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"A

vec cette dixième opération d’inventaire, qui a conduit les équipes du service du patrimoine
culturel du Département sur le territoire du Pays Voironnais, c’est une nouvelle pierre qui est
ajoutée au pilier de la connaissance indispensable à la mise en œuvre de toute politique en
matière de patrimoine.
La communauté d’agglomération nous a accompagnés dans cette étude fine des différents patrimoines
du territoire. Les données rassemblées sont aujourd’hui à sa disposition pour guider ses choix
d’aménagement et de développement.
Vient aujourd’hui le temps du partage avec le public. Il se fait à travers la publication, les fiches sur le site
internet, une exposition accompagnée d’un programme d’animations réalisé par le Pays d’Art et
d’histoire, nous vous invitons à découvrir la richesse et la diversité du patrimoine du Pays Voironnais.

Jean-Pierre Barbier
Président du Département de l’Isère
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C OMM UNI QU E DE PRESSE


Exposition présentée aux Caves de La Chartreuse du 28 avril au 28 août 2018
Explorer et étudier le patrimoine d'un territoire est toujours une aventure. L'inventaire du Pays
Voironnais réalisé par le Département de l'Isère avec l’appui de la Communauté d’agglomération,
n'échappe pas à cette règle. Le temps est enfin venu de pouvoir partager avec le public les fruits de cette
mission de grande envergure qui a su tenir en haleine les équipes de recherche et les habitants pendant
près de deux ans.
 Inventaire du patri moine ,
Dixième éditi on !
De l’Oisans au Pays roussillonnais, des Chambaran
aux Vals du Dauphiné, en passant par le Trièves, la
Matheysine, les Pays de Domène, de Vizille ou de
Bourgoin-Jallieu, le Département explore depuis
près de 25 ans le patrimoine de l’Isère. Avec le Pays
voironnais, ce sont désormais 274 communes qui
ont fait l’objet d’un inventaire, véritable tableau du
patrimoine existant mais aussi synthèse des
caractéristiques d’un territoire.
 Une

vaste campagne d’inv entaire
puis une exposition itinérante
Il aura fallu deux ans aux équipes du Service du
Patrimoine culturel pour repérer, identifier, décrire
et enregistrer les traces et témoignages laissées par
les hommes sur ce territoire, depuis la préhistoire
jusqu’à aujourd’hui. Une enquête qui a concerné
toutes les formes de patrimoine – archéologique,
architectural, industriel, artistique, etc. Ces
informations rassemblées constituent un outil
précieux pour la connaissance, la conservation et la
valorisation du patrimoine ; elles méritent en ce sens
d’être partagées avec le plus large public.
Objets, cartes, maquettes, images et sons, dans cette
exposition le patrimoine est revisité et mis en scène

au sein d’un parcours dynamique et contemporain,
présenté successivement à Voiron, La Buisse puis
Grenoble.

 Une publication
Richement illustré et documenté, un ouvrage
propose une synthèse de l’ensemble des données
recueillies. Par son approche historique et
thématique cette publication est à l’usage de tous !

 Un programme de découv ertes
Les Rendez-vous 2018 concoctés par le Pays d'art et
d'histoire du Pays voironnais sont consacrés à
l'architecture et au patrimoine. Ils se concentrent sur
les résultats de cet inventaire pour vous offrir la
possibilité de vivre cette richesse autrement. Des
modes de découverte inédits permettront d'arpenter
des terrains d'étude jusqu'alors inexplorés,
d'apprendre à questionner l'histoire en dialoguant
avec chercheurs et archéologues
ou encore
d'apprécier les multiples facettes des édifices à
travers le regard aguerri d'un architecte.
C'est une passionnante aventure, foisonnante de
rencontres, de récits et d'histoires que nous vous
proposons aux détours des chemins du Pays
Voironnais.

