Communiqué de presse
L’Atelier des Dauphins en bref
Faire redécouvrir un patrimoine oublié et souvent disparu, par le biais de
grandes maquettes spectaculaires réalisées par des jeunes, telle est la mission
principale de l’Atelier des Dauphins, association de bénévoles créée fin 1992 à La
Buissière (Isère). Ses activités sont focalisées sur les fortifications de la vallée du
Grésivaudan, celle qu’on avait surnommée la vallée des cent châteaux.
La plupart des maquettes réalisées à ce jour concernent des châteaux et bourgs
médiévaux tels qu’ils se présentaient au début du XIVe siècle. Ces
reconstitutions ont été possibles grâce à un document exceptionnel, un
inventaire de ses biens commandité par le dauphin Humbert II en 1339, alors
qu’il voulait vendre une partie du Dauphiné au Pape. La seule incursion hors du
Moyen-Age concerne le Fort-Barraux, qui a été représenté au début du XIXe
siècle.
Un des objectifs de l’association est aussi de proposer une activité manuelle et
créatrice aux jeunes de La Buissière et des environs. C’est pourquoi les maquettes
sont réalisées en grande partie par des adolescents de 12 à 18 ans, encadrés par
quelques adultes.
Les membres de l’association se réunissent deux fois par semaine pour
réaliser, à partir de documents d'archives, des maquettes de monuments
historiques de la vallée, existants, modifiés ou disparus. Leur souhait est de
recréer non seulement les bâtiments et leur environnement sous une forme
réduite, mais aussi tout le contexte historique, social, humain et technique qui l'a
entouré à cette époque.
L’Atelier s’est donné deux axes de qualité pour encadrer ses travaux : qualité
technique dans la réalisation des maquettes, et recherche de la plus grande
rigueur historique (ou en tout cas de la plus grande authenticité quand les
documents et sources manquent, comme c'est le plus souvent le cas avec les
monuments du Moyen-Age).
Une fois terminées, ce qui peut prendre de un à trois ans selon la complexité
de la réalisation, ces maquettes sont livrées aux municipalités qui nous ont passé
commande.
Au fil des ans, l'Atelier des Dauphins a élargi son champ d’action en
organisant des visites commentées des sites de la vallée, en donnant des
conférences thématiques ou en rédigeant des ouvrages historiques. Enfin, le site
web de l’association présente toutes ses réalisations et a vocation à devenir le
portail internet du Moyen-Age en Grésivaudan.
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