
 

 

 

Communiqué de presse 

Grenoble, le 29/04/2014 

 

 

La Fédération des associations patrimoniales de l’Isère lance  

l’inventaire participatif des bornes anciennes du département de l’Isère 
 

 

Après les « Bassins Fontaines Lavoirs Puits en Isère », ce sont les bornes anciennes qui font 

aujourd’hui l’objet du nouvel inventaire thématique conduit par la Fapi en collaboration avec le 

Conseil Général de l’Isère. Bornes routières, bornes de limites de propriétés et de limites 

administratives..., à l’heure du GPS et de la libre circulation, elles révèlent la conception de 

l’espace de nos ancêtres et constituent les marques tangibles des propriétés et des premières voies 

de communication. Afin de mieux connaitre et protéger ce patrimoine menacé, la Fédération invite 

l’ensemble de la population à participer à une grande enquête de terrain qui s’achèvera en 2015.  

 

Visuels en pièces jointes et disponibles sur www.fapisere.fr 

 

L’inventaire des bornes du département : un projet participatif, une démarche scientifique 

Les bornes anciennes témoignent de divers contextes historiques, politiques, économiques et 

sociaux. Bien qu’exceptionnel, cet héritage reste peu connu et menacé. Bon nombre de bornes ont 

disparu ou ont été déplacées au fil du temps et des nouveaux aménagements. C’est pour mieux 

connaitre ce patrimoine, le valoriser auprès du grand public et mettre en place les mesures de 

protection nécessaires que la Fapi lance cet inventaire.  

Si pour mener à bien cette opération d’envergure la Fédération fait appel à son vaste réseau 

associatif, elle invite également tout citoyen intéressé à contribuer au projet. Mais il ne s’agit pas 

d’inventorier toutes les bornes du département : un cadre a été défini en concertation avec le 

Service du patrimoine culturel du Conseil général de l’Isère et les bornes d’intérêt patrimonial seront 

privilégiées.  

 

Pour participer à l’inventaire des bornes 

Vous souhaitez participer à l’inventaire des bornes de l’Isère ? Rendez-vous sur www.fapisere.fr pour 

télécharger la fiche inventaire à renseigner ainsi que le document de présentation de l‘opération.   

 

La Fédération des associations patrimoniales de l’Isère 

Créée en 2000, la Fapi a pour mission de mettre en réseau les associations à caractère patrimonial du 

département de l’Isère, pour promouvoir leurs activités respectives et établir des projets culturels 

communs. Dès 2003, en partenariat avec la FRAPNA, elle mène l’inventaire des bassins, fontaines, 

lavoirs et puits du département, une opération qui a fait l’objet d’une exposition itinérante et d’une 

publication. 
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