Contacts presse
Béatrice Ailloud, Service du Patrimoine culturel, Département de l’Isère, 04 76 00 36 86, b.ailloud@cg38.fr
Christel Four, Pays d’art et d’histoire du Pays voironnais, Communauté d’agglomération, 04 76 93 16 96,
christelle.four@paysvoironnais.com
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Patrimoine en Isère , le Pays Voironnais

 Une exploration du patrimoine départemental 

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, etc), les vestiges de toute nature sont dénombrés et analysés.
Comment procèdent les équipes ?
L’étude débute toujours par une analyse des sources documentaires. Matrices cadastrales, ouvrages
historiques de référence, études d’historiens locaux permettent de réaliser un premier repérage
géographique. Cette première étape est particulièrement importante pour les patrimoines les plus
fragiles tels les sites archéologiques dont les vestiges ne sont plus en place ou des ateliers artisanaux
dont le bâtiment demeure alors que l’activité à disparue.
Aux recherches dans les archives succède rapidement le travail de terrain. Chaque commune visitée est
observée par le regard affûté du responsable du thème étudié. Vérification des éléments trouvés dans
les diverses sources mais aussi repérage visuel systématique des bâtiments les plus prestigieux aux
objets les plus désuets, tout est mis en œuvre pour répertorier le plus finement possible les éléments
constitutifs du patrimoine. Chaque sujet est photographié et géolocalisé et fera l’objet, dès le retour au
bureau, de la rédaction d’une fiche descriptive qui viendra alimenter la base de données patrimoniale.
Tous les moyens sont bons pour compléter les observations : relevés topographiques, plans et dessins,
campagne photographique, prospection archéologique, mais aussi enquêtes et collectes orales auprès
des populations.

Plusieurs mois sont 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 spécimen choisis pour leur représentativité et leur
exemplarité ou tout au contraire pour leur caractère singulier.
A qui est-il destiné ?
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 est
partagée avec le plus large public. Une exposition présentée localement, en plusieurs lieux, puis à
Grenoble ; une publication richement documentée et illustrée ; des conférences, des visites guidées,
sont autant d’invitations pour les habitants et les décideurs de ce territoire à considérer peut-être d’un
œil nouveau les espaces qu’ils occupent, les édifices qu’ils investissent et les objets qu’ils utilisent.
Par ailleurs, les fiches d’inventaires informatisées réalisées pour chaque élément recensé seront mises à
disposition des équipes municipales afin de nourrir leurs choix en matière d’urbanisme et
d’aménagement. Des 2019, elles seront aussi accessibles au grand public sur www.isere-patrimoine.fr.
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Qui réalise l’inventaire ?
Le Département s’est doté d’un service du patrimoine culturel qui dispose des compétences en
archéologie, en architecture et en histoire. Très largement mobilisée sur l’inventaire du patrimoine du
territoire l’équipe assure également une mission de conseil et d’assistance aux projets pour tout le
département.
Afin de traiter l’ensemble des périodes historiques et des sujets, afin de confronter les points de vue
pour livrer une synthèse aboutie, des chercheurs, des conservateurs mais aussi des institutions
collaborent à ce travail de recherche.
Pour cet inventaire du Pays voironnais, le service s’est associé à la Communauté d’agglomération et
son Pays d’Art et d’Histoire qui a contribué aux recherches, a mis en œuvre un ambitieux programme
pédagogique qui a engagé 13 classes et a concocté un riche programme de découvertes du patrimoine
du territoire.
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Patrimoine en Isère, le Pays Voironnais

 Les Rendez-vous 2018 
Les Rendez-vous 2018 proposés par le Pays d'art et d'histoire du Pays voironnais se concentrent sur les
résultats de cet inventaire avec l'intention de faire connaître la grande diversité de ce territoire.
Ces Rendez-vous ont été minutieusement concoctés pour offrir la possibilité de vivre cette richesse
autrement. Des modes de découverte inédits vous permettront d'arpenter des terrains d'étude
jusqu'alors inexplorés, d'apprendre à questionner l'histoire en dialoguant avec chercheurs et
archéologues ou encore d'apprécier les multiples facettes des édifices à travers le regard aguerri d'un
architecte.

 Des visites commentées de l’exposition
Dimanche 6 mai à 10 h 30 (durée 1 h 30)
Dimanche 3 juin à 10 h 30 (durée 1 h 30)
Dimanche 1er juillet à 10 h 30 (durée 1 h 30)
Mercredi 11 juillet à 10 h 30 (durée 1 h 30)
Mercredi 25 juillet à 10 h 30 (durée 1 h 30)
Dimanche 5 août à 10 h 30 (durée 1 h 30)
Mercredi 8 août à 10 h 30 (durée 1 h 30)
Inscription obligatoire au 04 76 05 81 77 ou sur www.chartreuse.fr (20 personnes maximum).

