux (85 partrcipants) reunis le 25 Janvier

l\ S"int L."n de Chépy pour les Vlllèmes Entretiens de la FAPI

tenant un vrai rendez-vous, une habitude et une belle occasion de

changer.

Le suret choisi avait été décldé tous ensemble le jour de I'Assemblée générale en 2007

"-O"J 
ouiiti pour. no" associations ' Quel drôle de titre pour une journée qui a rassemblé

une docte assemblée d'érudits.

Bien sûr, il ne s'agissait ni de pelles ni de pioches lEt pourtanl | Ça y ressemble quand

nou" uorlon" noui atteler au rude travail de découverte des archives - travail qui est pour

nous tous la base essentielle de toutes les actions de sauvegarde et de valorisation de nos

sites patrimoniaux. lvlonsieur Paul Hamon' bibliothécaire grenoblois réputé, qui a fit toute sa

carrièreàlaBibliothèquemunicipaledeGrenoble,seplaitàdireque(nousdéfrichonset
que nous laboutons lé terrain pour nos successeurs ) Alors de la pelle et de la pioche'

nous âvons olissé vers Iaraire ou la charue I

Et c'est bien d'outils dont nous avons entendu parler tout au long de la journée

Nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux qui ont participé à la réussiie de cette
journée:

lvlessieurs Hend et Philippe lvlartinenghi, propriétaires du Domaine de Saint- Jean de

Chépy, ont très gentiment tout mis en ceuvre pour nous recevoir dans les mêillêures

conditions

Mâdame Andrée Richelme, membre de /Association des Amis du y/eux L//lns, nous a

emportés dans sa passion pour le château et son propriétaire au XVI'siècle lvlauri
ce de Bressieu commanditaire de la voûte céleste peinte dans une tour du château

Les deux artistes, Raymond Jacquier sculpteur et Rémy Jammes peintre, sont venus
nous parler du projet de création artistique mis en ceuvre à Saint-Jean de Chépy
depuis 2005 ( Le Chant des Sculptures ) et ( Les Chemins de Vie )

2008 au Domaine de
C'esi pour nous main-
nous retrouver et d'é-



Fédération des Associations Patrimoniales de l'lsère

Pierre Ostian, notre fidèle animateur, a encore çe jour là, su être le ( fil rouge , de nos
débats.

Georges Salamand, notre chroniqueur estimé, a particulièrement apprécié le choix des
sujets, lui dont la recherche historique est un travail quotidien pour l'écriture de ses
livres et de ses chroniques toujours si passionnantes et érudites.

Nous remercions particulièrement les intervenants qui ont tout de suite adhéré à notre pro-
jet et ont accepté d'y participer.

Madame Hélène Viallet, directrice des ,4rchives dépaftementales de /?sêre, avait choisi
comme titre de son intervention ( Rechercher I'histoire d'un bâtiment aux archives )
- recherche qui apparaît pour nous comme une vraie quête du Graal - et qui est de-
venue un jeu de piste haletant parmi tous les documents et les ( séries > conseryés
dans les réserves-

Madame Claude Scarpelli, présidente du Centre de généalogie du Dauphiné nous a
parlé de la recherche de l'histoire des familles, toutes ces familles qui ont fait notre
histoire et ont possédé un jour ou I'autre ces bâtiments dont nous recherchons I'his-
toire.

Madame l\4arie-Françoise Bois-Delatte, conseryateur en chet à la Bibliothèque munici-
pale de Grenoble, responsable du Département patrimoine, connaît comme person-
ne le fonds dauphinojs, ce fonds que nous avons tous approché un jour ou I'autre, à
Ia recherche de renseignements mais aussi d'iconographie pour illustrer une confé-
rence ou une publication. Elle nous a parlé ausside l'important travail de numérisa-
tion entrepris il y a plusieurs années et de Lectura le portail des huit grandes biblio-
thèques de Rhône-Alpes.

En fin d'après-midi, nous avons eu le plaisir de recevoir deux messieurs, Guillaume Pe-
laud adjoint régional de Concordia Rhône-Alpes et François ciroud responsable
Jeunesse et Sports, venus nous parler des Chantiers de Jeunes Bénévoles crées il
y a plus de cinquante ans et qui permettent entre autre de restaurer et de valoriser
notre patrimoine.

Pour compléter, nous ajoutons un texte de Philippe Fraboni sur les cimetières, des lieux à
ne pas oublier car ils sont une mine de renseignements dans nos recherches.

Trente cinq associations étaient présentes à Saint-Jean de Chépy dont plusieurs étaient
venues pour la première fois.



Hélène VIALLET

Direclrice des Arclives Départententales
de I'Isèr'e

FAIRE L'HISTOIRE D'UN BATIMENT
A PARTIR DES FONDS DES ARCHIVES DE L'ISERE

l-\ueIon soit établr dans une maison depuis plusieurs générations, ou que l'on vienne
\t(d'en faire I'acquisition, c'est un désirtrès fréquent de vouloir en connaître I'histoire, l'é-
poque de construction, les différentes restructurations, les diiférents propriétaires.
Retracer l'histoire d'un édifice est le complément logique d'une recherche généalogique.
Par ailleurs, de nombreuses autres thématiques de recherche conduiseni sur cette piste :

monographie d'histoire locale, complément de recherches archéologiques.

Les mémoires des élèves de l'école d'architecture de Grenoble forment l'essentiel des étu-
des de ce type, mais les résultats de leurs recherches dorment, faute d'être publiés ou si-
gnalés. Quant à l'Université, traditionnellement, elle ne suscite pas de tels travaux.
En revanche, on ne peut passer sous silence la Conservation du Patrimoine de I'lsère
(Centre d'archéologie, Préinventaire) qui année après année, passe au crible le patrimoine
bâti ( églises, châteaux, habitat traditionnel, édifices à vocation économique) des cantons
du département pour, au terme d'une recherche fouillée bien que limitée dans le temps, en
présenter les caractères essentiels dans une exposition accompagnée d'une publication
minutieuse. Actuellement, une douzaine de cantons ont été passés au crible. Le dernier
volume paru est consacré aux trois cantons de Corps, La Mure et Valbonnais. Le travail
d'inventaire sur le canton de Bourgoin est en cours de réalisation.
Ce sont des ouvrages exemplaires, issus d'une fructueuse collaboration entre les différents
spécialistes du Patrimoine : archéologues, conservateurs, archivistes, érudits locaux, uni-
versitaires etc. Ouvrages de niveau scientifiques, d'une très grande précision, mais à la por-
tée du grand public, de façon à faire découvrir à chacun le patrimoine de sa région..
L'histoire immobilière est également un thème favori des revues dites ( d'histoire locale )
désormais nombreuses en lsère, spécialisées dans le passé d'un ( pays ) et son patrimoi-
ne et qui s'attachent tant aux châteâux et aux églises qu'aux fontaines ou aux fermes. En-
fin, le plus souvent sans que leurs travaux fassent l'objet de publications, quelques généa-
logistes bien avancés dans leurs recherches les élargissent en enquêtant sur des bâtiments
privés (maison familiale) quand ce ne sont pas les nouveaux propnétaires d'un corps de
ferme qui souhaitent en connaître l'olgine I



Les Archives Départementales de I'lsère

Quel que soit le but poursuivi, une telle recherche peut être envisagée sans crainte par
le chercheur débutant. En effet, elle porte sur un site connu, parfois encore en élévation ou
à l'état de vestige, si bien qu'on dispose le cas échéant de repères visuels bien utiles pour
étayer les documents écrits : traces au sol mais aussi photographies, dessins... , autant
d'éléments concrets qui facilitent Ia tâche. D'autre part, les sources présentent I'avantage
d'être nombreuses et variées, bien que leur technicité puisse rebuter au premier abord. En-
fin, les travaux d'histoire immobilière offrent l'occasion de consulter des documents riches
en éléments du quotidien (aménagement intérieur des habitations, relations avec Ie voisina-
se...).

Qu'entend-on par < faire l'histoire d'un bâtiment D ?
ll s'agit non seulement de rassembler de la documentation sur ce bâtjment, mais encore
d'en tirer tous les éléments utiles à la recherche. Pour ce faire, le plus facile est encore de
se poser des questions -et d'en poser à ses documents-. Ainsi par exemple, pour la
( naissance ) de l'édifice : qui l'a fait construire ? Quand ? (Et pourquoi à cette date ?) Par
quels artisans ? Avec quels matériaux ? Grâce à quels fonds ? Comment Ie terrain avait-il
été acquis ? Pourquoi ce terrain a{-il été choisi ? Et de même, ensuite, pour les agrandis-
sements et autres travaux, I'aménagement intérieur, les habitants successifs (nom et situa-
tion des propriétaires, conditions dans lesquelles se sont passées les mutations...), les
fonctions occupées par le bâtiment (habitation, usage agricole, industriel ou administratif,
etc.), jusqu'à sa démolition éventuelle. etc...

