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SOMMAIRE
Patrimoine et Développement a eu la 
douleur de perdre son président Franck 
Courtois au début de l’été. Un hommage 
lui est rendu dans cette Lettre.
Pour ma part, je n’évoquerai que le cou-
rage et la lucidité dont Franck a fait 
preuve pendant sa longue lutte contre le 

cancer. Je tiens aussi à saluer son engagement 
total pour la défense du patrimoine local et régio-
nal, sa discrétion et son refus des honneurs. Nous 
poursuivrons les chantiers mis en œuvre sous sa 
présidence.
Patrimoine et Développement s’associe  éga-
lement à la douleur des familles qui ont perdu 
leurs proches lors des attentats du 13 novembre, 
et plus particulièrement à celle de Jarrie.
Parler de la défense du patrimoine actuellement 
peut paraître dérisoire. Il n’y a  pas de petit com-
bat. Défendre le patrimoine, c’est aussi défendre 
la liberté contre la folie humaine. 
Ce sont les mêmes fanatiques qui ont détruit les 
ruines de Palmyre et qui ont tué des innocents à 
Paris.
C’est contre cet obscurantisme qu’il faut lutter. 
C’est pourquoi notre association continuera à 
proposer les activités prévues dans les mois qui 
suivent. Vous en trouverez la liste en dernière 
page.
Nous devons vivre en continuant de partager 
ces précieux moments de culture et de convivia-
lité, deux valeurs honnies par les terroristes. 
Aujourd’hui, nous sommes tous Paris.

Jean-Michel Py
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Franck nous a quittés

Ce 3 juillet �015 fut un jour de grande tris-
tesse. Nous étions  
nombreux pour ac-
compagner Franck 
qui venait de nous 
quitter après avoir 
lutté avec achar-
nement contre son 
cancer. Le combat 
était trop inégal et 
Franck ne l’a pas 
gagné.
Originaire  de Nan-

tes, c’est en 1967 qu’il s’installe à Grenoble 
pour raisons professionnelles. Il n’en a pas 
pour autant oublié ses racines, lisant tou-
jours avec assiduité les revues maritimes, 
comme le Chasse-Marée. 
Particulièrement passionné par le patri-
moine militaire, il découvre l’association  
Alpyfort, puis très rapidement intègre 
l’équipe de Patrimoine et Développement. 
Ce sera le prélude à un investissement de 
plus en plus impor-
tant dans le milieu 
patrimonial. C’est 
ainsi qu’en avril �011 
il devient président 
de notre association. 
Avec énergie il nous 
représente dans les 
instances municipa-
les et métropolitai-
nes : débats au sein 
du conseil munici-
pal, participation au 
comité consultatif de secteur, présence au 
conseil de Développement au sein de la 
Métro.
Il est aussi trésorier de Patrimoine Rhônal-
pin, vice-président de la FAPI (Fédération 
des associations patrimoniales de l’Isère), 
et trésorier de l’APHID ( Association pour 
le patrimoine et l’histoire de l’industrie en 
Dauphiné).

Il a beaucoup donné 
pour toutes ces as-
sociations et son in-
vestissement était 
énorme. Soucieux 
de faire partager 
sa passion du pa-
trimoine aux jeunes 
générations ,il a fait 
prendre le virage 
des technologies 
nouvelles à Patri-
moine et Dévelop-
pement, soutenant 
l’utilisation des QR Codes. 

Affirmant son 
point de vue avec 
ténacité, il savait 
aussi  apprécier le 
travail bien fait. 
Ses éclats de rire,  
sa convivialité et 
son humour ne se-
ront oubliés par 
personne.
L’association, très 

éprouvée par sa disparition, partage la 
peine de toute sa famille.
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IOsez Chenoise  20 juin et 13 septembre 2015

Grâce aux habitants et com-
merçants de la rue Chenoise, 
et de la rue Très-Cloîtres, 
l’embellissement de ces lieux 
est une réussite. Avec la dé-
coration du mobilier urbain 
(potelets, barrières, arceaux à 
vélos) réalisée par le groupe 
Black and White Zulus, c’est 
un vrai plaisir de parcourir 
«notre» rue Chenoise.
Une première journée festive a 
eu lieu le samedi �0 juin par 
une belle journée d’été, très ensoleillée. 
Des moments captivants  au son de la mu-
sique avec une dynamique fanfare, et avec  
les écoliers du CM� de l’école Bizanet, 

sous la responsabilité de leur enseignante 
Marianne Dagneaux, très fiers d’avoir été 
des acteurs importants du travail réalisé. 