 Des ballades urbaines
À la découverte d’un bourg, d’un quartier ou d’un édifice, les balades urbaines vous emmènent sur la
piste des patrimoines inventoriés. Curiosité et regards aiguisés sont les outils essentiels à prévoir pour
suivre les guides du Pays d’art et d’histoire. En bonus cette année, rencontrez un artiste photographe ou
poussez les portes d’un chantier de restauration pour un autre point de vue sur le patrimoine.
Dimanche 13 mai à 15 h (durée 2 h)
QUE RESTE -T-IL DU VOIRON
MÉDIÉVAL ?
Parvis de l’église Saint-Bruno, Voiron
Dimanche 20 mai à 10 h (durée 2 h)
VOREPPE EN BESOGNE
Place Debelle, Voreppe
Samedi 26 mai à 17 h (durée 1 h 30)
APÉRO PHOTO A VEC VINCENT
COSTARELLA
Le 111, 111 passage du Chassigneu, Le Pin
Ouvertures habituelles ou sur rendez-vous :
Maurice Jayet 06 40 67 68 54 ou
Vincent Costarella , 06 17 89 29 08.

Dimanches 27 mai et 17 juin à 15 h (durée 2 h)
LES COULI SSES DE LA GRANGE DÎMIÈRE
Grange Dîmière, Le Pin
Inscription obligatoire au 04 76 93 16 99 (20
personnes maximum).
Dimanche 24 juin à 15 h (durée 2 h)
MILLE-FEUILLE URBAIN
Parvis de l’église Saint-Georges, Saint-Geoire-enValdaine
Dimanche 15 juillet à 10 h (durée 2 h)
À MILLE PAS, UN NOUVEAU QUARTIER
Parvis de la gare SNCF, Voiron
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Dimanche 22 juillet à 10 h (durée 2 h)
SAINT-BUEIL DANS LA FIÈVRE
INDUSTRIELLE
Mairie, route du Bourg, Saint-Bueil
Dimanche 12 août à 10 h (durée 2 h)
ITINÉRAIRE D’UN GENTILHOMME
VOYAGEUR
Parvis de la gare SNCF, Voiron

Dimanche 30 septembre à 15 h (durée 2 h)
MONUMENT HISTORI QUE EN CHANTIER
Grange Dîmière, montée de la Sylve Bénite, Le
Pin
Inscription obligatoire au 04 76 93 16 99 (20
personnes maximum).

 Regards de chercheurs
Après le temps de la recherche en solitaire, les chercheurs de l’inventaire vous font partager leurs pépites
et autres coups de cœur. Autour d’un verre, à l’occasion d’une conférence ou lors d’un parcours de visite
inédit, laissez votre esprit voyager vers des sites souvent méconnus.
Dimanche 10 juin à 15 h (durée 2 h)
PARCOURS TULLINS - SURPRISE, DE
BOUTIQUES EN ÉCHOP PES
Parvis de l’église Saint-Laurent des Prés, Tullins
Par Anne Cayol-Gerin, en charge de l’inventaire
sur la thématique « Patrimoine public ».
Jeudi 14 juin à 19 h (durée 1 h 30)
CONFÉRENCE BÂTIES, BOURGS
FORTIFIÉS ET VILLES N EUVES
Caves de Chartreuse, 10 boulevard Edgar-Kofler,
Voiron
Par Annick Clavier et Jean-Pierre Moyne, en
charge de l’inventaire sur la thématique «
Archéologie, Moyen-Âge ».
Dimanche 17 juin à 10 h (durée 2 h)
PARCOURS SUR LES TRACES DU BOURG
MÉDIÉVAL DE MOIRA NS
Ancienne église Saint-Pierre, rue du Dr Pierre
Laroche, Moirans
Par Annick Clavier et Jean-Pierre Moyne, en
charge de l’inventaire sur la thématique
« Archéologie, Moyen-Âge ».
Jeudi 28 juin à 19 h (durée 1 h 30)
CONFÉRENCE ENQUÊTE : DES CROIX
EN CHEMIN
Caves de Chartreuse, 10 boulevard Edgar-Kofler,
Voiron
Par Stéphane Poisson, en charge de l’inventaire
sur la thématique « Patrimoine religieux ».