Les informations données par les documents doivent être triées, hiérarchisées, explicitées,
pour aboutir à un texte construit -même s'il est à usage strictement familial I A fortiori si I'on
ambitionne d'être publié, il ne faut pas se contenter de recopier tel quel un document trouvé
dans les archives, de répéter son contenu avec d'autres mots (paraphrase), ou encore jux-
taposer des éléments épars. Sans vouloir faire ceuvre géniale, il s'agit seulement d'apporter
sa contribution modeste et rigoureuse à l'explication d'un élément du passé, en respectant
certaines règles de base. Ainsi, parmi les obligations de I'historien (amateur ou pas), il
convient de citer celles-ci :

. au début de toute recherche, il faut dresser la liste de tous les livres et articles qui tou-
chent de près ou de loin à son sujet... et les lire. C'est la bibliographie;

. lors du dépouillement puis lors de la rédaction, la référence des sources utjlisées doit
être mentionnée (en notes) (prendre modèle sur les inventaires de la CPI)

. de même les noms des auteurs dont on cite les travaux, et les travaux eux-mêmes ;. quelle que soit la longueur du texte que vous rédigerez, il faut qu'il soit précédé d'une
introduction et suivi d'une conclusion. Pensez que le lecteur, le plus souvent, ne connaît
rien au sujet de votre étude.

Ceci étant dit, entrons dans le vif du sujet : quelles sont les sources d'archives disponi-
bles pour une histoire immobilière ?

La recherche se présente différemment selon qu'on a affaire à un édifice à usage privé ou
public.
Les bâtiments strictement privés (maison ou immeuble, usine...) ont suscité la produc-
tion de certains documents que I'on trouvera dans des fonds d'archives privés (familiaux ou
industriels). Ainsi lors de la construction et des aménagements successifs, on a élaboré des
devis, levé des plens, payé des factures, pris des photographies ; Iors des mutations, on a
rédigé des actes de vente ou de succession. Cependant ces documents (à I'exceptlon des
titres de propriété) ont souvent été éliminés par les propriétaires après quelques années.



Les Archives Départementales de l'lsère

D'autre part, l'admlnistration' par certains biais (notamment flscal ) s'intéresse aux bâti-

ilJi" pi""ilr", J'"" rÈxistencà de traces' sommè toute assez nombreuses' dâns les archi-

ves oublioues.
i;-. bâd;;"t" publics, administratifs' bénéficient naturellement d'un volume de sources

iÀo",t""i o"Èorè r" proirrétaire (Etat' collectivité locale ou établissement public) a I'obliga-

;;;;;;a;ri,"; sei archrues, qui sont versées dans les services spécialisés : archives

municipales, départementales, nationales
i-"i "iiàt"iut 

représentent un cas mixte : pour le possesseur de la puissance publique

(dans notre région, le dauphin), ils sont à la fois résidences et locaux administratifs et les

àrchives admiÀstratives qui les concernent peuvent être volumineuses. Ainsj I'architecture
des châteaux delphinaux est-elle accessible grâce aux procès-verbaux et aux comptes des

maîtres d'ceuvre, chargés de I'entretien des édifices En revanche, si le château est demeu-
ré résidence particulière, ce sont surtout les fonds privés qui, comme pour toute autre mai-
son familiale- recèleront des documents intéressants.

Dans tous les cas cependant, la démarche première est la suivante : identifier les proprié-
taires successifs et déterminer les dates auxquelles ia propriété s'est transmise, afin de dis-
poser d'une ( généalogie ) sommaire de l'édifice. Si le bâtiment est demeuré depuis sa
construction bâtiment administratif, cetle recherche est simplifiée et c'est dans le fonds d'ar-
chives de l'institution propriétaire qu'on trouvera les renseignements les plus nombreux. Je
traiterai d'abord en premier lieu de ce type d'éditice.

LES EDIFICES PUBLICS

Pour un bâtiment apparienant à I'Etat, à une collectivité lerritoriale ou à un établisse-
ment public, toute opération ayant occasionné des dépenses (achat, construction, travaux,
aménagement.-.) aura laissé des traces dans les archives publiques.
Conseil important : commencer par vérifier la bibliographie ( fichiers de la bibliothèque des
Archives départementales, de la Bibliothèque municipale): l'édifice en question a peut-être
déjà fait I'objet d'une étude sérieuse : voir les inventaires publiés par la Conservation du
Pâtrjmoine. Si c'est un bâtiment classé ou inscrit au titre des Monuments Historiques, c'est
presque certain.

,,ll

_i-

&rl;r:.., ..';J. .
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LES BATIMENTS CIVILS

Pour le Moven-Aqe et l'Ancien Réqime, les bâtiments ayant occupé une fonction
( administrative ) ou plutôt civile, voir :

. auxArchives départementales : la série B, archives de la Chambre des Comptes, notam-
ment comptes de châtellenies et des maîtres d'ceuvres;voir l'inventaire de Jacques
Mourier sur les châteaux et les bâtiments delphjnaux I la série 2 C (lntendance du Dau-
phiné) pour différents bâtiments, civils, militaires et religieux; H supplément pour tes bâ-
timents hospitaliers ; enfin 1Q (Bien nationaux) pour la période révolutionnaire.

. Dans les fonds d'Archives communales : les séries DD (travaux aux édifices commu-
naux), BB (délibérations consulaires, CC (comptes consulaires). Particulièrement riche
pour les archives municipales de Grenoble, voir ce service. Vojr aussi les AM de Vienne.
Pour connaître les fonds d'archives communales déposées aux ADl, voir les classeurs
de la série 4 E, ainsi que les inventaires des archives toujours en mairies. ( mais globale-
ment, il y a rarement des documents avant le XIXème)

Pour les XIXème et XXème siècles, avec la multiplication des fonctions administratives,
les types de bâtiments concernés sont plus nombreux: mairies, préfectures, écoles, hôpi-
taux, bureaux de poste, tribunaux, prisons...

. Voir d'abord dans les séries spécaalement consacrées aux bâtiments. Les documents
techniques et financiers y sont nombreux : avant-projet, projet définitif, puis devis, factu-
res, plans, correspondance...

. Aux Archives départementales, des fonds provenant de la préfecture : série 4 N, bâti
ments départementaux( Préfecture et sous-préfectures, palais de justice, écoles norma-
les, gendarmeries, monastère de la Grande-Chartreuse après 1919, asiles d'aliénés, pri-
sons, orphelinats) et 2 O, bâtiments communaux. ll s'agit, dans ce dernier cas, de I'en-
semble des pièces transmises par les communes à la préfecture, qui avant la décentrali-
sation exerçait sur elles ( la tutelle administrative et financière ). Aussi, toute construc-
tion ou tous travaux dans les bâtiments existants donnait lieu à la transmission à Greno-
ble de l'ensemble du dossier. La série 2 O est classée de façon très détaillée jusqu'à la
lettre S.

. Aux Archives communales : dans la série lvl, bâtiments communaux. les dossiers sont
sensiblement les mêmes que ceux envoyés à la préfecture et conservés aux Archives
départementales
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il

Voir ensuite dans les séries relatives aux fonctions proprement dites du bâtiment.
aux Archives départementales :

. Les gares et stations de chemins de fer, tramways, séries 2 et 3 S

. Ecoles, collèges, lycées, facultés, musées : série T; notamment écoles primaires série 4
T 2 . Monuments Historiques, série 12 T

, Hôpitaux et hospices, asiles d'aliénés, orphelinats, série X
. Prisons : série Y

LES BATIMENTS RELIGIEUX

Moven Aqe et Ancien Réqime :_Les édifices paroissiaux et certaines chapelles étaient,
sous I'Anclen Régime, gérés par les fabriques ; en lsère, les quelques archives de fabri-
ques déposées (archives privées) sont en 27 J. Cependant, la source principale est la série
G des Archives départementales., qui renferme les visttes pastorales de l'évêché de Greno-
ble ( une des plus belles séries de France, remontant au XIVème siècle) : indications sur
l'état du bâtiment lors du passage de l'évêque. Les visites des XIVème et XVème siècles
ont été publiées en 1874 ( transcription en latin) par le chanoine Ulysse Chevallier. On trou-
ve aussi dans cetie série G les titres de propriété, les dépenses d'entretien, et des dossiers
sur les cures et chapelles (nomination de recteurs, revenus..-).

Tout ce qui concerne les bâtiments monastiques et dépendances est en série H des
A.D. (établissements réguliers), classée par ordre alphabétique des ordres. ll faut donc sa-
voir à quelle congrégation appartenait le bâtiment.
Attention : les archives des abbayes et couvents ne sont le pius souvent que des épaves de
fonds jadis considérables ( destructions pendant les guerres de Religion, plus que sous la

Révolution), sauf le fonds de la Grande-Chartreuse (série 4 H).

Période révolutionnaire : outre la série L des Archives départementales., déjà citée, c'est
surtout en séie 1 Q, biens nationaux, qu'il faudra chercher, car les édifices religieux, lors de
leur vente comme bien national, ont fait I'objet d'expertises. On y trouve également le nom
du nouveau propriétaire, le montant de la vente... (répertoire dactylographié, fichier en salle
d'inventaires).

