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Affiche de la Maison du Patrimoine 

Création : Anolia 
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LLLLA MAISONA MAISONA MAISONA MAISON    DU PATRIMOINE DE SAINTDU PATRIMOINE DE SAINTDU PATRIMOINE DE SAINTDU PATRIMOINE DE SAINT----CHEFCHEFCHEFCHEF        

Un patrimoine à aimer et préserverUn patrimoine à aimer et préserverUn patrimoine à aimer et préserverUn patrimoine à aimer et préserver    

    

A partir du 1
er

 avril 2011, la Maison du Patrimoine de Saint-Chef ouvre à nouveau ses portes au public individuel. A 

l’affiche pour cette nouvelle saison : un site devenu incontournable pour le jeune public, la mise en place d’une 

exposition temporaire estivale inédite sur la Divine Comédie de Dante liée à un programme d’animations dense et 

des projets passionnants.  

Près de 15 siècles d’histoire… Près de 15 siècles d’histoire… Près de 15 siècles d’histoire… Près de 15 siècles d’histoire…     

De l’histoire de l’abbaye bénédictine de Saint-Chef à la présentation de ses traditions locales comme le pisé et la 

vigne, en passant par les célèbres enfants du pays comme Frédéric Dard et Louis Seigner… Tel est le riche patrimoine 

de Saint-Chef, cité dauphinoise située sur les bords de l’Isle Crémieu, à mi-chemin entre Lyon et Grenoble.  

A partir du 1
er

 avril 2011, la Maison du Patrimoine de Saint-Chef ouvre à nouveau ses portes au public, chaque après-

midi (de 14H30 à 18H30, excepté le mardi et le 1
er

 mai), pour une visite libre à la découverte de près de 15 siècles 

d’histoire : 8 salles, 6 thèmes, et des objets uniques comme le vitrail coloré de saint-Jean datant du XVe siècle, 

l’acquisition récente de la malle de voyage Louis Seigner ou la dernière machine à écrire de Frédéric Dard. Chaque 

salle est, par ailleurs, dotée des aménagements les plus ludiques et modernes : maquettes, vidéos, reconstitutions, 

borne interactive et livrets découvertes pour toute la famille.  

 

Les dernières nouveautés… Les dernières nouveautés… Les dernières nouveautés… Les dernières nouveautés…     
 

Cette année, l’équipe de la Maison du Patrimoine se recentre sur sa première fonction - à savoir rendre toujours 

plus accessible aux plus jeunes le patrimoine phare de la commune (l’église abbatiale et ses fresques) – et propose 

ainsi un programme d’animations jeune public plus condensé et le guidage du circuit historique de Saint-Chef. 

Présentation de la saison 2011 prévue lors de l’opération « Promenades découvertes » les 1, 2 et 3 avril 2011. 

Les visiteurs 2011 pourront également profiter d’un événement unique dans la région : l’exposition temporaire 

estivale « La Divine Comédie de Dante », d’après les œuvres du pastelliste isérois de renom Richard Heitz du 1
er

 

juillet au 30 septembre 2011.   

Enfin, parce que Saint-Chef est doté d’un des plus riches patrimoines du secteur, l’équipe culturelle saint-cheffoise       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

travaille sur des projets visant à préserver le patrimoine de 

leur commune : partenariat avec l’association de sauvegarde de 

l’Abbaye, ou encore avec les vignerons du pays des Balmes 

Dauphinoises, ou des catalogues de plus en plus complets pour 

les groupes de + 10 personnes…   

 

Informations pratiques… Informations pratiques… Informations pratiques… Informations pratiques…     
            

Ouverture de la Maison du Patrimoine de Saint-Chef du 1
er

 avril 

au 31 octobre 2011, tous les jours (excepté le mardi et le 1
er

 

mai) de 14H30 à 18H30 + De 10H à 12H en juillet-août. Gratuité 

des -12 ans. Visite du musée : 3,50 €. Forfait Musée + Fresques : 

5,50 €. Renseignements auprès du 04 74 92 59 92  

 