Sans oublier l’apéritif déjeu-
natoire offert par le collectif 
Osez Chenoise.
La municipalité était repré-
sentée par le maire Eric Piol-
le, Antoine Back conseiller 
municipal du secteur �, Lu-
cille Lheureux, adjointe aux 
espaces publics. 
Le �0 septembre, la fête 
continue, aussi joyeuse 
qu’en juin. Une fanfare, un 
défilé de mode, et divers ate-

liers comme la réalisation de totems, ont 
ponctué cette journée. Madame météo a 
été relativement coopérative puisque la 
pluie annoncée n’est arrivée qu’en fin de 
journée.
Les représentants de la mairie rencontrés 
en juin ont renouvelé leur présence en sep-
tembre, accompagnés cette fois-ci d’Anne 
Coste de Champeron, sous-préfète du dé-
partement.

Mickaël Blanc
co-fondateur 

de Black and 
White Zulus



Patrimoine et Développement du Grand Grenoble - 10, rue Chenoise - 38000 Grenoble
T. 09 51 86 27 84 - www.grenoble-patrimoines.org - Courriel : info@grenoble-patrimoines.org - Siret : 789 633 823 00016
Patrimoine et Développement du Grand Grenoble - 10, rue Chenoise - 38000 Grenoble
T. 09 51 86 27 84 - www.grenoble-patrimoines.org - Courriel : info@grenoble-patrimoines.org - Siret : 789 633 823 00016

La Lettre... N° 54  Décembre 2015

5

Salon du livre alpin

L’association a tenu comme chaque année 
un stand au Salon du livre alpin organisé 
par Raymond Joffre et son équipe. Ce sa-
lon regroupait les 13, 1� et 15 novembre 
�015 de nombreuses associations locales 
au Palais des sports. 

Ces journées ont accueilli un public im-
portant et ont été l’occasion d’échanges 
fructueux et de moments de convivialité, 
marqués hélas par les tragiques évène-
ments de Paris. Pour cette raison, le maire 
de Grenoble, Eric Piolle, a inauguré avec 

beaucoup de sobriété la manifestation  le 
samedi à midi en présence de plusieurs 
personnalités : Corinne Bernard, Geneviè-
ve Fioraso, Jean-Claude Perrin...
Les membres de Patrimoine et Développe-
ment ont rencontré beaucoup d’adhérents 
et noué de nouveaux contacts. 

Tous les exposants du 
salon derrière le dra-
peau tricolore sur-
monté d’un crêpe noir
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        Pique-nique au fort de Comboire

Samedi 6 juin, sous un soleil magnifique, une trentaine d’adhérents se sont retrouvés au 
Fort de Comboire pour le traditionnel pique-nique annuel de l’association. 
Le matin nous avons visité le fort en compagnie de nos guides, Claude Varanfrain et Jean-
Michel Py. Nous avons déjeuné tous ensemble dans l’enceinte du fort, face à une très belle 
vue sur le Vercors.
L’après-midi a été consacré à une visite guidée du musée de la Viscose.
Un très bon moment de convivialité...
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Denyse Rey ancienne administratrice

Conférence  Quelques scientifiques et industriels grenoblois

Conférence  Maison des années 30 du quartier Alliés-Alpins

Le samedi 10 octobre �015, aux Archives départementales de 
l’Isère, Michel Mercier, professeur  des universités et membre 
du bureau de notre association, a  évoqué la mémoire de quel-
ques scientifiques et industriels de la région grenobloise, de 
la Révolution à nos jours : D. Villars, J. Fourier, L. Vicat, J-F 
Champollion, X. Jouvin, A. Bergès, C. Brenier, P. L. Merlin, L. 
Néel, J. Pomagalski, A. et L. Faller. A la suite de cette présen-
tation,  il a exposé l’historique de la création du pont Eiffel de la 
Porte de France, en 1893, jusqu’à sa démolition, en 1958.