XIXème et XX siècles : depuis la séparatron des Ég|ses et de IEtat (1905), églises et pres-
bytères sont la propriété des communes. La série la plus riche est la série V, archives de
l'administration chargée des Cultes: s'y trouvent les inventaires des biens des églises et
établissements religieux dressés en 1906, les travaux et comptes (en I V)... Certains docu-
ments sont également en sérje 2 O (bâtiments communaux), tels les travaux à l'église, loca-
tion du presbytère, etc. Pour cette période, on peut aussi consulter des fonds privés : 27 J
pour des fabriques et paroisses de l'évêché de Grenoble ; en revanche, aucun établisse-
ment régulier n'a déposé ses archives contemporaines.

LES BATIMENTS MILITAIRES

Toutes les archives concernant les fortifications, les bâtiments militaires, les différents corps
d'armée ne se trouvent pas aux Archives départementales, mais au Service historique de
l'Armée de terre, au château de Vincennes :

voir leur site : wbw. seNicehistorique.sga.defense.gouv.ft).
A l'exception, pour l'Ancien Régime, des dossiers de la sous-série 2 C (Archives de I'lnten-
dance), articles 117 à 743 ( casernes, fortifications, hôpitaux militaires, autres bâtiments),
les seules sources disponibles en lsère concernent les emplois civils d'un bâtiment militaire.
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Voir aussi, aux Archives municipales de Grenoble, la série EE, qui remonte au XIVème
siècle ( remparts, fortifications, corps de garde etc).

La recherche sur les bâtiments publics doit toujours être complétée par les documents jgg:
nooraohioues : cartes postales (9 Fi, 52 Fi collection Lapie), répertoire par commune avec
index, numérisées) et autres fonds photographiques (sous-séries de Fi).

LES CHATEAUX

Disons]e d'emblée: mis à part les édifices importants, construits en pierre, pour lequel on
peut trouver quelques renseignements, qui nous laissent presque toujours frustrés, il n'y a
pas d'archives pour I'immense majorité des constructions. Seule l'archéologie peut permet-
tre d'en savojr plus.

ll faut savoir qu'il est rarissime que les croquis des maîtres d'æuvre soient parvenus jusqu'à
nous. ll n'existe pas de reptésentation figurée, notmée et rigoureuse, comme le veut notre
esprit cartésien: pas de plan, pas d'élévation de façade, pas de métrés. Ce quis'en rappro-
che le plus, ce sont les procès-verbaux de visites des châteaux appartenant à un prince,
ainsi que les devis de réparations à faire. La même chose pour les églises, les bâtiments
conventuels.

ll s'agit de descriptions qui nous laissent toujours sur notre faim ; au fil de l'inventaire, on
passe d'une pièce à une autre, l'orientation, les dimensions ne sont pas données systémati-
quement.

Aux Archives de I'lsère, un inventaire des documents relatifs aux châteaux et bâtisses
appartenant au Dauphin (four, moulin, grenier à blé, prison, mesure à grains, maison deL
phinale, halle, pont, auditoire de la cour, boucherie) a été réalisé ( à demander à la banque
de la salle des inventaires) par J.Ùlourier. ll fait la liste des comptes des maîtres d'oeuvre,
les comptes de châtellenie ( en annexe on trouve des comptes de travaux), pour la pédode
allant de '1339 jusque vers 1550, pourtout le Dauphiné.

ll existe une enquête générale de 1339 sur les châteaux du crésivaudan, réalisée dans le
cadre d'un projet de cessjon du Dauphiné au pape, qui donne une description détaillée de
chacun d'eux ( B 3120, 249 folios et copie B 4443) : situation, état des fortifications, hauteur
et épaisseur des murs, état des fossés, salles et dépendances, bâtiments de service). ll
existe aussi le mémoire original pour le Briançonnais ( I B 24 fol. 64 et seq.).

Pour les XVIIème-XVlllème siècles, on peut trouver des descriptions très détaillés, éta-
blies par des experts ( prudhommes) notamment lors de ventes. Ces document se trouvent
soit dans des fonds d'archives privées, soit dans les registres de notaires.

LEs BATtMENTS pRtvÉs

Là encore, plusieurs cas sont à distinguer: bâtiments à usage d'habitation, à bâtiments à
usage industriel, commercjal ou agricole. Certaines pistes de recherche sont à exploiter
systématiquement, mais d'autrês sont blen spécifiques;
Pour tout type de bâtiment, il faut en premier lieu retrouver les propriétaires successifs
(en remontant dans le temps), les dates de mutations, les notaires devant lesquels elles
sont passées. Aftention tcertains types de documents (minutiers de notajres, registres,
d'hypothèques, enregistrement) ne pas consultables avant 100 ans, sauf dérogation ; d'au-
tres le sont immédiatement (cadastre). Les recherches portant sur le XXème siècle doivent
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donc se faire d'abord à partir dLt cadastre, de ses propres tiires de propriété ou, pour la pé-
riode récente, à partir du fichier du service des Hypothèques.

Les bâtiments à usaqe industriel. les sources aux Archives départementales

. les cadastres : voir ci-dessous

. pour l'Ancien Régime, séries C (fonds de l'lntendance : moulins, manufactures, etc.),
3 E (notaires), I C (contrôle des actes).

, 7 S, archives des travaux publics : autorisations de prises d'eau pour les ustnes, avec
plans, description des sites.

. 120 M, établissements insalubres, faisaient l'objet d'une surveillance particulière,
avec autorlsation pour les travaux.

, J, archives privées (d'entreprise, de société commerciale, d'architecte. .. ).

Les bâtiments à usaoe d'habitation et aqricoles

Les recherches dans le cadastre

NB ; une brochure détaillant les méthodes de recherche est disponible en salle des inven-
taires.
Signalons tout d'abord que les registres et les plans cadastraux, se trouvent également
dans toutes les mairies.
Le cadastre napoléonien fut réalisé en lsère entre 1808 et 1838 . Les plans dressés à l'o-
rlgine, ainsi que les états de section, ne connurent pas de mise à jour, avant la réalisation
du cadastre rénové, tandis que les registres matrices connurent plusieurs générations au
cours du XIXème siècle et jusqu'en 1913. Des tables alphabétiques des propriétâires per-
mettent de retrouver rapidement les références recherchées.
A noter qu'en tête des registres figure un document intéressant pour I'histoire des bâtÈ
ments: < augmentalions et diminutions survenues dans les contenances et les revenus ).
On y portait les nouvelles constructions, les agrandissements importants, les démolitions et
destructions suite à des sinistres.
En raison des nécessités, le cadastre dit rénové, fut lancé par la loi du 16 avril 1930. ll ne
fut achevé en lsère que dans les années 1970
Les Archives départementales ne disposent pas des tables de concordance entre les deux
cadastres ni des plans du cadastre rénové
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Les hypothèques:

Le servjce des hypothèques détient le fichier immobilier depuis 1956 conrposé des fiches/
propdétaires et immeubles (propriétaires successlfs).

On utilise aussi les < transcriptions ) hypothécaires = copie intégrale des actes impJiquant
mutation de propriété (publicité foncière) pour authentification (depuis début XIXème sjè-
cle). Très utiles si on n'a pas le nom du notaire qui a rédigé un acte, si I'acte a été passé
avant 1865 (avânt cette date: cf. Enregistrement, infra). Transcriptions de plus de 100 ans:
se trouvent aux Archives dépaftementales et sont communicables (Bureaux de Bourgoin,
Grenoble, la Tour-du-Pin, Vienne) ; entre 50 et 100 ans : aux A.D., cornmunicables sur au-
torlsation du service ; moins de 50 ans: au service des hypothèques. lmpo(ant: les regis-
tres des références des actes (volume, n') sont toujours conservés par les Hypothèques ; il
faut donc passer par ce service pour obtenir ces informations et ensuite se rendre aux AÊ
chives départementaies.

Autres souaces utiles :

Notaires:
1/ Les actes de moins de'100 ans, non communicabies sans autorlsation du notaire,

sont encore conservés à l'étude. Les notaires font des recherches pour les particuliers
(parfois rnoyennant < frais de recherche )) à part r de leurs répertoires (( table des ac-
tes )).

2/ Actes de plus de 100 ans : normalement versés aux Archives départementales
(sous-série 3 E), communicables. lnventaire pâr ordre alphabétique des communes, puis
des notaires âyant exercé. Si l'on ignore a date d'un acte, rechercher par le répertoire. ll
existe deux séries de répertoires depuis le XIXèrne siècle i celui du notajre (en 3 E si les
archives de l'étude ont été versées) et celui versé au greffe par le notaire (en série U).
Si I'identité du notaire est incertaine, faire d'abord une recherche dans I'Enregistrement.