Première salle de la Maison du Patrimoine 

Crédit photo : Anolia 
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RETOUR SUR LRETOUR SUR LRETOUR SUR LRETOUR SUR L’OUVERTURE’OUVERTURE’OUVERTURE’OUVERTURE    DE LA MAISON DU PATRIMOINE DE LA MAISON DU PATRIMOINE DE LA MAISON DU PATRIMOINE DE LA MAISON DU PATRIMOINE     

SaintSaintSaintSaint----Chef, du VIe au XXIe siècleChef, du VIe au XXIe siècleChef, du VIe au XXIe siècleChef, du VIe au XXIe siècle    
 

 

SaintSaintSaintSaint----Chef, une cité abbatiale exceptionnelleChef, une cité abbatiale exceptionnelleChef, une cité abbatiale exceptionnelleChef, une cité abbatiale exceptionnelle…   

 

L’histoire du village de Saint-Chef est directement liée à celle de son monastère. Selon l’étymologie, Saint-Chef serait 

une déformation de saint Theudère (le fondateur du monastère au VIe).  Au fil des siècles, ce monastère devint vite 

l’un des plus puissants ensembles religieux du Dauphiné grâce à la présence de moines bénédictins qui 

développèrent et aménagèrent le territoire. Son église abbatiale, élevée au XIe siècle, est surtout connue pour ses 

fresques romano-byzantines, situées dans la chapelle haute de l’église. Classées Monuments Historiques dès 1840 

par Prosper Mérimée, ces fresques demeurent un des décors les plus riches et les mieux conservés de France.  

Depuis 2009, l’accès aux fresques est règlementé : Du 1
er

 avril au 31 octobre 2011, les fresques sont uniquement 

accessibles avec un guide de la Maison du Patrimoine à 15H30 et 17H + 11H en juillet-août (tous les jours sauf mardi, 

dimanche et 1
er

 mai). Le dimanche, visite unique à 15H30. En dehors de cette période, et pour les groupes de +10 

personnes, contacter la Maison du Patrimoine. Attention, les places sont limitées et ne prennent pas compte des 

événements culturels ou cultuels déjà programmés dans l’église abbatiale.  

 

Les actions de la Maison du Patrimoine… Les actions de la Maison du Patrimoine… Les actions de la Maison du Patrimoine… Les actions de la Maison du Patrimoine…     
 

La Maison du Patrimoine est un musée associé à la Conservation du Patrimoine de l’Isère. Inaugurée en novembre 

2000, elle a pour mission de conserver, étudier et valoriser le patrimoine (culturel, naturel, humain, architectural et 

historique) de la commune tout en donnant les clés nécessaires à la compréhension du site.   

Mission de conservation : Une des missions de la structure est de collecter et conserver les objets, témoins du 

prestigieux passé religieux et littéraire de la commune. Les plus beaux exemples restent les vitraux du XVe siècle et 

la collection la plus exhaustive possible des ouvrages de l’auteur des San-Antonio, Frédéric Dard.    

Mission d’étude : Afin de documenter sa collection d’objets et proposer des commentaires au plus près des 

recherches actuelles, l’équipe de la Maison du Patrimoine étudie avec beaucoup d’intérêt les thèmes du patrimoine 

local : l’histoire de l’abbaye, l’Apocalypse, les fresques romanes, le pisé, le patois, la vigne, le Québec et les œuvres 

des enfants du pays. 

Mission de valorisation : La commune de Saint-Chef a le       

 

 

 

 

 

 

 

souci de valoriser au mieux son patrimoine. Depuis 6 

ans, 2 employés œuvrent pour la promotion de cette 

cité, entre actions de communication, mise en place de 

nouvelles visites guidées, créations de circuits 

historiques et programmes d’animations, édition 

d’ouvrages culturels…Pour une approche à la fois 

ludique et historique du patrimoine saint-cheffois.  

