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Voilà	  700	  ans,	  notre	  région	  fut	  le	  théâtre	  de	  nombreux	  conflits	  entre	  les	  deux	  
Etats	   voisins	  du	  Dauphiné	  et	   la	   Savoie.	  Dans	   ce	   contexte,	   le	  Dauphin	   Jean	   II	  
fonda	   en	   1314	   le	   bourg	   actuel	   de	  Voreppe	   sous	   la	   forme	  d’une	   ville	   neuve,	  
dans	  le	  but	  de	  protéger	  un	  important	  point	  de	  passage	  sur	  la	  frontière	  entre	  
ces	  deux	  Etats.	  	  

Pour	   célébrer	   cet	   anniversaire,	   en	   septembre	  2014,	   à	  Voreppe,	   l’association	  
Corepha	   organise	   pour	   le	   grand	   public	   une	   programmation	   culturelle	  
exceptionnelle	  et	  gratuite	  :	  	  

-‐	   du	   13	   au	   28	   septembre	  :	   une	   exposition	   avec	   maquettes,	   films,	   objets	  
archéologiques	  et	  documents	  d’archives	  ;	  	  

-‐	  les	  19,	  20	  et	  22	  septembre	  :	  des	  conférences	  ;	  	  

-‐	   les	   20	   et	   21	   septembre	  :	   des	   visites	   guidées	   et	   des	   visites	  multimédia	   du	  
Bourg	  médiéval.	  	  

	  

En	  savoir	  plus	  :	  

-‐ Site	  internet	  www.corepha.fr	  
-‐ Dossier	  de	  presse	  ci-‐après	  

	  

Contact	  presse	  :	  	  	   Renée	  Mermet,	  présidente	  de	  Corepha	  

-‐ 04	  76	  50	  26	  71	  ;	  corepha@wanadoo.fr	  
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I	  -‐	  Un	  événement	  fondateur	  pour	  Voreppe,	  emblématique	  
de	  l’histoire	  dauphinoise	  

	  

• Un	  événement	  majeur	  pour	  l’histoire	  de	  Voreppe	  et	  du	  Dauphiné	  

Avant	  le	  XIVe	  siècle,	  les	  Voreppins	  vivaient	  dispersés	  sur	  le	  territoire	  de	  la	  commune.	  
Les	  deux	  hameaux	  les	  plus	  importants	  étaient	  le	  village	  construit	  au	  pied	  du	  Château	  (au	  
-‐dessus	  de	  Gachetière)	  et	  le	  hameau	  construit	  au	  pied	  de	  l’église	  paroissiale	  (église	  
romane	  du	  cimetière	  actuel).	  

	  

En	  1314,	  le	  Dauphin	  Jean	  II,	  seigneur	  du	  Dauphiné,	  octroie	  deux	  chartes	  de	  franchises	  
aux	  Voreppins,	  le	  13	  juillet	  et	  le	  28	  décembre.	  Ces	  textes	  accordent	  des	  droits	  aux	  
habitants.	  Ils	  peuvent	  notamment	  bâtir	  une	  maison	  avec	  un	  jardin	  dans	  le	  nouveau	  
village	  fortifié	  que	  le	  Dauphin	  vient	  d’édifier	  au	  pied	  de	  l’église	  paroissiale.	  C’est	  ainsi	  
que	  naît	  le	  Bourg	  de	  Voreppe,	  notre	  centre-‐ville	  actuel.	  	  

	  

	  

Maquette	  du	  Bourg	  de	  Voreppe,	  fondé	  au	  XIVe	  siècle	  



	  