Enregistrement:
Les registres se trouvent dâns la sous-série 3 Q des A.D. L'Enregistrement des actes fait
suite à la taxe du ( 100" denier ) sur es mutations et au ( contrôle des actes de notaires ),
quiexistait depuis le début du XVlllèrne siècle (c{assé en B C pour l'Ancien Régime). par

ll
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bureau (dont le ressort êtait approximativement le canton). c'est l'enregistrement de toLrs

les actes passés devant notaires et des âctes sous seing privé. Période concernéê : 1792-
après 1940. Communicable après 100 ans. On trouve plusieurs sortes de registres et les
tables correspondantes (mais celles-ci jusqu'à '1865 seulement, ensuite un fichLer, non com-
municable, incomplet). PoLrr une recherche de généalogie rmmobilière, la démarche est lâ

suivante:

En général, on pâsse d'abord par les volumes de tables pour retrouver la trace d un acte.
. Tables des vendeurs, des acheteurs, des mutalions par décès, des baux de toute natu-

re, : à utiliser si on dispose d'informations incomplètes. Renvoie aux :

. Actes civils publics : enregistrement chronologique des actes de notaires. Donnent type
de transaction, nom du notaire, date de l'acte, nom des parties, montant de la transac-
tion ; parfois plus de détails.

. Mutations par décès.

On peut ensuite, grâce au nom du notaire et à la date de I'acte, consulter le texte intégral
de I'acte dans la sous-série 3 E (notaires).

Permis de construire:
Depuis 1943 seulement. Comportent un plan. Conservation incertaine jusqu'en 1986 : par

la commune ou par la DDE (versé aux ADl, en série W, extrêmement incomplet) : depuis
1986, par la commune.

Autres pistes utiles, toutes périodes :

. Archives privées : fonds d'architectes ou de géomètres (XIXème - XXème s.), fonds de

familles (factures, plans, devjs, actes de vente...)

" Presse : annonces (ventes, ventes aux enchères, locations) depuis le XVlllème s.

. Fonds judiciaires (série B et U) : inventaires après décès (peuvent donner une descrip-
tion précise des maisons, pièce par pièce), procès, ...

. Actes particuliers des fonds notariés : prix faits (= devis avec fourniture des matériaux ;

très utile pour comprendre les travaux réalisés), inventaires après décès, testaments
partages...

, Fonds iconographiques : cartes postales, photographies

conclusion

Les pistes de recherches sont multiples. Tous les actes sont consultables au plus tard
après 100 ans ; il faut demander une autorisation pour certains types de documents de
moins de 1OO ans. ll faut savoir que la recherche est relativement aiséejusqu'au XVlllème
siècle ; antérieurement, les sources sont bien plus rares (notaires, parcellaires). Sauf dans
certains cas particuliers (archives familiales volumineuses, archives notariales bien conser-
vées), il est donc improbable de ( remonter ) au XVllème siècle et au-delà.

Les résultats dépendent beaucoup du bâtiment sur lequel porte la recherche (type de bâti'

localisation, ancienneté) et du statut des occupants (état de leur richesse) Au pire, le bâti-

ment est resté dans la même famille depuis sa construction et les travaux ont toujours été

faits par le propriétaire: on ne trouvera en ce cas rien d'autre qu'une liste des occupants de
père en fils. On peut aussi découvrir des descriptions de l'équipement mobilier (jusqu'aux

draps et aux couverts) et de la décoration, le détail des relations difficiles avec les voisins,

les problèmes posés par les successions... La recherche peut donc être élargie vers une

monographie locale (histoire de mon village...), l'histoire rurale l'histoire des mentalités

1l
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Glaude SCARPELLI

Présidente du Centre de Généalogie
Du Dauphiné

LA RECHERCHE GENEALOGIQUE EN COMPLEMENT DE L'ACTIVITE DE NOS
ASSOCIATIONS PATRIMONIALES

I e Centre généalogique du Dauphiné, cIëé en 1977, n'est pas une institution, mais a
L pour objet la constitution de bases de données nominatives et tiliatives par un dépouille-
ment sériel des Baptêmes, Mariages, Sépultures, de l'état civil, des notaires, et des cimetiè-
res Au 5 octobre 2007, 10 ans après le lancement de cette opération, la base de données
compte 2 539 408 actes. Pour 533 communes isèrorses

. 52 050 actes de mâriages pour 667 paroisses

. I 083 339 actes de baprëmes pour46l parcisses

. 671743 actes de décès pour42l paroisses

. 137 773 actes de conrra$ de mar;âges pou.849 paroiss€s

. l19 910 actes de testaments pour 849 paroisses

. 74 404 références pour 154 relevés de cim€tièr'es de 88 communes airlsi qù'une base de militair€s dauphi-
nois relevé au Service Historique de I'Armée de Terre par nos adhérents de la région parisienne.

Ces relevés ont été ou sont réalisés par plus de 200 bénévoles depuis I'origine, cela permet
la sâuvegarde du patrimoine écrit en évitant pour I'instant de trop manipuler les registres
originaux. cela fera ensuite une excellente aide pour les recherches lorsque les archives
départementales seront en ligne, car nos travaux représentent des tables sous différents
supports, papiers ou informatique, consultables dans nos locaux, groupes locaux, et Anten-
nes Parisienne et Lyonnâise, dans différentes mairies ou aux ADl, ainsi que par lnternet sur
le site GENEABANK. Actuellement sur ce site plus de 40 500 000 actes sont en ligne grâce
au travail des bénévoles de différentes associations généalogiques françaises.

Nous participons à lâ sauvegarde du patrimoine écrit, et c'est Ià que nous nous rejo€nons
dans nos démarches, tout en restant dans le domaine que nous connaissons bien, la gé-
néalogie. Nous apportons un seryice aux particuliers et aux associations, nous ne faisons
pas la généalogie à la place de nos membres, mais nous leur proposons une aide grâce à
nos formations I initiation à la généalogie ( mode de recherche), paléographie trois niveaux,
informatique, et initiation au latin.

Nous prodiguons également des conseils individuels et de la documentation par I'intermé-
diaire de la revue Généalogie et Histoire (Rhône Alpes), et les différentes revues que nous
échangeons avec différentes associations.

Notre documentation est riche et importante.

Depuis 30 ans nous avons recherché et publié de très nombreuses généalogies de nota-
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bles, et nobles. Entre autres: Berlioz, Stendhal, Mandrin et les Gantiers:Jouvin et perrin,
trois militaires: Champon, Chanaron, Vinoy, le docteur Marmonier, Emery le chirurgien de
Napoléon, Frédéric Dard et Paul l\,4istrat.

Nous avons également publié des livres généalogiques sur les Allemand et les Chapelles
du Beaumont, et un document sur la paléographie qui nous guide pour lire les textes an-
ciens. Nous éditons les Cahiers Dauphinois qui regroupent à ce jour 644 généalogies de
membres jndividuels, d'autres généalogies ont été déposées mais non publiées, elles sont
à disposition dans nos locaux.

Depuis quelques années nous avons commencé le relevé des cimetières avec l'autorjsation
des maires. Nous avons déposé notre lravail au ADI et dans les mairies concernées, cela
participe également à la sauvegarde du pattimoine.

Depuis 1977 nous avons atteint 2000 adhérents individuels dont 1000 environ habitent
dans l'lsère. La spécjficité du CGD par rapport aux autres associations patrimoniales de
I'lsère est que nous nous intéressons à égalité aux 533 communes du département.

Nous sommes un service de proximité d'oir l'existence de groupes locaux.

Nous coopérons avec trois associations locales dont l\.4émoire des Entremonts avec échan-
ge de tous leurs documents de recherches, et avec Recherches historiques pour l\,4oirans.

ll existe une association comme la nôtre dans chaque départemeni, depuis les années
1980. Les nouveaux généalogistes sont nombreux et passionnés.

Un gros problème de financement se pose pour certaines associations ; en plus de la coti-
sation, les bases de données sont payantes. Le CGD a choisi d'adhérer à GénéaBank
(service gratuit) ce qui permet à nos adhérents de faite en plus des recherches iséroises
des recherches dans d'autres départements dont les associations sont adhérentes à ce si-
te; ceci sans avoir à payer plusieurc cotisations. Ce service est réciproque pour les adhé-
rents des autres associations. ll suffit donc d'adhérer à une association de généalogie.

Les associations de la région Rhône-Alpes se sont réunies en une unjon régionale, les
unions formeni la Fédération Française de Généalogie dont nous respectons le code de
déontologie.

Cette union régionale est composée des Sociétés généalogiques du Lyonnais et du Beaujo-
lais, de I'Association généalogique de la Loire, de Ceux du Roannais, des trois associations
savoyardes : Arédes, l\4aurienne généalogie et Centre généalogique de Savoie à Annecy,
du Centre généalogique de Vienne et de la Vallée du Rhône, de I'Association généalogique
pour tous et de nous-mêmes Centre cénéalogique du Dauphiné.

Nous ne sommes pas une institution culturelle, mais une association oit toutes les person-
nes souhaitant faire des recherches sur les patronymes d'une commune ou les habitants de
tel ou tel bâtiment intéressant pour l'histoire de notre département, pourront trouver des
renseignements qui leur seront nécessaires.