Atelier « Terre à Terre »  

Crédit photo : Commune de Saint-Chef 
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LA MAISON DU PATRIMOINELA MAISON DU PATRIMOINELA MAISON DU PATRIMOINELA MAISON DU PATRIMOINE        

Un condensé de 15 siècles d’histoirUn condensé de 15 siècles d’histoirUn condensé de 15 siècles d’histoirUn condensé de 15 siècles d’histoireeee    

    

Au premier étage, l’Histoire de l’abbatialeAu premier étage, l’Histoire de l’abbatialeAu premier étage, l’Histoire de l’abbatialeAu premier étage, l’Histoire de l’abbatiale…………        
    

La Maison du Patrimoine présente l’histoire de l’abbaye de Saint-Chef de manière chronologique. De sa fondation au 

VIe siècle grâce à saint Theudère,  à la règle de vie bénédictine adoptée au Xe siècle, en passant par l’aménagement 

des 4 mondes de Saint-Chef et la venue de l’inspecteur des Monuments Historiques Prosper Mérimée en 1840. Les 

origines de Saint-Chef sont expliquées en détail dans ces premières salles agrémentées d’objets issus de la vie des 

moines : vitraux originaux du 15
e
 siècle, chants grégoriens avec la prose de saint-Theudère, chapiteaux romans de 

l’ancien cloître, ou encore maquette de l’abbaye telle qu’elle était au 18
e
 siècle.  

 

A ne pas manquer : La visite virtuelle des fresques de la Chapelle haute de l’église abbatiale qui vous permet sans 

limite de temps d’apprécier les moindres détails de ces décors du 11
e
 siècle : la dédicace de l’autel, les drapés des 21 

anges, la blessure de l’Agneau Pascal, les précisions sur la Jérusalem Céleste…      

Au second étage, la présentation des traditions localesAu second étage, la présentation des traditions localesAu second étage, la présentation des traditions localesAu second étage, la présentation des traditions locales…………    

    

Les traditions locales sont mises à l’honneur. Découverte du vin des Balmes Dauphinoises, initiation à l’architecture 

en pisé présente sur 75 % du territoire rhônalpin et explication de l’élevage du vers à soie, grâce notamment à 

l’exposition des matériaux indispensables à la pratique de ses traditions locales toujours aussi présentes.  

 

Incroyable : Le cousobrodeur. Ce prototype, donné au musée par la famille de l’inventeur Antoine Bonnaz, est une      

machine à broder unique en son genre, capable de broder dans tous les   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sens et tous les types de tissus. Les tapis brodés sur étoffe au point mousse qui 

en sont sortis ou ses rideaux brodés furent présentés à l’Exposition Universelle 

de 1884.   

Les enfants du pays dans la dernière salleLes enfants du pays dans la dernière salleLes enfants du pays dans la dernière salleLes enfants du pays dans la dernière salle…………    

De tels attraits n’ont pas laissé indifférents des enfants du pays comme le 

capitaine Pécaudy de Contrecoeur (fondateur d’une seigneurie dans la 

province de Québec au XVIIe siècle), le dramaturge Marius Riollet, le comédien 

Louis Seigner, et l’auteur Frédéric Dard.    

 

Zoom sur le fond Dard : Le 1
er

 fond public Frédéric Dard est riche de 1000 

documents. C’est à ce jour 625 San-Antonio, 134 Frédéric Dard, 23 pseudos, 7 

traductions, 12 pièces de  théâtre ou adaptations signées Dard et 27 livres sur 

F. Dard et des articles. Un tel fond est une manne pour les chercheurs et les 

amateurs de ce prolixe auteur. 

 Autre acquisition :  

La malle de voyages de Louis Seigner  

Crédit photo : Commune de Saint-Chef 
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Des rendezDes rendezDes rendezDes rendez----vous incontournables vous incontournables vous incontournables vous incontournables cette annéecette annéecette annéecette année…………    

Du 1 au 3 avril 2011 – Promenades découvertes :  

A l’occasion du lancement de la saison 2011, la Municipalité de Saint-Chef propose à tous les saint-cheffois trois 

jours privilégiés pour aimer le patrimoine de leur commune. Et comme partage et convivialité sont les maitres-mots 

de l’ancienne cité abbatiale, cette invitation s’applique à l’ensemble des Nord-Isérois. Pour les trois jours, visite libre 

du musée, ouverture de l’église abbatiale, visite guidée des fresques et distribution gratuite d’un ouvrage sur 

l’Histoire de Saint-Chef ; samedi, visite guidée du circuit historique de Saint-Chef à 15H ; dimanche, visite guidée de 

l’abbaye de Saint-Chef à 15H30.    