Le lundi 1� septembre �015, à la Maison des associations, Philippe 
Boué, qui a rejoint Patrimoine et Développement, nous a parlé avec 
passion du quartier grenoblois Alliés-Alpins où il réside. Les noms 
des rues de ce secteur évoquent pour la plupart des écrivains, des 
inventeurs ou des généraux célèbres.
Il a fait part de ses recherches sur les maisons des années 30 à 
l’architecture Art déco caractéristique, en présence de nombreux 
adhérents ainsi que des habitants du quartier.

C’est avec une grande peine que nous avons appris son décès. 
Denyse était très impliquée dans la vie associative de Grenoble.
Elle fut en particulier membre du conseil d’administration du Co-
mité de sauvegarde du vieux Grenoble, devenue Patrimoine et Dé-
veloppement. L’un de ses fils, David, est à l’origine de l’informati-
sation de notre association.

Origine de la galette et la fève
La coutume de la fève dans le gâteau remonte au temps des Saturnales où un esclave dési-
gné par une fève était élu roi d’un jour. Progressivement l’Eglise s’est appropriée cette fête 
pour faire oublier les moeurs païennes. La tradition de la galette offerte ou partagée date 
du XIIIe siècle. Une part supplémentaire appelée la part du pauvre, ou part de la Vierge, 
ou encore part du Bon Dieu, est destinée au premier pauvre qui se présenterait.
Plus tard Louis XIV fait interdire la célébration, considérant comme un crime de lèse-ma-
jesté le fait de déclarer roi un autre que lui. La fête perdure cependant. A la Révolution, 
l’Epiphanie se transforme en fête des Sans-Culottes, et la galette en «gâteau de l’Egalité»
 En 1801 le Concordat fixe la célébration au 6 janvier. Depuis le concile Vatican II en 1962, 
on tire les rois le premier dimanche de janvier, ou le deuxième si le premier coïncide avec 
le Jour de l’ An. La fève (la graine) est remplacée par un sujet en porcelaine vers 1875. La 
première représentation est un poupon, ou baigneur, représentation de l’Enfant-Jésus. La 
diversification des objets viendra par la suite.
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Le fort de Comboire

Contexte historique
Après la défaite de la France contre la 
Prusse en 1870, le gouvernement  français 
décide de moderniser la défense du pays. 
Le système choisi est celui du Général 
Séré de Rivières. La  Savoie était française 
depuis 1860, et le gouvernement redoutait 
la menace des armées italiennes.
Six forts : le Saint-Eynard côté Chartreu-
se, le Bourcet et le Mûrier côté vallée de 
l’Isère, les Quatre-Seigneurs pour la route 
du balcon de Belledonne, Montavie vers Vi-
zille, et Comboire pour les routes du Sud, 
sont donc construits autour de Grenoble 
entre 1875 et 188�. Ces forts, équipés de 

canons de longue 
portée,  peu-
vent croiser 
leurs tirs pour 
empêcher l’en-
nemi de s’ap-
procher et de 
canonner la 
ville. Le res-

ponsable greno-
blois est le colonel Cosseron de Villenoisy, 
directeur du Génie.
Le fort de Comboire est le dernier qui a été 
construit,  de 188� à 188�. Il pouvait conte-
nir jusqu’à 300 hommes et était équipé es-
sentiellement de canons De Bange d’une 
portée pouvant aller jusqu’à 9900 mètres.
Aujourd’hui le fort est la propriété de la 
commune de Claix qui a signé un bail em-
phytéotique de 99 ans avec un particulier 
qui s’efforce de le restaurer, épaulé effi-
cacement par l’association des « Amis du 
Fort de Comboire ».
Créée il y a deux ans, cette association 
a restauré plusieurs travées du fort et 
veille à sa sécurité. L’électricité arrive 
jusqu’au fort mais le point crucial reste 
la question du raccordement avec le ré-
seau d’eau. Le fort possède pourtant un 
système de récupération d’eau de pluie 

qui fonctionne parfaitement et remplit 
deux citernes de 300 m3. Mais, la législa-
tion actuelle n’autorise pas l’utilisation de 
cette eau pour un usage alimentaire.
Des journées de travaux (défrichement, 
nettoyage...) ont lieu plusieurs fois par an 
et nombreux sont les bénévoles qui y parti-
cipent. Chacun peut venir librement don-
ner un coup de main !
Il est possible de bénéficier d’une visite 
guidée du fort  le premier dimanche de 
chaque mois, ou pour les groupes sur de-
mande auprès du président Claude Varan-
frain.
L’association possède un site internet qui 
donne de nombreux renseignements sur le 
fort et l’avancement des travaux.
Adresse du site :  
http://www.fortdecomboire.fr 
Un très beau projet à faire connaître à vos 
amis ! 

