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De béton et d’Orient
On dit que La Casamaures a été construite pour l’amour d’une belle princesse orientale. Mais ça, c’est ce qu’on dit…
Quoi qu’il en soit, ce monument classé (le seul à Saint-Martin-le-Vinoux) est un ouvrage bien singulier, tant au niveau
de sa conception que de sa destinée, ou des activités qui s’y déroulent aujourd’hui.
Partons à la découverte de ce joyau Saint-Martinier…

Un peu d’histoire

La Casamaures dans toute sa splendeur,
ou l’Orient sous la neige
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Foire universelle de 1885 à Paris ; Joseph
Jullien y achètera sa façade de bois.

Visite guidée

demeure de 36 fenêtres »

« sur une

Le bassin
grenoblois,
d’être utile, à celle d’être riche »,

« Préférant la gloire
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Photo 1 :
Des bénévoles et des visiteurs pendant
les Journées européennes du patrimoine 2017.
Photo 2 :
Blasons réalisés par des écoliers et exposés
en mai 2016.
Photo 3 :
Création de Christian Dell'Ova, dans le polygone étoilé
sur le parvis de l'Orangerie.
Photo 4 :
Les membres du conseil d’administration
à l’occasion de l’inauguration du tram E.

QUELQUES DATES
• 1981 :

Christiane Guichard achète
une demeure en ruine
qu’elle rebaptise Casa Maures ;
elle devient un espace de vie et d’arts.
• 1986 :

- Prix des Chefs-d’œuvre en péril.
- Classement monument historique
sous le nom de La Casamaures.
• 1988 :

Prix Vieilles Maisons Françaises.
• 2004 :

Aujourd’hui et demain

Prix du Conseil régional Rhône-Alpes
et Patrimoine rhônalpin ; valorisation du
« savoir-faire de l’Or gris ».
• 2009 :

Prix de la Fondation
de la Demeure Historique pour une
« couronne en Or gris », un acrotère
de 100 moulures de ciment.
• 2014 :

Grand prix du Patrimoine du Geste d’Or.

Stéphanie Colpin ,
adjointe à la culture, à la jeunesse et aux animations

« La Casamaures est un édifice majeur et incontournable
de la commune. Le site étant protégé, les projets urbanistiques
prévus alentour doivent respecter certaines contraintes
destinées à ne pas le dénaturer. Cependant, ce n’est pas
un sanctuaire, mais un espace de vie culturelle intense.
Pour moi, La Casamaures est la maison du partage.
Un magnifique lieu d’échange. «
Andréï sur la réplique du petit pont de ciment moulé dont l’original se trouve au Jardin des Plantes.