Programme détaillé disponible à la Maison du Patrimoine et au Syndicat d’Initiative.   

Les 1
er

 mercredis de chaque vacance scolaire 

Après une visite pédagogique thématique sur le musée ou l’église abbatiale, les jeunes stagiaires s’initient à un 

atelier artistique en lien avec un élément du patrimoine de Saint-Chef : fresque, calligraphie, sculpture, argile, carnet 

de voyage… Sur réservation à la Maison du Patrimoine le 2 mars, le 27 avril et le 26 octobre 2011  pour tout enfant 

âgé entre 5 et 13 ans.   

 

Les 14 et 15 mai 2011 – Musée en Fête / Nuit du Musée :  

A l’occasion de la fête des musées, la Maison du Patrimoine ouvre gratuitement ses portes jusqu’à 22H le samedi et 

propose tout le week-end des animations insolites : enquête policière à la San-Antonio, visite guidée « quelle langue 

parle les objets du musée ? », visite à la lueur de lumignons… 

 

Du 15 juillet au 15 août 2011 – l’opération « Un été au musée » : 

L’équipe de la Maison du Patrimoine chouchoute les familles avec la mise en place d’ateliers d’initiation, de visites 

du village et d’un jeu de l’oie géant. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme prochainement disponible à la Maison du Patrimoine et au Syndicat 

d’Initiative.  

Les 17 et 18 septembre 2011 – Journées Européennes du Patrimoine :  

Gratuité du musée, visites gratuites des fresques romanes, grande enquête 

policière à la San-Antonio. Le patrimoine saint-cheffois est à votre disposition 

gratuitement tout le week-end.  

    

 

        

 

Le long du circuit historique en famille 

Crédit photo : Municipalité Saint-Chef  
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LES AXES 201LES AXES 201LES AXES 201LES AXES 2011111    DU MUSEEDU MUSEEDU MUSEEDU MUSEE    

 

Des ateliers repensés pour des groupes de 10 enfants  Des ateliers repensés pour des groupes de 10 enfants  Des ateliers repensés pour des groupes de 10 enfants  Des ateliers repensés pour des groupes de 10 enfants      

Atelier « Décors au Moyen Age » - SUCCES dès 9 ans à partir de 5 € : 

Découvrez un patrimoine architectural unique en vous initiant aux techniques artistiques médiévales : sculpture sur 

pierre, fresque romane, ou calligraphie caroline. Manipulez les outils de l’époque.    

Jeu de piste « Oh voleur ! » et Rallye-photo « Perdu dans l’abbaye ! » - SUCCES dès 5 ans à partir de 3 € :  

A l’aide d’une pochette d’explorateur ou d’un livret d’enquête et muni d’indices parsemés dans le village, les équipes 

résolvent énigmes patrimoniales, observent bâtiments médiévaux et déjouent les pièges des animateurs du musée.    

Atelier « Terre à terre » - PETIT PRIX dès 5 ans à 3 € : 

Retournez au XIXe siècle, vers une campagne avant la mécanisation : fonction des fermes, approche de la 

construction en pisé. Puis, construisez vous-même une partie de mur en pisé et jugez de sa solidité.  

Visite guidée «  D’une colline à l’autre » - NOUVEAU dès 9 ans avec livret à 7 € : 

Empruntez le circuit historique du village à travers les 4 mondes de Saint-Chef : l’Abbaye et les origines du village, le 

Château et la féodalité, le Bourg et la vie quotidienne, la Chapelle et ses maisons en pisé. Une visite complète d’un 

village médiéval.  

