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LES COULISSES DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 
Et CORRESPONDANCE DES FRÈRES CHAMPOLLION 

1 - Visite « dans les coulisses des Archives départementales » : au cœur des Archives, vous serez 
guidés dans les espaces habituellement fermés au public. L’occasion de découvrir l’architecture du 
bâtiment, les missions et les métiers des Archives et d’explorer la diversité des documents qui y sont 
conservés. 
2 - Visite de l’exposition « Les frères Champollion, la correspondance dévoilée » :   
À l’occasion du bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes, les Archives présentent une 
exposition centrée sur la correspondance des frères Champollion, Jean-François, le déchiffreur, et son 
aîné et mentor, Jacques-Joseph. Éclairant le processus de déchiffrement par une connaissance 
renouvelée de la formation intellectuelle et de la méthode de travail de Jean-François Champollion, 
cette correspondance nous plonge également dans une époque mouvementée entre Empire 
napoléonien et Restauration monarchique et nous montre l’étendue des relations des Champollion, 
leur implication dans la vie politique, notamment à Grenoble, mais aussi la force de leurs liens 
fraternels et l’importance de Jacques-Joseph, le frère aîné, dans la connaissance que l’on a aujourd’hui 
de l’œuvre de Jean-François.  
Ce fonds conservé par les descendants de la famille Champollion a été acquis par le Département de 
l’Isère en 2001 en même temps que la maison de Vif, actuel Musée Champollion, 11ème musée du 
Département de l’Isère. La correspondance sera pour la première fois présentée au grand public à 
l’occasion de l’exposition. 
Vous trouverez au dos le plan d’accès aux Archives départementales ; un parking réservé au public des 
Archives se trouve au bout de la rue Georges Perec 

Durée de la visite : 2h30 
Rendez-vous Aux Archives,  à Saint-Martin-d’Hères, 10’ avant le début de la visite. 

Prix de la visite guidée : 6 €  
Contact : Josiane POURREAU 06.70.06.51.22 courriel: josianepourreau@orange.fr 

INSCRIPTION AVANT LE  1er décembre 2022 - Coupon ci-dessous 

À tout moment, il est possible de vérifier la disponibilité de l’activité sur notre site. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 
M, Mme, Melle …………………….……………..………………   
Tel : ...........................       courriel : ........................................................ 

accompagné(e) de  …… personnes,désire s’inscrire aux deux visites 
des Archives Départementales , jeudi 15 décembre à 14h 

Réponse à adresser à :        Jacques PRASSE, Trésorier de l’AMOPA 
               220 chemin du Rozat  38330 St ISMIER 
Joindre un chèque de 6 €  x…..  =  …….. €  libellé à l’ordre de : AMOPA Isère 

 

FICHE P 

20 personnes 

Inscription 
avant 

le 
1er décembre 

Jeudi 15 décembre 2022 à 14h 

Aux Archives Départementales de l’Isère 
12 rue Georges Pérec  
Saint-Martin-d’Hères 
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PLAN D’ACCÈS POUR LES ARCHIVES 

Parking réservé au public des Archives au bout de la rue Georges Perec. 
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