Course d’orientation 2020

PATRIMOINE DE LA COMMUNE DE CLAIX
1 : Le Four à pain Communal
de Furonnières
Four mentionné en 1784 et restauré en 1983.

1 : La Fontaine publique
de Furonnières
Grand bassin en pierre d’origine fort ancienne déjà
mentionné au parcellaire de 1655.

2 : Le hameau de Furonnières :
« La Maison des Champs »
C’est l’un des plus anciens hameaux de Claix Il
comporte de nombreuses demeures anciennes
(propriétés privées) et des témoins du patrimoine
rural.
Ancienne propriété acquise en 1712 par la famille
Beyle (Stendhal enfant y séjourna à de nombreuses
occasions). Chérubin Beyle, père de Stendhal, y
construisit en 1806 une « bergerie modèle » pour son
troupeau
de mérinos, qui comptait en décembre 1807 deux cents têtes (brebis et agneaux) et était
alors « le plus beau qu’il y eut en France.

3 : Le château de la Balme
et ses dépendances
L’ensemble des bâtiments de la Balme fut une
importante possession des évêques de Grenoble dès
1226 et jusqu’à la Révolution. La chapelle Sainte
Marie Madeleine (propreté privée) remonte à 1300

servait de maladrerie. A l’origine maison forte, le château a été reconstruit au milieu du
XVIIème siècle par Ennemond de Servien, seigneur de Cossey et de la Balme. Il conserve, sur
la porte principale, le blason des Raby, possesseurs du château entre 1713 et 1780.

4 : La glacière
En retrait au fond du parking du château de La
Balme, c’est un curieux et rare édifice (on n’en
connait que deux pour tout le département de
l’Isère) construit vers 1659 sous la forme d’une
grotte. On y stockait la glace provenant du Vercors
qui était vendue l’été aux familles nobles de
Grenoble et des environs. Elle appartenait à Abel de
Sauterau conseiller au parlement qui en avait
obtenu le monopole de l’exploitation du roi Louis
XIV

5 : Le hameau de Malhivert
Ancien hameau de la commune, en le parcourant, on
peut y découvrir quelques belles demeures d’origine
médiévale, un four et plusieurs bassins antérieurs au
XVIIIème siècle.
Entre autres, La maison Nebon : La tradition en fait une
ancienne « demeure noble ». Le seuil de la porte
indique la date de 1751. Il pourrait s’agir de l’époque
d’une réfection de la maison et non de sa construction
originelle, puisque le cadran solaire situé sur la façade
Est porte la date de 1750. Il s’agit d’une peinture murale avec un croissant de lune et une
frise végétale. En partie haute on peut lire la devise «
Ultimam Time » qui signifie « (redoute) la dernière heure ».
C’est le seul cadran solaire existant encore sur Claix.
Le bassin en pierre est daté de 1762 avec les lettres « C.R. »
pour Claude Rolland, consul de Claix. Le four en pierre de
plan rectangulaire ouvert à l’ouest date vraisemblablement
de la même époque
La maison du Duc de Malavert : Demeure de 1615, avec
encore une fenêtre avec ferronnerie à fleur de lys et une à
meneaux.

6 : La Chapelle de Cossey et son hameau
C’est le plus ancien des hameaux de la commune de Claix
: la plus ancienne mention remonte au 10 août 1058.
La Chapelle Saint-Jean : Ancienne église paroissiale
attestée dès 1085 comme possession du monastère
clunisien de Domène.

Elle conserve :
- Un chœur gothique avec des peintures du 17ème siècle récemment restaurées.
- Un beau bénitier gothique du 15ème siècle avec une inscription latine gravée « ici nait la vie
»
- Et des fonds baptismaux
Autour de la chapelle : Le château de Cossey, ancienne demeure d'Ennemond de Servien,
ambassadeur de France auprès de la cour de Savoie à Turin sous le règne de Louis XIV.
D'origine imprécise le château dans son état actuel remonte aux XVIIème et XVIIIème siècles.
Face à l’entrée de l’église, habitations mitoyennes de style provençal, d’intérêt exceptionnel
remontant au XVIème siècle.
Le chemin balisé en direction de Seyssins est probablement une ancienne voie romaine.

7 : Le fort de Comboire
Dernier construit (1882-1884) des forts de
la ceinture grenobloise, c’est aussi le mieux
conservé. De type « Séré de Rivières » il est
constitué de casemates voûtées couvertes
de terre entourant une cour centrale et
enceinte fortifiée limitée par un fossé. Le
fort était pourvu de batteries hautes
situées sur les casemates enterrés, et de
batteries extérieures, à proximité
immédiate.
Je vous invite à visiter le très intéressant site internet de l’association des amis du fort de
Comboire, qui gère et s’occupe de la gestion et de la rénovation de ce bâtiment : son histoire
est riche ! Il faut savoir que la colline Comboire est percée de plusieurs kilomètres de
galeries souterraines, creusées pour l’ancienne usine de ciment située au pied de la colline,
côté Seyssins. Certaines galeries de circulation d’air débouchent sur la colline.
Le fort est visitable pour les journées du patrimoine.
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