• Un	  épisode	  de	  la	  guerre	  entre	  le	  Dauphiné	  et	  la	  Savoie	  

Le	  Dauphin	  veut	  ainsi	  renforcer	  sa	  frontière	  avec	  la	  Savoie.	  Le	  Voironnais	  constitue	  en	  
effet	  une	  enclave	  savoyarde.	  Voreppe	  et	  Pommiers	  sont	  en	  première	  ligne,	  face	  à	  la	  
Buisse,	  Saint-‐Julien	  de	  Ratz	  et	  Saint-‐	  Joseph	  de	  Rivière	  alors	  savoyards.	  Pour	  mieux	  
contrôler	  les	  voies	  d’accès	  à	  son	  Etat,	  le	  Dauphin	  crée	  plusieurs	  villes	  fortifiées	  et	  y	  
attirent	  des	  habitants	  en	  leur	  accordant	  des	  chartes	  de	  franchises	  comme	  à	  Voreppe.	  Le	  
nouveau	  Bourg	  de	  Voreppe	  contrôle	  le	  pont	  franchissant	  la	  Roize.	  En	  1333,	  Voreppe	  
sert	  de	  base	  arrière	  aux	  troupes	  dauphinoises	  lorsqu’elles	  partent	  assaillir	  le	  château	  de	  
la	  Perrière	  à	  Saint-‐Julien	  de	  Ratz.	  Le	  Dauphin	  Guigues	  VIII	  y	  fut	  tué	  par	  un	  tir	  d’arbalète.	  	  	  

	  

	  

	  

Des	  	  carreaux	  
d’arbalète	  
trouvés	  à	  la	  
Perrière,	  tels	  que	  
celui	  qui	  tua	  le	  
Dauphin	  
Guigues	  VIII	  	  

	  

	  

	  

	  

• Un	  droit	  appliqué	  jusqu’à	  la	  Révolution	  

Le	  texte	  de	  la	  charte	  codifie	  le	  droit	  applicable	  en	  matière	  pénale,	  civile	  et	  commerciale.	  
Il	  recense	  les	  privilèges	  du	  seigneur	  ainsi	  que	  les	  impôts	  et	  les	  services	  militaires	  qui	  lui	  
sont	   dus.	   Il	   limite	   ainsi	   l’arbitraire	   seigneurial.	   Il	   confirme	   les	   droits	   collectifs	   des	  
habitants,	   tels	   que	   la	   possibilité	   de	   ramasser	   du	   bois	   dans	   les	   forêts	   appartenant	   au	  
Dauphin.	  



Les	   droits	   des	   Voreppins	   codifiés	   par	   la	   Charte	   de	   1314	   ont	   pour	   l’essentiel	   été	  
appliqués	  jusqu’à	  la	  Révolution	  française,	  qui	  a	  unifié	   le	  droit	  sur	   le	  territoire	  national.	  
Mais	   durant	   tout	   le	   XIXe	   siècle	   et	   jusqu’à	   1914,	   un	   long	   procès	   a	   opposé	   l’Etat	   et	   la	  
commune	   sur	   l’usage	   des	   forêts	   domaniales,	   	   Voreppe	   se	   fondant	   notamment	   sur	   la	  
Charte	  de	  1314	  pour	  revendiquer	  ses	  droits.	  

	  

La	  charte	  de	  franchises	  de	  Voreppe	  du	  28	  décembre	  1314	  

	  



• La	  naissance	  des	  institutions	  municipales	  

La	  charte	  de	  juillet	  1314	  institue	  des	  consuls	  qui	  sont	  chargés	  de	  percevoir	  une	  taxe	  sur	  
le	  vin	  vendu	  dans	  les	  tavernes	  de	  la	  ville.	  Les	  ressources	  ainsi	  générées	  doivent	  servir	  à	  
l’entretien	  des	  remparts.	   Les	  consuls	  sont	   l’ancêtre	  du	  conseil	  municipal.	  Rapidement,	  
leurs	  activités	  déborderont	  le	  seul	  champ	  de	  la	  collecte	  et	  de	  l’utilisation	  de	  cette	  taxe.	  

	  

Le	  sceau	  du	  Dauphin	  Jean	  II	  appendu	  à	  la	  charte	  de	  franchises	  du	  28	  décembre	  1314	  



	  

II	  -‐	   Une	  exposition	  exceptionnelle	  
	   Lieu	  :	   Voreppe,	  Villa	  des	  arts,	  169	  rue	  de	  Charnècles	  

	   Date	  :	   Samedi	  13,	  dimanche	  14,	  vendredi	  19,	  	  
de	  14	  H	  à	  18H	  	  
Samedi	  20	  et	  dimanche	  21	  Septembre,	  	  
10H-‐12H	  ,	  14H-‐18H	  
vendredi	  26,	  samedi	  27,	  dimanche	  28	  sept.	  de	  14	  H	  à	  18H	  

	  

• Une	  exposition	  avec	  maquettes,	  objets	  archéologiques	  et	  archives	  

Une	  exposition	  permettra	  de	  découvrir	  l'évolution	  de	  l'urbanisation	  de	  Voreppe	  entre	  le	  
XIème	  et	  le	  XIVème	  siècle,	  les	  enjeux	  stratégiques	  qui	  présidèrent	  à	  cette	  évolution,	  
ainsi	  que	  l'impact	  de	  ces	  chartes	  de	  franchises	  sur	  la	  vie	  des	  habitants.	  