Nous espérons que les membres de votre association, viendront à notre rencontre et nous
nous ferrons un plaisir de les accueillir et de leur fournir toutes les infotmations complémen-
taires, dans le cadre de nos compétences, car nos deux associations sont certes complé-
mentaires, mais chacune a ses spécificités, ses démarches, qu'il nous faut tous respecter
et comprendre.



Andrée RICHELME

[,es Amis du Weux Ttrllins

Maurice Bressieu

aurice Bressieu naquat en 1546 ou 1547, à Saint-Jean de Chépy, de parents nobles.
L'imprécision relative à sa date de naissance peut être due au fait que ses parents

s'étaient convertis â la RPR (Religion Prétendue Réformée), donc nulle trace dans les re-
gistres paroissiaux tenus par les prêtres. ll n'a pas été établl de lien direct avec la famille
seigneuriale de Bressieux, mais il n'est pas interdit de penser qu'il y en a une étant donné
la proximité géographique.

Le fÈre de Lilaurice Bressieu, avocat consistorial près du Parlement du Dauphiné, docteur
en droit civil et canonique, était un personnage localement impodant et cultivé qui inculqua
à son fils le goût des lettres. Malheureusement lorsque ( les troubles ) (guerres de religion)
ensanglantèrent la région, il dut fuir pour Genève et trouver refuge auprès des calvinistes
avec sa famille. A sa mort, c'est le retour obligé à SainlJean de Chépy pour la mère et ses
sept enfants, et aussi la conversion au catholicisme. C'est ainsi que Moyse devint lvlorisse.

Le domaine n'offre alors que les maigres ressources d'une scierie. La famille vit pauvre-
ment et, lorsque le jeune homme qui a commencé des études brillantes, veut parfaire sa
culture grecque et latine à Paris, il doit s'y rendre à pied, avec pour toute fortune 50 écus et
une chaîne en or.

ll a pour maîtres d'illustres professeurs: le philosophe Pierre de la Ramée (Ramus rêformé
et fondateur de la chaire de mathématiques au collège Royal (futur Collège de France) qui
connâîtra une mort atroce au lendemain de la Saint-Barthélémy en 1572 et le grand mathé-
maticien Cujas. Maurice Bressieu excelle en tout (mathématiques, astronomie, grec et latin)
et peut prâendre dès 1576, il a à peine 30 ans, à la chaire fondée par son maître. ll I'em-
porte malgré les rivaux qui se dressent contre lui.

En dépit de son passé protestant. il a su échapper aux horibles massacres et aux persécu-
tions perpétrées contre les adeptes de la Réforme. Son mandat initial de trois ans de( lecteur royal ) lui est renouvelé quatre fois. ll parvient mêrne à cumuler deux chaires.
Henri lll, roi de 1574 à 1589, le distingue en termes élogieux. lt publie ptusieurs ouvrages
d'astronomie (optique) et de mathématiques dès 1581.
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Excellent scientifique, il n'est néanmoins pas reconnu par la postérité comme un novateur.
Latiniste et helléniste émérite, il se passionne aussi pour les manuscrats des savants grecs,
documents oubliés dans la bibliothèque royale, qu'il veut sauver de la ruine et qu'il traduit
en latin. Son amour de la culture grecque et de la science, le pousse à étudier Euclide pen-
dant deux ans avec son ami l'historien Jacques Auguste de Thou qui l'héberge. A cette
époque il se lie avec le poète Ronsard pourtant bien plus âgé que lui.

1586 marque un tournant décisif dans sa carrière. Henri lll, qui apprécie ses qualités de
médiateur, l'envoie à Rome auprès du duc de Luxembourg, ambassadeur du roi de France,
comme orateur de sa majesté. Le pape Sixte V tombe lui aussi sous le charme de ce per-
sonnage charismatique et lui ouvre sa porte à toute heure. ll récompense largement ses
mérites et son talent d'orateur.

A I'université de lâ ( Sapienza ) oir il enseigne, Maurice Bressieu sait s'imposer et exige
silence et respect de la pad d'étudiants indisciplinés et bruyants

Nommé intendant de la prestigieuse bibliothèque vâticane, il a ainsi accès à tout le savoir
de son époque, documents et précieux manuscrits antiques souvent transmis par les ara-
bes, et aux connaissances scientifiques que révèlent les grands chercheurs contempo-
rains: Copernic, Tycho Brahé, Galilée, Képler...

Le pape dit de lui < Questo (h)uomo sa ogni cosa per questo vogliamo farlo gnnde ,. Ên
effet, il désire le faire cardinal (bien que non ordonné prêtre). En attendant cette nomination
qui ne vint jamais, I'hjstoire se chargeant de bousculer les projets des hommes, il lui donne
le prieuré du Croisic, en Bretagne, qui luiassure un revenu confortable.

Les ( troubles ) qui agitent la France pendânt cette période, rendent bien difficile la position
des français à Rome et le pape, pour le protéger, lui fait attribuer une chaire de philosophie
à l'université de Pérouse.

Le succès lui sourit pourtant. On fait appei à lui pour des harangues princières. C'est lui qui
prononce le discours du roi Henri lll, le I mai '1589, lors du mariage, à Florence, du Grand
duc de Toscane Ferdinand '1'' de Médicis avec Christine de Lorraine, petite-fille préférée de
Catherine de ft/iédicis. ll côtoie les plus grands, fréquente les palais prestigieux de Rome,
Florence, Ferrare. ll contemple les æuvres de Léonard de Vinci, Raphaë|, Michel-Ange. La
chapelle Sixtine n'a pas de secret pour lui. ll lève des yeux admiratifs et envieux vers les
richissimes voûtes célestes de Florence, Rome, Viterbe. Et dans son esprit d'humaniste et
de scientifique, prend naissancê un projet qu'il réalisera chez lui, plus tard et que nous pou-
vons admirer aujourd'hui.

ll effeÇtue ainsi de longs séjours en ltalie, surtout à Rome, au Vatican, ponctuês de retours
en France : Paris, la Bretagne, SainlJean de Chépy, et parfois des distinctions et des ré-
compenses lui échappent car on ne sait oir le trouver. ll est vrai que pour un ageni secret, il
vâlait mieux rester discret

Henri lV, devenu roi en 1589, accorde lui aussi esiime et confiance à l\jlauice Bressieu. ln-
terrogeons-nous sur ses missions :

-il négocié dans l'ombre, auprès du Pape, I'accession du roi huguenot au trône de Fran-
ce?

I
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Sa conversion au catholicisme (Henri lV dut suivre des leçons de catéchisme) ?
La promulgation de I'Edit dê Nantes ('1598), cet édit de tolérance qui, tout en accordant

une certaine liberté de culte aux protestants, mettait fin aux guerres de religion ?
Le divorce d'avec la scandaleuse Reine l\,4argot I

Ou encore le mariage avec la richissime Marje de Médicis, fille de François 1"'duc de
Toscane ?

Après '1598, la paix revient en France, mais au Vatican une grave querelle agite la curie,
prélude à un bouleversement des connaissances et des croyances : la bâtaille du géocen-
trisme contre l'héliocentrisme.

Arrêtons-nous un instant en l'an '1600. Sur une place de Rome (ll campo deifiori), une foule
silencieuse regarde les dernières flammes d'un bûcher oir I'on devine les restes noircis d'un
corps calciné. En ce 17 février'1600, Giordano Bruno vlent de mourir, accusé d'hérésie par
le Vatjcan. Ce dominicain philosophe que Maurice Bressieu connait certainement, car il a
été lui aussi lecteur (professeur) au collège royal, a répandu dans les grandes universatés
d'Europe, les idées d'un autre moine, l'astronome polonais Copernic mort en 1543. Ce der-
nier avait compris que la terre n'est pas au centre de l'univers comme on le croyait depuis
17 siècles, en s'appuyant sur le système de Ptolémée.

Giordano Bruno est allé plus loin, il a professé que l'univers est infini et qu'il ne peut avoir
de centre. Tout cela est contraire à ce qu'enseigne la Bible et la Bible détient la vérité et ne
peut être dans I'erreur. Giordano Bruno est arrêté sur ordre du Vatican, en 1592, à Venise.
Emprisonné aux ( plombs ) pendant huit ans, tofiuré, jamais il ne renie ses convictions.

Maurice Bressieu, philosophe, mathématicien et astronome, se trouve-t-il à Rome, au Vati-
can le jour du supplice de ce grand penseur ? C'est très possible. De quel côté du bûcher
s'eslil placé ? Du côté de la main qui a mis le feu ? Ce qui est certain, c'est que jamars ses
convictions ne lui vaudront d'être condamné pour hérésie.

ll est à Saint-Jean de Chépy en 1602 lorsque meurt sa mère. Ensuite il se rend en Breta-
gne, puis à nouveau â Rome, aux côtés du duc de Nevers mais toujours pas la pourpre car-
dinalice. En 1609, de retour au bercail, il entreprend de transformer la maison paternelle,
qui prend I'allure que nous lui connaissons de nos jours. La voûte céleste a probablement
été réalisée entre 1609 et 1617.

