CETTE OPÉRATION VOUS INTÉRESSE ?

Si vous souhaitez y participer, si plus simplement vous connaissez ou possédez des
éléments pouvant être utiles à cette enquête (documents, cartes postales, sites ou bâtiments intéressants, etc.), n’hésitez pas à nous joindre !
Une lettre numérique nous accompagnera tout au long de cette opération. Pour la recevoir, abonnez-vous sur www.isere-patrimoine.fr, rubrique inventaire.
À GRENOBLE
> Département de l’Isère,
service du Patrimoine culturel
7, rue Fantin-Latour
BP 1096
38022 Grenoble Cedex 01
04 76 00 31 21
sce.pac@isere.fr
COORDINATION
ET DOCUMENTATION
> Ghislaine Girard
ghislaine.girard@isere.fr
04 76 00 39 41
ARCHÉOLOGIE, MOYEN ÂGE :
CHÂTEAUX, MAISONS FORTES,
FORTIFICATIONS ET BOURGS
> Annick Clavier
annick.clavier@isere.fr
04 76 00 39 15

PATRIMOINE RURAL
> Aude Jonquieres
aude.jonquieres@isere.fr
04 76 00 39 63

MOBILIER CIVIL ET RELIGIEUX
> Sophie Dupisson
sophie.dupisson@isere.fr
04 76 00 39 31

PATRIMOINE URBAIN,
GRANDES DEMEURES
> Sébastien Chanoz
sebastien.chanoz@isere.fr
04 76 00 39 12

PATRIMOINE ARTISANAL
ET INDUSTRIEL
> Christelle Four
christelle.four@paysvoironnais.com
04 76 93 16 96
> Lucile Chevallier
lucile.chevallier@paysvoironnais.com
04 76 93 16 96

PATRIMOINE PUBLIC, CIMETIÈRES,
PATRIMOINE COMMÉMORATIF
> Anne Cayol-Gerin
anne.cayol-gerin@isere.fr
04 76 00 38 99
PATRIMOINE RELIGIEUX, ÉDIFICES
CULTUELS, CROIX
> Stéphane Poisson
stephane.poisson@isere.fr
04 76 00 60 90

MÉDIATION ET VALORISATION
> Béatrice Ailloud
beatrice.ailloud@isere.fr
04 76 00 36 86
(Département de l’Isère)
> Christelle Four
christelle.four@paysvoironnais.com
04 76 93 16 96
(Pays Voironnais - Pays d’Art et d’Histoire)

INVENTAIRE
DU PATRIMOINE

LE TERRITOIRE INVENTORIÉ

* [Pays Voironnais,
Pays d’Art et d’Histoire]
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I N V E N TA I R E

D U

À partir du printemps 2015, les équipes des services
du patrimoine culturel du Département de l’Isère et de
la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais
vont sillonner votre territoire pour réaliser un inventaire du patrimoine.
Selon une méthodologie éprouvée depuis une vingtaine d’années sur près des
deux tiers du département, archéologues, architectes, historiens vont parcourir
les 34 communes à la recherche des traces laissées par les hommes, de la préhistoire à nos jours. L’objectif est de connaître et faire connaître le patrimoine
du Pays Voironnais.
Rendez-vous en 2017 pour une exposition, des animations et des publications
qui vous présenteront les résultats de cette enquête.
En attendant, vos informations – documents, photographies, témoignages,
connaissances – sont les bienvenues ! N’hésitez pas à signaler vos découvertes !

PAT R I M O I N E

D U

PAY S

VO I RO N N A I S

EN QUOI CONSISTE L’INVENTAIRE ?

À QUI EST-IL DESTINÉ ?

L’inventaire du Pays Voironnais est la dixième édition de cette opération qui a
pour but de repérer, identifier, décrire, enregistrer toutes les traces et toutes les
formes du patrimoine d’un territoire. Du patrimoine matériel (sites et vestiges
archéologiques, églises et chapelles, châteaux et fermes, usines et ateliers,
mairies et écoles, objets civils et religieux) au patrimoine immatériel (récits et
gastronomie, musique et cultures locales, témoignages et savoir-faire, etc.), les
vestiges de toute nature seront recensés.

Pour rigoureuses qu’elles soient, ces investigations ne trouvent leur véritable
sens que dans la finalité culturelle qui préside à leur réalisation. C’est pour cela
que la somme des données rassemblée sera partagée avec le plus large public. Une exposition présentée localement, en plusieurs lieux ; une publication
richement documentée et illustrée ; des conférences, des visites guidées, une
carte patrimoniale seront autant d’invitations pour les habitants et les décideurs
de ce territoire à considérer d’un œil nouveau les espaces qu’ils occupent, les
édifices qu’ils investissent et les objets qu’ils utilisent.
Par ailleurs, chaque élément recensé fait l’objet d’une fiche d’inventaire qui alimente la base de données du patrimoine de l’Isère. Ces fiches seront remises à
chaque commune et accessibles sur www.isere-patrimoine.fr.

COMMENT PROCÈDENT LES ÉQUIPES ?
L’étude débute toujours par une analyse des sources documentaires : recherches
dans les archives, ouvrages historiques de référence, études d’historiens locaux permettent de réaliser un premier repérage. Après cela vient un travail de
terrain, où le chercheur croise les données historiques avec ses observations.
Chaque bâtiment repéré est analysé et soigneusement photographié.
Plusieurs mois seront ensuite nécessaires pour « digérer » la somme d’informations recueillie. Car il ne s’agit pas de livrer un panorama exhaustif du patrimoine d’un territoire, mais bien d’en formuler une synthèse à partir de spécimens choisis pour leur représentativité et leur exemplarité ou tout au contraire
pour leur caractère singulier.

QUI RÉALISE L’INVENTAIRE ?
Le Département s’est doté d’un service du patrimoine culturel qui dispose des
compétences en archéologie, en architecture, en patrimoine et en histoire. Pour
cette opération, il est appuyé par son équivalent au sein de la Communauté
d’Agglomération du Pays Voironnais.
Afin de traiter l’ensemble des périodes historiques et des sujets, dans l’idée
aussi de confronter les points de vue pour livrer une synthèse aboutie, des
chercheurs, des conservateurs mais aussi d’autres institutions collaborent à ce
travail de recherche.

