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La citoyenneté, quel patrimoine !  
« Patrimoine et citoyenneté », ce sera le thème cette année de la 33è-

me édition des Journées européennes du patrimoine, et à Claix, nous 
avons choisi de « coller » parfaitement à ce sujet en vous proposant 
un survol de l’histoire à travers les nombreuses personnalités qui 
ont laissé leurs noms et leurs empreintes dans notre commune. 
Ce sera une belle occasion de rendre hommage à cet exceptionnel 
patrimoine immatériel qu’est notre « citoyenneté ». Héritage de siè-
cles d’histoire, d’une longue (et parfois chaotique) construction, les 
valeurs que nous portons aujourd’hui se sont construites au rythme 
de notre histoire.  
« Faire citoyenneté », c’est construire ensemble, s’engager dans des 
domaines parfois très variés : la politique, les arts, l’éducation, la foi, 
le sport, etc.  
A Claix, citons Lesdiguières, Servien, Royer pour la politique. Stendhal, Berlioz ou Dubuisson pour 
les arts ! Tous (avec bien d’autres) ont contribué à nous « construire », d’autres plus anonymes ont 
aussi participé à l’écriture de notre histoire, celle que nous avons reçue en partage et qui incarne le 
bien commun nous unissant, celui au sein duquel tout citoyen peut se reconnaitre, quelles que soient 
son histoire personnelle et ses origines. 
 
Au plaisir de vous revoir les samedi 17 et dimanche 18 septembre !  

Lucette MACLET 

Retrouvez-nous … 
 

Samedi 17 septembre au fort de Comboire de 10h à 17h 
 

Dimanche 18 septembre dans l’Allée de La Balme 
" Les grands personnages Claixois, galerie de portraits » 

Déambulation libre de 10h à 12h et de 14h30 à 17h 
Visites commentées et animées à 10h30, 14h30 et 16h 

Parking à proximité – Repli au Déclic en cas de mauvais temps 

 
Lettre imprimée grâce à une subvention du conseil Départemental de l’Isère 



Les grands personnages claixois dans la frise du temps … 

Ecrivain de renommée mondiale, compositeur célèbre, seigneur visionnaire et sans scrupu-
le, habile diplomate, ils ont laissé une empreinte (plus ou moins marquée ! ) à Claix. Stend-
hal, Berlioz, Lesdiguières, Servien ont déjà parsemé nos rencontres à Furonnières, La Bal-
me, à Pont Rouge ou à Cossey, mais jamais nous ne les avions réunis tous en un même lieu. 
Ce sera le cas lors des Journées du Patrimoine le dimanche 18 septembre, sous la majes-
tueuse allée de la Balme (repli au Déclic en cas de mauvais temps). Au fil de marronniers et 
tilleuls pluri centenaires nous remonterons le temps, passant d’un siècle à l’autre au fil de 
ces grands noms qui font notre Histoire. Une longue galerie de portraits nous permettra de 
replacer ces grands personnages dans leur époque.  

Les moins connus ... 

 
Jean d’Orléans, le « beau Dunois » 
Ce compagnon de Jeanne d’Arc a assisté à son procès en réhabilitation. Il fut seigneur de Claix au 
début du 15ème siècle. Il y installa sa mère, Mariette d’Enghien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Blanc-Lagoutte 
Poète patoisant des 17 et 18ème siècles, il a sans doute écrit à Claix quel-
ques lignes de son célèbre « Grenoblo malherou », dans la maison acquise 
à La Balme. 
  
 
 
 
 
Barthélemy Borel de la Minière 
Dernier châtelain de Claix au 18ème siècle. 
 
 
 
François de Neuville 
Maréchal de France, il devint Seigneur de Claix de 1719 à 1730 par succession des Créquy 
mais pourtant il ne vint sans doute jamais dans notre commune.  
 
 
 
 
Baron Bougault 
Militaire nommé Baron de l’Empire en 1815, il a passé une partie de sa retraite au domaine de Furonnières que sa 
femme tenait de son père. Les baïonnettes et l’épée présentes sur son blason témoignent de son exceptionnelle car-
rière dans les armes.  
   
Alexandre Dubuisson 
Artiste spécialiste de la peinture de genre au 19ème siècle, il a installé ses chevalets au pied de la tour delphinale près de 
la maison de Mariette d’Enghien qu’il acheta en 1850. 



Les plus illustres ... 

François de Bonne, duc de Lesdiguières  
Nommé connétable de France, ce gouverneur du Dauphiné, ambitieux, visionnaire et sans 
scrupule, il a largement contribué au développement de la province au 17ème siècle. On peut 
citer à Claix le Pont sur le Drac, audacieux pour l’époque par son ampleur.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ennemond Servien 
Seigneur de La Balme et de Cossey, il fut ambassadeur de France à Turin de 1648 à 
1676 auprès de Charles-Emmanuel II. Proche du Duc de Savoie il assiste à sa mort 
avant de revenir à Grenoble où il fut Président de la Cour des Comptes. Son fils Hu-
gues-Humbert, Abbé de Léoncel, Camérier des papes Clément IX et Innocent XI, 
mourut à Cossey en 1723. 
 