Maquette	  du	  château	  et	  premier	  village	  de	  Voreppe	  au	  XIIe	  siècle	  

Elle	  présentera	  :	  

-‐ des	  maquettes	  du	  château	  du	  XIIe	  siècle	  et	  de	  la	  ville	  neuve	  fondée	  au	  XIVe	  siècle	  



-‐ des	  documents	  originaux	  du	  Moyen-‐Age,	  et	  notamment	  les	  deux	  chartes	  de	  
franchises	  de	  1314	  

-‐ des	  objets	  du	  Moyen-‐Age,	  tels	  que	  des	  boulets	  et	  des	  carreaux	  d’arbalète	  ayant	  
servi	  lors	  du	  siège	  du	  château	  de	  la	  Perrière	  en	  1333,	  au	  dessus	  de	  Saint-‐Julien	  de	  
Ratz.	  

	  

• …	  accompagnée	  d’une	  «	  émission	  d’actualités	  télévisées	  »	  de	  1314	  ….	  

Un	  film	  d’histoire-‐fiction,	  sous	  
la	  forme	  d’une	  émission	  
d’actualités	  télévisées	  de	  
l’année	  1314,	  permettra	  aux	  
visiteurs	  de	  comprendre	  de	  
façon	  ludique	  comment	  les	  
habitants	  du	  XIVe	  siècle	  ont	  
vécu	  ces	  événements	  	  

(avec	  des	  extraits	  de	  la	  
reconstitution	  de	  la	  remise	  de	  
la	  charte	  organisée	  en	  juin	  
2014	  à	  Voreppe)	  

	  

	  

• …	  et	  d’entretiens	  filmés	  de	  Voreppins	  du	  XIVe	  siècle	  !	  



Enfin,	  19	  entretiens	  filmés	  de	  Voreppins	  du	  XIVe	  siècle	  pourront	  être	  consultés	  sur	  un	  
ordinateur	  

	  

III-‐	   Des	  conférences	  de	  haut	  niveau	  
	   Lieu	  :	   Voreppe,	  Mairie,	  salle	  du	  conseil	  municipal	  

	   Date	  :	   Vendredi	  19	  septembre	  à	  20H15	  
Samedi	  20	  septembre	  à	  19H	  

	   Lieu	  :	   Voreppe,	  Villa	  des	  arts,	  169	  rue	  de	  Charnècles	  

	   Date	  :	   Lundi	  22	  septembre	  à	  18H	  

	  

	  

Trois	  maîtres	  de	  conférences	  en	  histoire	  médiévale	  de	  l’université	  de	  Grenoble	  et	  de	  
Chambéry	  donneront	  des	  conférences	  pour	  resituer	  l’événement	  dans	  son	  époque	  :	  

	  

• René	  Verdier,	  «	  la	  vie	  à	  Voreppe	  à	  la	  fin	  du	  Moyen	  Age	  »,	  vendredi	  19	  
septembre	  à	  20H15,	  Salle	  du	  conseil	  municipal	  
	  

• Fabrice	  Mouthon,	  «	  les	  communautés	  rurales	  dans	  les	  Alpes	  au	  Moyen-‐Age	  »	  
(titre	  à	  préciser),	  samedi	  20	  septembre	  à	  19H,	  Salle	  du	  conseil	  municipal	  
	  

• Anne	  Lemonde,	  «	  Le	  XIVe	  siècle	  en	  Dauphiné,	  le	  temps	  des	  libertés	  ?	  »,	  lundi	  22	  
sept.	  à	  18H,	  Villa	  des	  Arts	  	  

	  

Entrée	  libre,	  dans	  la	  limite	  des	  places	  disponibles	  

	  

	  



	  

IV	  -‐	   Des	  visites	  guidées	  et	  multimédia	  du	  Bourg	  
médiéval	  

	   Lieu	  :	   Voreppe,	  départ	  Parking	  des	  Gradins	  de	  Roize	  

	   Date	  :	   Samedi	  20	  et	  dimanche	  21	  septembre	  	  
à	  10H	  et	  15H	  

	  

Pendant	  les	  Journées	  du	  patrimoine,	  le	  samedi	  20	  et	  le	  dimanche	  21	  septembre	  :	  

-‐ des	  visites	  guidées	  du	  Bourg	  médiéval	  seront	  organisées	  à	  10H	  et	  à	  15h	  ;	  
départ	  :	  parking	  des	  gradins	  de	  Roize.	  Gratuit.	  
	  