Lors d'un séjour en Bretagne, il recueille le fils d'un gentilhomme breton, Jacques des lsles,
qui l'âccompâgne dans ses voyages. Plus tard, celui-ci deviendra son héritier et son neveu,
par mariage avec sa nièce Jeanne.

En avril 1610, Bressieu vlent â Pâris, à la cour. Henri lV lui a promjs le chapeau de cardinal.
Cela va enfin se faire. Hélas, le bon roi Henri est assassrné le 14 mai 16'10 et c'est I'effon-
drement des ses espoirs. ll ne sera pas cardinal. ll se retire dans son château qu'il continue
d'embellir. ll retourne une dernière fois à Rome pour y reprendre quelques affaires en '16'1 3.
Sa vie s'achève, loin des fastes et des ambitieux dans le calme de son domaine. ll meurt en
bon chrétien le 15 juin 1617 et est inhumé dans l'église de Saint-Jean de Chépy, disparue
aujourd'hui.

lifut, comme l'écrit son biographe, Salomon de l\4eretz ( Caressé des grands, respecté des
petits et aymé de tous ).
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Tout au long de son existence, cet homme jntelligent, brillant, cultivé, charmeur et
charismatique, sut éviter les embûches d'une époque chaotique où la vie d'un homme était
peu de chose.

Mais que pensaiFil lorcqu'il s'enfermait dans le secret de sa tour, au cceur de sa voûte cé-
leste ? Fut-il enfin convaincu, comme le disait alors Galilée, que le soleil se trouvait au cen-
tre de I'univers et que les planètes, terre comprise, tournaient autour de lui ?

La voûte céleste de Saint Jean-de-Chépy
(début du XVll'siècle, clâssée monument historjque)

Cerné par la Fures, caché derrière un ideau d'arbres, le château de Saint- Jean de Chépy
élève ses formes harmonjeuses dans la plajne de Tullins. Maison forte dont I'existence est
attestée depuis 1270, elle fut remaniée par ses occupanis au cours des siècles. Une famille
de Bressieu l'acquiert au début du XVI'siècle et c'est un personnage étonnant: Maurice
Bressieu qui marqua cette bâtisse de son empreinte pour lui donner l'allure que nous lui
voyons aujourd'hui.

La tour sud du château abrite un véritable joyau une voûte céleste, unique en son genre,
classée monument historique en 1977, conçue par lvlaurice Bressieu au début du XVll" siè-
cle. Cette peinture murale (réalisée sur enduit sec) teprésente à deux exceptions près, les
quarante huit constellations décrites par I'astronome grec Ptolémée (2"" siècle après Jé-
sus Christ). Aujourd'hui, quatre vjngt huit sont répertoriées.

Si cette ceuvre exceptionnelle s'inspire nettement de voûtes célestes italiennes plus ancien-
nes : celle de la vieille sacristie de San Lorenzo à Florence, commanditée par les Médicis,
ou bien encore celle de Viterbe près de Rome, ceuvres que Maurice Bressieu connaissait,
par contre le peintre demeure jnconnu. En fajt, la différence de style montre que plusieurs
artistes sont intervenus.

Toutes les cultures ont projeté leur mythologie, leur hjstoire, leurs héros sur le ciel. Maurice
Bressieu, excellent helléniste, a voulu faire représenter la mythologie grecque. pour cela, lê
concepteur disposait d'une demi sphère pour les constellations de I'hémisphère boréal et
d'un cylindre pour celles du ciel astral. Afin de faire figurer toutes les constellations sur les
murs, (l')écliptique qui représente la trajectoire apparente du soleil au cours de I'année, est
placée horizontalement à la base de la coupole, alors que l'équateur céleste est incliné d'un
angle de 23'27' .

L'intersection de ces coordonnées célestes est (le) point vernal (ou le point équinoxe) et il
décrit l'écliptique en 26 000 ans et c'est là une des clés que nous donne Maurice Bressieu,
pour nous permettre de dater l'événement qu'jl a fait représenter ici, car cet ceuvre est co-
dée et il faut savoir la lire au 2"" degré.

Le très beau zodiaque quj se déroule horizontalement autour du spectateur montre treize
constellations (et non pas douze). Ophiucus ou le Serpentaire est solidement implanté

dans le zodiaque. ll est à remarquer que depuis 1930, les astronomes ont âdmis Ophiucus
dans le Zodiaque. ll s'agit du médecin grec, (Esculape) Asclépios, dieu de la médecine, qui
réussit à trouver le remède contre la mort et qui fut banni pour cela. euant à la Grande
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Le Domaine de Saint Jean de Chépy

Ourse, il s'agissait de la nymphe Callisto, aimée de zeus (dont elle eut un fils), transformée
en Ourse et rejetée dans les régions polaires par la jalouse Héra (épouse de Zeus). Son fils
Arcturus figure non loin d'elle dans lâ constellation du Bouvier.

Au-dessous, aux pieds de la Vierge, Orion chastement vêtue (tous les autres personnages,
sauf Orion, étant nus), (la) Balance, très curieusement, renverse ses plateaux et emmêle
ses fléaux. clin d'ceil là encore de Maurice Bressieu qui proteste ainsi contre une injustice
dont il aurait pu être victime.

Un charmant petit personnage, voisine avec la constellation de l'Aigle. ll s'agit là d'Anti-
noûs, jeune homme tendrement aimé de I'empereur Hadrien qui voulut le diviniser après sa
noyade dans le Nil (135 après JC) et le fit représenter dans ce secteur. Antinoùs a disparu
des figures du ciel depuis plusieurs siècles.

Presque à I'opposé, le héros Percée, vainqueur de Méduse, empoigne la tête coiffée de
serpents de la redoutable Gorgone dont le regard pétriflait ceux qui la regardaient en face.

Peint il y a 400 ans, le grand navire Argo sur lequel Jason et les argonautes partirent à la
conquête de la Toison d'or, s'estompe peu à peu dans les brumes du temps.

Chaque constellation, à une exception près, nous rappelle, malgré quelques défauts, un
épisode de la mythologie grecque ou romaine. lvlais Mauice Bressieu nous raconte ici une
autre histoire : la sienne, comme semble nous I'indiquer ce mystérieux petit personnage
montrant le point vernal du doigt. ll nous donne quelques indices qu'il faut décoder petit à
petit.

La voûte céleste de Saint Jean de Chépy protège encore son mystère.
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Marie-Françoise BOIS-DELATTE

Conservateur en chef
R espon sa bl e d u départem ent P al r i moine

Bibliothèque municipale de Grenob Ie

Le fonds dauphinois :

une richesse de la Bibliothèque de Grenoble
à la portée de tous y compris hors les murs

Pour tout chercheur étudiant I'ancien Dauphiné ou tout curieux de le connaître, et quel que
soit son sujet (lieu, personnalité, bâtiment, histoire, us et coutumes etc-..), le fonds dauphi-
nois de la Bibliothèque municipale de Grenoble est un passage incontournable. Dès lors
que I'on en connaît les clés d'accès, cette collection se révèle dans sa très grande richesse.

l. Qu'appelle-t-on fonds dauphinois ?

Créé par le bibliothécaire Hyacinthe Gariel (1812-1890) au milieu du XlX" siècle lorsque
les collections locales de la Bibliothèque municipale de Grenoble (fondée en 1772) eutent
atteint une certaine ampleur, le fonds dauphinois est une collection entièrement dédiée à la
province d'Ancien Régime, le Dauphiné, qui avait cédé la place en 1790 aux départements
de I'lsère, de la Drôme et des Hautes-Alpes. ll comporte tous types de documents : impri-
més (ouvrages, presse etc...), manuscrits, iconographie (dessins, gravures, lithographies,
affiches etc...), objets, monnaies et médailles etc... Ces documents relèvent des collections
dauphinoises lorsque, soit leur auteur, soit leur sujet, soit encore leur éditeur ou leur impri-
meur est dauphinois (plusieurc de ces c tères pouvant même être réunis).

Avec l'augmentation de la production imprimée au XXe siècle, le développement des autres
institutions comparables des trois départements (archives départementales, bibliothèques
municipales, musées etc...) et les missions qui leur sont affectées, mais aussi avec les nou-
veaux besoins du public, le fonds dauphinois a connu depuis une vingtaine d'années une
nette évolution : la collecte des documents récemment publiés tend désormais plus à une
exhaustivité sur le département de I'lsère, certains documents relatifs à la région Rhône-
Alpes étant cependant également acquis.
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ll. Quels outils Pour la recherche ?