 
 

 
 
Henri Beyle, dit Stendhal 
L’auteur du 19ème siècle est sans doute l’un des plus célèbres écrivains français. Il est sou-
vent venu à Furonnières où son père possédait un domaine. De l’allée de tilleuls de la 
propriété à ses parties de chasse sur la colline de Comboire, on trouve de nombreux té-
moignages de ses séjours claixois dans l’une de ses œuvres majeures « La vie de Henry 
Brulard ».  
 
 
 

 
 
Hector Berlioz 
Né à La Côte Saint André en 1803, le célébrissime compositeur a révolutionné l’art de la sym-
phonie. En témoignent de nombreux chefs d’œuvre tels que la Symphonie fantastique, Harold 
en Italie et Roméo et Juliette. Il fit des séjours réguliers à La Balme où son oncle, Victor, possédait 
le château.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Casimir Royer 
Avocat, puis conseiller à la cour d'appel de Grenoble, il en devint premier président durant 
14 ans (jusqu’en 1862 après 2 ans de mandat comme député de l’Isère). Il descend d’Etien-
ne Royer qui prend pied à Claix au début du 17ème siècle. 



 
Claix Patrimoine et Histoire, aux côtés des 
Amis du Fort de Comboire, vous accueil-
lera autour de l'exposition "Mémoire 
Paysanne", avec des animations. Vous dé-
couvrirez le travail d’une fileuse de laine, 
du tapeur de faux, du vannier, et pourrez 
participer à des ateliers de fabrication de 
beurre et fromage.  
Le fort sera aussi le théâtre d’un vaste 
marché de produits du terroir et un espace 
pique-nique permettra de profiter sur pla-
ce des mets des producteurs. 
Des visites guidées du fort seront bien sûr 
proposées tout au long de la journée 
(également le dimanche). 
Entrée libre - Renseignements : Ville de 
Claix au 04.76.98.45.74/92  
 
 

 
 
 

… à Prélenfrey du Gua 
Vendredi à 20H à la Maison du Parc / Conférence : L’évolution du village de 1812 à nos jours à travers le cadas-
tre, faits divers à la Charrière et l’Arzelier, la forêt et ses conflits au fil du temps. 
Projection du film « Prélenfrey, un village de la commune du Gua » 
Samedi à la Maison du Parc de 10h à 18h : Exposition de photos, de vieux outils, Prélenfrey vu par les peintres. 
A 15 heures : Balade à la découverte du village (Départ  de la Maison du Parc)  
Entrée libre - Renseignements au 06.71.42.63.78 ou au 06.07.51.62.53 
 
… à Saint Paul de Varces 
« Vieilles maison saint pognardes et habitats de tous les temps » :  
Circuit découverte en minibus (le dimanche départ à 10h et à 15h au Groupe scolaire des Epis d'or).  
Exposition d'objets, d'outils et de maquettes, démonstration du savoir-faire artisanal, reconstitution d'un intérieur, 
panneaux illustrés et documentés (au Groupe scolaire des Epis d'or samedi et dimanche de 10h à 12h et de 15h à 
18h) 
Entrée libre - Renseignements au 06.10.48.14.91 ou au 04.76.72.82.82   
 
… à Varces 
« Maurice Gariel, président directeur général de l'entreprise Neyrpic » / Hommage à ce capitaine d’industrie, 
pionnier de l'hydraulique grâce aux témoignages familiaux ou professionnels / Conférence samedi à 18h en Mairie. 
Dimanche de 10h à 12h et 14h à 17h : Maurice Gariel, sa famille en son château 
Renseignements au 06.21.69.20.82 ou au 06.21.62.71.11 
 
… à Vif 
Samedi à 11h : Inauguration de l’exposition "L'Egypte de Champollion vue par David Roberts" dans le hall de 
l'espace Olympe de Gouge. Une vingtaine de lithographies ou reproductions d'aquarelles montrent des sites célèbres 
de l'Egypte tels qu'ils se présentaient en 1838, soit 10 ans à peine après le voyage réalisé par Jean-François Champol-
lion. 
Dimanche (de 14h à 16 h15 et de 16 h à 17h 15) : Visite guidée de l’Eglise Saint-Jean-Baptiste 
Renseignements au 04.76.73.50.87  

Les Journées du patrimoine également le samedi … au fort de Comboire de 10h à 17h 

Les Journées du patrimoine chez nos voisins … 

 
Claix Patrimoine et Histoire est une association Loi 1901 destinée à la connaissance et la promotion du patrimoine de la commune. 

Vous pouvez adresser vos courriers, remarques et demandes de renseignements  
9 allée des Pampres – 38 640 Claix ou sur notre site internet : www.claix-patrimoine.fr 

Le Conseil d’Administration est composé de Lucette Maclet (présidente), Jean-Claude Michel (vice-président), Robert Masurel (trésorier),  
Jean-Claude Thévenot (secrétaire)  

et Ghislaine Guillaud, Marie-Andrée Michel, Christophe Revil, Claude Varanfrain (administrateurs) 

http://www.claixpatrimoine.fr/