-‐ 	  une	  visite	  libre	  du	  Bourg	  médiéval	  permettra	  de	  partir	  à	  la	  rencontre	  de	  19	  
personnages	  du	  XIVe	  siècle,	  peints	  grandeur	  nature.	  Un	  smartphone	  permettra	  
d’accéder	  à	  des	  commentaires	  propres	  à	  chaque	  personnage	  ,	  en	  scannant	  les	  
flashcodes.	  

	  

	  

	  

Un	  personnage	  peint	  du	  XIVe	  siècle	  et	  son	  entretien	  filmé,	  accessible	  sur	  smartphone	  en	  
scannant	  un	  flashcode	  



	  

ANNEXE	  :	  Corepha,	  association	  du	  patrimoine	  de	  Voreppe	  

	  

Ces	  manifestations	  sont	  organisées	  par	  Corepha	  avec	  le	  soutien	  de	  la	  Ville	  de	  Voreppe,	  du	  Conseil	  
général	  de	  l’Isère	  et	  de	  l’Union	  européenne	  (Leader	  +,	  FSE).	  

COREPHA	  (Comité	  pour	  la	  recherche	  sur	  le	  patrimoine,	  l’histoire	  et	  l’art	  à	  Voreppe)	  est	  une	  association	  
loi	  1901,	  créée	  en	  1971.	  

Elle	  compte	  aujourd’hui	  120	  membres.	  

L’association	  réalise	  régulièrement	  des	  expositions	  à	  Voreppe,	  comme	  par	  exemple	  :	  

-‐ l’exposition	  «	  Alexandre	  Debelle,	  un	  peintre	  en	  Dauphiné	  (1805-‐1897)	  »,	  en	  2005.	  Montée	  
avec	  le	  soutien	  du	  Conseil	  général	  de	  l’Isère	  (service	  culturel),	  elle	  exposa	  des	  œuvres	  du	  
Musée	  Dauphinois,	  du	  Musée	  de	  la	  Révolution	  française,	  de	  la	  Bibliothèque	  municipale	  de	  
Grenoble,	  du	  Musée	  de	  Grenoble…	  Elle	  accueillit	  6000	  visiteurs	  à	  Voreppe	  en	  deux	  mois.	  

-‐ L’exposition	  «	  2000	  ans	  d’histoire	  à	  Voreppe	  »	  en	  2000	  accueillit	  2200	  visiteurs	  en	  3	  
semaines.	  Elle	  montra	  des	  pièces	  issues	  des	  collections	  du	  Musée	  Dauphinois	  et	  des	  
archives	  départementales	  de	  l’Isère	  

-‐ Ainsi	  que	  «	  Chalais,	  9	  siècles	  de	  vie	  monastique	  à	  Voreppe	  »,	  en	  2001,	  avec	  les	  Dominicaines	  
de	  Chalais	  ;	  «	  130	  ans	  de	  ciments	  à	  Voreppe	  »	  en	  2003	  ;	  «	  Mémoires	  de	  Vigne	  en	  pays	  
voironnais	  »	  en	  2010,	  etc.	  

