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a i n - a r d è c h e - d r ô m e - i s è r e - l o i r e - r h ô n e - s a v o i e - h a u t e - s a v o i e  

Patrimoine Rhônalpin - 5, place de la Baleine - 69005 Lyon 
Tél : 04 72 41 94 47 - Fax : 04 72 40 06 51 
Courriel : info@patrimoine-rhonalpin.org 

S i t e  :  www.patrimoine-rhonalpin.org 
 

 
Compte-rendu de la 3e commission 
« Patrimoine et mémoire militaires » 

 
du mardi 22 septembre 2009 

au Fort du Mûrier à Gières (38) 

 

 Documents remis 
 

- Guide découverte journées européennes du 
patrimoine « La guerre et la paix…patrimoines et 
mémoires en Rhône-Alpes ». 

- Guide  « 10 ans de prix rhônalpins du 
patrimoine » 

- Carte « Bassins, fontaines, lavoirs, puits en 
Isère ». 

- Dossier de candidature Prix rhonalpins du 
patrimoine 2010 

 
 
Présents, membres commission (13) : 
 
Jean COGNET Président, association pour la restauration et la réhabilitation de la poudrière de Vauban (38) 
Maëva  DEMARE Etudiante, Master 2 histoire de l’art, patrimoine (69) 
Geneviève  DUMOLARD-MURIENNE Présidente, Fédération des associations du patrimoine de l’Isère (FAPI) (38) 
Côme de FRAMOND Fondation Pierres d’Histoire (73/75) 
Eddie  GILLES-DI PIERNO Président, Patrimoine Rhônalpin (69) 
Thibault  GLÉRÉAN Chargé de mission patrimoines, Patrimoine Rhônalpin (69) 
Philippe  JEANNE-BEYLOT Propriétaire, Fort de Montperché (73) 
Jean-Paul  LANNEAU Chargé des forts du nord-ouest de Lyon, Limonest Patrimoine (69) 
Jean-François  LIÉVREMONT Administrateur, Limonest Patrimoine (69) 
Philippe  MARGUET Alpyfort / Association Vauban, (38) 
Bernard  MOREL Président, Amis du fort du Mûrier (38) 
Claude  PERBEN Président, Limonest Patrimoine (69) 
Michel ROSE Limonest Patrimoine (69) 
 
Présents, non membres commission (15) : 
 
Paul BAUDIN Bénévole, Fort de Montperché (73) 
Ingrid CAILLET-ROUSSET Animatrice du patrimoine, Association valorisation illustration du patrimoine régional (AVIPAR) (38) 
Simone COULOS-VAILLANT Usine sans fin (69) 
Franck COURTOIS Patrimoine et développement, comité de sauvegarde du vieux Grenoble (38) 
Jacques DUPARCHY Limonest Patrimoine (69) 
Evelyne DUMOULIN Société des amis des arts de Charlieu (42) 
Denis FERRADOU Patrimoine et Développement, comité de sauvegarde du vieux Grenoble (38) 
Christiane GUICHARD Présidente, La Casamaures d’hier et d’aujourd’hui (38) 
Jean-Pierre GUILLERMERIE  
Michèle LEONET Usine sans fin (69) 
Jacqueline PERBEN Limonest Patrimoine (69) 
Stéphane POISSON Service du patrimoine culturel du Conseil général de l’Isère (38) 
Micheline ROUSSILLON Amis du Grésivaudan (38) 
Marcel ROUSSILLON Amis du Grésivaudan (38) 
Christian  SOUBRIER Administrateur, Limonest Patrimoine (69) 
 
 
Ouverture de la séance : 
 
Eddie Gilles-Di Pierno ouvre la séance et remercie les participants de leur présence. Il remercie particulièrement : 

- Monsieur le député-maire de Gières Michel Issindou d’avoir accordé l’organisation de la commission au fort du Mûrier, 
- Bernard Morel, pour son accueil et son aide à l’organisation de la journée, 
- Philippe Marguet, pour son intervention « Vauban en son for intérieur » 
- Jean Cognet pour la visite de la poudrière Vauban de Grenoble 
- Maéva Demare, bénévole de Patrimoine Rhônalpin pour son aide à l’organisation de la journée. 