Jean-Michel Py

Une cheminée d’aération

Le fort de Comboire vu de Claix

Montée des canons
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Lesdiguières, ce n’est pas qu’un stade !

Le titre du nouveau thème de recherche 
de la commission d’interventions patrimo-
niales dans les établissements scolaires 
(CIES) est volontairement accrocheur pour 
susciter la réflexion d’élèves de cinquième 
auquel il s’adresse. 
 

L’équipe d’une dizaine de personnes effec-
tue des recherches  et a conçu un circuit 
pédestre ; il sera précédé d’un diaporama 
en classe retraçant la vie du Connétable 
dont le rôle dépasse largement la provin-
ce du Dauphiné. Homme de guerre, ha-
bile stratège et fin diplomate, il devient 
riche et redouté dans la période troublée 
des guerres de religion et de l’affirmation 
de la monarchie.  Lorsqu’il reçoit le titre 
prestigieux de connétable après avoir ab-
juré le protestantisme dans la collégiale 
Saint-André, il devient l’homme le plus 
puissant du royaume après le roi de Fran-
ce. Il passe beaucoup de temps dans notre 
région, au château de Vizille et à Grenoble 
agrandissant à plusieurs reprises le Palais 
delphinal. Lesdiguières garantit ainsi la 

continuité entre le pouvoir delphinal et le 
pouvoir royal qu’il incarne.  
Le 18 juin �015, le groupe s’est rendu 
sur des lieux qui ont marqué la première 
partie de sa vie dans les Hautes-Alpes. 
Nous avons visité le château du Glaizil 
aujourd’hui en ruines. Madame Ferraro, 
responsable du service Culture et patri-
moine du Champsaur, nous a guidés dans 
le village de Saint-Bonnet-en-Champsaur 
où Lesdiguières est né en 15�3. Après le 
déjeuner, Messieurs Jean Pierre Jaubert 
et Pierre Faure  nous ont présenté les ta-

bles explicatives qui relatent de façon ima-
gée l’histoire surprenante de la citadelle 
de Puymaure, au-dessus de Gap. 
Un grand merci à Christia-
ne Robert organisatrice de 
cette passionnante journée.
N’hésitez pas à consulter 
sur le site de l’association 
l’article abondamment il-
lustré mis en ligne en avril 
�015 relatant les débuts de cette recher-
che. 
Nous pensons être en mesure de présenter 
«Lesdiguières, ce n’est pas qu’un stade» à 
partir de septembre �016. Nous proposons 
désormais six thèmes d’interventions pa-
trimoniales qui rencontrent un vif succès 
auprès des établissements scolaires. 

Geneviève Vennereau

Les ruines du châ-
teau de la famille de 
Bonne à Diguières
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Journées Européennes 
du Patrimoine 2015

Au fil des parcours, des animations 
et des rencontres 

lors des journées du Patrimoine...
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     Le samedi 19 et le dimanche �0 sep-
tembre, notre association a participé à la 
mise en valeur du patrimoine de la ville 
par diverses animations.
Au 10 de la rue Chenoise
Des visites guidées ont été proposées les 
samedi et dimanche après-midi. Plusieurs 
centaines de visiteurs ont pu admirer l’en-
trée voûtée, la cour avec sa tour d’escalier, 
ses fenêtres à meneaux et le plafond à la 
française, au décor peint du XVIIe siècle, 
de notre local. 
Les visiteurs ont pu également apprécier 
des maquettes de l’AVIPAR représentant 
deux fontaines de Grenoble.