La Bibliothèque municipale de Grenoble se trouvant actuellement dans une phase intermé-

diaire d'infor;atisation des outils de recherche, il est indispensable d'en connaître à la fois

les outils trâditionnels (catalogues imprimés et sur fiches) et les outils informatisés, afrn d'en

tirer le meilleur bénéfice (toua les outils informatisés sont de plLls réalisés grâce aux outils

traditionnels).
Depuis le 1"; janvier199o, tout document entrant à la Bibliothèque municipale de Grenoble

et, quelle que soit sa date, voit sa notice descriptive directement entrée dans le catalogue

informatisé. Tous les autres catalogues ont été clos à cette date

11.1. Les catalogues imPrimés

Le cataloque du fonds dauPhinois

. Quoique partiellement informatisé (cf ci-après), il reste un outil de base RéaTisé par Ed-

mond Maignien ('1847-1915) et son successeur Louis Royer (1888-1938), et publié de
1906 à '1929, il recense imprimés, manuscrits et pièces iconographiques relatifs au Dau-

phiné. Ses 6 tomes (en 7 volumes) couvrent le Dauphiné (t 1 et 2), l'lsère (t. 3 à 5) -
dont les communes classées alphabétiquement - et la Drôme (t O), le volume sur les

Hautes-Alpes n'étant jamais paru. On y accède par sujets, grâce à la table des rnatières
(à chaque début de volume) et à un index (en fln de volume) : I'index des tomes 1 à 5
figure à la fin du tome 5, tandis que le 6u tome contient son propre jndex. Dans chaque
index, les caractères arabes renvoient aux noms de lieux les italiques aux noms com-
muns, les chiffres romains au tome du catalogue concerné, enfin les chiffres arabes à la
page de celui-ci. Chaque référence est numérotée et classée par ordre chronologique,
avec la cote du document indiquée en fjn. Ce catalogue a été continué sur fiches, dont
les notices des documents imprimés sont aujourd'hui informatisées, comme nous le ver-
rons ci-après.

Le catalooue des manuscrits

. En cours d'informatisation (grâce à une campagne nâtionale), il comporte 3 volumes non
cumulatifs, publiés en 1889, 1902 et 1983, et recense les manuscrits dauphinois et non
dauphinois. ll est accessible par auieurs et par sujets, grâce à son index (en fin de volu-
me) formé de noms propres et de sujets. Selon l'année de publication des volumes (et,
partant, des progrès de la présentation, facilitant la recherche), l'index renvoie soit à la
page, dont la lecture permet de retrouver la notlce (vol. 1), soit à la page et au n" de noti
ce (vol. 2), soit enfin directement au n" de notice (vol. 3).

11.2. Les catalogues sur fiches

Dans I'attente de leur informatisation, ils restent incontournables pour retrouver divers types
de documents.

Les fichiers d iconoqraDhie

Cartes et plans dauphinois

. classement alphabétique par noms de lieux et sous-classement chronologique
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Château et usine de Saint-Jean-de-Chépy
Croquis-plan, XIX" s.

Bibliolhèque municipale de Grenoble, Cd. 475

Vues du Dauphiné
- classement alphabétique par noms de lieux et sous-classement par cotes
- toujours indiquer dans la cote Ie nom du lieu

Portraits dauphinois
- classement alphabétique par noms de personnages et sous-classement par cotes
- toujours indiquer dans la cote le nom du personnage

Faits historiques
- classement alphabétique par sujets traités et sous-classement par cotes

Affiches
- classement chronologique par années et sous-classement par dates

Le fichier matières (ou fichier sujets)

Dépouillement de périodiques

Les notices n'étânt pâs encore toutes informatisées, ce fichier est d'une très grande utilité :

nombre de revues patrimoniales locales y sont dépouillées et il permet de retrouver le re-
censement des principaux articles qui a été rêalisé.

11,3. Les catalogues informatisés

Tous les catalogues suivants sont accessibles sur internet, rendant les références du fonds
dauphinois disponibles hors les murs.
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Bibliothèque Municipale de Grenoble

Le cataloguê collectif des Bibliothèques municipales de Grênoble

Accessible sur le site http/www.bm-grenoble.fr
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ll contient les références d'une partie des collections de la bjbliothèque d'étude et d'informa-
tion, de celles des bibliothèques de prêt, ainsa que de celles des bjbliothèques associées
(bibliothèques du Musée, de l'Ecole d'ârt, et des Archives de la Vjlle de Grenoble, ainsi que

du Musée de la Révolution française de Vizille).

Pour le londs dauphinois de la bibliothèque d'étude et d'information, ii contient donc les ré-
férences de :

. tous les documents entrés depuis Je 1"janvier1990

. les imprimés (donc une partie du catatogue réalisé par E. Maignien et L. Royer)'ceftajns
articles de périodiques dépouillés.

La recherche la plus rjche se fait par mot(s) du tike (quoiqu'e e puisse apporter du bruit,
nécessitant alors un iri parmi les références) ; l'utilisation de I'index sujet nécessite de bien
connaître le bon terme retenu, d'oit le choix d'une sélection par mofs clés ou pat butinage
de la liste alphabétique.
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Les notices affichées en forrrat brêfsont très synthétiques, tandis que le format long pet-
met d'obtenir, par exemple, les notes d'information.

Toutes aides pour effectuer une recherche sont fournies en sélectionnant, sur l'écran
"catalogue" du site, la rubrique recherche : mode d'emploi.
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Mémoire et actualité en Rhône-Alpes

Accessrble sur le site htto://memorre.arald.orq
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Âlinotrc el aclualité en Rhônê-Alpes ed uæ ba5€ de donné€s

'|l . nnL r. prlàl,on lo(ale el ré8ioÈle.
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..,r.(. dc) lordr lo(aux des bibliothèouer, ansique
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ll contient un catalogue collectif des fonds locaux de bibliothèques de /a régtor Rhône-Alpes ain-
sique des collections iconographiques (portraits) En cours de refonte, le srte sera brentôt ennchr
avec de nouvelles rubr ques (inveniaire régional des fonds patr moniaux, presse locale anctenne nu-
mérisée) ; des collectrons iconographiques de paysages cornpléteront égalemenl celles des portraits
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Lectura

Accessible sur le srte httD://www.lectura.fr
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RESSOURCES
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référénrêe docùnèntôirêr èt
F,às de 20000 documents
numérÈér), ôn! qù. dani tout3s

Êédèqoqiquè<, qàlé' è dimàq*,
ÉpÊto€de en5 at adud té5..

Portail d'accès simultané aux catalogues des bibliothèques des 8 villes-centres de la ré-
gion Rhône-Alpes (Annecy, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Grenoble, Lyon, Roanne, Saint-
Etienne, Valence), il permet également de consulter des galeries d'images (manuscrits,
photographies, dessins etc...), des exposiiions virtuelles (Stendhal, Jules l\rassenet, Ro-
ger Vailland etc... ) accompagnées de leurs dossiers pédagogiques, des portraits d'écri-
vains contemporains, ainsi que d'interroger un service de questions/réponses à distance
consacré à la région.

lll. Comment consulter les documents ?

lll.1. A la Bibliothèque municipale d'étude êi d'inlormation

Un accès pour tous et oratuit

- au '12 boulevard lvlaréchal Lyautey
du mardi au samedi

- tous renseignements pratiques sur le site http:/ rlvwbm-orenoble.fr
- la consultation des documents se fait dans les salles de lecture du 6" étage.
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La carte de lecteur

- délivrée sur présentation d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile de moins de
3 mois
- elle est nécessaire pour toute communication de documents.

lll.2. L'accès à la photothèque

La photothèque est accessible à la Bibliothèque d'étude et d'information dans la salle de
recherche sur un poste dédié.

Elle permet de consulter de nombreux documents numérisés, dont des pièces iconographi
ques et une importante partie de la collection de plaques de verre (non encore accessible
directement sur le site des bibliothèques municipales de Grenoble).

Ill.3. L'accès aux bases numérisées

Elles sont accessibles hors les murs sur le site htto://www.bm-qrenoble.fr

La base Belioz donne accès à plusjeurs centaines de représentations jconographiques du

célèbre compositeur (en particulier les multiples ca catures dont ilfit I'objet), la base Cham-
pattion et le voyage en Égyple présente 600 images relalives aux expéditions en Orient
des occidentaux, de I'Antiquité à nos jours, tandis que la base Sfendrral permet de consul-
ter ies volumes manuscrits de son ceuvre autobiographique vie de Henry Brulard ainsi que
ceux de son Journal. La base Stendhal est également accessible à I'adresse !.!!p16!e!dlsl!o
orenoble.fi

lV. Comment obtenir reproduction des documents ?

Afin de préserver lâ meilleure conservation possible des documents anciens, aucune photo-
copie n'est autorisée sur ceux-ci.

Les commandes de reproductions numériques sont exécutées par le laboratoire de la Bi-
bliothèque d'étude êt d'information, après étude de chaque demande, et les lecteurs ne
sont pas autorisés à faire de photographie directe.

Pour toute utilisation en vue de publication, une autorisation doit être demandée et un justi
ficatif d'édition fourni.

Est-il besoin de préciser aux usagers de ne jamais hésiter à demander en toute occasion
I'aide des bibliothécaires ?



Saint-Roch ! Vous avez dit cimetière ?

Et si I'on regardait côté cimetière ?!