 
 
1/ Rappel des objectifs de la commission 
 
Patrimoine Rhônalpin s’est fixé pour mission de mettre en place des commissions de réflexion sur le patrimoine de la région 
Rhône-Alpes, dont les thématiques sont proposées par ses adhérents. Ces commissions sont également le moyen d’aller 
régulièrement à la rencontre du patrimoine étudié. Les objectifs sont les suivants : 

 
- Mettre en réseau les acteurs : la commission est un moyen pour chaque participant de faire connaître ses 

missions et actions. 
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- Mettre en commun les moyens : associations, professionnels, sites patrimoniaux, institutionnels, communes et 
individuels de Rhône-Alpes peuvent plus facilement interagir ensemble sur des projets communs. 

 
- Faire circuler l’information : chaque participant peut informer tous les membres de la commission de son 

actualité via Patrimoine Rhônalpin qui se charge de relayer l’information. 
 
- Aider à la prise de conscience de la valeur des patrimoines étudiés : les actions menées par la commission 

ont pour vocation de sensibiliser le public le plus large possible à la valeur et l’intérêt des thématiques abordées. 
 
- Créer des groupes de « prise de conscience » pour le soutien et la sauvegarde du patrimoine : ces 

groupes pourront intervenir auprès des élus, des collectivités, des particuliers… afin d’alerter, informer, 
sensibiliser, encourager, par un argumentaire fort et pertinent, toute initiative entreprise pour ou à l’encontre d’un 
patrimoine. 

 
- Editer des guides dans la collection « Les guides du patrimoine rhônalpin » : les différents thèmes abordés 

lors de ces commissions pourront faire l’objet de publication. 
 

- Réaliser une carte des sites militaires ouverts au public en Rhône-Alpes : offrir au public un moyen simple 
et pratique de découvrir le patrimoine militaire de la région Rhône-Alpes. 

 
Eddie Gilles-di-Pierno précise que la commission « patrimoine et mémoire militaires » a déjà permis la réalisation en 2008 d’un 
guide dans la collection « Les guides du patrimoine rhônalpin » : « La commanderie templière de Jalès – Flânerie historique en 
Ardèche ». Il ajoute que la réédition d’un guide sur le château des Allymes d’Ambérieu-en-Bugey est à l’étude. Celui-ci pourra 
constituer un hommage à Annie Colin, présidente de l’association des amis du château des Allymes et de René Lucinge, 
membre de la commission « Patrimoine et mémoire militaires », décédée le 29 juillet 2009. 
 
Geneviève Dumolard-Murienne estime que les cartes patrimoniales sont très pertinentes et bien reçues par le public. Elles 
contiennent par ailleurs beaucoup d’informations et permettent une vision globale d’un patrimoine sur un territoire donné. Elle 
ajoute que ce type de support bénéficie d’une TVA de 5,5 %. 
 
Thibault Gléréan ajoute que la réalisation d’une carte patrimoniale sur le patrimoine militaire de la région Rhône-Alpes nécessite 
un important travail d’inventaire. Ce dernier a été initié début 2009 par Héloïse Rolin, étudiante en BTS Tourisme (section 
animation et gestion touristique locale), stagiaire à Patrimoine Rhônalpin. 
 
 
2/ Départ de Thibault Gléréan 
 
Thibault Gléréan annonce qu’il quitte Patrimoine Rhônalpin pour son évolution de carrière. Le pilotage de la commission 
« patrimoine et mémoire militaires » sera assuré par son successeur, dès que ce dernier aura pris ses fonctions. Pour toute 
question ou diffusion par courriel d’une information concernant le patrimoine militaire, il est toujours possible de communiquer 
grâce à l’adresse suivante : info@patrimoine-rhonalpin.fr. 
 
Eddie Gilles-Di Pierno remercie Thibault Gléréan pour son investissement.  
 