Une exposition temporaire inéditeUne exposition temporaire inéditeUne exposition temporaire inéditeUne exposition temporaire inédite…………    

Pour la première fois en Rhône-Alpes, l’église abbatiale et le musée accueillent près de 80 œuvres du coloriste 

pastelliste isérois de renom Richard Heitz sur l’Enfer et le Purgatoire du poète italien Dante. Commentaires de 

l’exposition, visites d’ateliers, stages artistiques et lectures musicales sont en   

  

 

   

  

 

     

  

     

 

 

 

 

cours de préparation pour cette exposition inédite et époustouflante à 

l’opposé des fresques paradisiaques de la chapelle haute de l’église. 

Entrée libre et gratuite du 1
er

 juillet au 30 septembre tous les jours (sauf 

mardi) de 14H30 à 18H30 + De 10H à 12H en juillet-août. Programme détaillé 

prochainement disponible à la Maison du Patrimoine et au Syndicat 

d’Initiative.   

 

Cerbère – Détail de l’expo « La Divine 

Comédie de Dante ». Œuvre de Richard Heitz 
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INFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUES    

 

RenseignementsRenseignementsRenseignementsRenseignements…………        
    

L’équipe de la Maison du Patrimoine est à votre disposition pour vous accueillir, vous renseigner, ou vous faire 

découvrir le patrimoine de Saint-Chef. De nombreux documents sont disponibles à l’accueil du musée (programmes 

d’animations, dépliants sur Saint-Chef, lettres d’informations, catalogues pour les groupes enfants et adultes, circuits 

historiques…) ou sur www.saint-chef.fr  

 

MAISON DU PATRIMOINE : 2, rue Seigneur de By 38890 SAINT-CHEF 

Tél : 04 74 92 59 92 – tourisme.saint-chef@wanadoo.fr 

www.saint-chef.fr 

 

L’espace accueil de la Maison du Patrimoine de Saint-Chef, réaménagé intégralement à l’occasion du 10
e
 

anniversaire de la structure en 2010, propose à la vente toute une série d’ouvrages, de livrets et de cartes postales 

sur le patrimoine de Saint-Chef : guides circuit du village, livret-jeu à destination des familles, ouvrages généraux sur 

le Nord-Isère, et d’autres plus spécialisés sur les fresques et les enfants du pays… Et aussi, une vingtaine de cartes 

postales et marque-pages pour garder un souvenir de Saint-Chef… En commande pour 2011 : des ouvrages sur les 

plus grandes abbayes de France, l’art roman en France, les impressions du colloque sur la littérature française et 

San-Antonio, des livrets d’expositions de la Divine Comédie de Dante…         

 

Ouverture de la Maison du PatrimoineOuverture de la Maison du PatrimoineOuverture de la Maison du PatrimoineOuverture de la Maison du Patrimoine…………        
    

La Maison du Patrimoine est ouverte du 1
er

 avril au 31 octobre 2011, tous les jours (excepté le mardi et le 1
er

 mai) de 

14H30 à 18H30 + de 10H à 12H en juillet-août.  

Visite libre du musée : Tarif plein 3,50 € / Gratuité pour les -12 ans.  

Visite guidée des fresques à 15H30 et 17H + 11H en juillet-août : Tarif plein 3,50 € / Gratuité pour les -12 ans. 

Forfait Musée + Fresques : Tarif plein 5,50 € / Gratuité pour les -12 ans.  

Pour les groupes de + de 10 personnes, toute l’année (sauf mardi) sur réservation auprès de la Maison du 

Patrimoine.   

Pour info Pour info Pour info Pour info ––––    Ouverture de l’église abbatiale…Ouverture de l’église abbatiale…Ouverture de l’église abbatiale…Ouverture de l’église abbatiale…    

D’avril à octobre : Tous les jours (excepté le mardi et le 1
er

 mai) de 14H30 à 18H30.  

En juillet –août : Tous les jours (excepté durant la vogue de la Madeleine mi juillet) de 10H à 18H30.  

De novembre à mars : Le dimanche (sauf durant les vacances de Noël) de 14H30 à 17H30.  

 

 

 