	  

L’association	  et	  ses	  membres	  publient	  des	  articles	  et	  ouvrages,	  notamment:	  

-‐ Deux	  fois	  par	  an,	  un	  bulletin	  «	  Corepha	  raconte	  »	  
-‐ Un	  site	  internet	  www.corepha.fr/	  
-‐ MERMET Renée, Voreppe, 1787-1789 : avec les Dauphinois... vers la révolution, COREPHA, 1988 
-‐ MERMET Renée, Voreppe, 1789-1799 : espoirs et contraintes... au quotidien, COREPHA, 1989 
-‐ BLANCHET Jean-Claude, REGNIER Gaston, Juin 1940, Voreppe : Rempart de Grenoble, 1990 
-‐ MERMET Renée, L’église romane de Voreppe, Les cahiers de COREPHA N°4, 1993 – réédition 

2013 
-‐ MERMET Renée, « Patrimoine religieux en Isère au XIXe siècle : l’œuvre d’Alexandre Debelle à 

Voreppe » in Evocations 1993-94 
-‐ GIRARD Paul, Voreppe, Pommiers, Saint-Julien-de-Ratz : histoire et tradition à travers la toponymie, 2000 
-‐ LANNAUD Brice, GIRARD Paul, et alii , 2000 ans d’histoire de Voreppe, catalogue de l’exposition, 

COREPHA, 2000 
-‐ Cédérom 2000 ans d’histoire de Voreppe, l’histoire de Voreppe en images, avec commentaire sonore 

© COREPHA/Ville de Voreppe 2000  
-‐ Cédérom Voreppe, 1759 - l’atlas de Dupuy, consultation du plan du territoire de la communauté de 

Voreppe, levé par Dupuy  en 1759, cadastre prénapoléonien de Voreppe ; © Ville de 
Voreppe/COREPHA 2000, réalisation du CD-rom : Vianney LANNAUD	  

-‐ BLANCHET Jean-Claude, Les années sombres, Voreppe et ses environs, COREPHA, 2004 



-‐ LANNAUD, B., GIRARD, P., LESPINE, J., « 1874-1970. Un siècle de ciments à Voreppe », La 
Pierre et l'Ecrit, n°15, 2004, pp. 241-267. 

-‐ VINCENT Sylvie (sous la dir.), MERMET R., LANNAUD B., BLANCHET J-C., CLERC M-
A., BOIS-DELATTE M-F., VIALLET H., CAYOL-GERIN A., AVENIER C., CARRIER C., 
Alexandre Debelle (1805-1897) : Un peintre en Dauphiné, Editions Du Musée Dauphinois, 2005 

-‐ FALQUE-VERT H., GIRARD P., LANNAUD B. et P., MERMET R., MOUNIER B., 
Mémoires de vigne en pays voironnais, COREPHA, 2011 

	  
L’association	  met	  à	  disposition	  des	  membres	  et	  des	  chercheurs	  sa	  bibliothèque,	  spécialisée	  en	  histoire	  
dauphinoise,	  ses	  collections	  de	  documents	  (fonds	  privés	  donnés	  à	  l’association,	  cartes	  postales,	  
photographies	  anciennes…)	  et	  ses	  outils	  de	  travail	  (notamment,	  reproduction	  de	  documents	  des	  
archives	  départementales	  ou	  du	  fonds	  dauphinois	  de	  la	  bibliothèque	  municipale	  de	  Grenoble,	  travaux	  
non	  publiés	  de	  ses	  membres).	  

	  

Enfin,	  l’association	  participe	  à	  la	  valorisation	  du	  patrimoine	  de	  Voreppe	  :	  

-‐ Balisage	  et	  entretien	  des	  sentiers	  de	  randonnée	  de	  Chartreuse	  occidentale	  
-‐ Participation	  au	  comité	  de	  pilotage	  et	  aux	  recherches	  pour	  la	  restauration	  de	  l’église	  

romane	  en	  1991	  et	  pour	  les	  mesures	  conservatoires	  d’urgence	  des	  peintures	  murales	  de	  
l’église	  Saint-‐Didier	  en	  2002	  

-‐ Participation	  à	  la	  conception	  des	  panneaux	  de	  visite	  du	  circuit	  du	  Vieux	  Bourg	  en	  2001	  et	  en	  
2013	  et	  des	  panneaux	  explicatifs	  du	  sentier	  de	  Bellevue	  à	  Chalais	  en	  2007	  

-‐ Réalisation	  de	  maquettes	  restituant	  les	  monuments	  anciens	  de	  la	  commune	  
-‐ Visites	  guidées	  du	  Bourg	  de	  Voreppe	  

	  

Corepha,	  	  169	  rue	  de	  Charnècles	  -‐	  BP	  12	  38341	  VOREPPE	  CEDEX	  

corepha@wanadoo.fr	  

04	  76	  50	  26	  71	  

www.corepha.fr	  

	  

	  

	  