 
3/ Présentation historique du Fort du Mûrier 
 
Eddie Gilles-Di Pierno donne la parole à Bernard Morel pour une rapide présentation du fort du Mûrier, préalablement à la visite 
de l’après-midi : 

- Fort Séré de Rivières achevé de construction en 1879. 
- Intègre la ceinture défensive de la ville de Grenoble, établie à la fin du XIXe siècle (6 forts et 2 batteries). 
- Fait face au fort du Bourcet avec lequel il croise ses feux pour barrer la vallée du Grésivaudan. 
- Affecté à l’artillerie jusqu’en 1915. 
- De 1915 à 1918 le fort est utilisé pour rassembler des prisonniers de guerre allemands. 
- Après la première guerre mondiale le fort est de nouveau affecté à l’artillerie jusqu’en 1940. 
- Pendant l’occupation le fort sert de dépôt de matériel et de munitions, sous la garde des groupes mobiles de 

réserve. 
- En juillet 1944 le site est le cadre d’une opération de Résistance. 
- Désaffectation des lieux après 1945. 
- Achat du fort en 1978 par la commune de Gières 
- Inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques le 19 août 1994. 

 
Bernard Morel précise que les casemates du fort ont été aménagées de manière à recevoir des ateliers d’artistes et/ou des 
associations. Il n’est malheureusement pas encore possible de prévoir de logement compte tenu de la dégradation des lieux, 
malgré des travaux de restaurations achevés en 2002. Par ailleurs, grâce à l’investissement des membres de l’association des 
amis du fort du Mûrier, le site a pu recevoir plus de 500 visiteurs lors des journées du patrimoine des 19 et 20 septembre 2009. 
Néanmoins de nombreuses questions subsistent quant au devenir du fort. 
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4/ Conférence de Philippe Marguet 
 
Eddie Gilles-Di Pierno donne la parole à Philippe Marguet, architecte honoraire, membre de l’association Vauban, qu’il remercie 
pour son intervention « Vauban en son for intérieur ». 
 
 
5/ Interventions diverses 
 
Ingrid Caillet-Rousset, annonce que l’association AVIPAR (Association valorisation illustration du patrimoine régional) a réalisé 
en 2008/2009 une maquette de la poudrière Vauban de Grenoble. Actuellement présentée à la Cité administrative de Grenoble, 
elle est accompagnée de panneaux explicatifs. L’association cherche actuellement de nouveaux lieux d’expositions. 
Renseignements : avipar@aliceadsl.fr - 04 76 87 90 67 
 
Jean Cognet encourage AVIPAR à contacter l’association la Casamaures d’hier et d’aujourd’hui, qui possède une maquette sur 
laquelle sont visibles les fortifications de Grenoble en 1885. Une exposition commune des deux maquettes serait pertinente. 
 
Christiane Guichard ajoute que le 20 juillet 2009 a été organisé, par la Casamaures d’hier et d’aujourd’hui et Patrimoine et 
développement, une visite des fortifications ouest de Grenoble afin de sensibiliser la municipalité à l’intérêt de ce patrimoine. 
Cette manifestation a remporté un vif succès, permettant la prise en charge rapide d’un débroussaillage des lieux par la Ville de 
Grenoble. Christiane Guichard précise qu’une nouvelle visite du site devrait être organisée le 3 octobre 2009. 
 
 
Clôture de la séance 
 
Eddie Gilles-Di Pierno propose aux participants de travailler et mettre en commun leurs idées par Internet. Patrimoine 
Rhônalpin centralisera les informations et coordonnera les initiatives de chacun, avant la prochaine réunion de commission. 
Cela permettra de laisser le temps à chaque participant d’intégrer ce qui a été dit aujourd’hui, d’apporter ses remarques et ses 
commentaires et d’initier d’autres actions.  
 
Eddie Gilles-Di Pierno remercie les participants d’être venus nombreux et les organisateurs pour leur contribution à la réussite 
de cette journée.  
 
Après le déjeuner, Bernard Morel a conduit une visite du Fort de Mûrier et Jean Cognet une visite de la poudrière Vauban à 
Grenoble. 