Jeudi 5 juillet à 19 h (durée 1 h 30)
APÉRO PATRIMOINE UN PATRIMOINE
RICHE DE SES CIMETIÈRES
Caves de Chartreuse, 10 boulevard Edgar-Kofler,
Voiron
Par Anne Cayol-Gerin, en charge de l’inventaire
sur la thématique « Patrimoine public ».
Dimanche 19 août à 15 h (durée 2 h)
PARCOURS EN QUÊTE DE CIMETIÈRE
À RIVES
Entrée du cimetière, allée des Tilleuls, Rives
Par Anne Cayol-Gerin, en charge de l’inventaire
sur la thématique « Patrimoine public ».
Samedi 25 août à 18 h (durée 1 h 30)
CONFÉREN CE ÉCLAIRER LA FOI, L’ ART
DU VITRAIL EN PAYS VOIRONNAIS
Musée d’art sacré contemporain, église StHugues, St-Pierre de Chartreuse
Par Sophie Dupisson, en charge de l’inventaire
sur la thématique « Mobilier civil et religieux ».
Plus d’infos : 04 76 88 65 01.
Samedi 15 septembre à 19 h (durée 1 h 30)
CONFÉRENCE LE LAC DE PALADRU À
L’ÉPOQUE GALLO -ROMAINE
Musée archéologique du Lac de Paladru, place
de l’Église, Charavines
Par Jean-François Decle, chercheur indépendant
en archéologie.
Dans le cadre des synthèses et publications sur
la prospection des fouilles archéologiques du
Lac de Paladru.
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Dimanche 16 septembre à 14 h (durée 1 h 30)
CAFÉ PATRIMOINE MAISONS FORTES ET
GRANDES DEMEURES
Mairie, place du Champ de Mars, Saint-Jean de
Moirans
Par Anne Cayol-Gerin, en charge de l’inventaire
sur la thématique « Patrimoine public », et
Annick Clavier, en charge de l’inventaire sur la
thématique « Archéologie, Moyen-Âge ».
Samedi 29 septembre à 18 h (durée 1 h 30)
CONFÉRENCE ENQUÊTE : DES CROIX EN
CHEMIN
Musée d’art sacré contemporain, église StHugues, St-Pierre de Chartreuse
Par Stéphane Poisson, en charge de l’inventaire
sur la thématique « Patrimoine
religieux ».
Plus d’infos : 04 76 88 65 01.

Samedi 13 octobre à 10 h (durée 1 h 30)
PARCOURS LE PETIT SÉMINAIRE DU
SACRÉ-COEUR À VOREPPE
Lycée Les portes de Chartreuse, 387 avenue de
Stalingrad, Voreppe
Par Stéphane Poisson, en charge de l’inventaire
sur la thématique « Patrimoine religieux ».
Samedi 13 octobre à 15 h (durée 2 h)
PARCOURS LA FABRIQUE DE
LOTISSEMENTS, LE QUARTIER DU
COLOMBIER À VOIRON
MJC Mosaïque, 93 avenue Jean Jaurès, Voiron
Par Sophie Luchier, en charge de l’inventaire sur
les thématiques « Urbanisme » et « Patrimoine
industriel ».
Dimanche 14 octobre à 15 h (durée 2 h)
PARCOURS UNE ARCHI TECTURE DE
MATIÈRE : LE PATRIMOINE RURAL
Lieu à préciser sur inscription
Par Aude Jonquières, en charge de l’inventaire
sur la thématique « Patrimoine rural ».
Inscription obligatoire au 04 76 93 16 99 (20
personnes maximum).

Retrouvez tout le programme sur www.isere-patrimoine.fr
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Patrimoine en Isère, le Pays voironnais

 Une publication

A la fois bilan et témoin du travail de recherche et de terrain
conduit pendant deux ans, cet ouvrage, véritable publication de
référence, rend compte de la richesse et de la diversité du
patrimoine du territoire inventorié. Organisé de façon à ce que
chaque lecteur puisse y picorer au gré de ses envies, il est
richement illustré et invite à regarder comme à comprendre.
240 pages, 30 €
En vente dans l’exposition, dans les boutiques des musées
départementaux, dans les librairies et sur commande www.isereculture.fr


 Lieux de présentation de l’exposition 
Caves de La C hartr euse, Voiron
10 rue Edouard-Kofler – 04 76 05 81 77
Du 28 avril au 28 août 2018
Les samedis et dimanches de 10h à 18h30
Jusqu’au 15 juin, du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
A partir du 16 juin, du lundi au vendredi de 10h à 18h30


Espace de La Tour, La Buisse
Rue de la Magnanerie
Du 4 septembre au 4 novembre
Les samedis et dimanche de 14h à 18h
Exceptionnellement samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 13h et de 14h à 18h.


Palais du Parlement, Grenoble
4, place Saint-André, 04 76 00 31 21
A partir du 10 novembre
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