Par Philippe Fraboni - Président

Lorsque l'on procède à des recherches généalogiques, Ja première démarche ne s'oriente
pas vers la conservation des cimetières.

En effet les communes détiennent l'ensemble de l'état civil : naissances, mariages, décès
et les archives départementales possèdent les fonds notariés.

Les registres d'inhumation dans les cimetières précisent toujours l'âge de la personne au
moment du décès et le lieu ou l'adresse du défunt.

Quelque fois on peut trouver des inforrnations intéressantes telle que la profession .

Une recherche peut aboutir en outre sur des sépultures révélant toute une branche familiale
dont le lieu d'inhumation restait alors insoupçonné, notamment grâce aux concessions per-
pétuelles et aux caveaux de famille...

Après avoir consulté les registres il est intéressant de se rendre dans le dédale des allées
af.i de voir sur place la tombe en elle-meme

En effet des informaiions supplémentaires peuvent être gravées sur les stèles:

. Une profession : symbolisée par des outils quand il s'agit d'un artisan, d'un attribut vesti-
mentaire notamment pour le corps judiciaire...
Un engagement civil militaire oLr polilique..
Des distinctions : militaires, scientifiques, des arts et des lettres,
Une appartênance religieuse
Un dessin ; révélant les passions et les violons d'lngres du défunt,
Une phrase: un poème ou encore une citation...
Une mort tragique : par accident qu'il soit collectii ou individuel,
Une maladie: ou une épidémie,
Les guerres : mort au combat ou des suites d'une blessure, avec souvent des préclsions
du ieu, de la date, du régiment, de l'événement en question.

ll faut retenir aussi que la symbolique funéraire peulêtre une source d'informatron.

En ce qui concerne les cimetières de la ville Grenoble, on peut s'adresser directement au
bureau des cimetières ou consulter sur place l'inventaire du cimetière Saint-Roch réalisé
par la Ville de Grenoble.
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Fédération des Associations Patrimoniales de l'lsère

LES PARTICIPANTS

ANDRE Jean-[/arie
Amis du Musée de Bourgoin
ARMAND Yves et N,4onique

Amis de la Vallée de la Gresse
BALESTRIERI Geneviève
Secrétaire générale de la FAPI
BARRAQUAND [,4ichel

BELLON Bernadette
Anis de Grésivaudên
BESSET (du)Alice
Vieilles Maisons Françaises Délégatian lsère
BLAZIN Marcelle
Mémoires des Pays du Guiers
BOIS-DELATTE Marie-Françoise
Conse\ateuren chef è la BM de Grenoble
BONNEFOND MauTice
Lâ Tour d Arces
BROOUIN [,,lar]e-Noëlle
Histoire et Patrimoine Vence Neyron Cornillon
BOSSOREILLE (de) Yves et Anne-Mare

Membres associés FAPI
CAILLAT
La Galicière
CAPERAN François et l\,4arie Noëlle
A,,is du Vicux St Andrê
CAYOL-GERIN Anne
Chef du seNice du Palimoine culturel du
Conseil Génétal de I'lsèrc
CHAPAND Jacques et Janie
Anis du Vieux Beauvoir
CHENAL Arlette
Venon Patimoine et Paysage

CHOLLET Claude
Sauvegade du Patrimoine des Abrets et
Environs
COGNET Jean
Vice-président FAPI
COING-BOYAT Pierrê
Sauvegarcle clu château de Ban Repos
COLLIN IVIaurice

Anis du Pays d Allevard
COLLURA C
Histoirc et Richesse du Patrinoine Varçois
CONSTANTIN Philippe
Assac i ati o n S av i n i atico
CROUZET Nâdiâ
Amis de la Gallicière
DAUPHIN Paul et Françoise
Pêtimoine histarique de St \4aftin d'Uriage
DEBRUCK [,4onique
Histaire et Richesse du Pat noine Varyois
DUIVIOLARD-MURIENNE Geneviève
Présidente de la FAPI

DUPISSON Sophle
SeNice du Patimoine Culturel du CG 38
FINAZ Denis
Lâ Tout prend garde

FOURNIER Maurice
Vice-président de la FAPI
GAILLARDO lsâbelle
Amis du Vieux Beauvoir
GAUTHIER Armând et [rarie-Thérèse
Amis de Léoncel
GLEREAN Thibau t
Patrimoine Rhônalpin
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HAUSS tulicheline
Amis du Musée de la Chinie
JOUFFREY Guy
P atri mo i ne et D év el opp e m ent
LEYMARIE Claude et Josette
Amis du Grésivaudan
I'TIACLET Lucette
Claix Patrimoine et Histoie
MAES Pascal

MAGNAT Gabriel
MAGNAT [,4ichel
Anjou ê une histoirc
MARCHAND l\,4arylène
Venan Patimoine et Paysages
MONTEIL Alain
Histoirc et Richesse du Patdnoine Varçois
OSTAPENKO Valéria
Sauvegade et Prcnatian du Gant de Grenoble
OSTIAN Pierre -Journaliste
PELAI.JD Guillaume
Concordia
PERROUD Paul et Anne-l\larie
Musée de la Cômhe de Lancey
PICCA Gisèle

PION Robert
Pêtrimoine de l'lsère
PISTONE [,4ichèle
Palimoine de I'lsèrc
PRUD'HOMME Guy
Amis du Musée de Mainssieux
QUINSONAS (de) lsabelle
Deme ute s histaiques (l sère)

RAFFIN NIiche et Christiane

R|BOREAL Brigitte
Cansetuateuren chef du Musé de Bourgoin
RICARD Patrce
APHID
RIPERT-BEAUVIALA Christine
Amis du Musée du Trièves
ROBERT Alain
Vice-Président de la FAPI
ROBERT Marc
Sauvegârde du Châteêu de Bon Repos
ROCHAS Guy et Marie-Antoinette
Ménoircs des Pays du Guiers
ROI.JOUES Pierre
Vice-Président de Ia FAPI
RULLAND Jean-l\ra e et Nicole
Archipal
SALAMAND Gêorges et Lydie
H istorie n et J a u rn al i ste
SCARPELLICIaUde

STRAZZERIJean
Amis du Musée vivanl de la Ganteie
TISSOT Robert
Un avenir pout le PieuÉ de st Michel-de-Connex
VARANFREIN Cla!de
Claix Pattimoine et Histoire
VENTURINIJeanne
Au fil du passé

VIALLET Hélène
Archives Dépâftenentales de /'/sêre
VINCENT Marie-Thérèse
Histoire et Richesse du Patrimoine Varyois
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LES INTERVENANTS

Anne CAYOL-GERIN
Service du Patrimoine Culturel du C.c 38

7, rue Fantrn-Latour - B.P. 1096
38022 GRENOBLE Cedex 0'1

lel . 04 76 OO 31 21

Hélène VIALLET
ARCHIVES DEPARTEI\4ENTALES DE L'ISERE

Rue Auguste Prud'homme
38OOO GRENOBLE
Tel : 04 76 54 37 81

Claude SCARPELLI
Centre de Généalogie du Dauphiné

20, boulevard Général Champon
38OOO GRENOBLE
lel . 04 76 47 39 62

Marie-Frânçoise BOIS-DELATTE
Bibliothèque l\,4unicipale de Grenoble

12, boulevard Maréchal Lyautey
38OOO GRENOBLE
lel . 04 76 86 21 10

DOMAINE SAINT JEAN DE CHEPY
1 1, chemin du Domaine

38210 TULLINS
fel : 04 76 07 22 10

.-r*-
f.È

Jrè--j

'ilt



Aux huitièmes entretiens de la tAPl:

les bons outils des bons ouvriers

!ou(Ù e!ft!.$bl. ùi5,.(irr r,àtÉs
erl.iiôt.idrra er!onr.ctàrre!liqUrdr

Lè .nc 0{ d! d.nr ! nê h d n.!,de
.x )J !.re, r d Li rr, u,1.rèÈrr! P.jez
Ln r'.!,.4 l ron. U| H?lêi. VALLTT
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6enÈib.fr ui ùàvr

r!..ib!rrv.e ;pr .trtrrs id3i
r r.{rlol onEô!,,!)rr. ,ir n'.n iu

Be<her<hes et restâurations

C è* eqr.ùr.ir .e q,r r sonr al l!5

ai,,eê ÂraHELin! do! Àmn au vicur
rulni" ê!o.rlÙ iv.. Dà$. ri10É
do renE p.rlP hèrrre .qh€rq!É et

d! Chepy. .i votrrâ . rnc rlô Miurn.
ilREsSr€r.rx rr5)6r s, v ! rp à ra'nùe àvê.
(èr. drs trurpr'e5 au Cr3,Dier.. .

llJ -*,a-* - r. .a,.--" -.tr;..".,,,,".. ",,.,-".,.,.. ;.lll "* ""' ",
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Un (voyâ9e' très simple

lr,e(r(c d.s 
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deDi enÈnrâ.5
d! l ,êtr'.t1è èn! V 
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