Conférence sur l’Ordre des Minimes
     Samedi, à 1� heures, Pierre Vieuguet, 
de l’association SMH-Histoire, Robert 
Aillaud, des Amis du pays Vizillois, et 
Michel Mercier, de notre association, ont 
présenté le couvent de l’Ordre des Mini-
mes, fondé à Saint-Martin d’Hères par 
Saint-François-de-Paule. Cet Ordre a oc-
cupé également des bâtiments à Jarrie, et 
à Grenoble rue du Vieux Temple.
Promenade littéraire à Grenoble
     A 16 heures, Christiane Mure-Ravaud 
a guidé un auditoire attentif sur les tra-

Journées Européennes du Patrimoine 2015

ces d’écrivains célèbres ayant séjourné à 
Grenoble, comme Casanova, Sade, Rous-
seau, Lamartine, Choderlos de Laclos ou 
Huysmans, sans oublier l’illustre greno-
blois  Stendhal.
Visite du quartier Saint-Laurent
     Le dimanche après-midi, Monique Bon-
vallet, Cédric Canonica et Jean-Michel 
Py ont conduit de nombreux visiteurs rue 
Saint-Laurent, de la porte de l’ancienne 
enceinte jusqu’à la fontaine Le lion et le 
serpent qui orne la place de la Cymaise. 
La visite a été suivie par un concert d’or-
gue donné par Bruno Charnay dans la 
collégiale Saint-André.
Verre de l’amitié, samedi soir
     Notre asso-
ciation a invité 
tous ceux qui 
ont contribué 
à l’animation 
de ces journées 
pour les remer-
cier de leur col-
laboration. Nous 
avons été heureux 
d’accueillir Martine Jullian, conseillère 
déléguée au Patrimoine, les habitants 
de l’immeuble du 10 rue Chenoise et 
les commerçants proches, conviés pour 
mieux faire connaissance et partager ce 
moment convivial. 

M. Jullian et J.-M. Py

 A l’accueil, Geneviève
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1�

LES PROCHAINES 
ANIMATIONS

Samedi 9 janvier 2016, à 14 h 30 
Conférence de Daniel Etienne 
Les Meffrey de Césarges, une brillante famille dau-
phinoise attachée depuis le XVIe siècle à ses terres. 
La Marquise de Meffray hébergea à Maubec Jean-
Jacques Rousseau après son mariage. François Jo-
seph de Meffray réussira à garder tous ses biens 
malgré la Révolution. Seront évoqués aussi le Clos 
des Capucins, le mariage du fils aîné célébré à l’Ely-
sée, Stendhal ami de Louis Achille…
Cette manifestation sera suivie d’un moment convi-
vial autour de la galette des rois.
Maison des Associations, rue Berthe-de-Bois-
sieux, Grenoble

Samedi 16 janvier 2016, à 14 h 30
Conférence de Pierre Pluchot
Après plusieurs années de recherches, Pierre Plu-
chot a cherché à rétablir la véritable généalogie de 
la famille Salvaing de Boissieu. Elle est connue par 
l’armorial du Dauphiné, de Rivoire de La Bâtie, 
dont la fiabilité n’est pas toujours avérée. 
Pierre Pluchot a dépouillé toutes les archives du 
château de Sassenage, progressivement accessibles 
en ligne sur le site http://www.e-corpus.org 
Archives départementales de l’Isère, rue 
Auguste Prudhomme, Grenoble

Samedi 6 février 2016 à 14 h 30
Conférence de Christiane Mure-Ravaud
Colette, une femme de lettres sans tabou dans la ré-
gion grenobloise.
Après Rousseau, Lamartine, Christiane Mure-Ra-
vaud continue sa recherche sur les écrivains ayant 
séjourné en Dauphiné.
Archives Départementales de l’Isère

Samedi 19 mars 2016
Assemblée générale de l’association à Jarrie.
Le matin, visite du musée de la chimie.Pique-nique. 
L’après-midi, assemblée générale.

Jeudi 24 mars 2016, à 18 h 30
Soirée de lancement de l’ouvrage Marie Reynoard, 
une combattante de l’ombre de Geneviève Venne-
reau dans le cadre d’un partenariat entre le Musée 
de la Résistance de Grenoble et Patrimoine et Dé-
veloppement du Grand Grenoble.
Figure de premier plan de la résistance féminine 
iséroise, son parcours reste très méconnu.
Lectures de Fernand Garnier - CREARC.
Ancien Palais de Justice, place Saint-André, 
Grenoble

Les conférences, l’assemblée générale, le lancement d’un livre

Très bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous


